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Introduction générale

1. La croissance soudaine et exponentielle du droit international de l’environnement (DIE) 

à partir des années 1970 ne manque pas d’être soulignée dans les études y étant consacrées 1. 

On référence aujourd’hui plusieurs milliers d’accords internationaux (bilatéraux, régionaux ou 

globaux) 2 couvrant la plupart des problématiques environnementales identifiées durant les xxe et 

xxie siècles 3. D’autres sont encore à venir, comme, peut-être, le Pacte mondial pour l’environnement 4 

qui a pour ambition de codifier les principes environnementaux existants, ou encore le traité sur la 

biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale qui espère 

combler les lacunes juridiques en la matière 5. Pour autant, la période d’expansion rapide du droit 

international de l’environnement semble être révolue. L’enjeu principal pour cette branche du 

droit est dorénavant sa consolidation. 

2. En effet, le droit international de l’environnement souffre aujourd’hui d’un défaut d’effectivité 

et d’efficacité qui nuit à l’accomplissement de ses objectifs généraux de conservation et de gestion 

durable 6. Ces deux notions sont fondamentales pour le droit de l’environnement 7 et leur définition 

pourtant simple cache des enjeux complexes. 

3. L’effectivité est la qualité d’une règle juridique appliquée par ses destinataires tandis que 

l’efficacité renvoie à la capacité d’une règle, par son application, à remplir les buts qui ont motivé 

1. Plusieurs manuels de droit international de l’environnement rappellent cet aspect dans leurs propos introductifs. Par 
exemple, J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 5e éd., Pedone, Paris, 2017, 628 p., p. 22. Ou encore R. Romi, 
Droit international et européen de l’environnement, 3e éd., LGDJ, Paris, 2017, 330 p., p. 16.
2. Comme le souligne le professeur Jean-Pierre Beurier, les limites du droit international de l’environnement sont 
difficiles à tracer avec netteté. J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, loc. cit., p. 21. Par conséquent, la liste 
des accords internationaux environnement grandira ou se réduira selon les critères d’identification retenus. Plusieurs 
centres de recherche et organisations internationales ont tenté d’établir des listes exhaustives des accords internationaux 
environnementaux. Par exemple, le « International Environmental Agreements (IEA) Database Project » de l’Université 
d’Oregon (https://iea.uoregon.edu – consulté le 15/01/2018) référence 1 289 accords multilatéraux environnementaux et 
2 166 accords bilatéraux environnementaux. La base de donnée « ecolex » opérée conjointement par la FAO, le PNUE et 
l’UICN (https://www.ecolex.org – consulté le 15/01/2018) référence quant à elle 2 170 traités environnementaux. 
3. On citera, pêle-mêle, l’érosion de biodiversité, les changements climatiques, les pollutions transfrontières… 
4. https://onu.delegfrance.org/Le-Pacte-mondial-pour-l-Environnement (consulté le 15/01/2018). 
5. http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/premier-pas-vers-un-accord-multilat%C3%A9ral-de-
protection-de-la-biodiversit%C3%A9-marine-dans-les (consulté le 15/01/2018). 
6.  J.-P. Beurier, A. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 592, « On comprend que le problème n’est plus 
aujourd’hui la rédaction de nouvelles conventions […], mais bel et bien l’effectivité des normes en vigueur ».
7. Pour une discussion récente, voir S. Maljean-Dubois (dir.), The effectiveness of environmental law, Intersentia, Londres, 
2017, 348 p. 
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son édiction 8. Une norme effective n’est donc pas nécessairement efficace, mais l’effectivité est 

une condition de l’efficacité. En effet, une règle juridique peut être élaborée en prenant dûment en 

compte les différents éléments qui lui permettront d’être efficace, mais seule son application pratique 

permettra de constater si elle permet réellement d’atteindre les buts qui ont suscité son adoption 9. Les 

quotas de pêche fournissent un exemple évocateur de ces notions. On peut imaginer que des quotas 

de pêche soient adoptés afin de permettre à certaines ressources halieutiques de se reconstituer. 

Pourtant, si ces quotas n’ont pas été formulés en se basant sur des connaissances fiables, ou si des 

éléments fondamentaux pour la conservation des espèces visées n’ont pas été pris en compte, leur 

application peut échouer à prévenir un effondrement des stocks. Dans ce cas, l’effectivité est avérée, 

mais l’efficacité fait défaut. Le rôle des connaissances est donc crucial pour assurer l’efficacité des 

mesures environnementales. Il peut également l’être pour assurer l’effectivité de certaines mesures. 

Par exemple, un accord appelant les États à conserver certaines espèces pourra être plus facilement 

appliqué si les États bénéficient de connaissances complètes sur ces espèces.

4. La consolidation du droit international de l’environnement se comprend alors comme 

la recherche des moyens nécessaires pour garantir son effectivité et son efficacité. À cette fin, 

on peut évoquer les nombreux travaux relatifs aux différents mécanismes pouvant assurer 

que des règles allant à l’encontre des intérêts à court terme 10 de leurs destinataires souverains 

soient néanmoins appliquées 11. Mais il s’agit également d’assurer la flexibilité et la réactivité de 

cette branche du droit face à un environnement complexe et en constante évolution. En effet, 

l’acquisition de connaissances nouvelles ou le constat d’un changement radical des conditions 

socio-environnementales peuvent rendre certaines règles ou systèmes juridiques caducs si ceux-

ci n’ont pas la possibilité de s’adapter à ces changements. Cette thèse a pour objet d’étudier les 

mécanismes et phénomènes permettant l’adaptation et l’évolution du DIE dans ce contexte 12. 

8. Cette définition de l’effectivité se retrouve dans C. De Visscher, Les effectivités du droit international public, Pedone, Paris, 
1967, 175 p., p. 18-19 ou encore S. Maljean-Dubois, V. Richard, « Mécanismes internationaux de suivi et mise en œuvre 
des conventions internationales de protection de l’environnement », IDDRI Idées pour le débat, n° 9/2004, 55 p., p. 13-14. La 
doctrine anglo-saxone a tendance à réunir l’effectivité et efficacité sous le même concept d’« effectiveness ». A. Hasenclever, 
P. Mayer, V. Ritterberger, « Interests, power, knowledge: the study of international regimes », Mershon International Studies 
Review, vol. 40, n° 2, 1996, p. 177-228, p. 178, « First, a regime is effective to the extent that its members abide by its norms and 
rules. Second, a regime is effective to the extent that it achieves the objectives or purposes for which it was intended».
9. Ce constat vaut particulièrement pour le domaine environnemental caractérisé à la fois par la complexité et l’absence 
fréquente de données sur son état et fonctionnement. Cf. infra, § 51.
10. Ce sont ces mêmes intérêts à court terme, couplés à un défaut de coopération, qui sont à l’origine de ce que Gareth 
Hardin appelle la « tragédie des communs ». G. Hardin, « The tragedy of the commons », Science, vol. 162, n° 3859, 1968, 
p. 1243-1248. 
11. Sur ce point, on citera la littérature abondante sur les mécanismes innovants de mise en œuvre mis au point dans 
le contexte des accords multilatéraux environnementaux. À titre d’exemple, voir U. Beyerlin, P.-T. Stoll, R. Wolfrum 
(dir.), Ensuring compliance with multilateral environmental agreements A dialogue between practitioners and academia, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2006, 393 p. ou encore S. Maljean-Dubois, L. Rajamani (dir.), La mise en œuvre du droit 
international de l’environnement, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2011, 812 p. 
12. L’étude de ces mécanismes, si elle s’insère dans un débat général portant sur l’effectivité et l’efficacité du droit de 
l’environnement, n’équivaut cependant pas à une analyse de l’effectivité et de l’efficacité des règles qui en sont issues. Nous 
reviendrons sur la portée exacte de notre étude dans cette introduction, cf. infra, § 88-110. 
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5. Le thème choisi est vaste et, pour être réalisable, une telle étude exige un cadre précis. Nous 

proposons de nous focaliser sur le contexte méditerranéen qui, nous le verrons, a la particularité 

de présenter à une échelle géographique réduite toutes les caractéristiques du droit international 

de l’environnement 13. Nous analyserons ce contexte au regard de l’établissement relativement 

récent 14 de la «  Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité 

et les services écosystémiques  » (Intergovernmental science-policy platform for biodiversity and 
ecosystem services – IPBES). Cette jeune institution a pour ambition explicite de modifier la façon 

dont sont élaborées et menées les actions de conservation et de gestion durable de la biodiversité 15. 

Elle appelle donc tout naturellement à étudier les mécanismes et phénomènes qui permettent 

l’adaptation du DIE en réaction à ses travaux. 

6. Il convient tout d’abord d’exposer avec soin chacune des bornes de notre recherche. À travers 

cette présentation, il apparaîtra que l’IPBES et la Méditerranée sont des objets d’étude qui sont 

actuellement distincts (Section 1). De ce qui peut constituer à première vue une impasse pour 

notre analyse émerge en réalité une nouvelle perspective qui nous permettra de poser un regard 

novateur sur le droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

En détaillant cette perspective, nous soulignerons par la même occasion son intérêt scientifique 

général et introduirons la structure de la thèse (Section 2).

Section I 
La Méditerranée et l’IPBES, des objets actuellement distincts 

7. Évoquer la Méditerranée demande de conjuguer l’unité et la pluralité d’une région dont les 
contours ne sont pas évidents. Au cœur cette diversité physique, écologique, historique et politique, 
ont émergé plusieurs régimes internationaux 16 relatifs à l’environnement méditerranéen qui ont 
fait de cette région un véritable laboratoire du droit international de l’environnement. Aujourd’hui, 
la région contient, à une échelle géographique réduite, tous les enjeux caractéristiques du droit 
international de l’environnement (§.1). Or, l’IPBES a justement été établie pour tenter de faire face à 
certains de ces enjeux en se focalisant notamment sur la dimension scientifique de la gouvernance de 
la biodiversité et des écosystèmes (§.2). Pourtant, bien que l’IPBES propose d’apporter des solutions à 
des problématiques que l’on retrouve également en Méditerranée, il n’existe à l’heure actuelle aucun 
lien évident entre la Plateforme et les régimes méditerranéens (§.3). 

13. Cf. infra, § 45.
14. L’IPES a formellement été établie en 2012 à la suite de longues négociations, voir infra, § 51-52. 
15. Idem. 
16. Nous entendons ici le terme régime comme l’ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de prise de 
décision, implicites ou explicites, autour desquels convergent les attentes des acteurs dans un domaine donné des relations 
internationales. Cette définition (dont nous reproduisons ici la définition proposée par Jean-Frédéric Morin) a été posée 
au début des années 1980 par le politologue Stephen Krasner et est aujourd’hui la plus communément citée pour désigner 
la notion de régime. S. Krasner (dir.), International regimes, Cornell University Press, Londres, 1983, 372 p., p. 1. Pour une 
courte présentation en langue française de ce concept, voir J.-F. Morin, « Les régimes internationaux de l’environnement », 
CERISCOPE Environnement, 2014 (en ligne, consulté le 15/01/2018). Nous faisons le choix de nous appuyer sur cette 
définition plus large que celle qui est habituellement proposée par les juristes et qui peut réduire les régimes internationaux 
aux seules règles formelles. Voir J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2003, 1198 p., 
p. 958, entrée [régime]. 
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I. La Méditerranée : une région complexe, laboratoire et miroir  
du droit international de l’environnement

8. Pour rendre compte de la complexité de la Méditerranée, il est nécessaire de revenir sur ses 

éléments constitutifs : son environnement physique tout d’abord, mais aussi ses peuples et leurs 

liens avec cet environnement (A). Ce bref survol montre que la Méditerranée possède une identité 

tangible qui persiste en dépit de ses nombreuses fractures physiques, historiques et politiques. 

C’est dans cette configuration socio-environnementale particulière qu’ont pu naître des régimes 

juridiques internationaux innovants qui font aujourd’hui de la Méditerranée un miroir du droit 

international de l’environnement (B). 

A. Les caractéristiques physiques et humaines de la région 

9. Le terme «Méditerranée» est polysémique et désigne tout à la fois une mer (1) et la région 

qui la contient (2). Toutes deux peuvent être précisément décrites d’un point de vue physique, 

traçant ainsi une première délimitation de la région. Cependant une région ne peut être réduite à 

ses seules caractéristiques physiques. Les habitants de la Méditerranée et leur(s) histoire(s) sont 

tout aussi importants son identité (3). De ce tableau ressort la diversité d’une région alternant sans 

cesse entre division et cohésion. 

1. La mer Méditerranée

10. La Méditerranée est une mer semi-fermée 17 dont la limite occidentale est le détroit de Gibraltar 

qui l’ouvre sur l’Atlantique. Sa limite orientale est le détroit des Dardanelles, porte vers la mer de 

Marmara et, plus loin, la mer Noire. Elle connait également une ouverture artificielle sur la mer 

Rouge depuis la construction du canal de Suez à la fin du xixe siècle 18. Elle est bordée par 21 États 

auxquels s’ajoute la Palestine dont le statut international est encore indéterminé. 

Les États méditerranéens 

Albanie ; Algérie ; Bosnie-Herzégovine ; Chypre ; Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Grèce ; 

Israël ; Italie ; Liban ; Libye ; Maroc ; Malte ; Monaco ; Monténégro ; Slovénie ; Syrie ; Tunisie ; 

Turquie

17. Selon la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, une mer semi-fermée est « un golfe, un bassin ou une 
mer entourée par plusieurs États et relié à une autre mer ou à l’océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou 
principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs États » (article 122). Convention 
des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, 
U.N.T.S, vol. 1833, 1834 et 1835, p. 3. 
18. Le canal est officiellement inauguré le 17 novembre 1869. 
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11. Son littoral est long de 46 000 km, et son bassin s’étend d’est en ouest sur 3 800 km, et du 
nord au sud sur 900 km à son maximum (entre la France et l’Algérie). Ses eaux ont une profondeur 
moyenne de 1 500 m avec un maximum de 5 121 m au sud-ouest de la Grèce et un minimum de 
50 m dans l’Adriatique. À l’échelle de la planète, la Méditerranée ne représente qu’un peu moins 
d’1 % des océans 19 (carte 1). 

Carte 1 : La mer Méditerranée 20

12. La Méditerranée est le vestige d’un océan passé, la Téthys, qui, il y a plusieurs centaines de 
millions d’années, couvrait de part en part le globe terrestre. Durant le crétacé 21, le rapprochement 
des plaques africaines et eurasiatiques a «emprisonné» une partie de cet océan, formant alors ce 
qui allait devenir la mer Méditerranée. La fermeture du détroit de Gibraltar, il y a cinq millions 
d’années, entraine l’assèchement progressif de la mer qui est réduite à un lac salé coupé des autres 
océans 22. Plusieurs centaines de milliers d’années plus tard, des évènements sismiques provoquent 
une réouverture du détroit, entrainant un véritable déferlement qui remplit à nouveau le bassin 
méditerranéen en à peine une décennie 23. La géologie mouvementée qui a donné naissance à cette 
mer se manifeste encore aujourd’hui dans les séismes et éruptions qui frappent régulièrement la 
région. Elle est également apparente dans les nombreuses chaines de montagnes qui bordent la 
rive nord de la Méditerranée (Pyrénées, Alpes, Olympe…). 

19. PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en méditerranée, PNUE-PAM Convention de Barcelone, Athènes, 
2012, 92 p., p. 20 ss. 
20. Source WIKIPEDIA  : Par O H  237 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=38361800 (consulté le 15/01/2018).
21. Soit la période géologique qui s’étend de - 145 à -66 millions d’années. 
22. Cet évènement est connu sous le nom de « crise de salinité messinienne ». J.-M. Rouchy, « Un évènement exceptionnel: 
la crise de salinité messinienne de Méditerranée  », in F.  Frölich, H.-J.  Schubnel (dir.), Les âges de la terre, Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Paris, 1999, 117 p., p. 104-108. 
23. J.-.M Rouchy, « Un évènement exceptionnel: la crise de salinité messinienne de Méditerranée », op. cit. 
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13. En raison de l’étroitesse des passages la reliant aux autres mers et océans 24 et du faible apport en 

eau par les bassins versants, la Méditerranée est une mer relativement appauvrie 25. Ses concentrations 

en nutriments de surface sont faibles, ce qui limite par la même occasion sa quantité de biomasse 26. Bien 

que la biomasse y soit moins élevée que dans d’autres régions marines, la Méditerranée n’en connait 

pas moins une diversité biologique importante. Celle-ci est en effet un des vingt-cinq « points chauds 

de biodiversité » de la planète, à savoir, des zones dotées d’une biodiversité riche, caractérisée par un 

fort taux d’endémisme et faisant face à un niveau critique de perte d’habitats 27. On retrouve dans cette 

région marine des espèces emblématiques et menacées, comme le phoque-moine ou le thon rouge. 

14. La Méditerranée ne doit pas cependant être réduite à sa seule mer. Elle a également une 

incontournable composante terrestre. 

2. La terre méditerranéenne

15. Une fois les eaux quittées, déterminer exactement ce qu’est la Méditerranée devient moins 

évident. Plusieurs éléments climatiques et biologiques doivent être pris en considération. Le climat 

méditerranéen, caractérisé par ses étés chauds et secs ainsi que ses hivers doux et pluvieux, est 

généralement considéré comme le premier signe distinctif de la région. On le retrouve également 

en Afrique du Sud, en Australie méridionale, en Californie ou encore au Chili, mais c’est dans la 

région méditerranéenne qu’il est le plus étendu (carte 2). 

16. La région méditerranéenne se caractérise également par des écosystèmes terrestres qui lui 

sont propres 28. L’importance de la végétation méditerranéenne pour l’identité physique de la 

région est telle que les écologues et géographes s’accordent à fixer les limites de la Méditerranée 

là où s’arrête la culture de l’olivier 29 (carte 3). 

17. Tout comme pour la mer Méditerranée, les écosystèmes terrestres méditerranéens sont très 
riches. Après les forêts tropicales, ceux-ci sont parmi les plus divers, notamment s’agissant des 
espèces végétales 30. La constance du climat et de la végétation, cumulée à la géologie de la région, 
donne aux côtes méditerranéennes leur aspect si caractéristique 31. 

24. Par exemple, le détroit de Gibraltar est large de 14 km et profond de 290 mètres. 
25. PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en méditerranée, PNUE-PAM Convention de Barcelone, op. cit., p. 26. 
26. La biomasse désigne l’ensemble de matière organique animale ou végétale. 
27. A. Cuttelod, N. García, D. Abdul Malak et al., « The Mediterranean: A Biodiversity Hotspot under Threat » in 
J.-C. Vié, C. Hilton-Taylor, S.N. Stuart (dir.), Wildlife In A Changing World An analysis of the 2008 IUCN Red List of 
Threatened Species, IUCN, Gland, 2008, 157 p., p. 89-101 ; N. Myers, R. Mittermeier, G. Mittermeier, et al., « Biodiversity 
hotspots for conservations priorities », Nature, vol. 403, 2000, p. 853-858. 
28. A. Cuttelod, N. García, D. Abdul Malak et al., « The Mediterranean: A Biodiversity Hotspot under Threat », loc. cit. 
29. Par exemple, P.  Horden, N.  Purcell, The corrupting sea A study of Mediterranean history, Blackwell Publishing, 
Londres, 2000, 761 p., p. 14. 
30. Ibid., p. 9, « On ignore assez souvent que, après les écosystèmes des forêts tropicales, ceux des types méditerranéens 
figurent au tout premier rang pour leur biodiversité ». Aujourd’hui, on dénombre plus de 22 500 espèces végétales dans la 
région, dont plus de la moitié est endémique. La faune méditerranéenne est elle aussi riche avec un fort taux d’endémisme. 
L’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) a un programme dédié à l’environnement méditerranéen. 
Voir https://www.iucn.org/regions/mediterranean (consulté le 15/01/2018). 
31. Fernand Braudel souligne cet aspect avec la question: « Qui pourrait se flatter de reconnaître au premier coup d’œil 
la côte de Dalmatie, la côte de Sardaigne, ou la côte de l’Espagne méridionale au voisinage de Gibraltar ? Qui ne s’y 
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Carte 2 : Représentation simplifiée des climats mondiaux 32

Carte 3 : Aire de culture de l’olivier 33

tromperait ? Et pourtant, elles sont à des centaines de kilomètres les unes des autres  ». F.  Braudel, «  La terre  », in 
F. Braudel (dir.), La Méditerranée L’espace et l’histoire, Flammarion, Paris, 1985, 223 p., p. 14-44, p. 20-21.
32. Source WIKIPEDIA: Par historicair 21:12, 9 November 2006 (UTC) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1354444 (consulté le 15/01/2018) 
33. Source : J. Oteros, Modelización del ciclo fenológico reproductor del olivo, Thèse pour le doctorat en écologie, Université 
de Córdoba, soutenue en janvier 2014, 171 p., p. 21. 
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18. Ce recours aux caractéristiques climatiques et biologiques ne peut cependant définir la région 

à lui seul. Par exemple, le Portugal, qui pourtant ne donne que sur l’Atlantique, figure parmi 

les pays méditerranéens si l’on applique ces critères. À l’inverse, l’Égypte, dont toute la façade 

nord borde la mer Méditerranée, ne l’est pas. Mais si l’on estime qu’un pays est méditerranéen 

simplement en raison de sa présence aux abords de cette mer, alors rien n’empêche de considérer, 

par exemple, que la région bretonne est méditerranéenne. Manifestement, identifier la région aux 

regards de critères strictement physiques a donc des limites qui mettent en lumière le fait que 

la Méditerranée n’est pas seulement physique. La Méditerranée est liée à ses habitants et leur(s) 

histoire(s). 

3. Des civilisations plurielles dans un environnement commun et menacé 

19. En introduction de son histoire de la Méditerranée, le Professeur David Abulafia tient le 

propos suivant: « To look back at the history of the Mediterranean is to observe a symbiosis of man 
and nature that may be about to end » 34.

20. Sur des milliers d’années, le développement des grandes civilisations méditerranéennes a 

été tributaire des conditions environnementales et physiques de la région. En mer, les courants 

et les vents ont façonné les premières navigations, structurant inévitablement les échanges entre 

groupements humains 35. Sur terre, les zones humides ont contraint de nombreuses communautés 

à s’établir de façon pérenne dans les régions montagneuses plutôt que sur les côtes où les maladies 

comme la malaria représentaient un risque trop important 36. Mais les peuples de la Méditerranée, 

progressant sans cesse techniquement, ont en retour eu un impact considérable sur leur 

environnement. L’augmentation du pâturage ou encore le développement de la navigation 37 ont 

entraîné une déforestation massive de la région 38. Les paysages aujourd’hui typiques ne sont en 

rien comparable à ce qu’a été la région méditerranéenne il y a encore un millénaire. L’empreinte 

humaine est telle qu’aucun écosystème méditerranéen actuel ne peut être considéré comme étant 

réellement inaltéré par l’Homme 39. 

21. En dépit d’un environnement commun qui a façonné leur développement par ses contraintes 

et ses dons, les Méditerranéens demeurent fondamentalement divisés. Des siècles durant, plusieurs 

empires et religions dialoguent continuellement sur ses rivages ; un dialogue prenant la forme 

d’enrichissements mutuels ou de conflits meurtriers. La Méditerranée a longtemps été une aire 

34. D. Abulafia, The great sea A human history of the Mediterranean, Penguin Books, Londres, 2011, 783 p., introduction, 
p. xxx. 
35. Ibid. p. xxxvii. 
36. F. Braudel, « La terre », op. cit., p. 29, « […] l’histoire des hommes, en Méditerranée, [a] commencé le plus souvent par 
les collines et les montagnes où la vie a toujours été dure et précaire, mais à l’abri de la malaria meurtrière est des périls 
trop fréquents de la guerre ».
37. F. Braudel, « La mer », in F. Braudel (dir), La Méditerranée L’espace et l’histoire, op. cit., p. 47-80, p. 75, « Le bateau, qui 
a été l’un des grands responsables de la déforestation, n’a-t-il pas été, finalement, victime de ce processus ? ». 
38. F. Ramade, Conservation des écosystèmes méditerranéens Enjeux et perspectives, op. cit., p. 7.
39. Idem. 
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où les sphères d’influence culturelles, politiques et militaires se heurtent. On peut alors justement 

se demander si la Méditerranée n’a pas tout simplement toujours été morcelée, faisant d’elle une 

réalité physique, mais jamais réellement une région unie. Les historiens Peregrine Horden et 

Nicholas Purcell suggèrent qu’il serait hâtif d’ignorer l’unité méditerranéenne au prétexte des 

divisions manifestes de la région 40. Ils rappellent à juste titre que de grands ensembles régionaux 

comme l’Europe ou le Moyen-Orient ne présentent pas davantage d’unité que la Méditerranée 41. 

Comme Fernand Braudel le décrit avec soin, la Méditerranée est traversée de part en part de 

pratiques et de traditions communes qui constituent l’identité de cette région en dépit des fractures 

évidentes qu’elle connait 42. L’identité de la région méditerranéenne est ainsi la synthèse subtile de 

peuples et de leur environnement, l’un et l’autre se redéfinissant sans cesse. 

22. Aujourd’hui, ce ne sont plus les religions et les empires qui tracent avec le plus de netteté 

les divisions méditerranéennes, mais le niveau de développement des pays qui bordent cette 

mer. Le clivage Nord/Sud y est flagrant avec des écarts importants en termes de développement 

humain 43. Cette nouvelle division de la région ne change cependant en rien l’impact humain sur 

l’environnement. La Méditerranée est toujours soumise à des pressions anthropiques considérables, 

que cela soit par le développement effréné des zones urbaines sur ses côtes, la surpêche, la pollution 

d’origine tellurique, l’intensification du trafic maritime ou le changement climatique. Le bond 

technique et scientifique du siècle dernier, couplé à la mondialisation, n’ont fait qu’accroître ces 

pressions qui n’épargnent pas un seul écosystème terrestre ou marin 44.

23. La Méditerranée contemporaine est toutefois marquée par un signe distinctif d’unité 

régionale  : les initiatives juridiques internationales de conservation et de gestion durable de 

l’environnement méditerranéen.

B. La Méditerranée en droit international de l’environnement,  
un enchevêtrement juridique reflet des enjeux globaux 

24. Le cadre juridique international relatif à l’environnement méditerranéen est le résultat 

d’une construction entamée à la fin de la première moitié du xxe siècle (1). Plusieurs instruments 

régionaux et globaux se superposent aujourd’hui pour la conservation et la gestion durable de cet 

environnement, créant ainsi un « complexe de régimes » 45 (2). 

40. P. Horden, N. Purcell, The corrupting sea A study of Mediterranean history, op. cit., p. 15-18. 
41. Idem. 
42. F.  Braudel (dir), La Méditerranée L’espace et l’histoire, op. cit.  ; F.  Braudel (dir.), La Méditerranée Les hommes et 
l’héritage, Flammarion, Paris, 1986, 217 p.
43. PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en méditerranée, op. cit., p. 29. 
44. Agence Européenne pour l’Environnement, Problèmes prioritaires pour l’environnement méditerranéen, Agence 
Européenne pour l’Environnement, Luxembourg, 2006, 86 p. ; PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en 
méditerranée, loc. cit.
45. A. Orsini, J.-F. Morin, O. Young, « Regime complexes: a buzz, a boom, or a boost for global governance? », Global 
Governance, vol. 19, n° 1, 2013, p. 27-39. 
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25. La présentation de ce cadre juridique foisonnant et des limites qu’il connaît aujourd’hui 

montre à quel point celui-ci reflète l’ensemble des caractéristiques du droit international de 

l’environnement. En effet, en Méditerranée, plusieurs États aux niveaux variés de développement 

et aux intérêts divers doivent coopérer pour conserver un environnement commun et menacé, le 

tout dans un contexte d’incertitude scientifique.

1. Les initiatives méditerranéennes de conservation et de gestion  
de l’environnement

26. Les initiatives et accords régionaux de conservation et de gestion durable de l’environnement 

sont, par ordre chronologique : 

 – la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM - 1949) 

 – le Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM - 1975), la Convention de Barcelone 46 et ses 

protocoles (1976)

 – l’Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone 

Atlantique adjacente (ACCOBAMS - 1996) 47.

27. Ces trois cadres juridiques constitueront le cœur de notre étude. Avant de les présenter, 

plusieurs observations doivent être faites. 

28. Tout d’abord, bien que ces initiatives ne réunissent pas les mêmes membres et n’aient 

pas exactement les mêmes champs d’application géographique, il est indéniable qu’elles sont 

méditerranéennes. Nous entendons par là l’environnement marin et côtier de la région ainsi que 

ses ressources constituent le cœur de leur objet. La Méditerranée est bien évidemment couverte par 

d’autres instruments juridiques internationaux, totalement ou partiellement 48, mais seuls ces trois 

cadres ont la particularité d’appréhender les spécificités environnementales la région (Tableau 1).

46. Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (avec annexe et Protocole relatif à la 
prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs 
et Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures 
et autres substances nuisibles en cas de situation critique), adoptée le 16 février 1976 à Barcelone, entrée en vigueur le 
12 février 1978, U.N.T.S, vol. 1102, p. 107. 
47. Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente, adopté 
le 24 novembre 1996 à Monaco, entré en vigueur le 1er juin 2001, U.N.T.S, vol. 2183, p. 303.
48. On pensera par exemple aux accords intra-méditerranéens qui ne couvrent qu’une partie de son environnement, 
comme l’accord tripartite créant le Sanctuaire Pelagos, ou aux accords extra-méditerranéens qui couvrent partiellement la 
région tout en la dépassant, par exemple la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe. 
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CGPM Convention de Barcelone ACCOBAMS
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Toutes les eaux marines  
de la Méditerranée  

et la Mer Noire. 

(article 3 CGPM)

Les eaux maritimes de la 
Méditerranée proprement 
dite et des golfes et mers

qu’elle comprend.

Le littoral tel qu’il est

défini par chaque Partie 
contractante pour ce qui la 

concerne. 

(article 1 Convention  
de Barcelone)

Toutes les eaux maritimes 
de la mer Noire et de la 
Méditerranée et de leurs 

golfes et de leurs mers, et les 
eaux intérieures qui y sont 

reliées ou qui relient ces eaux 
maritimes, ainsi que de la 

zone Atlantique adjacente à la 
Méditerranée située à l’ouest 

du détroit de Gibraltar

(article 1 ACCOBAMS)

M
em

br
es

 

Albanie ; Algérie ; 
Bulgarie ; Chypre ; 

Croatie ; Égypte ; Espagne ; 
France ; Grèce ; Israël ; 
Italie ; Japon 49 ; Liban ; 
Libye ; Malte ; Maroc ; 
Monaco ; Monténégro ; 
Roumanie ; Slovénie ; 

Syrie ; Tunisie ; Turquie ; 
Union européenne

Albanie ; Algérie ; Bosnie-
Herzégovine ; Chypre ; 

Croatie ; Égypte ; Espagne ; 
France ; Grèce ; Israël ; Italie ; 
Liban ; Libye ; Maroc ; Malte ; 

Monaco ; Monténégro ; 
Slovénie ; Syrie ; Tunisie ; 

Turquie ; Union européenne

Albanie ; Algérie ; Bulgarie ; 
Chypre ; Croatie ; Égypte ; 
Espagne ; France ; Géorgie ; 
Grèce ; Italie ; Liban ; Libye ; 

Maroc ; Malte ; Monaco ; 
Monténégro ; Portugal ; 

Roumanie ; Slovénie ; Syrie ; 
Tunisie ; Ukraine

Tableau 1 : Couvertures géographiques et membres des cadres juridiques méditerranéens.

29. Ensuite, s’il est manifeste que la coopération juridique environnementale dans la région 

est principalement axée sur la dimension marine et côtière, cela n’implique pas pour autant 

que les écosystèmes terrestres méditerranéens ne fassent pas également l’objet de coopération. 

Simplement, cette coopération ne se concrétise pas dans la formulation de normes juridiques 

internationales. On pensera par exemple à l’initiative Medwet pour la conservation des zones 

humides en Méditerranée 50, adoptée dans le contexte de la Convention de Ramsar 51. Medwet 

ne crée pas de droit ou d’obligation pour les États y prenant part, mais facilite néanmoins leur 

coopération autour du thème des zones humides méditerranéenne. On peut également citer 

l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) 52 qui traite 

spécifiquement de la végétation méditerranéenne, mais qui ne produit que des normes techniques 

ne liant pas juridiquement ses membres 53.

49. Le Japon est membre de la CGPM en raison de ses forts intérêts économiques liés à la pêche au thon dans la région. 
50. http://medwet.org/ (consulté le 15/01/2018). 
51. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux 
d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, entrée en vigueur le 21 décembre 1975, U.N.T.S. vol. 996, p. 250.
52. Convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, 
adoptée le 18 avril 1951, entrée en vigueur le 18 avril 1951, texte disponible en ligne voir https://www.eppo.int/ (consulté le 
15/01/2018). Cette organisation a par la suite été rattachée en tant qu’organisation régionale à la Convention internationale 
pour la protection des végétaux, adoptée le 6 décembre 1951 à Rome, entrée en vigueur le 3 avril 1952, U.N.T.S, vol. 150, p. 68. 
53. Convention pour l’établissement de l’organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, 
article V-Attributions.
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30. Finalement, il convient de mentionner l’existence de l’Union pour la Méditerranée (UPM), 

initiative politique qui réunit tous les pays de l’Union européenne et les autres États riverains. 

L’UPM se concentre sur le développement durable de la région en tentant de promouvoir des 

projets portant sur le développement des entreprises, l’énergie, l’environnement ou encore 

l’éducation 54. Mais, une fois encore, cette initiative n’est pas créatrice de droits et d’obligations 

pour les États y prenant part 55. 

31. Ces précisions étant faites, nous pouvons présenter les trois cadres juridiques pour la gestion 

durable et la conservation de l’environnement marin et côtier en Méditerranée. 

• La Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée 
32. Le premier signe de coopération internationale en Méditerranée en vue de partager un 

environnement commun est visible au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En 1949, sous les 

auspices de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 56, plusieurs 

États de la région 57 adoptent l’accord relatif à la création d’un conseil général des pêches pour 

la Méditerranée (CGPM) 58. Cet accord entre en vigueur en 1952 et a pour but de favoriser le 

développement des pêches dans la région grâce à la coopération internationale 59. Sa raison d’être 

est principalement utilitariste : exploiter les ressources halieutiques méditerranéennes. Toutefois, 

le conseil créé par cet accord n’a qu’une fonction consultative et exerce une influence négligeable 

sur l’activité de pêche dans la région 60. Il faut attendre les amendements de 1997 61, date à laquelle 

le « conseil » devient « commission », pour que cette organisation commence à jouer un rôle 

concret dans la gestion des ressources halieutiques méditerranéennes. En sus d’un renforcement 

des pouvoirs de la CGPM, les amendements de l’accord ajoutent également des considérations de 

gestion durable à l’exploitation des ressources halieutiques méditerranéennes 62. 

54. Voir http://ufmsecretariat.org/ (consulté le 15/01/2018). 
55. Son succès est également très mesuré. En ce sens, voir U. Yildiz, « The Union for the Mediterranean: why did it fail and 
how should it be effective? », Review of International Law and Politics, vol. 8, n° 32, 2012, p. 117-148. 
56. Selon l’article XIV de l’accord constitutif de la FAO, les membres de cette organisation peuvent créer des organisations 
« semi-autonomes ». Celles-ci ont un pouvoir décisionnel propre, mais sont affiliées au budget de la FAO. Nous reviendrons 
à plusieurs reprises dans cette thèse sur les liens existants entre la FAO et la CGPM, voir chapitre 5, § 813 ss.
57. La France, la Grèce, l’Italie, le Liban, le Royaume-Uni, la Turquie et la Yougoslavie. 
58. Accord relatif à la création d’un conseil général des pêches pour la Méditerranée, adopté le 24 septembre 1949 à Rome, 
entré en vigueur le 20 février 1952, U.N.T.S, vol. 126, p. 237. 
59. Ibid., préambule. 
60. E. Penas Lado, The common fishery policy The quest for sustainability, Wiley Blackwell, Oxford, 2016, 381 p., p. 181, 
« The fact that the body, unlike most regional fisheries organisations, was depending on FAO’s budget, together with the low 
priority given by many countries around the Mediterranean basin to fisheries management, led to an organisation that, up to 
the late 1990s, was almost inactive, certainly as far as fisheries management was concerned. »
61. Accord relatif à la création d’un Conseil général des pêches pour la Méditerranée tel qu’amendé par le Conseil général 
des pêches pour la Méditerranée par sa première session extraordinaire (mai 1963), par sa treizième session (juillet 1976) et 
par sa vingt-deuxième session (octobre 1997) et approuvé par la Conférence de la FAO à sa douzième session (décembre 1963) 
et par le Conseil de la FAO à sa soixante-dixième session (décembre 1976) et à sa cent-treizième session (novembre 1997), 
adopté le 6 novembre 1997, entré en vigueur le 6 novembre 1997, U.N.T.S, vol. 2275, p. 157.
62. Ibid., préambule. 
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33. Si la CGPM est chronologiquement le premier cas de coopération environnementale dans 

la région, il n’est donc pas le plus significatif, en tout cas pas avant 1997. Le véritable début de la 

coopération environnementale dans la région date de 1975 avec le lancement du Plan d’Action 

pour la Méditerranée sous les auspices du Programme des Nations unies pour l’Environnement 

(PNUE).

• Le Plan d’Action pour la Méditerranée
34. Lancé par les États méditerranéens et la Communauté européenne en 1975, le Plan d’Action 

pour la Méditerranée est le premier des programmes des mers régionales du PNUE 63. Son objectif 

initial est d’assister les gouvernements méditerranéens dans la prévention et le contrôle de la 

pollution de l’environnement marin. À cette fin, le PAM est chargé dès son établissement d’élaborer 

une convention internationale : la Convention de Barcelone. Celle-ci est rapidement adoptée en 

1976 et est suivie de plusieurs protocoles portant sur des thèmes cruciaux pour l’environnement 

méditerranéen : la pollution d’origine tellurique, les déchets dangereux, les aires protégées… 

35. À la suite du sommet de Rio de 1992 64, la Convention de Barcelone et certains de ses protocoles 

sont amendés 65 66. Le système de Barcelone qui ne couvrait initialement que l’environnement 

marin, s’étend pour également prendre en considération l’environnement côtier. La Convention 

de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution devient ainsi la Convention 

sur la protection du milieu marin du littoral de la Méditerranée. La liste actuelle des protocoles est 

la suivante (tableau 2).

63. Voir http://web.unep.org/unepmap/ (consulté le 15/01/2018). 
64. Appellation raccourcie pour la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue 
à Rio du 3 au 14 juin 1992. 
65. Amendements à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés le 10 juin 1995, 
entrés en vigueur le 9 juillet 2004, U.N.T.S, vol. 2942, A-16908.
66. D’autres protocoles ne sont pas amendés mais «remplacés» : de nouveaux protocoles portant sur les mêmes objets, 
mais ayant des dispositions plus «modernes», sont adoptés. De fait, plusieurs textes portant sur les mêmes objets peuvent 
coexister dans l’attente de leur ratification par toutes les parties de la Convention de Barcelone. Cet état de fait est visible 
dans le tableau 2. 
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Protocoles de la Convention de Barcelone 

Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations 

d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, adopté le 16 février 1976 à Barcelone, entré 

en vigueur le 12 février 1978, U.N.T.S, vol. 1102, p. 27 (amendé en 1995, les amendements ne sont 

pas encore entrés en vigueur). 

Protocole relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en 

cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée, adopté le 25 janvier 

2002 à La Valette, entré en vigueur le 17 mars 2004, U.N.T.S, vol. 2942, A-16908. 

 – Remplace  : Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la 

mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation 

critique, adopté le 16 février 1976 à Barcelone, entré en vigueur le 12 février 1998, U.N.T.S, 

vol 1102, p. 27

Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, 

adopté le 17 mai 1980 à Athènes, entré en vigueur le 17  juin 1983, U.N.T.S, vol. 1328, p. 105. 

(amendé en 1995)

Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, 

adopté le 10  juin 1995 à Barcelone, entré en vigueur le 12 décembre 1999, U.N.T.S, vol. 2102, 

p. 181. 

 – Remplace : Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, adopté le 

3 avril 1982 à Genève, entré en vigueur le 23 mars 1986, U.N.T.S, vol. 1425, p. 165.

Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de 

l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, 

adopté le 14 octobre 1994 à Madrid, entré en vigueur le 24 mars 2011, U.N.T.S, vol. 2742, p. 77. 

Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les mouvements 

transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, adopté le 1er octobre 1996 à Izmir, entré 

en vigueur le 19 décembre 2007, U.N.T.S, vol. 2942, A-16908. 

Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée, adopté le 

21 janvier 2008 à Madrid, entré en vigueur le 24 mars 2011, U.N.T.S, vol. 2742, p. 197. 

Tableau 2 : Liste des protocoles de la Convention de Barcelone.

36. La convention et ses protocoles ainsi que leurs amendements ont été adoptés de façon 

unanime, mais tous ne sont pas encore entrés en vigueur dans la région. (voir tableau 3).
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37. Le miracle diplomatique que constitue l’adoption du PAM et de la Convention de Barcelone 

mérite d’être souligné. En effet, cette initiative a réussi à réunir à la table des négociations des États 

qui, quelques années plus tôt, ont connu de violents affrontements. En 1973, les forces égyptiennes 

et syriennes affrontaient l’armée israélienne durant la guerre du Kippour. Trois années plus 

tard, ces mêmes pays signaient pourtant un accord international de coopération portant sur 

l’environnement. Un tel évènement n’a pas manqué d’être étudié avec soin par les chercheurs 

en relations internationales 68. Leurs analyses ont mis en évidence que l’établissement du PAM et 

l’adoption de la Convention de Barcelone ont été en partie possibles grâce à l’action et l’influence 

d’un réseau international de fonctionnaires et de chercheurs unis par des idées partagées 

concernant l’environnement méditerranéen 69. L’expertise et la légitimité de ces individus dans 

leurs organisations et gouvernements respectifs ont permis de façonner la perception de la mer 

Méditerranée par ses États riverains. Le PAM illustre l’influence que peuvent avoir de pareilles 

« communautés épistémiques » 70 pour l’évolution du droit international. 

38. Le PAM et le système de Barcelone ont été à l’avant-garde du développement du droit 

international de l’environnement. La Convention de Barcelone est le premier accord international 

à émerger du programme des mers régionales du PNUE et constitue un des premiers exemples 

de convention-cadre, outil juridique aujourd’hui caractéristique du droit international de 

l’environnement 71. Encore récemment, les parties à la Convention de Barcelone étaient les 

premières à adopter un traité international relatif à la gestion intégrée des zones côtières avec le 

Protocole du même nom 72. 

39. Bien que le PAM et la Convention de Barcelone couvrent une part substantielle des 

problématiques environnementales de la région, la question de la conservation des cétacés en 

Méditerranée a nécessité l’adoption d’un accord plus spécialisé : l’ACCOBAMS. 

68. Notamment, Le professeur Peter M. Haas a contribué à populariser le concept de «communauté épistémique» en 
s’appuyant sur l’exemple du PAM. Voir P.  Haas, «  Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean 
Pollution Control », International Organizations, vol.43, n° 3, 1989, p. 377-403. L’auteur retrace avec soin les négociations 
qui ont mené à l’établissement du PAM dans P. Haas, Saving the Mediterranean The politics of international environmental 
cooperation, Columbia University Press, New York, 1990, 303 p.
69. P. Haas, « Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control », op. cit. 
70. Idem. 
71. Sur cet aspect méditerranéen, voir U. Leanza « Le régime juridique de la mer Méditerranée », R.C.A.D.I, vol. 236, 1992, 
p. 127-460, p. 386 ss. Sur les traités cadres en droit international de l’environnement, voir A. Kiss, « Les traités-cadres : une 
technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », Annuaire Français de Droit International, 
vol. 39, 1993, p. 792-797. Aussi, l’originalité du modèle institutionnel du PAM, sur le quelle nous reviendrons en détail 
dans la première partie de notre étude, n’a pas manqué d’être souligné par les commentateurs. Par exemple, C. Imperiali, 
« Négociation internationale et élaboration des normes d’un droit de l’environnement », in J.-Y. Cherot, A. Roux (dir.), 
Droit méditerranéen de l’environnement, Economica, Paris, 1988, 191 p., p. 129-145. 
72. L’expérience est sur le point d’être réitérée dans le contexte de la Convention de Nairobi pour la protection, la gestion 
et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l’océan Indien occidental. Voir Convention de Nairobi, 2015, 
Décision CP8/3, Élaboration du Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières.
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• L’Accord sur la Conservation des Cétacés de la mer Noire,  
de la Méditerranée et de la zone Atlantique adjacente 

40. La genèse de l’ACCOBAMS débute au début des années 1990 lorsque les parties à la Convention 

de Bonn sur les espèces migratrices (CMS) 73 adoptent une résolution appelant les États méditerranéens 

à conclure un accord « visant à la conservation des petits cétacés de la mer Méditerranée et de la mer 

Noire » 74. Adopté en 1996, l’ACCOBAMS entre en vigueur en juin 2001. L’accord est une application 

des dispositions générales de la CMS à l’échelle méditerranéenne sur la question de la conservation 

des cétacés. Il appelle les parties à mettre en œuvre des « mesures coordonnées afin d’atteindre 

et de maintenir un état de conservation favorable pour les cétacés  ». À cette fin, entre autres, 

l’accord prévoit l’interdiction et l’élimination des prises délibérées des cétacés (sauf dérogation) 75. 

41. Ces instruments que nous venons de décrire composent le droit international «méditerranéen» 

de l’environnement. Ils sont cependant très loin d’être les seuls à être applicable à l’environnement 

de la région. En effet, ces derniers existent dans un écosystème juridique et institutionnel foisonnant 

et complexe où interviennent d’autres régimes, qu’ils soient globaux et régionaux. 

2. La Méditerranée, reflet des enjeux du droit international de l’environnement 

42. Avec l’explosion du droit international de l’environnement à compter des années 1970, 

l’environnement méditerranéen se retrouve couvert par un nombre croissant d’accords 

internationaux. 

43. Dans une récente étude portant sur accords multilatéraux environnementaux applicables à la 

région, les auteurs du Plan Bleu 76 proposent la liste suivante 77 : 

Protection des ressources naturelles
 ▶ Convention sur la diversité biologique, adoptée le 5  juin 1992 à Rio de Janeiro, entrée en vigueur le 

29 décembre 1993, U.N.T.S, vol. 1760, p. 79.

 ▷ Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur 
la diversité biologique, adopté le 29 janvier 2000 à Montréal, entré en vigueur le 11 septembre 2003, 
U.N.T.S, vol. 2226, p. 208. 

 ▷ Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 
29 octobre 2010 à Nagoya, entré en vigueur le 12 octobre 2014, U.N.T.S, A-30619. 

73. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à Bonn, 
entrée en vigueur le 1er novembre 1983, U.N.T.S. vol. 1650, p. 333.
74. CMS, 1991, Résolution 3.3, Petits cétacés. 
75. ACCOBAMS, Article II. 
76. Le Plan Bleu est un centre d’activité régional du PAM. Il travaille sur les questions relatives à l’environnement et au 
développement durable dans la région. Nous apportons plus d’information sur cette institution dans le chapitre 1.
77. Z.  Vernin, Les accords environnementaux sur l’environnement et les référentiels d’action au Sud et à l’Est de la 
Méditerranée, Cahier du Plan Bleu n° 16, Plan Bleu, Valbonne, 2016, 67 p., p. 8. 
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 ▶ Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 
3 novembre 2001 à Rome, entré en vigueur le 29 juin 2004, U.N.T.S, vol. 2400, p. 303. 

 ▶ Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats 
des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, entrée en vigueur le 21 décembre 1975, U.N.T.S, 
vol. 996, p. 250.

 ▶ Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972 
à Paris, entrée en vigueur le 17 décembre 1975, U.N.T.S, vol. 1037, p. 173.

 ▶ Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction, adoptée le 3 mars 1973 à Washington, entrée en vigueur le 1er juillet 1975, U.N.T.S, vol. 993, 
p. 271.

 ▶ Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée le 
23 juin 1979 à Bonn, entrée en vigueur le 1er novembre 1983, U.N.T.S, vol. 1650, p. 333.

 ▶ Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, adopté le 15 août 1996 à 
La Haye, entré en vigueur le 1er novembre 1999, U.N.T.S, vol. 2365, p. 203.

Protection du milieu marin 
 ▶ Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982 à Montego Bay, entrée 

en vigueur le 16 novembre 1994, U.N.T.S, vol. 1833, 1834 et 1835, p. 3

Lutte contre le changement climatique et ses effets
 ▶ Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par 

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée le 14 octobre 1994 à Paris, entrée 
en vigueur le 26 décembre 1996, U.N.T.S, vol. 1954, p. 3

 ▶ Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 9 avril 1992 à New 
York, entrée en vigueur le 21 mars 1994, U.N.T.S, vol. 1771, p. 107.

 ▷ Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 
adopté le 11 décembre 1997, entré en vigueur le 16 février 2005, U.N.T.S, p. 162. 

 ▷ Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016, ILM, vol. 55, n° 4, 
2016, p. 743. 

Lutte contre les pollutions 
 ▶ Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 

élimination, adoptée le 22 mars 1989 à Bâle, entrée en vigueur le 5 mai 1992, U.N.T.S, vol. 1673, p. 57

 ▶ Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée le 22 avril 2001 à Stockholm, 
entrée en vigueur le 17 mai 2004, U.N.T.S, vol. 2256, p. 119.

 ▶ Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 1985 à Vienne, entrée 
en vigueur le 22 septembre 1988, U.N.T.S, vol. 1513, p. 293. 

 ▷ Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté le 
16 septembre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1989, U.N.T.S, vol. 1522, p. 3. 

 ▶ Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause 
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du 
commerce international, adoptée le 10  septembre 1998 à Rotterdam, entrée en vigueur le 24  février 
2004, U.N.T.S, vol. 2244, p. 337

 ▶ Convention de Minamata sur le mercure, adoptée le 10 octobre 2013 à Kumamoto, entrée en vigueur le 
16 août 2017, ILM, vol. 55, n° 3, 2016, p. 586. 

Tableau 4 : Accords internationaux applicables à l’environnement méditerranéen.
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44. Cette liste, déjà conséquente, est pourtant loin d’être exhaustive. Nous n’y retrouvons 

pas, par exemple, les accords conclus dans le cadre de l’Organisation Maritime Internationale 

(comme la convention de Londres pour la prévention de la pollution par les navires 78). On peut 

également évoquer les accords régionaux qui s’appliquent à une partie de la région. Il en est ainsi 

des conventions environnementales adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe, comme la 

Convention de Berne 79 ou la Convention européenne du paysage 80, qui couvrent toute la partie de 

Nord de la région. De même, l’ensemble de la législation de l’Union européenne doit être appliqué 

par les États méditerranéens membres 81. La liste pourrait ainsi se prolonger sur plusieurs pages 82. 

45. On le voit, l’environnement méditerranéen est au cœur d’un ensemble d’institutions 

et d’obligations formant un complexe de régimes, à savoir «  une situation de chevauchement 

de plusieurs régimes internationaux non hiérarchisés, qu’elle soit du fait de leurs objets, 

membres, institutions ou normes, pouvant entrainer un ensemble d’effets devant être gérés de 

façon appropriée pour prévenir d’éventuelles situations problématiques  » 83. La multiplication 

des instruments juridiques internationaux applicables à l’environnement méditerranéen n’a 

pas endigué pour autant les pressions de nature anthropique qui s’exercent dans la région. En 

effet, les récentes évaluations montrent que l’état de la Méditerranée continue de se dégrader 84. 

Ces évaluations soulignent également que de nombreuses lacunes en termes de connaissances 

persistent et entravent l’action publique pour la conservation de l’environnement 85. En somme, en 

dépit d’un enchevêtrement complexe d’institutions et de règles pour la coopération internationale, 

l’environnement méditerranéen demeure dans un état défavorable de conservation et de nombre 

de ses composants restent «inconnus». Ce constat renvoie inévitablement au diagnostic qui est 

généralement fait du droit international de l’environnement : son défaut d’effectivité et d’efficacité 86. 

46. Ces notions font l’objet d’abondantes analyses. Par exemple, comment s’assurer que les 

règles environnementales soient appliquées sans avoir à recourir aux mécanismes classiques de 

la responsabilité internationale 87 ? Ou encore, comment s’assurer de l’effectivité et de l’efficacité 

78. Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973 à Londres, 
entrée en vigueur le 2 octobre 1983, ILM, vol. 12, n° 6, 1973, p. 1319. 
79. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée le 19 septembre 1979 
à Berne, entrée en vigueur le 1er juin 1982, U.N.T.S, vol. 1284, p. 217. 
80. Convention européenne du paysage, adoptée le 20 octobre 2000 à Florence, entrée en vigueur le 1er mars 2004, U.N.T.S, 
vol. 2296, p. 141. 
81. Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie. 
82. On relèvera une tentative, malheureusement datée, d’établissement d’une liste des textes et documents internationaux 
applicables à la région. M.  Dejeant-Pons, Protection et développement du bassin méditerranéen Textes et documents 
internationaux, Economica, Paris, 1987, 414 p.
83. Traduction de l’auteur basée sur A. Orsini, J.-F. Morin, O. Young, « Regime Complexes: A Buzz, a Boom, or a Boost 
for Global Governance? », op. cit.
84. PNUE-PAM, État de l’environnement marin et côtier en méditerranée, op. cit. 
85. PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.18, Rapport provisoire sur la qualité 2017. 
86. Cf. supra, § 2.
87. En effet, ces mécanismes ne sont pas les plus pertinents pour atteindre les buts de conservation et de gestion durable 
de l’environnement. Le droit international de l’environnement a donc du générer de nouveaux mécanismes de mise en 
œuvre. Sur ce point, voir, entre autres, U. Beyerlin, P.-T. Stoll, R. Wolfrum (dir.), Ensuring compliance with multilateral 
environmental agreements A dialogue between practitioners and academia, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2006, 393 p. 
ou encore S. Maljean-Dubois, L. Rajamani (dir.), La mise en œuvre du droit international de l’environnement, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leide, 2011, 812 p. 
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de certaines règles quand de nombreuses caractéristiques des objets que l’on souhaite protéger 

sont inconnues 88 ? Cette dernière question est fondamentale et l’importance des connaissances 

scientifiques pour l’effectivité et l’efficacité du droit de l’environnement a récemment été au cœur 

des discussions internationales relatives à la conservation et la gestion durable de la biodiversité 

et des écosystèmes. Ces débats ont mené à la création d’une nouvelle institution internationale : 

la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services 

écosystémiques ou IPBES. 

II. L’IPBES, une tentative de réponse aux enjeux de conservation  
et de gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes

47. L’IPBES a souvent été désignée comme un « GIEC 89 de la biodiversité » 90. Cette comparaison 

est pertinente, mais il est important de ne pas confondre la Plateforme avec son modèle 91. En 

effet, leurs thèmes respectifs ainsi que leurs contextes institutionnels et juridiques les distinguent 

fondamentalement. 

48. Il est bien établi que le climat et la biodiversité connaissent aujourd’hui des crises majeures 

et interliées. Cependant, alors que les changements climatiques sont un parfait exemple de crise 

environnementale globale, dans le sens où les gaz à effet de serre émis en chaque lieu du globe 

contribuent à exacerber le phénomène dans son ensemble, la crise de la biodiversité se décline quant 

à elle à des échelles variables. Chaque région connait des enjeux lui étant propres, ce qui confère 

un caractère très local à l’érosion pourtant généralisée de la biodiversité. Aussi, la répartition 

de la biodiversité sur le globe n’est pas uniforme. Certains pays sont par exemple qualifiés de 

« mégadivers » en référence au très fort taux de diversité biologique sur leur territoire. Or, ces pays 

mégadivers sont le plus souvent des pays en voie de développement. De plus, la biodiversité étant 

nécessairement liée aux territoires 92, les débats internationaux sur ce thème doivent s’articuler 

autour du principe de souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. 

88. Par exemple, M.  Mbengue, Essai sur une théorie du risque en droit international public L’anticipation du risque 
environnemental et sanitaire, Pedone, Paris, 2009, 373 p. ou encore J. Vinuales, « Legal techniques for dealing with scientific 
uncertainty in environmental law », Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43, n° 2, 2010, p. 438-503.
89. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC).
90. Cette affiliation est apparente dans plusieurs articles concernant la Plateforme, par exemple, A.  Larigauderie, 
H.  Mooney, «  The Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: moving a step 
closer to an IPCC-like mechanism for biodiversity », Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 2, n° 1-2, 2010, 
p. 9-14. En 2010, la revue Nature consacrait un éditorial à ce sujet en appellant à la creation d’un GIEC de la Biodiversité, 
« Wanted: an IPCC for biodiversity », Nature, éditorial, vol. 465, n° 7298, 2010, p. 525. 
91. Comme le soulignent, T. Brooks, J. Lamoreux, J. Soberon, « IPBES ≠ IPCC », Trends in Ecology & Evolution, vol. 29, 
n° 10, 2014, p. 543-545. Pour une comparaison plus détaillée des deux institutions, voir G. Futhazar, « From climate to 
biodiversity: procedural transcriptions and innovations within IPBES in the light of IPCC practices », in M. Hrabanski, 
D. Pesche (dir.), The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) - Meeting the challenges of 
biodiversity and governance, Routledge, Londres, 2016, 254 p., p. 102-118.
92. Sauf dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. Cette thématique fait actuellement l’objet de discussions 
en vue d’établir un accord international. Pour une présentation générale de ce sujet, voir T.  Scovazzi, «  Negotiating 
conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction: prospects and 
challenges », Italian Yearbook of International Law, vol. 24, 2014, p. 63-94. 
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Les initiatives globales cherchant à appréhender les défis liés à la biodiversité ne connaissent donc 

pas les mêmes enjeux politiques que ceux se manifestant lors des négociations climatiques 93. 

49. Aussi, la Plateforme a été établie dans un contexte très différent de celui du GIEC. Alors que 

le GIEC a précédé et a contribué à l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques 94, première initiative juridique internationale sur le thème, l’IPBES arrive 

quant à elle dans un environnement institutionnel et juridique dense. Au moment des négociations 

pour la création de la Plateforme, plusieurs conventions internationales et régionales portant sur la 

biodiversité et les écosystèmes sont en vigueur et souvent depuis plusieurs décennies. On pensera, 

entre autres, à la Convention de Ramsar sur les zones humides ou encore la CITES adoptées 

durant les années 1970. De même, lors de sa création, de nombreuses institutions internationales 

œuvrent déjà sur les questions traitant de la biodiversité et des écosystèmes, notamment le PNUE. 

Un des défis pour la jeune Plateforme est donc de réussir à s’intégrer dans cet environnement 

complexe et acquérir la légitimité et la crédibilité que le GIEC s’est construite progressivement et 

dans un contexte relativement moins complexe. Également, parvenir à contribuer effectivement à 

l’endiguement de l’érosion de la biodiversité n’est pas une mince affaire. 

50. Ces différences et cette ambition se reflètent dans la genèse de la Plateforme (A), dans ses 

caractéristiques institutionnelles (B) et dans son premier programme de travail (C) 95. 

A. Une genèse longue

51. Depuis l’établissement de la Convention sur la diversité biologique (CDB) en 1992, le manque 

de connaissances scientifiques pour faire face à l’érosion de la biodiversité a régulièrement 

été souligné 96. Ce constat a été à l’origine de plusieurs initiatives d’évaluations globales de la 

biodiversité et des écosystèmes. En 1995, le premier Global Biodiversity Assessement 97, produit par 

des institutions hors de la CDB dans le but de contribuer à son application 98, ne reçoit pas un 

accueil favorable de la part les États, ces derniers rappelant qu’ils n’avaient pas requis une pareille 

évaluation 99. Tirant des leçons de cette première expérience, une seconde initiative est lancée 

93. Le volume 202 de la revue Tiers Monde consacré aux enjeux de biodiversité entre le Nord et le Sud fournit des exemples 
des diverses déclinaisons de cette problématique. Revue Tiers Monde, vol. 202, 2010, 230 p. – Biodiversité : enjeux Nord-Sud. 
94. Voir S. Agrawala, « Context and early origins of the Intergovernmental Panel on Climate Change », Climatic Change, 
vol. 39, n° 4, 1998, p. 605-620. 
95. Nous reprenons ici les éléments de l’analyse présente dans G.  Futhazar, D.  Pesche, S.  Maljean-Dubois, «  The 
IPBES, biodiversity and the law: design, functioning and perspectives of the Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services », in C. MacManis, B. Ong (dir.), Routledge Handbook of biodiversity and the law, 
Routledge, Londres, 2017, 422 p., p. 395-407. 
96. Par exemple, S. Pimm, G. Russell, J. Gittleman et al., « The future of biodiversity », Science, vol. 269, n° 5222, 1995, 
p. 347-350. 
97. V. Heywood, I. Baste, F. Bisby, et al., Global Biodiversity Assessment, Cambridge University Press, Cambridge, 1152 p. 
98. Le PNUE et l’université de Cambridge sont les deux institutions qui ont supervisé cette évaluation. 
99. R. Watson, H. Gittay, « Mobilization, diffusion and use of scientific expertise », IDDRI idées pour le débats, n° 11/2004, 
22 p., § 54, « The Global Biodiversity Assessment (1995) was designed, prepared and peer-reviewed by experts, and while an 
excellent academic document, it had almost no impact on policy formulation because it was conducted as a non-governmental 
exercise with inadequate government ownership. »
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en 2001 dans le cadre de l’ONU, et cette fois-ci avec l’appui des États  : le Millenium Ecosystem 
Assessment 100. Cette évaluation a pour but de répondre aux besoins des accords multilatéraux 

environnementaux afin de faciliter leur mise en œuvre. De 2001 à 2005, plus de 1 400 scientifiques 

s’emploient à synthétiser l’ensemble des savoirs disponibles sur la biodiversité et les écosystèmes. La 

publication de cette évaluation en 2005 est suivie par un appel de l’Assemblée générale des Nations 

unies à renforcer l’interface entre science et politique sur les questions environnementales 101. Cet 

appel entraine l’établissement d’un processus de suivi pour le Millenium Ecosystem Assessment 
(« follow-up process »). 

52. Parallèlement, en 2005, se tient à Paris une conférence internationale sur la biodiversité. À 

cette occasion, le Président français Jacques Chirac suggère la création d’une institution similaire 

au GIEC, mais focalisée sur la biodiversité et les écosystèmes 102. Afin d’établir ce « GIEC de la 

biodiversité », un processus de consultation internationale est lancé (the International Mechanism 
of Scientific Expertise on Biodiversity - IMoSEB). Les deux processus, allant dans une direction 

manifestement similaire, finissent par fusionner en 2008 sous la supervision du PNUE. À 

compter de cette date, le processus intergouvernemental de négociation pour l’établissement de 

la Plateforme commence. En 2010, à Busan, les États participants adoptent une résolution qui 

souligne de façon explicite la nécessité de créer l’IPBES 103. Cette résolution représente un cap car 

il ne s’agit plus de savoir «si» une Plateforme doit être créée, mais «comment» et «quand». Après 

une reconnaissance générale de cette nécessité par l’Assemblée générale des Nations unies 104, les 

gouvernements se réunissent à deux reprises en 2011 et 2012 pour établir la Plateforme 105. En 2012, 

au Panama, les États adoptent la résolution donnant définitivement naissance à la Plateforme 106. 

Cette nouvelle institution n’est pas dotée de la personnalité juridique internationale et n’est pas 

rattachée à l’ONU malgré des liens forts avec certains de ses organes. Par conséquent, elle n’est 

qu’un « organe intergouvernemental indépendant » 107. 

53. Tout État le souhaitant peut être membre de la Plateforme. Celle-ci vise une adhésion 

universelle et a, à ce jour, 127 membres. Physiquement, cette institution se trouve à Bonn depuis 

2012, siège de son secrétariat permanent placé sous l’administration du PNUE 108. 

100. Le Millenium Ecosystem Assessment a été décliné en de très nombreux volumes. Tous sont accessibles à l’adresse 
suivante : http://www.millenniumassessment.org (consulté le 15/01/2018). 
101. Assemblée Générale des Nations unies, 2005, A/RES/60/1, Document final du Sommet mondial de 2005, § 169.
102. R. Barbault, J.-P. Le Duc (dir.), Actes de la Conférence internationale Biodiversité, science et gouvernance, Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Paris, 2005, 319 p. 
103. PNUE, 2010, UNEP/IPBES/3/3, Report of the third ad hoc intergovernmental and multi stakeholder meeting on an 
intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, annexe I. 
104. Assemblée Générale des Nations unies, 2010, A/RES/65/162, Rapport du Conseil d’administration du Programme des 
Nations unies pour l’environnement sur les travaux de sa onzième session extraordinaire, § 17.
105. Ces deux réunions ont été marquées par un flou juridique quant à l’existence officielle de la Plateforme. Voir IPBES, 
2012, UNEP/IPBES.MI/2/8, Aspects juridiques de l’établissement et du fonctionnement de la plateforme.
106. IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/9, Report of the second session of the plenary meeting to determine modalities and 
institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, 
annex I, Resolution establishing the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 
107. Nous revenons sur les implications juridiques d’un tel statut dans le chapitre 8 de cette étude. Voir § 1103 ss.
108. IPBES, 2013, Décision IPBES/1/4, Dispositions administratives et institutionnelles. 
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B. Fonction et structure

54. L’IPBES a pour objectif principal de renforcer l’interface science-politique 109 pour la 

biodiversité et les services écosystémiques afin de favoriser la conservation et l’utilisation durable 

de la biodiversité, le bien-être humain sur le long terme et le développement durable 110. À cette fin, 

la Plateforme a plusieurs fonctions :

 – La réalisation d’évaluations régulières de la biodiversité et des services écosystémiques basées 

sur les connaissances disponibles. Ces évaluations sont menées en fonction des besoins 

exprimés par les membres de la Plateforme. 

 – L’identification des informations cruciales pour les décideurs afin de favoriser le développement 

de nouvelles connaissances. 

 – L’identification d’outils et de méthodologies permettant l’adoption de mesures pour la 

conservation et la gestion durable de la biodiversité et des services écosystémiques

 – L’identification des besoins en termes de renforcement des capacités pour améliorer l’interface 

entre science et politique. 

55. En remplissant ses fonctions, la Plateforme se veut pertinente, mais non prescriptive. Plus 

précisément, la Plateforme ne formule pas de conclusions appelant explicitement ses membres à 

agir dans un sens précis 111. Ceux-ci sont libres d’adopter ou non des mesures s’appuyant sur ses 

conclusions. Aussi, la Plateforme n’a pas pour but de mener elle-même de nouvelles recherches. 

Toutes ses productions sont des synthèses des savoirs disponibles. 

56. Par rapport à son modèle, le GIEC, qui ne réalise «que» des évaluations sur les changements 

climatiques, l’IPBES innove. Notamment, l’identification des priorités de recherche est un aspect 

qui ne fait pas formellement partie des fonctions du GIEC. Aussi, le travail sur les outils et les 

méthodologies pour la conservation et la gestion durable est une originalité de cette nouvelle 

institution 112. 

57. La Plateforme est composée d’une plénière, de deux organes subsidiaires – le Bureau 

et le Groupe d’Experts Multidisciplinaires (Multidisciplinary Expert Panel – MEP) – et d’un 

Secrétariat 113. Le Secrétariat est le seul de ces organes à avoir une existence physique permanente. 

109. Nous revenons sur la notion d’interface science-politique dans le chapitre 2, § 273-277.
110. IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/9, Report of the second session of the plenary meeting to determine modalities and 
institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, 
appendix 1, Functions, operating principles and institutional arrangements of the Platform. 
111. Nous apportons une critique juridique de cette distinction entre pertinence et prescription dans le dernier chapitre 
de notre étude, voir § 1088 ss.
112. À l’heure actuelle, le budget de la Plateforme montre que ses membres sont bien plus intéressés par les évaluations 
que par les autres produits. On peut regretter cette focalisation sur des productions «classiques» qui ne sont pas 
nécessairement les plus utiles pour assurer l’effectivité et l’efficacité des mesures environnementales. Sur ce point, voir 
T. Brooks, J. Lamoreux, J. Soberon, « IPBES ≠ IPCC », op. cit. 
113. IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/, Report of the second session of the plenary meeting to determine modalities and 
institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, 
Appendix In Functions, operating principles and institutional arrangements of the Platform. 
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Pour la réalisation de son programme de travail, la Plateforme, via le Secrétariat, collabore avec 

de nombreuses unités de support technique 114. Enfin, un réseau informel de « parties prenantes », 

majoritairement composé d’organisations non gouvernementales (ONG), lui est étroitement 

associé 115. Le but de ce réseau informel est, entre autres, de permettre à la Plateforme de bénéficier 

d’un vaste réseau d’expertise et de diffuser largement ses conclusions 116. 

58. La plénière est l’organe décisionnel de l’IPBES. Composée des représentants des membres de 

la Plateforme, elle se réunit annuellement pour discuter des sujets essentiels à la vie de l’IPBES : 

son budget, son programme de travail et son état d’avancement, la composition de ses organes 

subsidiaires et, surtout, l’adoption des rapports de l’IPBES. Les négociations y sont menées selon 

des règles de procédures propres, inspirées de celles du PNUE et du GIEC 117. La plénière adopte ses 

décisions par consensus si possible. Le cas échéant, celles-ci sont soumises à un vote. Dans cette 

hypothèse, les deux tiers des voix des membres présents sont requises pour adopter une décision. 

Depuis la création de l’IPBES, la procédure de vote n’a jamais été utilisée, et celle-ci n’est pas 

applicable s’agissant de l’adoption des rapports. Les réunions sont ouvertes aux ONG qui peuvent 

obtenir le statut d’observateur auprès du Bureau à la condition qu’aucun des États membres de la 

Plateforme ne s’y oppose 118. 

59. Le Bureau est l’organe subsidiaire de la Plateforme chargé des fonctions administratives. En 

tant que tel, il joue un rôle fondamental dans la coordination des plénières et élabore les projets de 

décisions relatives aux questions financières et procédurales. Il est aussi responsable de l’étude des 

demandes des ONG souhaitant obtenir le statut d’observateur ainsi que d’identifier les partenaires 

stratégiques potentiels de l’IPBES. Le Bureau est composé de dix membres élus, dont un président et 

quatre vice-présidents. Ces derniers sont sélectionnés lors des plénières parmi des listes de nominations 

soumises par les États membres. Chaque groupement régional onusien 119 connait une liste de candidats 

parmi lesquels sont sélectionnés deux membres. La présidence du bureau connait une rotation 

régionale tous les trois ans. Actuellement, le président du Bureau est Sir Robert Watson 120 (Royaume-

Uni) qui succède au Professeur Abdul Hamid Zakri (Malaisie) dont le mandat a pris fin en 2016. 

114. Ces unités peuvent être des universités, des centres de recherches, des organisations internationales… Par exemple, pour 
la réalisation de l’évaluation régionale sur les Amériques, l’unité de support technique est l’Institut de Recherche Alexander 
von Humboldt en Colombie. Voir IPBES, 2016, IPBES/4/2, Implementation of the work programme for 2014–2018, §. 6. 
115. IPBES, 2015, Décision IPBES-3/4, Communications, stakeholder engagement and strategic partnership; IPBES, 2016, 
Décision IPBES-4/4, Communication, stakeholder engagement and strategic partnerships. Les relations entre la Plateforme 
et ce réseau n’ont pas encore été complètement formalisées à ce jour.
116. Chaque plénière de la Plateforme est précédé de journées dédiées à ces parties prenantes, les « Stakeholders’days ». 
117. IPBES, 2013, Décision IPBES-1/1, Rules of procedure for the Plenary of the Platform; IPBES, 2014, Décision IPBES-2/1, 
Amendments to the rules of procedure for the Plenary with regard to rules governing the Multidisciplinary Expert Panel.
118. Cette règle est le résultat d’un blocage que connait la Plateforme sur la question de l’admission des observateurs 
depuis sa première réunion plénière. Voir G. Futhazar, «  From climate to biodiversity: procedural transcriptions and 
innovations within IPBES in the light of IPCC practices », op. cit.
119. Soit, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie-Pacifique, l’Europe de l’Est, l’Europe de l’Ouest et autres États. 
120. Robert Watson a été très impliqué au sein du GIEC, du Millenium Ecosystem Assessment et du Global Biodiversity 
Assessment. Les réseaux d’acteurs impliqués dans les initiatives internationales d’évaluation environnementale se 
recoupent fréquemment. Ce constat est illustré dans J.-F. Morin, S. Louafi, A. Orsini et al., « Boundary organizations in 
regime complexes: a social network profile of IPBES », Journal of International Relations and Development, vol. 30, n° 3, 
2017, p. 543-577.
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60. Le MEP supervise les aspects scientifiques et techniques du mandat de la Plateforme. Il est 

composé de vingt-cinq membres (cinq par régions onusiennes) élus par la plénière de la Plateforme 

sur la base de listes de nominations régionales 121. Les membres de cet organe jouent un rôle 

fondamental dans la réalisation des rapports de l’IPBES, leurs qualifications et leur représentativité 

sont donc cruciales. Bien que l’IPBES tente d’assurer un équilibre géographique et disciplinaire 

ainsi qu’une parité des genres, le MEP est actuellement très largement dominé par les sciences 

exactes – les sciences sociales peinent encore à être incorporées dans ce type d’initiatives 122 – et la 

majorité des experts sont des hommes 123.

61. Enfin, le Secrétariat gère la vie quotidienne de cette institution en lui fournissant l’assistance 

administrative, gestionnaire et logistique nécessaire. Le Secrétariat bénéficie d’un partenariat 

institutionnel avec plusieurs autres organisations et institutions internationales  : le PNUE tout 

d’abord, mais aussi la FAO, le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) 

et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 124. Plus 

précisément, le PNUE en est le responsable administratif tandis que les autres organisations lui 

fournissent un appui matériel, par exemple sous la forme d’unités de support technique. Malgré 

ses liens, le Secrétariat n’a de compte à rendre qu’à la plénière de la Plateforme. 

C. Le programme de travail de la Plateforme et sa mise en œuvre 

62. Le premier programme de travail de la Plateforme est le résultat d’une démarche innovante 

qui la démarque une nouvelle fois du GIEC. En janvier 2013, les gouvernements ont été invités à 

formuler des requêtes à la Plateforme sur les sujets qui leur paraissaient être les plus importants 

pour la gouvernance de la biodiversité et des écosystèmes 125. D’autres acteurs, comme les 

parties prenantes ou les organes des conventions et organisations internationales concernées, 

ont également été appelés à faire des suggestions et des remarques en ce sens 126. Sur la base des 

informations reçues 127, le Bureau et le Groupe d’experts multidisciplinaire ont établi un premier 

121. Là encore, seuls États membres de la Plateforme peuvent effectuer des nominations. Lors de la seconde plénière 
de l’IPBES, les ONG ont émis le souhait de pouvoir nommer des candidats, mais les États ont refusé cette possibilité 
(observation personnelle de l’auteur lors de la seconde plénière de la Plateforme). 
122. A. Vadrot, J. Jetzkowitz, L. Stringer, « Social sciences: IPBES disciplinary gaps still gaping », Nature, correspondence, 
vol. 530, 2016, p. 160. 
123. J. Montana, M. Borie, « IPBES and biodiversity expertise: regional, gender, and disciplinary balance in the composition 
of the interim and 2015 Multidisciplinary Expert Panel », Conservation Letters, vol. 9, n° 2, 2016, p. 138-142. Ce diagnostic vaut 
pour l’ensemble des experts impliqués auprès de la Plateforme, voir M. Timpte, J. Montana, K. Reuter, et al., « Engaging 
diverse experts in a global environmental assessment: participation in the first work programme of IPBES and opportunities 
for improvement », Innovation: The European Journal of Social Science Research, original article, 2017, p. 1-23. 
124. IPBES, 2013, Décision IPBES-1/4, IPBES administrative and institutional arrangements.
125. IPBES, 2013, Décision IPBES-1/2, Next steps for the development of the initial IPBES work programme. 
126. Idem.
127. Les requêtes, commentaires et suggestions sont compilés dans, IPBES, 2013, IPBES/2/INF/9, Supporting documentation 
on the prioritization of requests, inputs and suggestions put to the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services. 
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projet de programme de travail pour la période 2014-2018. Ce projet a été soumis aux membres 

lors de la deuxième plénière de la Plateforme en 2013 et adopté après de longues négociations 128. 

Il se compose des éléments suivants :

63. Le premier objectif du programme est de « renforcer les capacités et les connaissances à 
l’interface science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de ses principales 
fonctions ». Quatre livrables sont prévus pour cet objectif. Les deux premiers concernent les 

besoins en termes de capacités afin de remplir le premier programme de travail. Ces livrables ont 

pour but de favoriser la mobilisation de ressources financières pour l’implication des scientifiques 

et la formation d’experts. Le troisième concerne la production de procédures et d’approches pour 

intégrer les savoirs indigènes et locaux dans les rapports de la Plateforme. Le quatrième concerne 

l’identification des savoirs et données prioritaires pour les décideurs. 

64. Le second objectif est de « renforcer l’interface science-politique dans le domaine de 
la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et 
mondial ». Cet objectif concerne principalement la production d’évaluations environnementales. 

Le premier de ses livrables concerne la méthodologie nécessaire pour l’intégration des différentes 

échelles et approches de la biodiversité dans les évaluations. Le second livrable est un ensemble 

d’évaluations régionales basées sur une division biogéographique du globe 129. Le dernier livrable 

est une évaluation globale qui s’appuie sur tous les autres rapports précédemment produits et 

apporte une analyse sur les éléments qui n’ont pas été abordés dans les évaluations régionales. 

65. Le troisième objectif, « renforcer l’interface science-politique s’agissant des questions 
thématiques et méthodologiques », concerne également les évaluations environnementales. 

Six évaluations sont associées à cet objectif, et deux d’entre elles, l’une sur la pollinisation et 

l’autre sur l’usage des scénarios et modèles, ont déjà été produites et « adoptées » par les États 

lors de la 4e plénière de la Plateforme en 2016 130. Les autres évaluations portent sur la dégradation 

et la restauration des sols, sur les espèces exotiques envahissantes, sur l’utilisation durable et la 

conservation de la biodiversité, et sur la conceptualisation des valeurs de la biodiversité.

66. Finalement, le quatrième objectif est de «  faire connaître et évaluer les activités de 
la Plateforme, ses produits et ses conclusions  ». En somme, cet objectif est la stratégie 

de valorisation de la Plateforme. Il s’agit de fournir un catalogue des évaluations pertinentes 

disponibles ; un plan de management pour l’information et les données ; un catalogue d’outils et 

de méthodologie pour l’appui aux politiques publiques ; une stratégie de communication ; et une 

évaluation des activités de la Plateforme et de leurs impacts pour contribuer à son développement. 

128. IPBES, 2013, Décision IPBES-2/5, Work programme for the period 2014–2018. 
129. Soit : l’Afrique, les Amériques, l’Asie-Pacifique et l’Europe et l’Asie centrale.
130. IPBES, 2016, IPBES-4/1, Work programme of the Platform, annexes  II et  III, «  Summary for policymakers of the 
assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, 
pollination and food production » et « Summary for policymakers of the assessment report on the methodological assessment 
of scenarios and models of biodiversity and ecosystem services ».
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67. Ces quatre objectifs doivent être réalisés en accord avec le cadre conceptuel établi par la 

Plateforme 131. En 2019, un second programme de travail a été adopté par les membres de l’IPBES 132. 

Celui-ci s’appuie sur une logique similaire en apportant des modifications jugées nécessaires au 

regard du déroulement du premier programme. 

68. Pour s’assurer que ses productions soient largement perçues comme étant légitimes, 

pertinentes et crédibles 133, la Plateforme a adopté un ensemble complexe de procédures pour 

l’élaboration de ses évaluations 134. On y discerne quatre phases distinctes : le cadrage, la sélection 

des experts, la rédaction et correction et finalement l’adoption. 

69. Durant l’étape de cadrage, un nombre limité d’experts est sélectionné par le MEP sur la base 

des propositions des gouvernements et des parties prenantes. À ce stade, les experts dressent un 

portrait général de ce que comportera l’évaluation, en présentant ses chapitres et leur contenu. 

Ils fournissent également des précisions sur les aspects procéduraux et administratifs liés à la 

réalisation de l’évaluation. Ce cadrage donne aux membres de la Plateforme une idée générale de 

ce que l’évaluation leur apportera 135. Cette étape est donc essentielle à la pertinence des évaluations 

car elle permet à la Plateforme de s’accorder avec les attentes exactes des États membres. Une fois 

le document de cadrage accepté par les membres en plénière, la sélection des experts en charge de 

l’évaluation peut commencer. 

70. La sélection des experts est effectuée par les membres du MEP selon plusieurs règles. Tout 

d’abord, les experts doivent être nominés par les parties prenantes et les États. Le MEP a ensuite 

pour responsabilité de les sélectionner par les listes de nominés en respectant un équilibre précis : 

la part des experts nommés par les parties prenantes parmi les experts retenus ne doit pas dépasser 

20 % du nombre total d’experts. Cette règle illustre la volonté des membres de l’IPBES de conserver 

une main mise sur le processus d’évaluation 136. Également, en sélectionnant les experts, les 

membres du MEP doivent s’assurer de respecter un équilibre géographique et disciplinaire ainsi 

qu’une parité des genres. Ces exigences compliquent la tâche du MEP dans la sélection des experts 

et le Secrétariat a suggéré à plusieurs reprises, sans succès, d’assouplir la condition des 20 % 137. 

131. IPBES, 2013, Décision  IPBES-2/4, Conceptual framework for the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services. Ce cadre conceptuel est un objet atypique dont l’impact sur les activités de la 
Plateforme est difficile à évaluer concrètement. Sur ce sujet, voir M. Borie, D. Pesche, « Making the IPBES conceptual 
framework: a Rosetta stone ? », in M. Hrabanski, D. Pesche, The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) - Meeting the challenges of biodiversity and governance, op. cit., p. 135-153.
132. IPBES, 2019, Décision IPBES-7/1, Programme de travail glissant de la Plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques pour la période allant jusqu’en 2030.
133. Sur ces trois critères, voir chapitre 2, § 273 ss.
134. IPBES, 2015, Décision IPBES-3/3, Decision IPBES-3/3: Procedures for the preparation of Platform deliverables; IPBES, 
2016, Décision IPBES-4/3, Procedures for the preparation of Platform deliverables. 
135. Par exemple, IPBES, 2015, IPBES/3/6, Report on the regional scoping process for a set of regional and subregional 
assessments (deliverable 2 (b)). 
136. D’ailleurs, certains États souhaitaient initialement que la nomination des experts soit une prérogative exclusivement 
étatique. C’était notamment le cas de l’Argentine et de la Chine (observation personnelle de l’auteur lors de la seconde plénière 
de la Plateforme). La règle des 20 % est un compromis atteint lors de la seconde plénière afin de ne pas complètement écarter 
les experts nommés par les ONG.
137. IPBES, 2015, IPBES/3/2, Implementation of the Work Programme for 2014-2018, p. 4.
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La sélection des experts est également soumise à une procédure de prévention et de gestion des 

conflits d’intérêts 138. 

71. Une fois tous les experts sélectionnés et leurs rôles attribués 139, la rédaction des rapports 

peut commencer. Pour les assister dans ce processus largement décentralisé, des unités de support 

technique sont établies afin de fournir une aide logistique et technique. Une fois la première 

version du rapport établie, celle-ci est largement diffusée pour corrections et commentaires. 

Après modification, la version remaniée ainsi que son résumé pour décideur sont une nouvelle 

fois soumis aux corrections. Cette seconde vague de correction est ouverte aux gouvernements 

qui peuvent formuler des commentaires sur le résumé pour décideurs. Les versions finales des 

rapports et de leurs résumés sont alors préparées. À la fin de ce processus, et après validation du 

MEP, ces documents sont soumis à la plénière pour adoption. Cette dernière phase se décline en 

plusieurs modalités où le poids des mots est particulièrement important. 

72. Les évaluations et leurs résumés peuvent être « acceptés », « adoptés » ou « approuvés » par 

la plénière. La plénière « accepte » les évaluations dans leur ensemble. Les centaines de pages des 

rapports connaissent ainsi une consécration générale par la Plateforme en une seule décision. À 

l’inverse, les résumés pour décideurs, qui contiennent les messages les plus importants en matière 

de politique, sont négociés mot à mot pour enfin être « approuvés » une fois le consensus atteint 

pour chaque point. La procédure d’« adoption », qui n’a pas encore été mise en œuvre à l’heure 

actuelle, concerne les rapports de synthèse qui réunissent des éléments issus des autres évaluations 

et qui sont rédigés dans un style « non-technique ». Ces rapports, qui ont aussi des résumés pour 

décideurs, sont négociés section par section avant d’être approuvés. 

73. Le schéma suivant offre une vision globale de la procédure que nous venons de décrire 

(figure 1). 

74. Il convient maintenant d’aborder les liens qu’entretiennent actuellement la Plateforme et la 

région méditerranéenne. Plus précisément, quelle est la place de la Méditerranée dans les travaux 

de la Plateforme et comment cette dernière est-elle considérée par les régimes de la région ? Aussi, 

si l’IPBES a été établi pour répondre à des problèmes que l’on retrouve également en Méditerranée, 

fournit-elle des solutions à cette échelle ?

138. IPBES, 2015, Décision  IPBES-3/3, Procedures for the preparation of Platform deliverables, Annex II, Conflict of 
interest policy and implementation procedures. 
139. Une évaluation peut réunir plusieurs centaines d’experts dont les tâches sont réparties selon une logique 
«pyramidale». Par exemple, les « auteurs coordonnateurs principaux » travaillent sur l’ensemble du rapport tandis que les 
« auteurs principaux » travaillent sur des chapitres ou des sections. Voir IPBES, 2015, Décision IPBES-3/3, Procedures for 
the preparation of Platform deliverables, Annex II, Conflict of interest policy and implementation procedures, Appendice I. 
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Figure 1 : Processus d’élaboration des évaluations de l’IPBES 140

III.  L’absence de liens entre liens entre la Plateforme et la Méditerranée 

75. Il ne suffit que d’un bref examen des documents de la Plateforme et de ceux des régimes 

méditerranéens pour comprendre qu’actuellement l’IPBES et la Méditerranée sont des éléments 

déconnectés. Dans le contexte de l’IPBES, les divisions régionales retenues pour sa structure et son 

programme de travail font que la Méditerranée est fragmentée entre plusieurs grands ensembles 

continentaux et peine à exister en tant qu’écosystème propre (A). Au sein des régimes méditerranéens 

– CGPM, PAM et ACCOBAMS – la Plateforme n’est pratiquement pas mentionnée (B). 

76. Ce constat écarte donc, aujourd’hui, toute possibilité d’étude de l’influence de la Plateforme 

sur le droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens

A. Le morcellement de la Méditerranée au sein de l’IPBES

77. La question de la division régionale de l’IPBES tant dans la structure de ses organes 

subsidiaires que dans ses rapports a fait l’objet de nombreux débats. La Plateforme traitant de 

questions liées à la biodiversité et aux écosystèmes, la division onusienne classiquement utilisée 

au sein des institutions internationales semblait quelque peu hors propos. En effet, un groupe 

comme l’« Europe de l’Ouest et autres États » qui réunit les États de l’Union européenne ainsi que 

l’Australie ou la Nouvelle-Zélande ne présente aucune cohérence écologique. Plusieurs membres 

ont donc suggéré que la structure régionale du MEP reflète des considérations biogéographiques 

140. IPBES, 2013, Décision IPBES-2/3, Procédures pour l’établissement des produits de la Plateforme.



44 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

plutôt que politiques 141, à l’inverse du Bureau qui, lui, connait une structure onusienne classique. 

Le Secrétariat et les membres du Bureau ont mené plusieurs travaux sur cette question pour 

finalement arriver à la conclusion que l’approche biogéographique n’apportait pas réellement 

d’avantages 142. D’une part, il n’existe pas de consensus sur une division biogéographique exacte 

du globe 143 et, d’autre part, il est possible d’appliquer une approche biogéographique dans les 

évaluations même si le MEP a une structure régionale onusienne 144. Par commodité, les membres 

de l’IPBES ont préféré conserver une structure onusienne pour leurs organes subsidiaires. 

78. La Méditerranée a également échappé au premier programme de travail de l’IPBES. Lors de 
l’étape de cadrage pour les évaluations régionales, plusieurs experts se sont réunis à Paris pour tenter 
de déterminer quelles seront les régions évaluées 145. Ces derniers ont établi une série de critères 
permettant leur identification, à savoir  : les caractéristiques biogéographiques ; les similarités et 
barrières écologiques et climatiques ; les écosystèmes terrestres et aquatiques partagés ainsi que les 
caractéristiques écologiques partagées (espèces migratoires par exemple) ; l’interdépendance des 
services écosystémiques ; les similarités sociales, économiques, culturelles, linguistiques, politiques 
et historiques ainsi que l’existence de mécanismes, institutions et processus régionaux. 

79. Ces critères, nous l’avons vu, sont évidemment présents en Méditerranée 146. Lors de cette 
réunion, les experts ont cependant favorisé une approche focalisée sur les grands ensembles 
continentaux. Les régions établies pour le premier programme de travail furent donc l’Afrique, les 
Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe et l’Asie Centrale 147. La Méditerranée s’y retrouve segmentée 
entre les régions Afrique et Europe et Asie Centrale 148. 

80. La Méditerranée, à défaut d’être traitée comme une région à part entière, aurait néanmoins 
pu être abordée dans sa dimension marine. En effet, il fut un temps question que le premier 
programme de travail de la Plateforme contienne une évaluation portant sur la biodiversité et 
les écosystèmes marins 149. Cette option, qui aurait comporté une étude des mers régionales, 
fut cependant abandonnée au prétexte qu’elle aurait constitué un doublon avec l’évaluation 
récemment publiée par l’ONU sur l’état des océans 150. 

141. Earth Negotiation Bulletin, vol.  16, n°  104, Summary of the Second Session of the Plenary Meeting on the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: 16-21 April 2012, p.  6. Ces 
commentaires venaient du Brésil et des États-Unis. 
142. IPBES, 2013, IPBES/2/8, Potential future regional structure and composition of the MEP, § 6-7. 
143. IPBES, 2013, IPBES/1/INF/7, Regional structure and composition of the Multidisciplinary Expert Panel, § 8.
144. IPBES, 2013, IPBES/2/8, Potential future regional structure and composition of the MEP, § 7.
145. Voir IPBES, 2015, IPBES/3/6, Report on the regional scoping process for a set of regional and subregional assessments 
(deliverable 2 (b)) et IPBES, 2015, IPBES/3/INF/17, Information on the scoping process for the regional and/or subregional 
assessments of biodiversity and ecosystem services.
146. Cf. supra, § 7-45.
147. Europe et Asie centrale sont considérées comme une seule région. 
148. IPBES, 2015, Décision  IPBES-3/1, Work programme for the period 2014–2018 et IPBES, 2018, IPBES/6/15/Add.1, 
Add.2, Add. 3 et Add.3, Summaries for policymakers of the regional assessment reports on biodiversity and ecosystem 
services (Africa, Americas, Asia and the Pacific, Europe and Central Asia).
149. IPBES, 2015, IPBES/3/6/Add.6, Report on the regional scoping process for a set of regional and subregional assessments 
(deliverable 2 (b)) Draft complementary scoping report for the regional assessment of biodiversity and ecosystem services 
for the Open Ocean region. 
150. Rendue publique en 2015 - http://www.un.org/depts/los/global_reporting/WOA_RegProcess.htm (consulté le 
15/01/2018) – cette évaluation connait une édition formelle en 2017, voir The First Global Integrated Marine Assessment: 
World Ocean Assessment I, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, 973 p. 
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81. Finalement, la Méditerranée n’a pas non plus été traitée en tant que thème à part entière dans 

l’évaluation globale de la Plateforme. 151 Celle-ci avait pourtant but d’aborder dans ce livrable final 

les thèmes et régions qui n’auraient pas été traités dans les précédentes évaluations en raison de 

leurs caractéristiques 152. 

82. On le voit, la Méditerranée est actuellement absente des débats des membres de la Plateforme. 

Bien évidemment, un tel constat n’a rien d’irréversible. Si les États méditerranéens membres de la 

Plateforme le souhaitent, ils peuvent émettre des requêtes pour que la région fasse l’objet d’une 

évaluation dédiée à l’occasion du prochain programme de travail. Cependant, la préparation du 

prochain programme de travail de l’IPBES est censée débuter à la suite de la prochaine plénière 153 

et compte tenu de la place qu’occupe la Plateforme dans les débats méditerranéens, il ne semble 

pas que les États de la région aient prévu de lui soumettre des requêtes d’évaluation.

B. L’IPBES ignorée par les membres des régimes méditerranéens 

83. En 2020, tous les États de la région sont impliqués dans le processus de la Plateforme, en tant 

que membres ou en tant qu’États observateurs (Tableau 5). L’Union européenne prend également 

part aux activités de la Plateforme en tant qu’observateur 154. 

États méditerranéens membres de l’IPBES États méditerranéens observateurs de l’IPBES

Albanie  ; Algérie  ; Bosnie-Herzégovine  ; Chypre  ; 
Croatie ; Égypte ; Espagne ; France ; Grèce ; Italie ; 
Israël  ; Libye  ; Maroc  ; Monaco  ; Monténégro  ; 
Tunisie ; Turquie 

Liban ; Malte ; Palestine 155 ; Slovénie ; Syrie 

Tableau 5 : Participation des États méditerranéens à l’IPBES.

84. Cet engagement général des États méditerranéens auprès de la Plateforme est cependant la 

seule forme d’implication visible de la région dans le processus de l’IPBES. Si l’on se réfère aux 

discussions tenues au sein de l’ACCOBAMS et de la CGPM depuis 2012, on voit que l’IPBES n’a pas 

été une seule fois mentionnée. Pourtant, l’ACCOBAMS est un accord affilié à la CMS qui est une 

des conventions que la Plateforme a pour ambition explicite de servir. De même, la CGPM est une 

organisation affiliée à la FAO qui a des liens forts avec l’IPBES. Cependant, il n’a été fait aucune 

mention de la potentielle utilité que pouvait avoir une telle institution pour la conservation des 

cétacés ou encore la gestion des ressources halieutiques dans la région. Pour le moment, ces sujets 

151. IPBES, 2019, IPBES/7/10/Add.1, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and 
ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
152. IPBES, 2016, Décision IPBES-4/1, Work programme of the Platform, annexe I, § 1 et § 4.
153. IPBES, 2017, IPBES/6/1, Ordre du jour provisoire. La sixième plénière de la Plateforme se tiendra du 18 au 24 mars à Medellin. 
154. Elle a récemment obtenu un statut particulier, celui d’observateur «amélioré». IPBES, IPBES/5/15, Report of the 
Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its fifth 
session, § 20.
155. En dépit de son statut international indéterminé, la Palestine bénéficie du statut d’observateur lors des plénières de 
l’IPBES. 
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ne sont pas abordés par la Plateforme, mais on aurait pu s’attendre à ce que celle-ci soit au moins 

mentionnée en tant que nouvel instrument pertinent pour la gouvernance de la biodiversité et des 

écosystèmes.

85. On retrouve des références à l’IPBES dans les décisions et documents de travail du PAM, mais 

celles-ci sont à la fois rares et brèves. La Plateforme est par exemple citée en tant que partenaire 

potentiel dans le plan stratégique à moyen terme du PAM pour la période 2016-2021 156 ou dans 

la plus récente décision sur la gouvernance des parties à la Convention de Barcelone 157. Plus 

précisément, elle est évoquée dans le cadre des volets «  gouvernance  » et «  biodiversité  » de 

ce plan. À notre connaissance, au sein des archives du PAM, il n’y a pas à l’heure actuelle de 

document dédié à l’IPBES. 

86. L’IPBES a été établi pour pallier le problème d’effectivité et d’efficacité du droit applicable à 

la biodiversité et aux écosystèmes. Ce problème se retrouve à l’échelle globale comme à l’échelle 

méditerranéenne. On aurait donc pu légitimement se demander si l’IPBES pouvait contribuer à 

«améliorer» le droit méditerranéen de la biodiversité et des écosystèmes en l’aidant à être plus 

effectif et efficace. Or, il n’est pas possible aujourd’hui de discuter de l’impact concret de la 
Plateforme sur la mise en œuvre et le développement du droit international applicable 
à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens, car cet impact est tout simplement 
inexistant. 

87. Ce constat pourrait justifier d’écarter l’IPBES de notre étude. Pourtant, à côté d’un obstacle 

conceptuel d’apparence insurmontable se cache une autre voie d’étude qui permet une approche 

véritablement novatrice du droit international méditerranéen de l’environnement.

Section II 
La Méditerranée à travers le prisme de l’IPBES :  

une approche novatrice pour l’étude du droit international 
applicable à la biodiversité et aux écosystèmes 

méditerranéens 

88. Le socle de notre raisonnement est que l’IPBES constitue un prisme pour l’analyse 
du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens 
mettant en lumière leurs modalités d’évolution. 

89. Il convient dans un premier temps d’expliquer comment l’IPBES peut remplir ce rôle et 

indiquer la problématique générale que soulève une telle approche (§.1). Nous exposerons ensuite 

l’intérêt scientifique de cette étude en détaillant sa structure (§.2). 

156. Convention de Barcelone, 2016, Decision IG.22/1 UNEP/MAP Mid-Term Strategy 2016-2021, § 48 et § 67. L’IPBES 
est également mentionnée en tant qu’exemple, dans PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.444/Inf.8, Reports of the Science-
Policy Interface Workshops.
157. Convention de Barcelone, 2019, Decision IG.24/2, Governance.
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I. Le postulat d’une Plateforme efficace, préalable essentiel  
à la réflexion

90. À la section précédente, nous avons fait le constat que l’IPBES n’avait pas, à l’heure actuelle, 

d’impact sur le développement du droit international applicable à la biodiversité méditerranéenne. 

Cette précision temporelle est importante. Si elle n’a pas d’impact aujourd’hui, peut-on alors tenter 

de prévoir une possible influence ? Ou, peut-on attendre qu’elle produise ses premiers rapports sur 

des thématiques régionales et chercher à évaluer leur impact ? Dans un cas comme dans l’autre, les 

études juridiques cherchant à résoudre ces questions connaissent de sérieux obstacles pratiques et 

méthodologiques (A). Plutôt que d’entreprendre de telles études, nous procéderons en établissant 
le postulat suivant  : la Plateforme remplira parfaitement son mandat et ses membres 
adopteront des mesures reflétant ses conclusions. Ce postulat ouvre la voie à des questions qui 

permettent une analyse renouvelée du droit méditerranéen de l’environnement. Nous présenterons 

notre postulat et la problématique qui en découle dans le second point de ce paragraphe (B). 

A. L’impact de l’IPBES : l’impossibilité d’une prévision juridique ex ante,  
la difficulté d’une évaluation ex post

91. Le premier programme de travail de la Plateforme n’est pas dénué d’éléments pertinents pour 

les régimes méditerranéens. Par exemple, les évaluations thématiques sur la dégradation des sols 

ou sur les espèces exotiques envahissantes pourraient être utiles à la mise en œuvre des protocoles 

de la Convention de Barcelone 158. Il se peut également que l’évaluation globale de la Plateforme 

comporte des passages sur la région. Il existe donc un potentiel pour l’influence juridique de la 

Plateforme dans la région. Cependant, prévoir ex ante cette influence, en émettant par exemple des 

hypothèses sur les normes qui pourront être adoptées en réponse aux rapports de la Plateforme, 

est un exercice qui échappe à la science juridique (1). Une évaluation ex post est possible, mais 

ne pourra être réalisée qu’après la production et la diffusion des rapports de la Plateforme, ce 

qui demande d’attendre encore quelques années. De plus, une telle évaluation nécessitera une 

approche combinant plusieurs disciplines (2). 

1. La prévision ex ante, un exercice échappant à la science juridique 

92. Le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit propose la définition 

suivante de la «  science du droit »  : « activité cognitive visant à donner une représentation du 

phénomène juridique conforme au paradigme adopté » 159. Cette définition, en s’appuyant sur la 

158. Plus particulièrement le protocole aires spécialement protégées et biodiversité et le protocole sur la gestion intégrée 
des zones côtières.
159. A.-J. Arnaud, J.-G. Belley, J. Carty, et al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., 
LGDJ, Paris, 1993, 758 p., p. 540, entrée [science du droit]. Définir la science et la recherche juridique est un exercice qui 
est à l’origine de nombreuses difficultés pour la discipline juridique. Les ouvrages collectifs publiés à intervalle régulier sur 
la recherche juridique comportent tous des passages sur cette question, preuve que l’objet et la méthode de la discipline 
juridique restent élusifs. Quelles perspectives pour la recherche juridique ? PUF, Paris, 2007, 359 p., B. Stern (dir.), Livre blanc 
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pluralité possible des paradigmes, a l’avantage d’être la plus large possible et d’accommoder les 

différentes approches de l’objet juridique (positivistes, réalistes, pluralistes…). Partant de cette 

définition, il nous semble que la représentation du phénomène juridique demande d’analyser ses 

manifestations constatées (passées ou actuelles). Dès lors, l’état futur du phénomène juridique ne 

peut quant à lui pas être représenté. Il est évidemment possible de réaliser des études juridiques 

prospectives, à savoir des études anticipant l’avenir 160. Mais de telles études restent in fine des 

études de phénomènes juridiques présents auxquelles s’ajoutent des éléments tenus pour acquis. 

Par exemple, une étude prospective sur la question des réfugiés écologiques permet de mettre en 

lumière les failles du système juridique présent en anticipant sa réaction à un phénomène dont 

l’ampleur croît chaque année 161. Cependant, il n’est pas possible de prévoir les règles qui seront 

générées en réaction à un tel phénomène. On peut tout au plus, et selon des critères qui seront 

propres à chaque auteur, suggérer des règles capables de pallier les lacunes identifiées. Il est aussi 

possible de prévoir la réaction d’un système juridique suite à l’adoption d’une nouvelle règle. Dans 

cette perspective, les effets de l’adoption de la règle pourront être prévus, et non pas l’adoption de 

la règle en tant que telle. Les adoptions de lois, de règlements, de traités internationaux ou de toute 

autre norme sont des évènements que la science du droit ne peut prévoir 162. 

93. De manière générale, il semble que les sciences sociales ne connaissent pas plus de succès à 

prévoir l’avenir. En 2005, le professeur en science politique Philip E. Tetlock a publié un ouvrage 

sur la fiabilité des expertises dites « politiques », à savoir les analyses tentant de prédire l’évolution 

de différents domaines comme l’économie, les conflits armés, les tendances électorales 163… En se 

basant sur des données récoltées durant près de vingt ans auprès d’individus reconnus comme 

experts, celui-ci arrive à la conclusion surprenante que la très grande majorité des prévisions 

expertes politiques finissent par être contredites par les faits. Cet ouvrage ne cherche pas à 

discréditer l’expertise politique dans son ensemble, mais souligne que celle-ci a de plus fortes 

chances d’être pertinente lorsqu’elle est le produit d’un croisement de savoirs le plus divers 

des assises nationales de la recherche juridique, LGDJ, Paris, 1994, 220 p., T. Tanquerel, A. Flückiger (dir.), L’évaluation de 
la recherche en droit Enjeux et méthode, Bruylant, Bruxelles, 2015, 350 p. 
160. Définition de l’adjectif « prospectif »  proposée par Dictionnaire Larousse en ligne. (consulté le 15/01/2018). 
161. Voir par exemple, C.  Cournil, P.  Mazzega, «  Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés 
écologiques », Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 23, n° 1, 2007, p. 7-34. Suivant la même logique, on 
peut également citer les études juridiques prospectives relatives au clonage humain. Par exemple, M.  Delmas-Marty, 
« Certitude et incertitude du droit Faut-il interdire la reproduction d’êtres humains par clonage ? », in M. Delmas-Marty, 
N. Zhang (dir.), Clonage humain : droits et sociétés, étude franco-chinoise, Volume 1, Introduction, Société de Législation 
Comparée, Paris, 2002, 238 p., p. 27-44. 
162. Bien entendu, on peut retrouver de telles prévisions dans des analyses juridiques, et il se peut aussi qu’elles soient 
justes. Il nous semble cependant que de telles prévisions ne relèvent pas de la science du droit, mais plutôt de l’expérience 
et de l’intuition de leurs auteurs. De telles prévisions relèvent davantage du discours juridique que de la science juridique. 
Cette analyse rejoint la distinction proposée entre doctrine juridique et science juridique par le Professeur Chevallier. 
J. Chevallier, « Doctrine juridique et science juridique », Droit et Société, vol. 50, n° 1, 2002, p. 103-119. 
163. P.  Tetlock, Expert political judgment How good is it? How can we know?, Princeton University Press, Princeton, 
2005, 321 p. Les experts ayant statistiquement le plus de chance d’émettre une prédiction avérée sont ceux qu’il qualifie 
de « renards » ; ceux qui « connaissent plein de petites choses ». À l’inverse, les « hérissons », les experts qui connaissent 
« une grosse chose », sont statistiquement plus susceptibles d’émettre une prédiction erronée. L’étude proposée par le 
professeur Tetlock est un appel clair et empiriquement fondé à diversifier ses savoirs. 
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possible 164. Compte tenu de ce constat et des limites inhérentes à la science juridique, il nous 

semble que l’exercice de prévision est donc à éviter. 

2. L’évaluation juridique ex post, un exercice difficile et présentement irréalisable

94. Il peut être pertinent de poser à nouveau la question de l’influence de l’IPBES lorsqu’elle 

aura produit ses premiers rapports traitant de problématiques méditerranéennes. Toutefois, outre 

le fait qu’une telle approche demande d’attendre plusieurs années que la Plateforme produise 

de tels rapports et les diffuse, elle connait également des obstacles d’ordre méthodologique. 

En effet, il est délicat d’établir avec certitude un lien de cause à effet entre la production d’une 

évaluation environnementale et les développements juridiques y faisant suite. Les évaluations 

environnementales ne sont jamais prises en considération de façon isolée par les décideurs 

publics. De nombreux éléments d’ordres politiques, économiques et sociaux s’immiscent dans 

le processus de formulation des décisions, tant et si bien que l’on discerne difficilement les 

facteurs déterminants dans l’édiction d’une mesure environnementale. Par exemple, l’impact 

d’une évaluation environnementale pourra être visible si celle-ci est mentionnée dans les travaux 

qui ont mené à l’adoption de certaines décisions, mais il se peut également qu’elle ne soit pas 

citée ce qui rendra son influence bien plus difficile à établir 165. Plus encore, même lorsqu’une 

évaluation est citée, elle peut ne pas constituer pour autant l’élément déterminant pour la prise de 

décision. L’évaluation ex post de l’impact de l’IPBES sur le développement juridique des régimes 

méditerranéens nécessiterait donc d’établir une méthode rigoureuse et pluridisciplinaire pour 

réellement cerner ce qui relève de son influence et ce qui doit être attribué à d’autres facteurs. 

95. Si l’on ne peut, dans une perspective juridique, ni prévoir ni évaluer l’impact de la Plateforme, 

il peut être intéressant de dépasser ce blocage en procédant à la formulation d’un postulat : celui 

que la Plateforme remplira parfaitement son mandat et que, par conséquent, toutes ses conclusions 

seront suivies des réponses juridiques idoines. En tenant pour acquise l’efficacité de la Plateforme, 

il est alors possible de se consacrer à l’étude d’autres éléments du droit international applicable à 

la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

B. La pertinence du postulat pour une étude novatrice de la région 

96. Le postulat est la proposition première et non démontrée d’une théorie 166. Il demande une 

adhésion non critique pour pouvoir développer les autres éléments d’un raisonnement. En l’espèce, 

admettre le succès de la Plateforme nous permet d’ouvrir notre recherche à d’autres questions qui 

ne relèvent plus de la prévision ou de l’évaluation de l’impact de l’IPBES. En effet, si on admet 
le succès et l’influence de la Plateforme, on peut alors légitimement s’interroger sur les 

164. Cette idée est d’ailleurs renforcée dans un ouvrage du même auteur paru en 2015. P.  Tetlock, D.  Gardner, 
Superforecasting: the art and science of prediction, Broadway Books, New-York, 2015, 340 p. 
165. En ce sens, voir L. Wilson, C. Secades, U. Narloff, et al., The role of national ecosystem assessments in influencing 
policy making, OECD Environment Working Papers n° 60, OECD Publishing, Paris, 2014, 53 p. 
166. M. Blay (dir.), Grand dictionnaire de la philosophie, 3e éd., Larousse, Paris, 2012, 1137 p., p. 838, entrée [postulat]. 
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modalités qui permettront à cette influence de connaitre une traduction juridique 167 en 
Méditerranée. Par exemple, quels sont les mécanismes existants au sein du PAM qui peuvent 

permettre aux conclusions pertinentes de la Plateforme de connaitre une traduction juridique ? 

97. Nous avons bien conscience que le succès de la Plateforme est aujourd’hui loin d’être acquis. 

L’écart considérable entre l’ambition de son premier programme de travail et les moyens financiers 

qui lui sont effectivement alloués représente une menace pour la réalisation de son mandat 168. 

Par exemple, plusieurs évaluations thématiques ont dû être suspendues par manque de fonds 

suffisants 169. Plus généralement, si tant d’autres évaluations environnementales avant elle n’ont 

pas entraîné de changement radical du droit international de l’environnement, pourquoi cette 

initiative y parviendrait-elle ? Poser le postulat de la réussite de la Plateforme peut donc paraître 

hâtif, voire irréaliste. Mais si l’on se réfère à l’usage qui est fait du postulat dans les pratiques et 

les théories juridiques, on s’aperçoit que postuler le succès d’une institution n’est relativement pas 

si extravagant. 

98. Par exemple, le postulat de la rationalité du législateur est un pilier de l’interprétation 

juridique 170. Deux normes manifestement contradictoires seront interprétées en partant du principe 

que le législateur n’a pas pu rationnellement émettre une telle contradiction et que par conséquent 

leur articulation est possible à la condition d’y apporter la lecture adéquate. Le même postulat peut 

être utilisé pour fonder l’interprétation d’une norme dont l’énoncé est imprécis. Ce postulat de 

la rationalité du législateur assure la sécurité juridique des justiciables (clarté et prévisibilité du 

droit) 171 face à une machine législative dont la production est devenue surabondante 172. Dans ce 

cas de figure, le postulat sert une finalité pratique nécessaire. On retrouve également le postulat 

167. Selon le Larousse, la traduction désigne l’action de transposer dans une autre langue. Ici, les conclusions de la 
Plateforme sont dans un langage que l’on peut qualifier de scientifique et on peut imaginer leur traduction dans un langage 
juridique. La notion de transcription désigne quant à elle le fait de noter les mots d’une langue dans une écriture différente. 
On peut donc imaginer que les conclusions de la Plateforme soient transcrites en droit si elles ne sont pas modifiées lors 
de leur inclusion dans une décision. Transcription et traduction juridique sont donc deux notions valides pour évoquer 
l’influence de la Plateforme. Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 15/01/2018. 
168. Le Secrétariat de l’IPBES souligne fréquemment la précarité de la situation financière de cette institution dans ces 
rapports annuels à la Plénière. Voir, IPBES, 2017, IPBES/5/10, Budget and expenditure for the period 2014–2018. Dans 
sa plus récente décision sur le sujet, la Plateforme indique, «  Engage les membres et les observateurs à constater les 
considérables déficits de financement prévus en 2018 et au-delà, qui risquent de compromettre la stabilité future de la 
Plateforme et la qualité de ses produits » (nous soulignons). Voir, IPBES, 2015, Décision IPBES-5/6 : Dispositifs financiers 
et budgétaires. 
169. Ce fut notamment le cas pour l’évaluation thématique portant sur les espèces invasives. Ce choix n’a pas manqué de 
générer des tensions lors de la dernière plénière de la Plateforme. Voir Earth Negotiation Bulletin, vol. 31, n° 34, Summary 
of stakeholder day and the Fifth Session of the Plenary Meeting on the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services, 6-10 March 2017.
170. Sur ce point, voir F. Ost, « L’interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur », in Van 
de M. Kerchove, L’interprétation en droit Approche pluridisciplinaire, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 1978, 588 p., p. 97-184, notamment, p. 159-177. 
171. Le Conseil d’État entend la « sécurité juridique » comme étant la prévisibilité et la clarté du droit. Conseil d’État, 
Etudes et documents du conseil d’État, La Documentation Française, Paris, 2006, 412 p., p. 229-341. 
172. La complexité du droit est un sujet récurrent de la doctrine juridique, notamment à travers la notion de « simplification 
du droit » qui fait régulièrement l’objet d’étude. Pour un exemple récent parmi de très nombreuses publications, D. Bert, 
M. Chagny, A. Constantin (dir.), La simplification du droit Recherches à la confluence de la légistique et de la pratique, 
LGDJ, Paris, 2015, 338 p. 
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au fondement des grandes théories de la discipline juridique. Le concept de hiérarchie des normes, 

élaboré par le Professeur Hans Kelsen dans le but d’offrir une description rationnelle des systèmes 

juridiques, est entièrement basé sur une « norme fondamentale » dont l’existence ne peut être 

démontrée et doit être tenue pour admise 173. Basée sur un postulat, cette théorie a pourtant eu un 

impact considérable sur la structuration de la discipline juridique en Europe. 

99. En droit, le postulat sert donc des finalités aussi bien pratiques que théoriques. Dans 

notre thèse, postuler le succès de l’IPBES ouvre une voie de recherche permettant d’étudier des 

aspects de la dynamique juridique de la région qui n’ont que très rarement fait l’objet d’analyses 

en droit international.

100. Partant de notre postulat, nous proposons la problématique suivante :

Comment le droit international méditerranéen de la biodiversité et des écosystèmes peut-il évoluer 

sous l’influence de l’IPBES ?

101. Cette problématique appelle plusieurs commentaires.

102. Tout d’abord, l’usage de l’adverbe « comment » n’y indique pas une issue, mais un processus. 

Il ne s’agit pas de prévoir dans quel sens le droit international applicable à la région évoluera 

sous l’influence de la Plateforme. Comme nous l’évoquions précédemment, une telle démarche 

est difficilement réalisable dans une perspective strictement juridique. Plutôt, notre but est ici de 

mettre en évidence les différents mécanismes et phénomènes qui peuvent contribuer à la traduction 

juridique des conclusions de la Plateforme au sein des régimes méditerranéens.

103. Ensuite, le terme « droit international méditerranéen de la biodiversité » désigne les régimes 

spécifiquement méditerranéens que nous avons décrits dans la section précédente de notre 

introduction, à savoir : la CGPM, le PAM et l’ACCOBAMS. Nous n’étudierons pas ces éléments de 

façon cloisonnée et tâcherons de prendre en compte leurs interactions ainsi que la façon dont les 

autres instruments applicables à la région peuvent les influencer. 

104. Dans le contexte de cette problématique, la notion d’évolution renvoie à la création de 

nouvelles normes ou à la modification des modalités d’application des normes déjà existantes au 

sein des régimes méditerranéens.

173. H.  Kelsen, Théorie pure du droit, Traduction française de la 2e édition de la «  Reine Rechtslehre » par Charles 
Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, 496 p., p. 255-299, notamment p. 266-273, p. 272, « Cette norme fondamentale ne peut donc 
pas être une norme voulue […] ; elle ne peut être qu’une norme pensée, plus précisément : une norme qui est pensée comme 
hypothèse, lorsque l’on interprète un ordre de contrainte somme toute efficace comme une système de normes juridiques 
valables » (nous soulignons). 
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105. Finalement, la notion d’influence est ici utilisée dans son sens usuel 174, à savoir l’action, 

généralement continue, qu’exerce quelque chose sur quelque chose d’autre ou quelqu’un 175. 

L’influence de l’IPBES peut donc simplement se comprendre comme les réactions suscitées par 

son activité. 

106. Cette problématique permet d’aborder des thèmes qui n’ont que très rarement fait l’objet 

d’analyse détaillée dans le contexte méditerranéen. Le caractère novateur de notre recherche est 

apparent au travers de la structure que requiert le traitement d’une telle problématique. 

II. Structure et intérêt de l’étude : une analyse de l’expertise 
institutionnelle des régimes méditerranéens et des diffusions 
normatives internationales dans la région 

107. Par la nature de ses productions et ses liens avec d’autres institutions, organisations et 

accords internationaux, la Plateforme appelle à étudier le droit méditerranéen de l’environnement 

sous deux angles  : celui de l’expertise 176 et celui des diffusions normatives internationales. En 
partant des caractéristiques de l’IPBES comme point de départ de la réflexion, cette 
étude se présente avant tout comme une analyse contemporaine du droit international 
méditerranéen relatif à la biodiversité.

108. Les conclusions de la Plateforme n’ont pas vocation en elles-mêmes à être de nouvelles 

normes juridiques internationales 177. En réalisant son mandat, la Plateforme espère fournir aux 

décideurs des informations pertinentes, leur laissant ensuite la responsabilité de prendre des 

mesures reflétant ces informations. Si la Plateforme est amenée à émettre des conclusions portant 

sur la Méditerranée ou étant pertinentes pour la région, il faut s’interroger sur les mécanismes 

permettant leur traduction juridique. Plus précisément, les conclusions de l’IPBES étant de nature 

scientifique, il convient de s’intéresser aux mécanismes d’expertise institutionnalisée au sein des 

régimes méditerranéens. Comment fonctionnent-ils ? À quels principes obéissent-ils ? Sous quelles 

conditions peuvent-ils contribuer à la retranscription juridique des conclusions de la Plateforme ? 

Le thème de l’expertise méditerranéenne comme modalité d’influence directe de l’IPBES 
constituera la première partie de notre thèse (PARTIE 1).

109. Par ailleurs, la Plateforme a tissé des liens forts avec plusieurs organisations et accords 

internationaux afin de renforcer sa légitimité. On pensera notamment aux accords multilatéraux 

174. Le terme d’influence ne connait pas de définition étant propre à la discipline du droit international ou encore aux 
relations internationales. 
175. Dictionnaire Larousse en ligne. 
176. L’expertise décrit l’articulation de connaissances dans un processus décisionnel. P.  Roqueplo, «  L’expertise 
scientifique, consensus ou conflit ? », in J. Theys, B. Kalaora (dir.), La terre outragée Les experts sont formels !, Éditions 
Autrement, Paris, 1992, 270 p., p.  157-169, p.  162. Pour ne pas alourdir notre introduction, la présentation théorique et 
pratique de l’expertise est fournie en introduction de la partie 1, voir § 110ss. 
177. Nous revenons en détail sur cet aspect au chapitre 8 de notre étude. 
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environnementaux portant sur la biodiversité 178 ou encore à l’Union européenne 179. Or, ces 

institutions et régimes juridiques s’appliquent également à la Méditerranée et coexistent avec les 

régimes spécifiques de la région 180. Si les conclusions de la Plateforme sont suivies d’évolutions 

juridiques au sein de ces régimes, de quelle façon cela se répercutera-t-il sur le droit international 

méditerranéen de la biodiversité ? Une telle question demande d’étudier les différents cas de 

diffusion normative constatés entre les régimes impliqués auprès de la Plateforme et les régimes 

méditerranéens. En mettant en évidence les caractéristiques actuelles des diffusions normatives 

dans la région, il est possible de présumer comment un tel phénomène permettra l’influence 

méditerranéenne de la Plateforme. La seconde partie de notre thèse portera sur les diffusions 
normatives comme modalité d’influence indirecte de la Plateforme (PARTIE 2). 

110. Comme l’illustre cette structure d’étude, l’usage de l’IPBES comme prisme d’analyse nous 

permet d’aborder des thèmes encore trop ignorés par la doctrine juridique s’intéressant à la région. 

Il ne manque pas d’études de la Méditerranée en droit international 181, mais, à quelques exceptions 

près 182, les thèmes de l’expertise et des diffusions normatives sont laissés de côté ou traités de 

façon accessoire. Ils font pourtant l’objet d’une attention grandissante de la part des juristes 183 

qui y voient des éléments pertinents pour l’étude de la mise en œuvre du droit international 

de l’environnement. Faire de l’IPBES le prisme de notre étude nous permet de réunir ces deux 

thèmes dont les dimensions méditerranéennes n’ont pas fait l’objet d’analyses poussées. De plus, 

il apparaîtra au fil de notre analyse que ces deux éléments sont liés en ce qu’ils contribuent tous 

deux à une plus forte cohérence du droit international méditerranéen de la biodiversité. 

178. Ces accords internationaux sont d’ailleurs qualifiés de « partenaires stratégiques » par la Plateforme. À ce titre, les 
organes de ces conventions et la Plateforme sont censés collaborer en appuyant mutuellement leurs activités. Dans le 
prolongement de cette logique, la Plateforme a d’ailleurs établi plusieurs accords informels de coopération (memoranda) 
avec les conférences des parties de ces accords. Voir IPBES, 2015, IPBES/3/17, Orientations concernant l’établissement de 
partenariats stratégiques et autres dispositions en matière de collaboration.
179. L’Union européenne bénéficie d’ailleurs du statut particulier d’« observateur amélioré ». Cette implication laisse à 
penser que les institutions communautaires espèrent faire usage des conclusions de l’IPBES. Voir IPBES, 2017, Décision 
IPBES-5/4 : Renforcement de la participation de l’Union européenne aux sessions de la Plénière de la Plateforme. 
180. Cf. supra, § 42-46.
181. Parmi les ouvrages et monographies sur le sujet, voir G. Cataldi (dir.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 
21e siècle, Bruylant, Bruxelles, 2002, 531 p. ; Cherot (J.-Y), A. Roux (dir.), Droit méditerranéen de l’environnement, Economica, 
Paris, 1988, 191 p. ; D. Constantopoulos (dir.), The law of the sea with emphasis on the Mediterranean issues, Institute of 
International Public Law and International Relations of Thessaloniki, Thessalonique, 1991, 812 p.; M. Dejeant-Pons, La 
Méditerranée en droit international de l’environnement, Economica, Paris, 1990, 374 p.  ; K. Monod, Les aires spécialement 
protégées d’importance méditerranéenne, PULIM, Limoges, 2005, 168 p. ; A. Postiglione (dir.), The protection and sustainable 
development of the Mediterranean – Black Sea ecosystem, Bruylant, Bruxelles, 2008, 894 p.; N. Ros F. Galletti (dir.), Le droit 
de la mer face aux «Méditerranées» Quelles contributions de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international 
de la mer, Editoriale Scientifica, Naples, 2016, 409 p. ; T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas The general aspects 
and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p.
182. Sophie Gambardella propose dans la première partie sa thèse une étude de l’expertise institutionnelle de la CGPM, voir 
S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la Méditerranée, 
Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p. 
183. Sur l’expertise en droit international, on citera, R.  Encinas de Munagorri (dir.), Expertise et gouvernance du 
changement climatique, LGDJ, Paris, 2009, 239 p. ou encore J. Rodriguez, L’expert en droit international, Pedone, Paris, 
2009, 359 p. Sur les diffusions normatives internationales, S.  Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux 
d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p. ou 
encore H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques Le droit international de l’environnement entre 
mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p.
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111. L’objet de cette première partie sera de porter un regard critique sur l’expertise institutionnelle 

des régimes méditerranéens en tant que mécanisme potentiel de traduction juridique des 

conclusions de l’IPBES. Mais, pour ce faire, il est tout d’abord nécessaire de déconstruire la 

polysémie du terme «  expertise » pour mieux le comprendre. Cette notion recouvre en effet 

un vaste territoire conceptuel au sein duquel existent, de manière interdépendante, différentes 

acceptions. Pour présenter l’expertise, il faut procéder pas à pas, du général au particulier, afin 

de finalement établir la définition sur laquelle nous nous appuierons tout au long de cette partie. 

Ce faisant, nous espérons aussi nous départir des visions réductrices de l’expertise qui la limitent 

à une simple relation linéaire et hermétique entre savoir et pouvoir 184. Nous détaillerons tout 

d’abord les différentes définitions de l’expertise pour ensuite évoquer les controverses que celle-ci 

soulève. 

• Les définitions de l’expertise : qualité et processus
112. Le sens commun de l’expertise renvoie à la notion d’expert, c’est-à-dire une personne « qui 

connait très bien quelque chose par la pratique » 185. L’étymologie du terme expert vient d’ailleurs 

du mot latin « expertus » signifiant « qui a fait l’objet d’un essai ». L’expertise serait tout d’abord la 

caractéristique de l’individu qualifié dans un domaine par sa pratique. Mais, cette qualification ne 

s’obtient pas de quelconque manière. Comme le soulignent Robert Evans et Harry Collins 186, cette 

expertise est acquise par une démarche interactionnelle où une personne deviendra peu à peu 

experte par sa capacité à évoluer au sein d’une communauté qui est « juge » de son expertise. Cette 

communauté peut être de toute nature, et dans notre cas d’étude, il sera fréquemment question 

de communauté scientifique. L’expertise est donc une qualité objective, car se basant sur des 

réalisations tangibles, mais également subjective, car se concrétisant dans la reconnaissance d’une 

communauté aux règles propres 187. En somme, qui est expert et qui ne l’est pas est un constat ni 

objectif ni immuable. 

184. On retrouve une telle vision des rapports entre science et droit (savoir et pouvoir) dans des ouvrages fréquemment 
cités, par exemple G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, Paris, 1994 (reproduction de l’édition de 1955), 431 p. 
185. Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 15/01/2018 
186. R. Evans, H. Collins, « Expertise: from attribute to attribution and back again? », in E. Hackett, O. Amsterdamska, 
M. Lynch et al. (dir.), The Handbook of science and technology studies, 3e éd., MIT Press, Cambridge, 2007, 1065 p., p. 609-630, 
p. 620, « The basic idea is simple—knowledge is acquired by socialization, so expertise is acquired through a prolonged period of 
interaction within the relevant community and is revealed through the quality of those interactions ».
187. Pour reprendre l’expression de Pierre Benoit Joly, « un expert n’est donc pas indépendant de la communauté à laquelle 
il appartient et qui implique des attachements cognitifs, matériels, sociaux et économiques. Le travail de démarcation, 
essentiel pour asseoir la crédibilité de l’expertise, est d’une extrême fragilité ». P.-B.  Joly, « La fabrique de l’expertise 
scientifique: contribution des STS », Hermès, La Revue, vol. 64, n° 3, 2012, p. 22-28, p. 23.

L’expertise institutionnelle des régimes méditerranéens comme modalité d’influence 
directe de l’IPBES
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113. Au-delà de sa définition en tant que qualité attribuée à une personne, l’expertise se comprend 

également comme un processus. Ici, une des définitions les plus fréquemment citées est celle 

proposée par Philippe Roqueplo : 

« L’expression d’une connaissance scientifique ne revêt […] valeur d’expertise que dans la mesure 

où elle s’articule à un processus décisionnel et c’est précisément cette articulation qui lui confère 

valeur d’expertise » 188.

114. Entendue ainsi, l’expertise devient un outil de la décision ; le lien avec la première définition 

étant ici que cet outil s’appuie sur l’expertise (comprise ici en tant que qualité) des individus 

y prenant part. En tant que processus, l’expertise pourra être privée, publique ou contentieuse, 

acquérant ainsi le qualificatif du type de décision qu’elle entend éclairer. L’expertise privée 

concernant les relations entre particuliers, nous ne l’aborderons pas dans le cadre de cette 

présentation. 

115. L’expertise contentieuse, à savoir l’expertise utilisée au cours d’un procès, est un thème qui 

a suscité un fort intérêt de la part de la discipline juridique, et ce pour tous les secteurs, publics 

comme privés, et à toutes les échelles 189. En filigrane de ces études apparaissent des questions 

récurrentes : quelles règles encadrent l’intervention de l’expert au sein du procès ? Se substitue-t-il 

au juge ? Comment concilier expertise, incertitude et prise de décision ? Ces questions se retrouvent 

également lorsque l’on considère l’expertise publique, ou « expertise de gouvernance », à savoir 

l’expertise mobilisée dans le cadre de l’action publique, si bien que certains auteurs ont proposé de 

transférer les règles applicables à l’expertise contentieuse à ce domaine (objectivité, indépendance 

et contradiction) 190. C’est précisément de cette expertise qu’il sera question dans la première 

partie de notre étude. Mais un aspect important de l’expertise reste cependant à éclaircir avant 

de présenter la méthodologie et le plan général de cette première partie : la nature de l’expertise. 

Relève-t-elle de la science ? Est-elle une activité juridique ?

188. P. Roqueplo, « L’expertise scientifique, consensus ou conflit ? », in J. Theys, B. Kalaora (dir.), La terre outragée Les 
experts sont formels !, Éditions Autrement, Paris, 1992, 270 p., p. 157-169, p. 162. Philippe Roqueplo élabore davantage son 
analyse dans un ouvrage dédié, P. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, INRA Éditions, Paris, 1997, 
111 p. 
189. La liste des études sur l’expertise devant le juge est longue et les références suivantes ne prétendent pas à l’exhaustivité. 
O. Leclerc, Le juge et l’expert : contribution à l’étude des rapports entre droit et science, LGDJ, Paris, 2005, 471 p. ; E. Truilhé-
Marengo (dir), La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, La Documentation Française, 
Paris, 2011, 394 p.  ; D.  Peat, «  The use of court-appointed expert by the International Court of Justice  », The Bristish 
Yearbook of International Law, vol. 84, n° 1, 2014, p. 271-303. On citera également l’étude de Sheila Jasanoff qui fait figure 
de référence sur la question : S. Jasanoff, Science at the bar Law, science and technology in America, Harvard University 
Press, Cambridge, 1995, 285 p. Cet ouvrage a été partiellement traduit dans S. Jasanoff, O. Leclerc, Le droit et la science 
en action, Dalloz, Paris, 2013, 210 p. 
190. M.-A. Hermitte, « L’expertise scientifique à finalité politique, réflexion sur l’organisation et la responsabilité des 
experts », Justices : Revue Générale de Droit Processuel, vol. 8, 1997, p. 79-103.
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• Les controverses de l’expertise : détournement de la science  
et enjeux démocratiques

116. Certains auteurs ont vu dans l’expertise un processus transgressif 191 ou aliénant 192 vis-à-vis 
des sciences qualifiées de « classiques ». L’idée sous-jacente est ici que l’expertise serait une forme 
impure d’activité scientifique car elle est teintée de considérations subjectives alors que la science 
a pour but de recherche une connaissance objective. Nous pensons qu’une pareille vision découle 
in fine d’une confusion entre l’expertise et l’activité scientifique. L’expertise, car elle se situe entre 
science et prise de décision, ne peut être identifiée totalement ni à l’une ni à l’autre. Pour reprendre 
la métaphore de Deborah M. Brosnan, « de la même manière qu’œufs et lait créent une pâte en 
étant mélangés, droit et science créent un élément nouveau en étant réunis » 193. Appréhender 
l’expertise à la seule lumière des sciences peut donc mener à l’égarement. Également, croire 
que l’expertise se veut transgressive, car mettant en jeu des valeurs et des compromis face à 
l’incertitude, serait ignorer que l’activité de recherche scientifique a elle aussi recours à de telles 
pratiques 194. Pour autant, dénoncer une vision angéliste de la science ne remet pas en cause ses 
particularités vis-à-vis d’autres activités ni son importance dans le développement du droit de 
l’environnement. Concernant ses particularités, Serge Gutwirth, en s’appuyant sur plusieurs 
travaux de sociologie et d’anthropologie des sciences, souligne que les productions de l’activité 
scientifique sont systématiquement « mises à l’épreuve » au sein des réseaux scientifiques 195. Par 
exemple, les résultats d’une étude pourront être réutilisés par d’autres scientifiques à l’appui de 
leurs propres recherches. Ce faisant, la robustesse d’un résultat sera continuellement évaluée 
jusqu’à ce qu’il ne soit finalement plus remis en cause 196. L’énoncé scientifique, bien que résultant 
d’une activité ne pouvant être soustraite à son environnement social, politique ou juridique, 
acquiert une particularité et une autorité vis-à-vis des autres discours par sa résistance à ces mises 
à l’épreuve. C’est cette même autorité qui a permis à plusieurs groupes scientifiques de mettre à 
l’agenda international des problématiques comme les organismes génétiquement modifiés 197, la 
déplétion de la couche d’ozone 198 ou encore les changements climatiques 199.

191. P. Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, op. cit., p. 35-50. 
192. E. Naim-Gesbert, Les dimensions scientifiques du droit de l’environnement Contribution à l’étude des rapports de la 
science et du droit, Bruylant, Bruxelles, 1999, 808 p., p. 641-644 ; E. Naim-Gesbert, « Droit, expertise et société du risque », 
Revue du Droit Public, janvier 2007, n° 1, p. 33-41, p. 36, « L’expertise est une forme d’aliénation de la science classique ». 
193. Traduction de l’auteur. Phrase originale: « in the way that eggs and milk make batter when mixed, so too science and 
law create something new when put together ». D. Brosnan, « Science, law and the environment: the making of a modern 
discipline », Environmental Law, vol. 37, n° 4, 2007, p. 987-1006, p. 989.
194. Voir S.  Jasanoff  (dir.), States of knowledge The co-production of science and the social order, Routledge, Londres, 
2004, 317 p.  ; B. Latour, La science en action Introduction à la sociologie des sciences, La Découverte, Paris, 2005, 663 p. 
Sur l’influence des valeurs, dans le développement scientifique et l’importance de leur prise en compte par le juriste voir 
également E. Biber, « Which science? Whose science? How scientific disciplines can shape environmental law », The 
University of Chicago Law Review, vol. 97, n° 2, 2012, p. 471-552.
195. S. Gutwirth, « Sciences et droit de l’environnement : quel dialogue ? », in F. Ost, S. Gutwirth (dir.), Quel avenir pour le 
droit de l’environnement ?, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis Bruxelles, Bruxelles, 1996, 487 p., p. 21-42, p. 28. 
196. Ou jusqu’à ce que des faits nouveaux renversent la validité des résultats, provoquant ainsi un changement de 
paradigme comme le décrit Thomas Kuhn. T. Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 1983, 284 p. 
197. Avec la conférence d’Asilomar tenue en 1975.
198. Avec l’influence des travaux publiés sur cette question par Frank Sherwood Rowland et Mario Molina. Ces deux 
scientifiques furent récompensés par le prix Nobel pour leurs recherches.
199. Avec, entre autres, la première conférence mondiale sur le climat tenue en 1979. 
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117. Pour une part importante de la doctrine, les véritables controverses de l’expertise ne 

résident pas dans sa nature scientifique ou juridique, mais dans les questions qu’elle soulève vis-à-

vis de l’exercice du pouvoir 200. L’enjeu essentiel est ici de déterminer les conditions d’une expertise 

respectant les principes démocratiques. Il ne s’agit plus de déterminer la nature exacte de l’activité 

experte, mais plutôt de s’interroger sur les conditions nécessaires pour une plus large participation 

aux processus d’expertise et un meilleur contrôle de ces derniers. 

118. Bien que porteuse de controverses, l’expertise reste néanmoins un impératif pour garantir la 

légitimité et l’efficacité du droit lorsque celui-ci a à réguler des domaines éminemment scientifiques 

et techniques 201. Déconstruire l’expertise ne lui ôte pas son rôle moteur ; cette déconstruction 

permet de mieux l’interroger afin de s’assurer qu’elle contribue autant que possible à la légitimité 

et à l’efficacité du droit. 

• Plan et méthodologie de la partie
119. Ces éléments ainsi posés, il nous est possible à présent d’étudier l’expertise en Méditerranée. 

Pour ce faire, nous tenterons de déterminer l’ensemble des procédures et processus qui concourent 

à sa réalisation et sa réception par les décideurs de la région. Nous avons pour ambition d’ouvrir 

«  la boîte noire » 202 de l’expertise méditerranéenne afin de mieux comprendre les facteurs qui 

pourront jouer sur la transcription des conclusions de la Plateforme en normes juridiques. 

120. Bien entendu, en nous attachant à l’étude des documents officiels produits par les régimes 

environnementaux méditerranéens, nous ne pourrons pas voir l’expertise « telle qu’elle se fait » 203, 

mais seulement telle qu’elle est présentée. Cette méthodologie a néanmoins deux avantages. 

Premièrement, elle permet de porter un regard critique sur la transparence de l’expertise 

méditerranéenne. Deuxièmement, elle fixe une référence utile pour d’autres analyses qui auraient 

pour vocation à confronter la réalité de terrain des régimes méditerranéens à l’image que ceux-ci 

renvoient. 

121. Nous nous intéresserons tout d’abord à l’institutionnalisation 204 de l’expertise (titre  1). 

En examinant les façons dont l’expertise est générée et reçue au sein des différents régimes 

200. Ce que n’ont pas manqué de souligner de nombreux auteurs. Voir D. Kennedy, « Challenging expert rule: the politics 
of global governance », Sydney Law Review, vol. 27, n° 1, 2005, p. 5-28. Bien que ne se référant pas à l’expertise comme 
processus, mais plutôt comme qualité des individus façonnant la gouvernance mondiale, David Kennedy illustre néanmoins 
l’importance fondamentale d’encadrer l’activité de tels individus afin de garantir leur légitimité vis-à-vis des impératifs 
démocratiques. On citera également S. Jasanoff, « (No ?) accounting for expertise », Science and Public Policy, vol. 30, n° 3, 
2003, p. 157-162. Dans cet article, Sheila Jasanoff voit l’expertise comme une délégation d’autorité qui, afin de garantir les 
droits de délégants, devrait obéir à des règles précises de transparence et d’ouverture. 
201. V.  Lasserre, Le nouvel ordre juridique Le droit de la gouvernance, Lexis Nexis, Paris, 2015, 369 p., p.  69 ss. Plus 
précisément, l’auteur voit dans l’expertise une source de sécurité juridique.
202. B. Latour, La science en action, op. cit., Introduction, p. 21-55. 
203. Pour reprendre l’expression popularisée par M. Callon, B. Latour (dir.), La science telle qu’elle se fait Anthologie de 
la sociologie des sciences de langue anglaise, La Découverte, Paris, 1990, 390 p. 
204. Le terme institution connait plusieurs définitions selon que l’on se situe dans une discipline ou un autre. Nous 
entendons ici le terme institution comme « l’ensemble des mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites 
au sein d’une collectivité ». G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2007, 986 p., p. 499, entrée « institution ». 
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méditerranéens, nous tâcherons de mettre en exergue les particularités de la région dans ce 

domaine, tout en soulignant les diverses lacunes pouvant l’affecter. Ces particularités et lacunes 

sont autant d’éléments à prendre en considération si l’on souhaite comprendre les mécanismes 

d’évolution de ces régimes face à des éléments scientifiques et techniques nouveaux, par exemple 

les conclusions de l’IPBES. 

122. Nous nous intéresserons ensuite aux différentes façons dont les processus d’expertise 

méditerranéens se sont décloisonnés au cours des dernières années (titre 2). Ce décloisonnement 

se traduit tant par une ouverture de l’expertise aux acteurs extérieurs, notamment les ONG, que 

par une coordination croissante entre les régimes. En étudiant les mécanismes et les effets de 

ce décloisonnement, nous tenterons de déterminer si celui-ci contribue à garantir un traitement 

effectif et cohérent des conclusions de la Plateforme 205. Nous verrons que si la coordination entre 

les régimes se révèle effective et efficace, l’implication des ONG dans l’expertise est quant à elle 

inégale. 

123. À travers cette démarche, nous espérons changer de focale en étudiant non pas l’impact de 

l’expertise sur le droit, mais l’influence du droit sur la construction de l’expertise et sa réception 206. 

Ces questions sont liées, car si le droit conditionne l’activité experte et que celle-ci influence 

le droit, alors, par le truchement de l’expertise, le droit pose certaines conditions de sa propre 

évolution. 

205. Nous apportons une définition plus précise de l’effectivité et de la cohérence du traitement des conclusions de la 
Plateforme dans l’introduction du titre 2. 
206. Cette approche est d’ailleurs préconisée par plusieurs auteurs. Par exemple, R. Encinas de Munagorri, O. Leclerc, 
« Théorie du droit et expertise : conclusion prospective sur les apports de l’analyse juridique », in R. Encinas de Munagorri 
(dir.), Expertise et gouvernance du changement climatique, LGDJ, Paris, 2009, 239 p., p. 199-229, p. 226 ; ou encore G. Martin, 
« La «vérité» scientifique à l’épreuve du droit ; l’exemple du droit de l’environnement », in J. Sueur (dir.), Le faux, le droit 
et le juste, Bruylant, Bruxelles, 2009, 442 p., p. 15-25, p. 25. 
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124. Pour analyser l’institutionnalisation de l’expertise méditerranéenne, il faut au préalable 

établir un point de référence pour notre étude. En effet, sans contrepoint, il nous serait impossible 

de déterminer dans quelle mesure les pratiques régionales sont novatrices ou simplement 

habituelles. En guise d’introduction à ce titre, nous avons donc choisi de dresser un portrait-robot de 

l’institutionnalisation de l’expertise au sein de plusieurs accords multilatéraux environnementaux. 

Plus particulièrement, nous nous intéresserons aux accords concernant directement la biodiversité 

ou ayant des objets s’y rapportant indirectement (le climat ou les substances chimiques). Pour 

établir ce portrait des organes experts globaux, nous avons pris en compte les accords suivants :

 – tout d’abord le cas de quatre grandes conventions portant sur la biodiversité et les écosystèmes : 

la Convention sur la diversité biologique (CDB) 207, la Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 208, la Convention relative 

aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux 

d’eau (convention de Ramsar) 209 et la Convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (CMS) 210. À cette liste manque la Convention du patrimoine 

mondial (WHC) 211 pour constituer le groupe des « Biodiversity-related Conventions » 212, mais 

celle-ci s’appuie sur un modèle particulier dans lequel les recommandations techniques 

et scientifiques sont formulées par des organismes consultatifs externes 213. Ce caractère 

institutionnel particulier et unique écarte donc cette convention de notre tentative de portrait-

robot de l’expertise internationale. 

207. Convention sur la diversité biologique, adoptée le 5 juin 1992 à Rio de Janeiro, entrée en vigueur le 29 décembre 1993, 
U.N.T.S. vol. 1760, p. 79.
208. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée 
le 3 mars 1973 à Washington, entrée en vigueur le 1er juillet 1975, U.N.T.S. vol. 993, p. 271.
209. Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux 
d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, entrée en vigueur le 21 décembre 1975, U.N.T.S. vol. 996, p. 250.
210. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, adoptée le 23 juin 1979 à 
Bonn, entrée en vigueur le 1er novembre 1983, U.N.T.S. vol. 1650, p. 333.
211. Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972 à Paris, entrée 
en vigueur le 17 décembre 1975, U.N.T.S vol. 1037, p. 173.
212. Ces cinq conventions sont fréquemment désignées sous le nom de « biodiversity-related conventions » et forment 
ce que plusieurs auteurs et institutions internationales nomment le «  biodiversity cluster  ». Voir par exemple, UNEP-
WCMC, Promoting synergies within the cluster of biodiversity-related environmental multilateral agreements, UNEP World 
Conservation Monitoring Centre, Cambridge, 2012, 95 p.
213. Ces institutions sont l’UICN, le Conseil international des monuments et des sites, le Centre international d’études 
pour la conservation et la restauration des biens culturels. Ces trois organisations sont mentionnées explicitement dans le 
texte de la convention du patrimoine mondial. 

Des voies institutionnelles multiples pour un traitement méditerranéen des conclusions 
de la Plateforme
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 – Nous avons également pris en compte les modèles institutionnels des trois conventions 

composant le «  Chemical Cluster » 214, à savoir  : la Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 215 ; la Convention de 

Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable 

dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce 

international 216 ; la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 217. 

Les substances visées par ces conventions peuvent causer des dommages irréversibles aux 

écosystèmes, par conséquent, bien qu’elles ne portent pas sur la biodiversité et les écosystèmes, 

elles n’en demeurent pas moins pertinentes pour leur préservation. 

 – Finalement ont été étudiés les modèles de la Convention des Nations unies sur la lutte contre 

la désertification (CCD) 218, et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) 219, qui, avec le CDB, constituent le groupe des conventions « de Rio » 220. 

125. Aujourd’hui, aux côtés des conférences (ou réunions) des parties et des secrétariats, les 

organes experts font partie du triptyque institutionnel classique des accords multilatéraux 

environnementaux 221. Ces organes experts (parfois qualifiés d’organes «  subsidiaires » 222) sont 

établis de façon ad hoc par les organes décisionnels ou par les textes fondateurs du régime et 

ont généralement la même fonction, à savoir assister les parties dans la mise en œuvre de leurs 

obligations conventionnelles 223. Cette assistance portera bien évidemment sur les éléments 

scientifiques et techniques qu’implique cette mise en œuvre. Ces organes experts permettent la 

214. Le terme « chemical cluster » renvoie au très haut degré d’intégration que connaissent ces trois conventions portant 
sur les produits chimiques. Les liens institutionnels entre ces trois conventions sont tels qu’une conférence des parties 
commune conjointe a eu lieu en 2010 permettant l’adoption d’une décision «omnibus». « Omnibus decision on enhancing 
co-operation and coordination among the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions Adopted by the Conference of the 
Parties to the Basel Convention as decision BC.Ex-2/1, by the Conference of the Parties to the Rotterdam Convention as decision 
RC.Ex-2/1 and by the Conference of the Parties to the Stockholm Convention as decision SC.Ex-2/1 » 
215. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 
adoptée le 22 mars 1989 à Bâle, entrée en vigueur le 5 mai 1992, U.N.T.S. vol. 1673, p. 57.
216. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas 
de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, adoptée le 10 septembre 
1998 à Rotterdam, entrée en vigueur le 24 février 2004, U.N.T.S vol. 2244, p. 337.
217. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée le 22 avril 2001 à Stockholm, entrée en 
vigueur le 17 mai 2004, U.N.T.S. vol. 2256, p. 119.
218. Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse 
et/ou la désertification, en particulier en Afrique, adoptée le 14 octobre 1994 à Paris, entrée en vigueur le 26 décembre 1996, 
U.N.T.S. vol. 1954, p. 3.
219. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée le 9 avril 1992 à New-York, entrée en 
vigueur le 21 mars 1994, U.N.T.S. vol. 1771, p. 107.
220. Cet ensemble d’accords internationaux est sensiblement similaire à ceux dont l’application méditerranéenne a été 
analysée par le Plan Bleu. Voir, Z. Vernin, Les accords environnementaux sur l’environnement et les référentiels d’action au 
Sud et à l’Est de la Méditerranée, Cahier du Plan Bleu n° 16, Plan Bleu, Valbonne, 2016, 67 p., p. 8. 
221. Si bien que l’absence d’un tel modèle pour un domaine environnemental constitue en soi un objet d’étude. Voir 
par exemple, P. Cullet, « Governing the environment without CoPs : the case of water », International Community Law 
Review, vol. 15, n° 1, 2013, p. 123-135.
222. Le terme subsidiaire est utilisé pour indiquer que ces organes sont établis afin d’assister un organe principal dans la conduite 
de sa mission. Plus précisément, si les organes experts sont qualifiés de subsidiaires, c’est qu’ils ont pour rôle d’assister l’organe 
réunissant les représentants des États parties (la Conférence ou Réunion des parties) dans la formulation de ces décisions. 
223. Voir par exemple CDB article 25  ; CITES, 2000, résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP17), Constitution des comités  ; ou 
encore CMS article VII.
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gestion de l’incertitude dans les domaines couverts par les conventions et contribuent ainsi à 

l’application du principe de précaution 224. Ils garantissent également la flexibilité des accords les 

instituant en favorisant leur réactivité face à des données nouvelles 225. Cette flexibilité est tout 

particulièrement visible en ce qui concerne la CITES où les espèces peuvent être reclassées d’une 

annexe à une autre en fonction de leur état de conservation 226. 

126. Cette fonction se traduit concrètement par la tenue de réunions en amont de celles des organes 

décisionnels 227. Durant ces évènements, les organes subsidiaires élaborent des recommandations sur 

les diverses thématiques inscrites dans leur programme de travail. Les conclusions de ces organes 

ne sont pas contraignantes, mais leurs consécrations subséquentes par les organes décisionnels 

ont amené certains auteurs à s’interroger sur la portée « prénormative » de leur activité 228. Aussi, 

les décisions adoptées lors des réunions de ces organes subsidiaires le sont généralement à la 

suite d’un vote ou d’un consensus, ce qui, dans un cas comme dans l’autre, peut ouvrir la voie 

aux critiques sur l’objectivité de leurs conclusions. En effet, si les décisions sont adoptées par un 

vote, il sera alors possible de s’appuyer sur l’existence de votes exprimant une opinion contraire 

pour les remettre en question. Si elles sont adoptées par consensus, leur caractère excessivement 

consensuel pourra être dénoncé comme insuffisant vis-à-vis des enjeux environnementaux 

abordés 229. Cette critique a par exemple été formulée s’agissant de l’organe expert de la CDB dont les 

recommandations, bien que fréquemment suivies de décisions lors des COP, sont vues comme n’étant 

pas suffisamment crédibles d’un point de vue scientifique en raison de leur modalité d’adoption 230. 

224. J. Vinuales, « Legal techniques for dealing with scientific uncertainty in environmental law », Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, vol. 43, n° 2, 2010, p. 438-503, p. 454. 
225. D. Caron, « La protection de la couche d’ozone stratosphérique et la structure de l’activité normative internationale 
en matière d’environnement », Annuaire Français de Droit International, vol. 36, 1990, p. 704-726, p. 723. 
226. Sur le rôle des organes subsidiaires experts de la CITES voir, M.-P. Lanfranchi, « Le traitement de la connaissance 
scientifique dans le cadre de la ‘CITES’ », Journal International de Bioéthique, vol. 25, 2014, p. 75-89. 
227. La distinction entre organe expert et organe politique est fréquemment utilisée pour distinguer les organes des 
accords multilatéraux environnementaux. Cependant, comme nous le verrons, les aspects politiques sont omniprésents et 
il est difficile de considérer un organe expert comme étant « non-politique » ou « apolitique ». En revanche, les organes 
experts se distinguent des organes décisionnels en ce que seuls ces derniers peuvent adopter des décisions qui auront un 
impact juridique. En effet, seuls ces organes peuvent avoir un impact sur les droits et obligations des parties. Pour cette 
raison, nous utiliserons fréquemment le qualificatif d’organe décisionnel pour évoquer les réunions ou conférences des 
parties, quand bien même les organes experts adoptent eux aussi des décisions. 
228. Cette notion de pré droit est évoquée dans la thèse de Sophie Gambardella concernant la gestion des ressources 
halieutiques en Méditerranée. S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international 
L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 
520 p., § 137-140 ; Jacobo Rios Rodriguez y voit quant à lui des modèles pour des normes techniques ultérieures. J. Rodriguez, 
L’expert en droit international, Pedone, Paris, 2009, 359 p., p. 252-254. Cette idée renvoie finalement aux questions récurrentes 
concernant l’expert dans un contexte contentieux où certains auteurs ont cru voir une substitution du juge par l’expert. 
229. Les voies de contestation ouvertes par ces différents modes d’adoption des recommandations sont particulièrement 
visibles dans le cas du Codex Alimentarius qui s’est successivement appuyé sur chacun de ces modes. Voir les différents 
chapitres sur cette question dans E.  Brosset, E.  Truilhé-Marengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique 
internationale  : entre environnement, santé et commerce international, La Documentation Française, Paris, 2006, 334 p. 
Plus particulièrement, E.  Truilhé-Marengo, «  Consensus comme modalité d’adoption des normes au sein du Codex 
alimentarius », in E. Brosset, E. Truilhé-Marengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique internationale  : entre 
environnement, santé et commerce international, loc. cit., p. 105-119. 
230. Voir CDB, 2006 UNEP/CBD/SBSTTA/BRAINSTORMING/1/4, Report of the brainstorming meeting of chairs of the 
subsidiary body on scientific, technical and technological advice (SBSTTA) on ways and means to improve the effectiveness 
of the subsidiary body, 17 août 2006, p. 6. 
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127. Les travaux concrets sur lesquels s’appuient ces organes subsidiaires lors de leurs réunions 

sont généralement le résultat des activités menées tout au long des périodes intersessionnelles par 

des groupes de travail restreints.

128. Les organes experts subsidiaires et leurs subdivisions sont généralement composés d’experts 
nommés par les États 231. Dans cette hypothèse, ils peuvent alors siéger au sein de l’organe en tant 
qu’individus indépendants ou représentants de l’État 232. D’autres personnes qualifiées peuvent 
participer aux réunions de ces organes, mais seulement en tant qu’observateurs et non pas experts. 
Bien souvent, seuls les experts nommés par les gouvernements ont la capacité pour adopter les 
conclusions et les recommandations finales. Bien entendu, si les États y ont consenti, il est possible 
que des experts soient nommés par des parties prenantes (organisations internationales, ONG, etc.). 
Les durées des mandats des experts nommés varient en fonction des régimes considérés. Il n’existe 
pas, à notre connaissance, de cadre juridique permettant la nomination définitive d’un expert. Le 
tableau suivant résume les caractéristiques principales des organes experts subsidiaires globaux. 

Structure Composition Fonctionnement

Organe établi initialement ou 
de façon ad hoc par les États 
membres de la convention.

Plusieurs groupes de 
travail spécialisés établis 

temporairement par l’organe 
expert selon les besoins.

Experts principalement nommés 
par les États, pour la durée d’un 

mandat, selon deux modes de 
représentations :

1-Les États nomment chacun 
un expert en charge de les 

représenter au sein de l’organe 
expert (modèle CDB, CMS…)

2- Les États nomment des 
experts en leur qualité propre 
et agissant sans lien étatique 

formel au sein de l’organe expert 
(modèle CITES, Convention de 

Stockholm…)

Réunions plus fréquentes que 
celles de l’organe décisionnel 

(annuelles)

Production de recommandations 
à destination des organes 

décisionnels

Adoption des recommandations 
par vote ou consensus. 

Tableau 6 : Fonctionnement général des organes experts subsidiaires globaux.

129. Ayant ces modèles à l’esprit, il nous est à présent possible de s’intéresser à leurs déclinaisons 
méditerranéennes. Pour cela, nous étudierons tout d’abord la structure des organes experts 
méditerranéens (chapitre  1) pour ensuite étudier la façon dont s’insère leur expertise dans le 
processus de prise de décision (chapitre  2). Ce faisant, nous verrons que leurs caractéristiques 
institutionnelles et les règles procédurales façonnant leur activité sont des éléments déterminants 
pour leur influence. De fait, la compréhension de ces éléments est un préalable impératif pour 
saisir comment pourront être traitées les conclusions de l’IPBES au sein de ces régimes. 

231. Voir par exemple le Modus operandi SBSTTA CBD § H, CMS Résolution 11.4, art 24 CCD… .
232. Ainsi, au sein de l’organe expert de la CDB ne siègent que des représentants des États parties tandis que les organes 
experts de la CITES sont composés d’experts nommés afin de représenter une région et non un État en particulier. Concernant 
la CDB, cette composition a pu être perçue comme un obstacle au travail devant être réalisé par les organes experts. Sur 
ce point, voir T.  Koetz et al., «  The role of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to the 
Convention on Biological Diversity as science–policy interface», Environmental Science and Policy, vol.11, n°, 2008, p. 505-516.
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Chapitre 1  
La diversité des organes experts méditerranéens 

130. S’intéresser aux organes experts méditerranéens permet d’avoir une meilleure compréhension 

des «  points de départ » d’une traduction juridique éventuelle des conclusions de l’IPBES. En 

effet, une pareille transcription en normes spécifiques à la région nécessite un traitement par 

des enceintes expertes. Or, pour saisir ce processus, il est tout d’abord primordial de cerner les 

caractéristiques de ces organes spécialisés. 

131. Les organes experts méditerranéens peuvent être appréhendés en deux temps. Premièrement, 

nous discuterons de ceux qui s’inscrivent dans la logique d’organisation et de fonctionnement 

des organes subsidiaires des accords multilatéraux sur l’environnement 233, à savoir ceux de 

l’ACCOBAMS et de la CGPM (section 1). Nous verrons dans cette section qu’au-delà des similitudes 

fonctionnelles, plusieurs caractéristiques originales seront susceptibles d’avoir un impact sur 

la réception des conclusions de l’IPBES. Nous nous pencherons ensuite sur les mécanismes 

d’expertise du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) afin d’en souligner l’originalité dans le 

paysage international et régional (section 2). L’étude du schéma institutionnel du PAM soulève 

de nombreuses questions sur les définitions juridiques de l’expertise et permet de confronter 

différentes approches doctrinales à ce sujet. 

Section I 
Les déclinaisons méditerranéennes  

des modèles d’expertise globaux 

132. L’ACCOBAMS et la CGPM s’appuient sur un modèle institutionnel d’expertise connu 234. On 

retrouve dans chacun de ces régimes des organes experts composés de représentants nommés et 

se réunissant à intervalles réguliers en vue de préparer les réunions décisionnelles. Il n’en demeure 

pas moins que les organes experts de ces régimes présentent des caractéristiques remarquables qui 

pourront avoir une influence sur la réception des conclusions de l’IPBES en leur sein. Nous verrons 

tout d’abord que le Comité scientifique de l’ACCOBAMS constitue un cas unique en termes de 

233. Une présentation générale du fonctionnement des organes subsidiaires experts des accords multilatéraux 
environnementaux est disponible en introduction du présent titre. 
234. A savoir l’établissement d’un organe subsidiaire qui fournit ses recommandations et conclusions à l’organe 
décisionnel. Cf. introduction du titre 1. 

La diversité des organes experts méditerranéens
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composition (I), puis nous nous intéresserons à la CGPM dont l’expertise se déploie au sein d’une 

toile institutionnelle complexe (II). 

133. Nous étudierons également les secrétariats des régimes méditerranéens (ACCOBAMS, 

CGPM et PAM). Les secrétariats sont en effet des acteurs non négligeables de l’expertise des accords 

multilatéraux environnementaux et leur rôle se vérifie également à l’échelle méditerranéenne (III).

I. L’ACCOBAMS et sa communauté épistémique

134. La notion de communauté épistémique, popularisée par Peter Haas 235, désigne un réseau de 

professionnels ayant une expertise et une compétence reconnue dans un domaine précis et une 

revendication d’autorité en ce qui concerne les connaissances pertinentes pour les politiques 236. 

Peter Haas décrit ces communautés comme des productrices de connaissances «  utiles », mais 

également comme un groupe cherchant à exercer une influence politique 237. Plusieurs éléments 

permettent d’identifier ces communautés 238 : des connaissances et principes partagés, des notions 

communes de validité 239 et des buts politiques communs. 

135. Cette notion est particulièrement appropriée pour décrire l’organe expert de l’ACCOBAMS. 

En effet, sa composition constitue un exemple où une communauté épistémique clairement 

identifiable est surreprésentée par rapport aux experts nommés par les États (A). Cette situation 

originale a généré des difficultés surprenantes lorsque furent discutées les diverses modalités de 

restructuration de l’organe expert (B).

A. Les experts gouvernementaux minoritaires

136. La composition particulière de l’organe expert de l’ACCOBAMS est le résultat d’une exigence 

conventionnelle et d’une pratique établie dès les premières réunions des parties (1). Avec son 

équilibre actuel, le Comité scientifique fait figure d’exception dans le domaine de la gouvernance 

de la biodiversité (2).

1. Les caractéristiques du Comité scientifique 

137. Le Comité scientifique, dont l’établissement est prévu par l’article  VII de l’ACCOBAMS, 

est l’organe expert de l’accord. Celui-ci se réunit annuellement afin de préparer les discussions 

235. P.  Haas, «  Do regimes matter? Epistemic communities and Mediterranean pollution control  », International 
Organizations, vol.43, n° 3, 1989, p. 377-403.
236. Ibid., nous nous sommes appuyés sur la traduction proposée dans M. Meyer, S. Molyneux-Hodgson « «Communautés 
épistémiques», une notion utile pour théoriser les collectifs en science ? », Terrains et travaux, vol.18, n° 1, 2011, p. 141-154. 
237. P. Haas, « Do regime matter? Epistemic communities and Mediterranean pollution control », op. cit., p. 384 ss. 
238. P. Haas, « Epistemic communities », in J. Kriger (dir.), The Oxford companion to international relations, vol. 1, Oxford 
University Press, Oxford, 2014, 582 p., p. 274-281. 
239. Idem. L’idée de «  notions communes de validité  » renvoie au fait que la communauté épistémique évalue les 
propositions et les faits selon des critères partagés par tous. Cette caractéristique explique la cohésion de la communauté 
épistémique face à des évènements ou discours nouveaux. 
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techniques et scientifiques qui se dérouleront durant les réunions de l’organe décisionnel, la 

Réunion des Parties 240. Les décisions du Comité, à savoir les recommandations faites à l’organe 

décisionnel, sont adoptées par consensus, mais une procédure de vote est possible à la demande 

du président ou de quatre de ses membres. Concernant les qualifications des experts du Comité, 

l’article VII précise dans son premier point qu’ils sont, entre autres 241, « qualifiés dans la science de 

la conservation des Cétacés ». Les experts sont nommés lors des réunions de l’organe décisionnel 

de l’ACCOBAMS et leur mandat court jusqu’à la réunion suivante. 

138. Le mandat du Comité scientifique est aligné sur le programme de travail général de 

l’ACCOBAMS tel que décidé par la Réunion des Parties 242. Sur la base de ce programme de 

travail, quatre «  task managers » sont désignés par le Comité afin de coordonner le travail sur 

des thématiques spécifiques. Ces « task managers » ont aussi pour responsabilité de remettre des 

rapports au Comité sur leurs thèmes respectifs. Pour mener à bien son mandat, le Comité s’appuie 

sur les activités intersessionnelles de plusieurs groupes de travail ad hoc, établis conformément à 

l’article 6 de son règlement intérieur 243. Parmi eux, on citera par exemple le groupe de travail sur 

les bruits d’origine anthropique - thématique essentielle pour la conservation des cétacés dont 

l’appréhension juridique reste délicate 244 - ou encore le groupe de travail consacré à la directive-

cadre stratégie marine de l’Union européenne 245. Aussi, le Comité scientifique est assisté par deux 

Unités de coordination sous-régionale 246 qui ont pour mandat de  faciliter la mise en œuvre de 

l’ACCOBAMS dans leurs régions respectives (Méditerranée et Mer Noire), rassembler et évaluer 

les informations utiles à la mise en œuvre de l’accord et fournir un soutien administratif au Comité 

scientifique dans la conduite de ses fonctions. 

139. Si les pratiques du Comité scientifique d’ACCOBAMS ne tranchent pas, à première vue, avec 

les modèles globaux d’expertise, c’est dans sa composition qu’il fait preuve d’originalité. 

140. En effet, alors que les régimes environnementaux globaux réservent pour la plupart une 

place prégnante aux experts nommés par les gouvernements, ceux-ci sont minoritaires au sein de 

l’organe expert de l’ACCOBAMS. 

141. Sur les treize experts du comité, huit sont nommés par des ONG, quatre par les gouvernements 

des parties, et un est affilié à la CMS. La Commission Internationale pour l’Exploration scientifique 

240. La Réunion des Parties a lieu à peu près tous les trois ans. 
241. ACCOBAMS, Résolution 6.7, Comité scientifique, annexe Règlement Intérieur, article  1.3. La qualité de leur 
contribution aux sciences de la conservation est évaluée sur la base de leurs travaux et l’on attend des experts qu’ils soient 
disponibles et capables de travailler en anglais et/ou français. La résolution est modifiée en 2019 pour inclure Turquie pour 
qui l’ACCOBAMS est entrée en vigueur en 2018. Voir ACCOBAMS, Résolution 7.7, Comité scientifique.
242. ACCOBAMS, Résolution 6.7, Comité scientifique.
243. Idem.
244. Voir par exemple J. Firestone, C.  Jarvis, « Response and responsibility: regulating noise pollution in the marine 
environment », Journal of International Wildlife Law and Policy, vol.10, n° 1, 2007, p. 109-152, notamment la conclusion. 
245. C’est un point original sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la seconde partie de cette étude. 
246. Article V ACCOBAMS. La responsabilité de ces unités est respectivement endossée par le Centre d’Acitivité Régionale 
– Aires spécialement protégées (CAR-ASP) pour la Méditerranée et la Commission pour la Mer Noire pour la Mer Noire. 
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en Méditerranée (CIESM) 247 et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN), 

qui se partagent alternativement la présidence du Comité, désignent chacune trois experts. De 

plus, la société européenne pour les cétacés (European Cetacean Society-ECS) et la commission 

baleinière internationale (International Whaling Commission- IWC) nomment chacune un expert. 

Un représentant du conseil scientifique de la CMS occupe également un poste au sein du Comité. 

Finalement, les quatre experts nommés par les gouvernements ont chacun pour rôle de représenter 

une région précise de la Méditerranée (tableau 6). Les membres de l’ACCOBAMS ne disposent 

donc pas d’experts nationaux œuvrant en leur nom au sein du Comité Scientifique. 

Région Parties

Méditerranée occidentale et zone Atlantique 
adjacente

Algérie, Espagne, France, (Italie), Maroc,

Monaco, Portugal, (Tunisie)

Méditerranée centrale Albanie, Croatie, (Grèce), (Italie), Libye,

Malte, Monténégro, Slovénie, (Tunisie)

Méditerranée orientale Chypre, Égypte, (Grèce), Liban, Syrie, (Turquie)

Mer Noire Géorgie, Roumanie, Ukraine, (Turquie)

Tableau 6 : Division régionale et répartition des parties dans le cadre de l’ACCOBAMS 248

142. En se basant sur la documentation officielle disponible, il est difficile d’établir avec 

certitude les raisons d’une telle composition pour le Comité scientifique. Néanmoins, l’influence 

importante de la CIESM sur la genèse de l’organe permet de dégager une hypothèse. En effet, 

lors de la première réunion des parties de l’ACCOBAMS, la CIESM offrit son support matériel en 

fournissant à ses frais une majorité des experts du Comité 249. Également, le poids des ONG dans 

l’organe expert apparaît comme une volonté de séparation nette entre les sphères politiques et 

scientifiques, comme le suggère l’évaluation de 2010 du comité scientifique 250. Or, cette nécessité de 

séparation a été exprimée à plusieurs reprises, et avec véhémence, par le Directeur de la CIESM 251. 

Ce faisceau d’indices, où la structure institutionnelle de l’organe expert concorde avec la vision de 

l’institution ayant fourni une importante contribution matérielle lors de sa genèse, tend à conforter 

l’hypothèse de l’influence de la CIESM sur la composition du Comité scientifique. 

143. Nous sommes donc en présence d’un organe dont la majorité des membres fait partie 

d’une communauté épistémique clairement identifiable. Cette communauté composée d’« experts 

247. La CIESM est une organisation relativement ancienne dans la région. Établie en 1908, elle a pour but la promotion de 
la recherche internationale en Méditerranée et Mer Noire.
248. ACCOBAMS, 2019, Résolution 7.7, Comité scientifique. La présence de parenthèse indique que, du fait de sa position 
géographique, une partie relève de plusieurs régions à la fois. 
249. ACCOBAMS, 2002, Rapport de la deuxième réunion des parties à l’ACCOBAMS, Palma de Majorque, 9-12 novembre 
2002, § 34 ss. 
250. ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc18, Evaluation of the scientific committee of ACCOBAMS, p. 6.
251. Voir chapitre 2, § 321 ss.
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qualifiés dans la science de la conservation des cétacés » présente les critères dégagés par Peter 

Haas pour l’identification des communautés épistémiques. 

144. Tout d’abord, par leur qualification, exigée par l’ACCOBAMS, ils ont en commun les 

mêmes connaissances. De plus, par leur affiliation à des ONG de conservation et de recherche, ils 

sont fortement susceptibles d’avoir des principes partagés et des notions communes de validité. 

On ajoutera d’ailleurs que les critères de nomination édictés dans le règlement intérieur du 

Comité scientifique se focalisent sur les productions scientifiques comme critères d’évaluation 

de la compétence de ses experts 252. De fait, cette exigence écarte les individus praticiens dont 

la compétence aurait pu naître de leur activité en tant que professionnel de la conservation des 

cétacés sans pour autant avoir publié d’articles scientifiques. 

145. Finalement, le but politique des experts du Comité scientifique est identique à celui 

revendiqué explicitement par l’ACCOBAMS, à savoir  : «  d’atteindre et de maintenir un état 

de conservation favorable pour les cétacés » 253. Si une telle communauté épistémique déborde 

évidemment des frontières de l’organe expert de l’ACCOBAMS, il est intéressant de constater que 

dans ce cas, le cadre juridique et institutionnel permet précisément son ancrage au sein du régime. 

Cette consécration de la communauté est intéressante quand l’on considère que son action est le 

plus souvent multiscalaire et discrète (à savoir, elle se traduit principalement par des interactions 

informelles) 254. Par exemple, pour l’établissement du PAM dans les années 1970, la communauté 

épistémique identifiée par Peter Haas a agi tant au sein des organisations internationales qu’auprès 

des gouvernements méditerranéens 255. Nous verrons dans le chapitre suivant si cette situation 

permet une plus grande influence de la communauté épistémique dans le processus décisionnel 256. 

2. Un cas unique de surreprésentation des ONG

146. Comme nous l’avons décrit dans l’introduction de ce titre, les régimes environnementaux 

globaux ont généralement recours à des organes experts composés majoritairement de représentants 

étatiques, ceux-ci remplissant leur mandat en tant que porte-parole de l’État ou intuitu personae. 

À cet égard, le cas du Comité scientifique est remarquable. 

252. ACCOBAMS, règlement intérieur du Comité scientifique, article 3.1.b. « Posséder un niveau adéquat de qualité, de 
pertinence, de productivité et d’originalité dans les activités relatives à la conservation des cétacés, tel que démontré par des 
publications scientifiques et des rapports, des communications à des conférences, des participations à des groupes de travail ou 
des comités aux niveaux national ou international » (nous soulignons). 
253. ACCOBAMS, article II.1. 
254. Comme ce fut le cas pour la communauté épistémique qui contribua à la création du PAM, voir P. Haas, Saving the 
Mediterranean : the politics of international environmental cooperation, Columbia University Press, New-York, 1990, 303 p. 
Il est important de préciser que l’informalité des interactions ne signifie pas que celles-ci ont moins d’impact sur les 
comportements des acteurs.
255. P. Haas, Saving the Mediterranean : the politics of international environmental cooperation, op. cit.
256. Voir chapitre 2, § 320 ss.
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147. Mais l’est-il vraiment dans l’absolu ? L’ACCOBAMS faisant partie de la «  famille de la 

Convention sur les espèces migratrices (CMS) » 257 nous le comparerons aux autres structures 

institutionnelles existantes dans ce cadre conventionnel. Cette approche est la plus pertinente, 

car tous les accords passés dans le cadre de la CMS ont vocation à assurer la conservation de 

certaines espèces migratrices dans des contextes géographiques précis 258. On pourrait s’attendre à 

ce que des dynamiques similaires à l’ACCOBAMS soient également présentes au sein des organes 

experts de ces accords, avec, par exemple, la surreprésentation d’experts issus d’ONG dédiées à la 

conservation des espèces concernées ou à la recherche y affairant. Pourtant, l’analyse montre bien 

que la logique de primauté gouvernementale dans la composition des organes demeure une règle 

tacite scrupuleusement suivie. 

148. Six autres accords internationaux relèvent de la famille CMS : l’Accord sur la conservation 

des albatros et des pétrels (ACAP) 259 ; l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs 

d’Afrique-Eurasie (AEWA) 260 ; l’Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique 

et de la mer du Nord (ASCOBANS) 261 ; l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en 

Europe (EUROBATS) 262 ; l’Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats (Accord 

GORILLA) 263 ; et l’Accord sur la conservation des phoques de la mer de Wadden 264. L’examen de 

leur structure institutionnelle, et plus particulièrement celle de leurs organes experts, révèle deux 

tendances différentes 265.

149. Concernant l’ACAP 266, l’ASCOBANS 267 et l’Accord EUROBATS 268, les organes experts 

sont composés de représentants nommés par chaque membre des accords. Leur nomination, à la 

différence de l’ACCOBAMS, n’est soumise à aucune exigence disciplinaire. 

150. Concernant l’AEWA et l’Accord GORILLA, la composition des organes experts est plus 

innovante. Le comité technique de l’AEWA est composé de neuf représentants régionaux, trois 

257. L’expression « famille CMS » renvoie à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices et l’ensemble des accords 
qui ont été adoptés dans son cadre afin de participer à son application. 
258. Voir articles IV et V de la CMS.
259. Accord sur la conservation des albatros et des pétrels, adopté le 19 juin 2001 à Canberra, entré en vigueur le 1er février 
2004, U.N.T.S, vol. 2258, p. 257. 
260. Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, adopté le 15 août 1996 à La Haye, entré 
en vigueur le 1er novembre 1999, U.N.T.S, vol. 2365, p. 203. 
261. Accord sur la conservation des petits c6taces de la mer Baltique et de la mer du Nord, adopté le 17 mars 1992 à New-
York, entré en vigueur le 29 mars 1994, U.N.T.S, vol. 1772, p. 217. 
262. Accord sur la conservation des chauves-souris en Europe, adopté le 4 décembre 1991 à Londres, entré en vigueur le 
16 janvier 1994, U.N.T.S vol. 1863, p. 101. 
263. Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats, adopté le 26 octobre 2007 à Paris, entré en vigueur le 
1er juin 2008, U.N.T.S, vol. 2545, p. 55. 
264. Accord sur la conservation des phoques de la mer de Wadden, adopté le 16 octobre 1990 à Bonn, entré en vigueur le 
1er octobre 1991, U.N.T.S, vol. 2719, p. 263. 
265. L’Accord sur la conservation des phoques en mer de Wadden ne s’appuie pas sur un organe expert permanent. Un 
groupe expert tripartite travaille sur les problèmes liés à la conservation de cette espèce. 
266. Article 9 ACAP et règle 2.1 du règlement intérieur du Comité consultatif de l’ACAP.
267. Article 5 ASCOBANS.
268. Règle 1.1 du règlement intérieur du Comité consultatif de l’Accord EUROBATS.
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représentants des ONG 269 et trois experts qualifiés dans différents secteurs (économie rurale, 

gestion du gibier et droit de l’environnement) 270. La composition de cet organe expert semble 

refléter une volonté d’équilibre des différentes parties prenantes œuvrant pour la conservation 

tout en donnant une primauté aux gouvernements. La même tendance est perceptible dans le 

contexte de l’Accord GORILLA où la composition du comité technique suit la même approche 271. 

On y retrouve un expert pour chaque État de l’aire de répartition, un expert du Projet pour la 

survie des grands singes (GRASP) et trois experts qualifiés en gestion et conservation forestières, 

droit de l’environnement et santé des animaux sauvages. 

151. Ces deux accords sont les plus proches de l’ACCOBAMS en ce qu’ils permettent la présence de 

représentants d’acteurs non étatiques en leur sein et comportent des dispositions sur l’orientation 

disciplinaire des experts. Cependant, les experts gouvernementaux y restent majoritaires. Par 

ailleurs, les disciplines promues se veulent variées et facilitent ainsi une appréhension holistique 

des enjeux respectifs de conservation. L’approche monodisciplinaire de l’ACCOBAMS favorise 

quant à elle les sciences naturelles 272 pour la réalisation du mandat de son Comité scientifique. 

152. Les membres de l’ACCOBAMS ont bien conscience de la particularité de la structure de leur 

Comité scientifique. Comme l’illustre le processus de réorganisation qu’a connu l’organe expert au 

cours des dernières années, sa composition a été un véritable objet de discorde. 

B. La résistance du Comité scientifique aux tentatives de restructuration 

153. Comme nous l’évoquions précédemment, la CIESM a joué un rôle important dans 

l’établissement de l’organe expert de l’ACCOBAMS à l’occasion de la première réunion de l’organe 

décisionnel en 2002 273. Sur les douze experts que comportait alors le Comité, cinq étaient nommés 

par la CIESM. De fait, cette organisation avait une influence forte sur le Comité. Cette situation 

allait mener à une confrontation surprenante entre le CIESM et les parties contractantes de 

l’ACCOBAMS.

154. En, 2010, le Comité scientifique de l’ACCOBAMS a fait l’objet d’une évaluation de 

performance présentée lors de la 4e réunion des parties 274. Cette évaluation avait vocation à faire 

un point sur les activités du Comité scientifique suite à la création du « Bureau étendu » dont le 

mandat recouvre les questions juridiques et économiques liées à la conservation des cétacés. Étant 

donné le risque de chevauchement entre ses activités et celles du nouvel organe, il est apparu 

269. L’UICN, le bureau de recherche sur les oiseaux d’eau et les zones humides, le conseil international de la chasse et de 
la conservation du gibier. 
270. Article 7 AEWA.
271. Article 6 de l’Accord GORILLA.
272. Nous verrons dans le second chapitre en quoi ce choix disciplinaire n’est pas anodin. Voir chapitre 2, § 320 ss. 
273. ACCOBAMS, 2002, Rapport de la deuxième réunion des parties à l’ACCOBAMS, Palma de Majorque, 9-12 novembre 
2002, § 34 ss, § 34 ss. 
274. ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc18, Evaluation of the scientific committee of ACCOBAMS. 
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nécessaire de clarifier le mandat et le mode de fonctionnement du Comité scientifique et d’émettre 

des recommandations pour son amélioration.

155. Cette évaluation a soulevé de nombreux points concernant la fonction du Comité et son impact 

sur la prise de décision au sein de l’ACCOBAMS. Nous nous intéresserons aux recommandations 

portant sur la composition du Comité et reviendrons, dans le prochain chapitre 275, sur l’impact des 

recommandations du Comité sur la prise de décision.

156. Concernant sa composition, les auteurs de l’évaluation ont souligné les faiblesses d’une 

division régionale pour la nomination des experts gouvernementaux et ont proposé d’augmenter 

leur nombre tout en se focalisant sur les questions socio-économiques et juridiques 276. 

157. Les discussions qui ont suivi la présentation de cette évaluation, telles que consignées dans 

le rapport final de la réunion, se démarquent du ton fréquemment mesuré que l’on retrouve dans 

ce type de document. 

158. Un observateur, s’exprimant au nom des ONG présentes à la réunion, a tout d’abord fait 

valoir qu’elles considéraient que le Comité scientifique devait rester un organe exclusivement 

scientifique et conserver sa structure d’alors 277. L’intervention du représentant du CIESM – 

plus spectaculaire – est révélatrice des conceptions de la communauté épistémique composant 

le Comité scientifique, à savoir une expertise devant être strictement scientifique, entièrement 

dirigée vers la conservation des cétacés et radicalement séparée de toute influence politique. En 

effet, les parties contractantes à l’ACCOBAMS avaient requis de la CIESM une liste de 10 experts 

parmi lesquels elles auraient pu en choisir cinq pour siéger au Comité scientifique. La réaction du 

représentant de la CIESM fut sans équivoque.

« Le représentant de la CIESM […] a souligné que la science et la politique devaient être maintenues 

séparées et a averti que les experts nommés par les gouvernements étaient souvent considérés avec 

de la méfiance. Réagissant à la requête des Parties demandant à la CIESM de fournir une liste de 

dix experts à partir de laquelle la MOP sélectionnerait le Président du Comité scientifique et quatre 

Gestionnaires de tâches, il a informé la Réunion qu’il n’était pas disposé à fournir plus de cinq noms. 

Il a invité les Parties à agir avec précaution lors de la révision de la structure et du fonctionnement 

du Comité scientifique et que le soutien de son Organisation à l’ACCOBAMS était sous conditions : il 

pourrait reconsidérer son soutien au Comité scientifique de l’ACCOBAMS si les Parties interféraient 

dans la sélection des membres du Comité scientifique désignés par la CIESM » 278.

159. À l’issue de cette réunion, et malgré le caractère menaçant des propos du représentant de la 

CIESM, la décision fut prise d’inviter le Comité scientifique et le Bureau à étudier plus en détail la 

275. Voir chapitre 2, § 320 ss.
276. Ibid., p. 7, encadré « recommandations ».
277. ACCOBAMS, 2010, Rapport de la quatrième réunion des parties contractantes à l’ACCOBAMS, Monaco, 9-12 
novembre 2010, § 61.
278. Ibid., § 63 (nous soulignons).
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composition de l’organe expert. Lors de la 5e réunion des parties en 2013, après qu’une présentation 

du résultat de ces travaux ait été faite, les parties contractantes revinrent sur la nomination des 

experts. La réaction du représentant de la CIESM fut, cette fois encore, sans ambiguïté. 

« [Le représentant de la CIESM] a […] déclaré que son Organisation se retirerait de la collaboration 

avec l’ACCOBAMS dans la désignation des membres du Comité scientifique si les Parties à 

l’ACCOBAMS n’acceptaient pas les conditions posées par la CIESM » 279.

160. Un groupe de travail fut constitué durant cette réunion pour tenter de dépasser la controverse. 

Le résultat final consista en un partage de la présidence du Comité scientifique avec l’UICN et un 

rééquilibrage du nombre d’experts nommés par la CIESM et l’UICN 280. La nouvelle configuration 

du Comité scientifique 281 ne fait plus une place aussi importante à la CIESM. 

161. Cette volonté de maintenir une stricte distinction entre science et politique et la méfiance 

affichée envers les experts nommés par les gouvernements a mené à des blocages institutionnels 

regrettables et des confrontations pouvant porter préjudice à la confiance existant entre les 

différentes parties à l’ACCOBAMS 282. On peut penser que la présence renforcée de l’UICN permettra 

des relations plus apaisées entre le Comité scientifique et les membres de l’ACCOBAMS. En effet, 

l’UICN, institution incontournable de la gouvernance de l’environnement 283, a une composition 

hybride  : y participent à la fois des États et des acteurs privés (organismes de recherche, 

associations de conservation de l’environnement, entreprises…). De fait, la défiance à l’encontre 

des parties contractantes semble moins probable de la part d’une institution qui n’oppose pas aussi 

radicalement les notions de science et de politique. 284 

162. Cette séparation ferme entre science et politique ne résiste d’ailleurs pas à une analyse 

approfondie. Un apport important de la sociologie des sciences est la démonstration que science 

et politique, loin d’être des sphères distinctes, sont en réalité imbriquées dans un mouvement 

constant de coproduction. L’une n’influe pas sur l’autre de façon linéaire ; l’une et l’autre évoluent 

conjointement sans qu’il soit possible de désigner avec certitude ce qui relève du scientifique ou 

du politique 285. Malgré tout, l’idée d’une distinction stricte persiste, comme l’illustrent les propos 

279. ACCOBAMS, 2013, Rapport de la cinquième réunion des parties à l’ACCOBAMS, Tanger, 5-8 novembre 2013, § 74.
280. Ibid., § 75-80.
281. Nous avons analysée cette composition au point précédent. Cf. supra, § 136-152.
282. La confiance est d’ailleurs un élément déterminant pour l’influence des organes experts sur la prise décision. Voir 
chapitre 2, § 273 ss. 
283. J. Olivier, L’Union mondiale pour la nature (UICN) : une organisation singulière au service du droit de l’environnement, 
Bruylant, Bruxelles, 2005, 372 p.
284. Les documents mis à dispositions sur le site de l’ACCOBAMS ne semblent pas indiquer de nouvelles controverses 
institutionnelles depuis cette réforme. Biensûr, cette absence de trace dans les documents n’indique pas forcément une 
absence de controverse, mais l’on peut supposer que les éventuelles tensions sur les questions institutionnelles ne sont plus 
fortes au point de transparaitre dans les rapports officiels et publics.
285. S. Van den Hove, « A rational for science policy interface », Futures, vol.39, n° 7, 2007, p. 807-826, p. 807: « science and 
policy, far from being mutually exclusive and hermetic categories, are intersecting domains of human activity which are in co-
evolution ». Pour une introduction à cet aspect de la sociologie des sciences, voir C. Bonneuil, P.-B. Joly, Sciences, techniques 
et société, La Découverte, Paris, 2013, 128 p. Le chapitre introductif de cet ouvrage propose une analyse rétrospective des 
théories concernant les relations entre sciences et société et souligne comment la compréhension de l’activité scientifique 
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tenus par le représentant de la CIESM. On soulignera que cette activité consistant à identifier ce 

qui est scientifique ou politique est révélatrice des conceptions subjectives portées par les acteurs 

réalisant cette démarcation, également désignée comme un « travail de frontière » 286. 

163. Après l’étude de la surreprésentation d’une communauté épistémique au sein du Comité 

Scientifique de l’ACCOBAMS, il convient d’examiner les organes experts la CGPM qui, tant par leur 

structure que leur composition, se situent aux antipodes de l’Accord de conservation des cétacés.

II. La CGPM et son foisonnement institutionnel 

164. L’élément le plus frappant lors de l’analyse institutionnelle de la CGPM est l’incroyable 

diversité des subdivisions chargées de mener le travail d’expertise (A). Cette structure foisonnante 

sera amenée à connaitre d’importantes modifications durant les prochaines années en raison d’une 

réorganisation institutionnelle en cours au sein de la Commission (B). 

A. Les organes experts de la CGPM : les comités consultatifs  
et leurs subdivisions

165. Si le fonctionnement des organes experts de la CGPM est classique, leur nombre et la 

diversité de leurs fonctions rendent complexe la présentation de la structure institutionnelle de 

la Commission. 

166. Établie en 1949, la CGPM se dote relativement tardivement d’organes experts 

permanents. En effet, bien qu’ayant compétence dans le domaine de l’aquaculture, la CGPM 

ne crée qu’en 1995 un comité dédié à cette thématique (Committee on Aquaculture – CAQ) 287. 

En 1997, la Commission établit un organe expert ayant vocation à permettre à ses membres et parties 

prenantes de bénéficier d’une source stable d’informations et de conseils sur les problématiques 

ayant trait aux pêcheries dans leur ensemble 288. C’est ainsi que le comité scientifique consultatif 

(Scientific Advisory Committee – SAC) voit le jour sous sa forme actuelle. 

167. Composés d’experts nommés par les gouvernements, ces deux organes tiennent des 

rencontres annuelles où sont adoptées, par consensus 289, des recommandations qui seront discutées 

s’est peu à peu écartée de modèles « cloisonnés » pour arriver à une lecture de l’activité scientifique comme une activité 
humaine pleinement ancrée dans la société. Ce constat étayé dépasse d’ailleurs les frontières disciplinaires et est également 
intégré à l’appui d’études juridiques, voir exemple : E. Biber, « Which science? Whose science? How scientific disciplines 
can shape environmental law », The University of Chicago Law Review, vol. 97, n° 2, 2012, p. 471-552.
286. Pour reprendre l’expression popularisée par T.  Gieryn, «  Boundary-work and the demarcation of science from non-
science: strains and interests in professional ideologies of scientists », American Sociological Review, vol. 48, n° 6, 1983, p. 781-795. 
287. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the general fisheries commission for the Mediterranean 
and Black sea, p. 12. Le CAQ a été établi lors de la 21e session de la Commission, malheureusement le rapport de cette 
session n’est pas disponible sur le site de la CGPM. 
288. Report of the twenty-second session of the General Fisheries Council for the Mediterranean, Rome, 13-16 octobre 
1997, § 26.
289. Si le consensus n’est pas atteint, le rapport soumis à l’organe décisionnel doit faire mention explicite des points de 
discorde, cf. FAO Fisheries Circular n° 995, Decision-making in regional fishery bodies or arrangements: the evolving role 
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par la suite lors des réunions de la Commission. Les listes des participants aux réunions montrent 

que les experts présents sont le plus souvent attachés à des ministères ou à des agences publiques. 

Les délégations de certains pays comportent des individus issus de laboratoires ou d’universités, 

mais la répartition demeure majoritairement gouvernementale 290. 

168. La structure de ces comités est plus complexe que celles des organes experts des conventions 

globales présentées dans nos propos introductifs et apparait comme une véritable arborescence 

institutionnelle. 

169. Le SAC est doté de cinq organes subsidiaires dédiés à des thématiques précises. Quatre 

sous-comités sont consacrés aux problématiques liées à la pêche, notamment  : l’évaluation des 

stocks ; les sciences économiques et sociales ; les statistiques et l’information ; et l’environnement 

marin et les écosystèmes 291. Le cinquième organe subsidiaire est quant à lui dédié à la coordination 

des quatre autres sous-comités  : la réunion de coordination des sous-comités. Chacune de ses 

subdivisions est également composée d’experts nommés par les gouvernements. 

170. Ces sous-comités ne sont pas des groupes de travail temporaires, à l’instar du modèle 

de l’ACCOBAMS 292. Ils constituent une division permanente du SAC, se distinguant ainsi de la 

nature ad hoc des groupes de travail fournissant au Comité scientifique la matière première de 

leurs réunions. D’ailleurs, en tant que divisions propres au SAC, ces sous-comités tiennent leurs 

réunions concomitamment à celle du SAC et peuvent établir leurs groupes de travail.

171. La structure du CAQ est similaire à celle du SAC à une différence sémantique prêt : celui-ci 

ne s’appuie pas sur les activités de « sous-comités », mais de « groupes de travail ». Dans les faits, 

il ne semble pas que cette différence de dénomination ait d’impact visible sur la façon dont le CAQ 

mène ses activités par rapport au SAC. En effet, le CAQ tient lui aussi des réunions périodiques 

(une fois tous les deux ans environ) et bénéficie des travaux de plusieurs groupes experts dédiés : 

à l’aquaculture durable, au marketing des produits issus de l’aquaculture, à la sélection des sites 

et la capacité de charge et aux systèmes d’information pour la promotion de l’aquaculture en 

Méditerranée (SIPAM). Tout comme le SAC, le CAQ possède un organe dédié à la coordination des 

différents groupes de travail : la réunion de coordination des groupes de travail dont les rencontres 

of RFBs and international agreement on decision-making processes, 2004, 82 p., p. 18. Nous n’avons pas trouvé d’exemple 
de ce cas de figure au cours de nos recherches. Cela concorde avec l’analyse de Sophie Gambardella qui souligne dans 
sa thèse la tendance du SAC à « camoufler » l’incertitude scientifique, cf. S. Gambardella, La gestion et la conservation 
des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-
Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p., § 107-111. 
290. CGPM, 2016, Rapport de la dix-huitième session du comité scientifique consultatif des pêches, Nicosie, 21–23 mars 
2016, Appendice 2; CGPM, 2015, Rapport de la neuvième session du comité de l’aquaculture, Marrakech, Maroc, 24-26 
février 2015, Appendice 2. 
291. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, op. cit., p. 8-12. 
292. Et, plus généralement, à l’instar des modèles globaux. Voir introduction du titre 1. 
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ont lieu les années où ne se réunit pas le CAQ 293. Ces groupes de travail peuvent également désigner 

des « groupes d’experts » 294. Là encore, les membres sont des experts gouvernementaux. 

172. Contrairement au SAC, le CAQ possède un organe consultatif : la plateforme aquacole multi-

acteurs. Cette plateforme établie en 2013 295 a pour but d’identifier des grandes lignes directrices 

pour parvenir à la durabilité de l’aquaculture dans la région. Cependant, sa création récente ne 

permet pas encore de déterminer avec exactitude son influence sur les travaux du CAQ. 

173. Finalement, un groupe de travail sur la Mer Noire est affilié à la fois au CAQ et au SAC. 

Ce groupe établi suite à la 35e session de la Commission en 2011 a pour but de constituer une 

première étape institutionnelle vers un renforcement des activités de la CGPM en Mer Noire 296. Sa 

double affiliation au CAQ et au SAC lui permet de traiter de la totalité des questions relatives aux 

ressources halieutiques en Mer noire 297. 

174. Le schéma ci-après présente la structure globale de ces deux organes (figure 2)

175. Ce foisonnement institutionnel est-il une caractéristique propre à la CGPM ? Pour répondre 

à cette question, il convient de s’intéresser à d’autres cas comparables, notamment les nombreuses 

organisations régionales de pêche référencées par la FAO 298. 

293. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, op. cit. Cette alternance des réunions a pu générer une certaine confusion sur 
le rôle de celle-ci vis-à-vis du CAQ, p. 68, « The CMWG seems to play a role of coordination, but in fact the meeting is, in 
alternate years, more or less a second CAQ meeting, which lasts three days with discussions on questions already discussed in 
the WG meetings ». 
294. Afin d’éviter toute confusion, nous rappelons ici que les groupes d’experts du CAQ sont donc équivalents aux groupes 
de travail du SAC. Les groupes de travail du CAQ sont quant à eux équivalents aux sous-comités du SAC.
295. CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/Inf.7, Conclusions of the ad hoc meeting to launch the GFCM Aquaculture Multi-
stakeholder Platform (AMShP) including Strategic Areas for aquaculture development, Izmir, 12-13 December 2013.
296. CGPM, 2011, Rapport de la trente-cinquième session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, 
Rome, 9-14 mai 2011, § 70.
297. CGPM, 2011, Rapport de la treizième session du comité scientifique consultatif des pêches, Marseille, 7-11 février 
2011, § 129-145. 
298. Voir http://www.fao.org/fishery/rfb/search/en (consulté le 15/01/2018). 
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Figure 2 : Structure institutionnelle partielle de la CGPM 299.

176. En 2004, la FAO a produit une circulaire sur le thème de 

la prise de décision au sein de ces organisations régionales de 

pêche 300. Ce document propose une analyse de onze organisations 

régionales, parmi les cinquante-trois actuellement référencées par la FAO 301. Cette étude montre 

bien que la structure foisonnante de la CGPM n’est pas un cas unique. Il semble en effet que 

l’arborescence institutionnelle complexe soit un trait habituel des organisations ayant compétence 

dans le domaine des pêcheries. Ce constat n’a rien d’étonnant si l’on considère le délicat équilibre 

décisionnel à trouver entre la gestion durable des ressources d’une part et des besoins alimentaires 

croissants d’autre part. À cela s’ajoutent les difficultés soulevées par le caractère souvent incomplet 

des connaissances ayant trait aux ressources halieutiques 302. 

177. Après plus de vingt années de fonctionnement, la structure des comités consultatifs est 

aujourd’hui sur le point de basculer vers d’autres modalités d’organisation. 

299. Nous n’avons pas inséré les très nombreux groupes experts et groupes de travail établis de façon temporaire pour 
appuyer le travail des subdivisions expertes permanentes. La structure de la CGPM est donc en réalité bien plus complexe 
que ne laisse voir ce schéma simplifié.
300. FAO Fisheries Circular n° 995, Decision-making in regional fishery bodies or arrangements: the evolving role of RFBs and 
international agreement on decision-making processes, op. cit.
301. Ibid., appendix 2. 
302. FAO, States of the world fisheries and aquaculture Opportunities and challenges, FAO, Rome, 2014, 223 p., p. 75, « data 
gaps often undermine management measures ». Le même constat est réitéré en 2016, FAO, State of the world fisheries and 
Aquaculture 2016 Contributing to food security and nutrition for all, FAO, Rome, 2016, 200 p., p. 116. 
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B. Vers une nouvelle structure institutionnelle pour l’expertise

178. Depuis 2011, la CGPM connait une phase de « modernisation juridique et institutionnelle ». 

Cette modernisation (sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans la seconde partie de notre 

étude 303) est à la source de potentiels changements institutionnels importants pour l’expertise au 

sein de la Commission. En effet, le SAC pourrait ainsi voir sa structure basculer d’une logique 

thématique à une logique régionale (1.), tandis que le CAQ aura à composer avec un nouvel 

organe consultatif (2.). L’impact de telles modifications soulève des questions pertinentes pour la 

conceptualisation de l’expertise en Méditerranée. 

1. Le passage d’une division thématique à géographique pour le SAC

179. Lors de sa réunion en mars  2015, le SAC a évoqué la possibilité d’adopter une nouvelle 

structure, non plus thématique, mais régionale. Une pareille approche permettrait de faire face 

aux différents obstacles entravant le processus d’expertise dans le cadre de la CGPM 304 comme le 

manque de coordination entre les sous-groupes actuels. Le SAC s’appuierait sur quatre groupes de 

travail régional pour les zones Ouest, Centrale, Adriatique et Est 305. 

180. Cette réorganisation changerait radicalement la façon dont sont conduites les activités du 

SAC, car les quatre thèmes structurant des sous-comités seraient alors traités simultanément dans 

des cadres régionaux distincts. Par conséquent, cela sous-entendrait de totalement repenser la 

composition des sous-comités. Quels experts nommer ? Devront-ils nécessairement être nommés 

par les États des sous-régions ? Aussi, qu’adviendrait-il des groupes de travail liés aux anciens 

sous-comités ? Cette question fut abordée lors de la 39e réunion de la Commission en mai 2015 où 

la complexité de la tâche fut soulignée par les participants qui mandatèrent une étude de faisabilité 

sur deux ans 306. Les résultats de cette étude étaient censés être présentés lors de la 41e session de la 

Commission, mais le rapport de cette réunion n’en fait aucune mention 307. Au regard de ce rapport, 

il semble d’ailleurs que la structure sous-régionale soit déjà opérante, indépendamment d’une 

approbation formelle des membres de la CGPM. 

181. Cette volonté de réorganisation, suite à la récente création d’un groupe de travail sur la Mer 

Noire où l’approche régionale structure les différents sujets traités, laisse à penser que le modèle 

strictement thématique de l’expertise a fait son temps. Il est probable que le SAC préfère s’appuyer 

303. Voir chapitre 7, § 1009 ss. 
304. Nous élaborerons davantage ce point dans le chapitre suivant, voir chapitre 2, § 354 ss.
305. CGPM, 2015, Rapport de la dix-septième session du comité scientifique consultatif des pêches, Rome, 24-27 mars 2015, 
§ 64.
306. CGPM, 2015, Rapport de la trente-neuvième session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, 
Milan, 25-29 mai 2015, § 16  : « Après de longs débats et au vu de la complexité de la tâche, la Commission a proposé 
qu’une étude de faisabilité sur deux ans soit réalisée afin d’évaluer la réorganisation proposée pour le CSC et le CAQ. Le 
Secrétariat de la CGPM présenterait un rapport provisoire à la Commission à sa quarantième session, puis un rapport final 
à sa quarante-et-unième session ».
307. CGPM, 2017, Rapport de la quarante et unième session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, 
Budva, 16-20 octobre 2017. 
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à l’avenir sur une approche holistique par région, complétée au besoin par des groupes de travail 

sur des thèmes spécifiques 308. Cette démarche répondrait d’ailleurs aux critiques portant sur 

son organisation actuelle 309. En effet, la structure thématique permet en théorie d’appliquer une 

approche écosystémique pour les pêches en Méditerranée, mais les différentes branches expertes 

restent encore trop cloisonnées et la création d’une unité de coordination n’a pas notablement 

contribué à leur interaction 310. De fait, la structuration régionale pourrait constituer une solution 

aux insuffisances de ce fonctionnement thématique, bien qu’une réorganisation institutionnelle ne 

garantisse pas ipso facto un dialogue entre experts de différentes disciplines. 311 

182. On soulignera néanmoins que cette approche ne serait pas unique en son genre en 

Méditerranée. Par exemple, une division géographique plutôt que thématique évoque les deux 

unités de coordination de l’ACCOBAMS, ayant vocation à apporter leur expertise pour les zones 

de la Méditerranée et de la Mer Noire. 

2. L’intervention d’un organe consultatif dans les rapports entre le CAQ  
et la Commission

183. La CGPM n’envisage pas pour le moment d’opérer de restructuration pour le CAQ. Le comité 

sera cependant amené à connaitre de nouveaux mandats et fonctions établis selon les priorités 

identifiées par la Plateforme aquacole multi-acteurs (PAMA) 312. Ce point mérite d’être souligné, 

car il brouille les pistes en matière d’expertise. Si le CAQ est l’organe consultatif de la CGPM et la 

PAMA un organe consultatif du CAQ, qu’est la PAMA vis-à-vis de la Commission ?

184. Si l’on se réfère aux théories développées par Olivier Leclerc et Rafael Encinas de Munagorri, 

l’expertise 313, que celle-ci soit publique, privée ou contentieuse, «  suppose une commande et 

s’insère dans une procédure de décision » 314. Dès lors, trois éléments cumulatifs permettent de 

qualifier une situation d’expertise : la décision, la commande, la procédure. Or, dans le cas d’espèce, 

la PAMA peut modifier l’élément de commande de la Commission vers les experts du CAQ, faisant 

ainsi évoluer les liens d’expertise tissés entre les deux entités.

185. En effet, les relations entre le CAQ et l’organe décisionnel de la CGPM relèvent 

manifestement de l’expertise. Les trois éléments précédemment cités sont formellement consacrés 

dans le cadre légal au sein duquel existent ces organes. En revanche, la création d’une plateforme 

308. Ibid. Cette démarche est apparente dans le rapport du SAC faite à la Commission. 
309. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international. L’exemple de la 
Méditerranée, op. cit., § 45. 
310. Ibid., §. 46. 
311. En 2019, les membres de la GFCM ont salué les effets positifs de l’approche sous-régionale. CGPM, 2019, Rapport de 
la quarante-troisième session, § 120. 
312. CGPM, 2015, rapport de la trente-neuvième session, op. cit., § 14. 
313. R. Encinas de Munagorri, O. Leclerc, « Les apports de la théorie juridique à la délimitation de l’expertise Réflexions 
sur le lien de droit », in Y. Bérard, R. Crespin (dir.), Aux frontières de l’expertise : dialogue entre savoirs et pouvoirs, Presses 
Universitaires de Rennes, Rennes, 2010, 278 p., p. 197-210.
314. Idem.
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consultative pour le CAQ (la PAMA) vient moduler la relation d’expertise qui existe entre le CAQ 

et la Commission. En étant une source potentielle d’influence pour le programme de travail du 

CAQ, la PAMA s’insère comme une partie tierce dans le lien de commande qui existe entre le CAQ 

et l’organe décisionnel. L’enjeu est alors de déterminer quels sont les liens qui s’établiront entre 

laPAMA et la Commission ainsi que l’étendue de l’influence de la PAMA sur le programme du 

travail du CAQ. À ce stade, deux hypothèses sont envisageables. La première (figure 3) est que les 

deux organes (Commission et PAMA) établiront conjointement le programme de travail du CAQ. 

La modulation de la commande sera donc volontairement intégrée par la Commission. La seconde 

(figure 4) est que la PAMA inclura des éléments nouveaux dans le programme de travail du CAQ. 

Dans ce cas, les conclusions du CAQ correspondant à ces ajouts ne seront pas stricto sensu une 

expertise à l’égard de la Commission qui n’aura pas réalisé de commande en ce sens (bien qu’elle 

demeure libre d’adopter les recommandations du CAQ produites à la suite des recommandations 

de la PAMA).

Figure 3 : Modèle d’expertise de la CGPM avec intégration des priorités de la PAMA.

Figure 4 : Modèle d’expertise de la CGPM avec priorités indépendantes de la PAMA.

186. Ces questionnements mettent en relief le caractère innovant d’un organe dont nous n’avons 

pas vu d’équivalent au cours de nos recherches 315. Néanmoins, dans une logique de contrôle 

gouvernemental de l’expertise, on peut s’attendre à ce que le premier modèle soit favorisé : à savoir 

l’intégration des priorités du PAMA par la Commission dans l’élaboration du programme de travail 

du CAQ. Il faudra cependant quelques années pour mesurer la pertinence des propos avancés ici. 316 

315. Nous revenons plus en détail sur la place faite à la société civile au sein du PAMA dans le troisième chapitre de notre 
étude. Voir chapitre 3, § 537 ss.
316. Le rapport le plus récent du CAQ ne fournit que peu d’indication sur l’influence effective de la PAMA. Voir CGPM, 
2017, Rapport de la dixième session du comité scientifique consultatif de l’aquaculture, §§. 36-40.
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187. En nous référant à l’ACCOBAMS et à la CGPM, nous avons cherché à décrypter 

les déclinaisons régionales de modèles d’expertise typiques de la gouvernance globale de 

l’environnement. Or, l’analyse de ces modèles globaux montre que les organes experts subsidiaires, 

bien que dédiés à l’expertise, n’en sont pas les seuls responsables. À leur côté, les secrétariats des 

accords environnementaux jouent également un rôle déterminant. Il convient donc de vérifier si 

les secrétariats des régimes méditerranéens jouent eux aussi un rôle dans la conduite de l’expertise. 

III. Les secrétariats, contributeurs discrets à l’activité d’expertise  
en Méditerranée 

188. Les secrétariats des accords environnementaux ne font pas l’objet d’un fort intérêt doctrinal 

au sein de la discipline juridique. Si l’on trouve des études sur les caractéristiques juridiques des 

secrétariats des organisations internationales et leurs agents 317, il n’existe en revanche que peu 

d’analyses portant sur les secrétariats des accords environnementaux. En effet, la plupart des 

ouvrages généraux ne les évoquent que brièvement ou les omettent tout simplement. Au cours 

de nos recherches, nous n’avons trouvé qu’une seule monographie s’interrogeant sur leur nature 

juridique 318. Autrement, ces institutions ne semblent pas être perçues comme des objets d’étude 

pertinents. 

189. En revanche, les sciences politiques se sont récemment saisies du sujet et plusieurs auteurs 

ont démontré l’influence réelle de ces institutions souvent considérées comme les « petites mains » 

des régimes environnementaux 319. 

190. En effet, les secrétariats, éléments constants des régimes environnementaux, sont les 

détenteurs d’une «  mémoire institutionnelle » 320 qui leur permet de prodiguer des conseils de 

diverses natures 321 et de participer à l’évolution des régimes les ayant instaurés. Parmi les différents 

organes constituant les accords environnementaux, les secrétariats sont les seules institutions à 

avoir une structure physique permanente. Ils possèdent dès lors un personnel spécialisé et stable, 

à la différence des représentants des États qui se succèdent continuellement au sein des organes 

décisionnels ou experts. 

317. Par exemple E. Giraud, « Le secrétariat des institutions internationales », R.C.A.D.I., vol. 79, 1951, p.  369-509 ou 
A. Plantey, F. Loriot, Fonction publique internationale : organisations mondiales et européennes, Édition du CNRS, Paris, 
2005, 497 p. 
318. B.  Desai, Multilateral environmental agreements: legal status of the secretariats, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010, 330 p.
319. F.  Biermann, B.  Siebenhüner (dir.), Managers of global changes: the influence of international environmental 
bureaucracies, MIT Press, Cambridge, 2009, 367 p.  ; S.  Jinnah, Post-treaty politics Secretariats influence in global 
environmental governance, MIT Press, Cambridge, 2014, 245 p. On retrouve également des études portant sur les secrétriats 
durant les années 1990s, par exemple: R. Sandford, « International environmental treaty secretariats: a case of neglected 
potential? », Environmental Impact Assessment Review, vol. 16, n° 1, 1996, p. 3-12. 
320. Expression utilisée par Steffan Bauer dans S. Bauer, « The Secretariat of the United Nation Environmental Programme: 
tangled up in blue », in F. Biermann, B. Siebenhüner (dir.), Managers of global changes: the influence of international 
environmental bureaucracies, op. cit., p. 169-201, p. 186. 
321. Un secrétariat peut fournir une assistance technique ou encore des conseils d’ordre juridique ou diplomatique.
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191. Nous illustrerons dans ce paragraphe comment les secrétariats de la région contribuent à 

l’activité d’expertise. Si les secrétariats apportent un appui à cette activité (A), ils peuvent aussi, 

parfois, endosser le rôle d’expert (B). À travers cet examen, nous chercherons à déterminer dans 

quelle mesure les secrétariats méditerranéens peuvent se saisir des conclusions de l’IPBES pour les 

insérer dans les différents processus décisionnels et d’expertise.

A. L’appui à l’expertise

192. Les secrétariats des régimes environnementaux méditerranéens, en tant qu’organes 

administratifs et gestionnaires, permettent l’accomplissement concret du processus d’expertise. 

Cet élément peut paraître anecdotique, mais pourtant si un secrétariat venait à ne pas remplir ces 

fonctions, le processus tout entier se verrait paralysé. Ce faisant, le secrétariat apporte un appui 

matériel, mais également stratégique à l’expertise méditerranéenne. 

193. Une illustration évidente de l’appui matériel des secrétariats à l’expertise réside dans 

leur mission d’organisation et d’encadrement des réunions des organes experts. Ce rôle est par 

exemple régulièrement rappelé dans les rapports annuels du Secrétariat de la CGPM qui prend 

soin d’énumérer l’ensemble des réunions qui ont pu avoir lieu grâce à son appui 322. La préparation 

d’une réunion pour les organes experts nécessite un travail considérable en amont de celle-ci. De 

la réservation de locaux appropriés en passant par l’élaboration et la diffusion des documents qui 

serviront de base aux discussions, les secrétariats doivent réaliser en temps et en heure un nombre 

important de tâches pour que les réunions se déroulent sans accrocs. Mais plus qu’un simple 

rôle d’appui matériel et logistique à l’expertise, les secrétariats peuvent aussi avoir des fonctions 

stratégiques dans le processus d’expertise.

194. La fonction dévolue au Secrétariat d’ACCOBAMS comme interface entre les entités expertes 

et décisionnelles est évocatrice 323. Le Secrétariat se voit en effet attribuer le rôle de « relai » entre 

le Comité scientifique et l’organe décisionnel. On peut arguer qu’une telle fonction – absente du 

Modus Operandi du SBSTTA de la CDB par exemple 324 – est révélatrice de la volonté de séparer 

autant que possible l’organe expert de l’organe décisionnel en ayant recours à une institution 

perçue comme politiquement neutre en tant qu’interface. Le Secrétariat d’ACCOBAMS joue aussi 

un rôle dans la sélection des experts qui composent le Comité scientifique. En effet, il est consulté 

pour la désignation des « experts qualifiés de la CIESM et de l’IUCN » 325 et fournit un rapport 

sur ce point à la Réunion des parties 326. À travers ces fonctions, le Secrétariat de l’ACCOBAMS 

bénéficie d’un cadre procédural lui permettant de faire usage de certains des leviers d’influence. 

322. À titre d’exemple, CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/7, Rapport du secrétariat sur les questions administratives et 
financières, annexe 1, liste des réunions. 
323. ACCOBAMS, règlement intérieur du Comité scientifique, article 1. 
324. CDB, 2006, Décision VIII/10, Fonctionnement de la Convention, annexe III, Mode de fonctionnement consolidé de 
l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologies. 
325. ACCOBAMS, règlement intérieur du Comité scientifique, article 3.2.
326. Idem.
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Plus particulièrement, il a la possibilité d’exercer une influence cognitive (diffusion de savoirs et 

d’idées) et normative (influence sur la création de norme) 327.

195. Le support des secrétariats s’exprime aussi clairement par la collecte et la gestion des données 
nécessaires à l’expertise. Cette fonction est particulièrement visible au sein de la CGPM. Par exemple, 
son Secrétariat peut être chargé de mener des activités de veilles techniques concernant les capacités 
de pêche des États membres 328. De plus, plusieurs des recommandations récemment adoptées par les 
membres de la Commission appellent les États concernés à fournir des rapports précis au Secrétariat 
afin qu’ils puissent être mobilisés par le SAC et ses sous-comités 329. Cette fonction de recueil de 
données n’est pas passive et nécessite du Secrétariat une spécialisation accrue dans les thèmes 
scientifiques abordés. Cet impératif technique est souligné dans les rapports du Secrétariat à la 
Commission, rappelant avec insistance la nécessité d’employer des individus qualifiés dans certains 
domaines 330. Malheureusement, les contraintes budgétaires imposées par les États membres n’ont 
pas permis d’intégrer des compétences et connaissances techniques durables au sein du Secrétariat 331 
et celui-ci a régulièrement recours à des ressources humaines temporaires 332. 

196. Cette technicisation du personnel des secrétariats n’a rien d’original dans le paysage 
institutionnel de la gouvernance de la biodiversité et cet impératif se constate également dans 
de nombreux régimes. Celui d’ACCOBAMS comporte par exemple en son sein un assistant 
scientifique spécialisé en écologie marine. Les secrétariats de la CDB et de la CITES sont quant 
à eux dotés de services entiers dédiés aux questions scientifiques. Ceux de la CMS et de Ramsar 
comportent eux aussi des postes spécialisés 333. Seuls certains régimes environnementaux à la 
composition plus restreinte, comme le Sanctuaire Pelagos 334 ou l’Accord Ramoge 335, ne présentent 
pas de « technicisation » particulière. 

327. Ces leviers d’influence sont identifiés dans F. Biermann et al., « Studying the influence of international bureaucracies: 
a conceptual framework », in F. Biermann, B. Siebenhüner (dir.), op. cit., p.  37-74, p.  47. Les auteurs identifient trois 
possibles types d’influence pour les Secrétariats. L’influence cognitive qui correspond à la diffusion de savoirs et d’idées par 
les secrétariats ; l’influence normative qui correspond à l’impact des secrétariats sur la création de normes ; et l’influence 
exécutive qui correspond au rôle joué par les secrétariats dans leur renforcement des capacités administratives des États. 
328. CGPM, 2013, Résolution 37/2013/2 concernant la gestion de la capacité de pêche dans la zone d’application de la 
CGPM, p. 3, « le Secrétariat de la CGPM devrait être chargé de mettre à jour et de communiquer les niveaux actuels de la 
capacité de pêche aux [parties contractantes]» 
329. Par exemple, CGPM, 2015, recommandation 39/2015/2 relative à l’établissement d’un ensemble de normes minimales 
pour la pêche au chalut de fond des stocks démersaux dans le canal de Sicile, dans l’attente de l’élaboration et de l’adoption 
d’un plan de gestion pluriannuel (§ 5, 6, 8 et 12) ou encore CGPM, 2015, recommandation 39/2015/4 relative à des mesures 
de gestion applicables à l’aiguillat commun en mer Noire (§ 8 et 11.b). 
330. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op. cit., § 63. 
331. Idem.
332. CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/7, Rapport du secrétariat sur les questions administratives et financières, § 21. On 
notera quand même le recrutement en 2012 d’un spécialiste en ressources halieutiques. Ce recrutement reste néanmoins 
minoritaire par rapport au recours aux postes temporaires. CGPM, 2013, GFCM:XXXVII/20138, Rapport du secrétariat sur 
les questions administratives et financières, § 9. 
333. Les compositions des secrétariats que nous venons d’évoquer sont disponibles sur les sites internet de leurs accords 
respectifs. 
334. Accord relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins, adopté à Rome le 
25 novembre 1999, entré en vigueur le 21 février 2002, U.N.T.S, vol. 2176, p. 247.
335. Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen, adopté le 10 mai 1975 à Monaco, entré en vigueur le 
1er janvier 1981, U.N.T.S, vol. 1263, p. 247.
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197. Cette tendance à la spécialisation des secrétariats découle des exigences liées à leurs mandats, 

qu’il s’agisse de régimes méditerranéens ou globaux. En effet, on retrouve fréquemment des 

dispositions conférant aux secrétariats des missions d’assistance aux États dans la réalisation de 

leurs obligations en leur fournissant un support technique, scientifique, juridique ou administratif. 

Par exemple, le Secrétariat de l’ACCOBAMS 336 a pour mandat d’élaborer des lignes directrices sur 

les activités pouvant nuire aux cétacés ; celui de la CITES doit étudier les rapports des parties afin 

de déterminer si les dispositions de la convention sont respectées 337 ; l’Unité de Coordination de 

la Convention de Barcelone doit répondre aux demandes d’information émanant des parties 338 ; 

le Secrétariat de la CMS est chargé d’obtenir toute information pertinente à la mise en œuvre 

de la convention. La liste est longue, et l’on en retiendra que les secrétariats présentent des 

caractéristiques permettant de les considérer comme des acteurs à part entière de l’expertise. 

198. C’est dans le cadre de cette spécialisation de lege des secrétariats que l’on voit se développer 

des pratiques dépassant le simple appui à l’expertise. Les secrétariats, concurremment ou en lieu et 

place des organes spécialisés, peuvent eux aussi produire des recommandations expertes.

B. La conduite de l’expertise 

199. Le recours à l’expertise des secrétariats dans le cadre des régimes méditerranéens n’est pas 

uniforme. L’examen des décisions récemment adoptées montre que le Secrétariat de l’ACCOBAMS 

peut être amené à fournir une expertise politique tandis que l’Unité de Coordination, le Secrétariat 

de la Convention de Barcelone, se voit explicitement attribuer des fonctions d’expertise scientifique. 

200. Au sein de l’ACCOBAMS tout d’abord, le Secrétariat est sollicité pour ses compétences 

stratégiques. L’examen des dernières résolutions permet de constater que celui-ci est perçu comme 

pourvoyeur de connaissances juridiques, politiques ou diplomatiques. Dans la résolution  5.11 

concernant les collisions entre les navires et les cétacés en mer Méditerranée, le Secrétariat est 

chargé de « se renseigner sur les façons les plus appropriées » de collaborer et communiquer avec 

les parties prenantes (organisations et institutions internationales, États, sociétés privées…) afin de 

faciliter la mise en œuvre de la résolution. On peut dès lors arguer qu’il s’agit d’expertise stratégique, 

à défaut d’être scientifique, ayant pour finalité d’assister les États dans l’application des décisions 

de l’ACCOBAMS. En effet, toutes les caractéristiques de l’expertise sont ici rassemblées. On 

observe d’abord la présence d’une commande : se renseigner sur les moyens de collaboration. On 

note aussi l’existence d’une procédure concrète d’accomplissement de celle-ci par la production de 

rapports à destination de la COP. Finalement, ces éléments débouchent sur une décision : l’adoption 

d’une résolution sur le sujet. Suivant cette logique, le Secrétariat est assimilable à un expert. 

Encore une fois, ce mandat d’expertise stratégique confiée au Secrétariat évoque les leviers 

336. ACCOBAMS, article IV.3. 
337. CITES, article XII.2.d. 
338. Convention de Barcelone, article 17 iii). 
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d’influence normative et cognitive identifiés par les professeurs Biermann et Siebenhüner 339. 

D’ailleurs, l’expertise se déployant dans les domaines politiques, économiques ou administratifs 

peut être tout aussi déterminante que l’expertise dite scientifique dans l’évolution des régimes 

méditerranéens et leur application. Toutefois, le Secrétariat de l’ACCOBAMS reste écarté des 

activités d’expertise scientifique. Ce domaine demeure le pré carré du Comité scientifique. 

201. Pour voir un exemple concret de secrétariat méditerranéen endossant un rôle d’expert 

scientifique, il faut se tourner vers la Convention de Barcelone. En effet, l’étude des décisions 

de la 18e COP de la Convention des Barcelone pointe le vaste domaine d’expertise requis de la 

part du Secrétariat de cet accord. Celui-ci a par exemple été chargé par les États de réviser et 

finaliser les définitions du concept de « bon état écologique » 340, étape cruciale dans la mise en 

œuvre de l’approche écosystémique dans la région 341. Par ailleurs, l’élaboration d’un plan d’action 

pour la consommation et la production durable en Méditerranéen lui a aussi été confiée 342. Cette 

responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules du Secrétariat qui est invité à s’appuyer 

sur les Centres d’Activité Régionale 343 et des partenaires pertinents. Le Secrétariat pourra aussi être 

le dernier intervenant dans un processus d’expertise long en apportant la formalisation nécessaire 

à un travail qui aura été réalisé en amont par d’autres experts. Bien qu’il intervienne après d’autres 

experts, le Secrétariat réalise tout de même une expertise en ce qu’il contribue à « l’articulation 

de savoir dans un processus décisionnel » 344. Le PAM et la Convention de Barcelone constituent 

le seul exemple méditerranéen où les États désignent explicitement le Secrétariat comme l’organe 

responsable de la conception de futures normes. 

202. En endossant le rôle d’institution experte, les secrétariats ont la possibilité formelle de 

façonner les régimes qui les ont institués 345. Les divers rôles des secrétariats de la région dans 

l’activité d’expertise font de ces institutions permanentes des voies institutionnelles pour l’inclusion 

des conclusions de l’IPBES au sein des processus d’expertise méditerranéens. Que les secrétariats 

soient des institutions expertes ou de simples appuis stratégiques et logistiques, ils détiennent la 

339. F. Biermann et al., « Studying the influence of international bureaucracies: a conceptual framework », op. cit.
340. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/ 3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption des 
définitions du « bon état écologique » (BEE) et des cibles, p. 2, « De demander au Secrétariat de […] réviser et finaliser les 
définitions du BEE et les cibles associées ».
341. Voir chapitre 7. 
342. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/10 relative au développement d’un Plan d’action pour la consommation 
et la production durables en Méditerranée, p.  2, «  Demander au Secrétariat de préparer, conformément au calendrier 
présenté en Annexe I et avec le soutien du CAR/PP, ainsi que la participation opportune et constante des Points focaux 
nationaux concernés un Plan d’action sur la CPD en Méditerranée accompagnée d’une feuille de route ».
343. Nous présentons ces organes du PAM à la section suivante, cf. infra, § 216.
344. Cf. introduction de la partie 1.
345. Sur cette question, un des cas les plus étudiés est celui du Secrétariat de la CITES dont la fonction dans l’expertise 
scientifique est expressément indiquée par le texte de la convention (article XII) et lui permet d’exercer une influence 
considérable. Voir T. Gehring, E. Ruffing, « When arguments prevail over power: the CITES procedure for the listing 
of endangered species  », Global Environmental Politics, vol. 8, n°  2, 2008, p.  123-148, ou S.  Jinnah, Post-treaty politics 
Secretariats influence in global environmental governance, op. cit. p. 147-177. Gehring et Ruffing vont même jusqu’à comparer 
le Secrétariat de la CITES à la Commission européenne. T. Gehring, E. Ruffing, « When arguments prevail over power: 
the CITES procedure for the listing of endangered species », loc. cit., p. 136, « By way of the listing procedure, the CITES 
Secretariat acquires the role of an exclusive agenda-setter comparable to that of the European Commission ». 
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possibilité d’intégrer des informations pertinentes dans l’expertise. Même à défaut d’être chargés 

de l’expertise, les secrétariats possèdent fréquemment la capacité d’« attirer l’attention » 346 des 

États des régimes concernés sur des questions déterminantes. Ces fonctions, établies juridiquement 

et renforcées par la pratique, font des secrétariats des institutions charnières, au même titre que les 

organes experts, pour porter les conclusions de l’IPBES dans le processus d’expertise. On soulignera 

toutefois que les Secrétariats doivent agir dans la limite du mandat qui leur a été confié par les 

États afin de conserver une influence effective. En effet, en sortant de ce cadre, un secrétariat court 

le risque de perdre la confiance des États et, par la même occasion, une part importante des leviers 

d’influence dont il disposait 347.

Conclusion de la Section 1

203. Plusieurs constats peuvent être tirés de ce survol des déclinaisons méditerranéennes des 

modèles d’expertise globaux. Le tableau suivant offre une synthèse de ces modèles régionaux. 

Structure  
des organes experts

Composition
Rôle du Secrétariat 

 (outre organisation matérielle)

A
C

C
O

B
A

M
S Comité scientifique 

permanent accompagné 
de groupes de travail 

établis de façon ad hoc et 
temporaire.

Experts majoritairement 
issus d’ONG (huit experts 

sur douze).

Fonction de relai  
entre le Comité scientifique  

et l’organe décisionnel.

Responsable de l’« expertise 
stratégique » pour l’ACCOBAMS.

C
G

PM

Organes scientifiques 
permanents (SAC/CAQ) 

s’appuyant sur des 
subdivisions elles aussi 

permanentes

Experts nommés par les 
gouvernements et en 

charge de les représenter

Dépositaire des données 
mobilisées par les organes 

experts.

Chargé de la veille technique.

PA
M

 3
48

(Structure unique détaillée 
dans la prochaine section)

(Composition unique 
détaillée dans la prochaine 

section)

Participe à l’expertise scientifique 
requise par les États membres  

et la finalise

Tableau 7 : Synthèse des modèles d’expertise 

204. Premièrement, les conclusions pertinentes de l’IPBES pour la gouvernance de la biodiversité 

et des écosystèmes méditerranéens seront accueillies non pas par les organes experts seuls, mais 

par des couples institutionnels faisant intervenir les secrétariats. Pour l’ACCOBAMS, il s’agit 

du couple «  Secrétariat/Comité scientifique » et pour la CGPM du binôme «  Secrétariat/SAC-

CAQ ». La prise en considération de ces couples vient nuancer la vision de répartition stricte des 

346. ACCOBAMS, article IV)e. 
347. Une pareille situation a été décrite par Stefan Bauer concernant le Secrétariat de la Convention contre la désertification. 
Voir S. Bauer, « Does bureaucracy really matters? The authority of intergovernmental secretariats in global environmental 
politics », Global Environmental Politics, vol. 6, n° 1, 2006, p. 23-49.
348. Nous traiterons de la structure et de la composition des organes du PAM à la section suivante. 
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fonctions entre les organes des régimes environnementaux. Qu’une entité soit désignée comme 

organe « consultatif » ou « expert » ne signifie pas pour autant que celle-ci exercera son mandat en 

complète isolation. Les secrétariats, par leurs caractéristiques et leurs missions, sont naturellement 

amenés à franchir les frontières de l’expertise clairement affichées dans la structure des accords 

environnementaux 349. Si les conclusions de l’IPBES sont intégrées dans les régimes que nous venons 

de décrire, il serait erroné d’écarter prima facie le rôle des secrétariats dans l’analyse de ce phénomène. 

205. Deuxièmement, les conclusions de l’IPBES seront amenées à être traitées par des groupes 

experts dont les caractéristiques diffèrent radicalement. D’une part, l’organe expert de l’ACCOBAMS 

est composé de façon prédominante par une communauté épistémique constituée d’experts issus 

d’ONG et spécialisés en science de la conservation. D’autre part, les organes experts de la CGPM 

se composent à l’inverse de groupes strictement gouvernementaux et multidisciplinaires. Par 

coïncidence, l’IPBES se situe au croisement de ces deux approches avec des groupes d’experts 

multidisciplinaires faisant une place, bien que minoritaire, aux experts issus d’ONG 350. Cette 

dissymétrie entre l’émetteur et les récepteurs est un élément non négligeable. Si, dans le futur, 

l’ACCOBAMS ou la CGPM s’appuient sur les conclusions de l’IPBES, mais en changent la portée, 

les raisons d’une pareille issue seront à rechercher dans cette même dissymétrie.

206. Bien que la CGPM et l’ACCOBAMS présentent des caractéristiques remarquables, il n’en 

demeure pas moins qu’ils restent assimilables à des modèles existants par ailleurs. En revanche, 

le PAM s’appuie sur un modèle d’expertise unique qui soulève plusieurs questions pratiques et 

théoriques.

Section II 
Les organes experts permanents du Plan d’Action  
pour la Méditerranée : une institutionnalisation  

de l’expertise propre à la région

207. Alors que nous faisions précédemment état d’organes subsidiaires fonctionnant grâce à des 

experts nommés pour un mandat donné et bénéficiant du support d’une structure administrative 

permanente, nous voilà face à un modèle qui opère un renversement total. En effet, au sein du 

PAM, l’expertise s’appuie principalement sur les capacités d’organismes permanents pouvant 

avoir recours à l’aide ponctuelle de consultants externes spécialisés. 

208. La présente section a pour objet de faire état des nombreuses particularités du PAM en matière 

d’expertise et de les contextualiser, ceci en vue de comprendre le fonctionnement des institutions 

qui pourraient être amenées à traiter les conclusions de l’IPBES. Au préalable, une présentation du 

cadre général du PAM s’impose pour mieux saisir les éléments que nous exposerons. 

349. Ce constat peut donc amener les membres des régimes environnementaux à porter une plus grande attention à la façon 
dont ceux-ci établissent et structurent les secrétariats. Par exemple, il peut être opportun de s’assurer que la structure et la 
composition d’un secrétariat permettent d’assurer sa crédibilité, sa pertinence et sa légitimité. Sur ces aspects, voir infra, § 274 ss. 
350. Voir Introduction générale, § 70.



92 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

209. La structure du PAM s’articule autour de quatre grands piliers institutionnels 351. 

210. On retrouve tout d’abord l’Unité de Coordination, basée à Athènes et ayant le rôle de 

secrétariat pour le volet juridique du PAM  : la Convention de Barcelone et ses protocoles. Ses 

fonctions sont principalement de nature diplomatique, politique et communicationnelle 352. L’Unité 

fournit également un appui administratif pour l’organisation des très nombreuses réunions du PAM.

211. La Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD) est l’organe 

consultatif 353 des parties à la Convention de Barcelone. Elle a vocation à influencer l’orientation 

politique générale du PAM en intervenant sur différents thèmes ayant trait au développement 

durable méditerranéen 354. Plus particulièrement, cette institution joue un rôle important dans 

l’élaboration de la Stratégie Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD), dont la 

dernière version a été adoptée en 2016 355. Cette feuille de route de portée globale a pour but d’être 

un instrument directeur pour les États membres et parties prenantes. La CMDD a une composition 

mixte, avec des représentants de plusieurs domaines : États, ONG, secteur privé, etc.

212. Vient ensuite le programme Med-Pol pour l’évaluation et la maîtrise de la pollution marine 

dans la région méditerranéenne. Présenté comme le volet scientifique et technique du PAM, ce 

programme est responsable de la mise en œuvre de plusieurs protocoles de la Convention de 

Barcelone portant sur les sources de pollutions en Méditerranée. Pour remplir ses fonctions, le 

Med-Pol assiste les pays méditerranéens dans la formulation et la mise en œuvre de plans de 

surveillance et de contrôle des pollutions visées 356. 

213. Finalement, les Centres d’Activités Régionales (CAR), au nombre de six, sont des institutions 

permanentes spécialisées, dont l’expertise est censée bénéficier aux États membres et parties 

prenantes de la région. Au sein du réseau du PAM, les CAR ont les mandats les plus spécifiques 

pour la conservation et la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes 357. Ces derniers sont 

par ailleurs fréquemment impliqués dans l’élaboration des décisions adoptées par la Conférence 

des Parties de la Convention de Barcelone. Leur rôle clef dans la gouvernance du PAM constitue 

dès lors une voie d’influence pour l’IPBES si ces institutions prennent dûment en compte ses 

conclusions. Pour ces raisons, les CAR seront au cœur de l’analyse de la présente section. 

351. Nous nous appuyons ici sur les informations disponibles sur le site du Plan d’Action pour la Méditerranée : http://
www.unepmap.org/ (consulté le 15/01/2018).
352. Elle peut, comme nous venons de la voir, se voir confier des fonctions d’expertise. Cf. supra, § 199-202.
353. Pour éviter toute confusion, il est utile de préciser que l’adjectif « consultatif », que l’on retrouve par exemple dans les 
dénominations des organes experts de la CGPM, n’indique pas que la CMDD joue un rôle d’expertise.
354. Elle a par exemple examiné le cadre régional d’adaptation aux changements climatiques avant son adoption lors de la 
19e COP en 2016. PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.416/8, Rapport de la 16e réunion de la Commission Méditerranéenne 
de Développement Durable, Marrakech, 9-11 juin 2015, § 25-27. 
355. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/2, Stratégie méditerranéenne de développement durable 2016-2025.
356. Ses résultats concrets ont cependant fait l’objet de critiques, voir S. Frantzi, J. Lovett, « Is science the driving force in 
the operation of environmental regimes? A case study of the Mediterranean Action Plan », Ocean and Coastal Management, 
vol. 51, n° 3, 2008, p. 229-245.
357. Bien entendu, étant donné la nature transversale des questions liées à la biodiversité et aux écosystèmes, il n’est pas 
question ici d’insinuer, par exemple, que le programme Med Pol ne s’en préoccupe pas. Néanmoins, le choix du mandat 
comme critère de distinction nous permet de limiter l’analyse aux cas les plus directement pertinents.
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214. Considérant leurs rôles, il est utile de s’interroger plus précisément sur la nature juridique 

et institutionnelle des CAR (I) avant de discuter des problèmes théoriques soulevés par ce modèle 

d’expertise (II). 

I. Les Centres d’Activités Régionales, des institutions atypiques

215. Dans le cadre de la gouvernance de la biodiversité et des écosystèmes, le modèle des CAR 

fait figure de cas rare. Par exemple, parmi les dix-sept autres programmes de mers régionales 

recensés par le PNUE, seuls trois d’entre eux ont recours à l’assistance de CAR 358. Au sein du PAM, 

le premier élément à ressortir d’une analyse de ces organes est leur incroyable diversité (A). Si cette 

diversité permet un vaste champ d’expertise, elle a surtout généré des difficultés administratives 

qui, encore aujourd’hui, ne sont pas résolues (B). 

A. Diversité structurelle et fonctionnelle des Centre d’Activités Régionales

216. Le mandat précis des CAR du PAM est contenu dans la décision IG.19/5 de la Convention 

de Barcelone « Mandats des composantes du PAM » adoptée en 2009 lors de la 16e COP. Le tableau 

ci-après en présente une synthèse et indique également les statuts juridiques des différents CAR 359. 

217. Si la diversité des mandats des CAR n’est pas surprenante quand l’on considère les 
nombreux objectifs de la Convention de Barcelone et de ses protocoles, la variété de leurs statuts 
juridiques intrigue. En effet, certains CAR existent de façon autonome - tel que celui pour les 
« Aires spécialement protégées » ou le « Programme d’actions prioritaires » - ou relèvent d’autres 
institutions publiques nationales – comme ceux pour la « Production propre » ou « l’information 
et la communication ». Les CAR ne sont d’ailleurs pas restreints à un rattachement strictement 
national, comme l’illustre le REMPEC 360, ni public, comme le démontre le Plan Bleu dont 
l’administration est assurée par une association française du même nom 361. 

218. La grande variété des CAR s’explique en partie par les négociations ayant eu lieu lors de 
la genèse du PAM. Dans son ouvrage sur la création du Plan d’Action pour la Méditerranée 362, le 
Professeur Peter Haas relate la façon dont l’attribution des CAR aux divers États méditerranéens 
est apparue comme un levier stratégique dans les discussions concernant le PAM. Plus précisément, 
la distribution équitable des centres d’activités régionales parmi les différents pays de la région 
a été utilisée comme un moyen d’éviter que le Plan d’Action soit perçu comme étant sous égide 
exclusivement française 363. 

358. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.376/Inf.3, Révision fonctionnelle du système Plan d’Action pour la Méditerranée/ 
Programme des Nations unies pour l’Environnement (PAM/PNUE), p. 32. Ces trois autres programmes sont ceux pour la 
Mer Noire, les Caraïbes et le Pacifique Nord-Ouest. 
359. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.376/Inf.3, op. cit., p. 16. 
360. Le REMPEC est considéré comme une institution internationale. 
361. On rappellera qu’en droit français, les associations relèvent du droit privé. 
362. P. Haas, Saving the Mediterranean The Politics of International Environmental Cooperation, Columbia University Press, 
New-York, 1990, 303 p.
363. Ibid., p. 195-196. 
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Mandat Statut juridique Localisation

REMPEC

(1976)

Contribuer à prévenir et réduire la 
pollution par les navires et à lutter contre 

la pollution en cas de situation critique

Organe sous 
administration 

conjointe du PNUE 
et de l’organisation 

maritime 
internationale.

Malte

Plan Bleu

(1979)

Contribuer à sensibiliser les 
acteurs concernés et les décideurs 

méditerranéens aux problématiques liées 
à l’environnement et au développement 
durable de la région en leur fournissant 
des scénarios pour l’avenir de manière à 

éclairer la prise de décision

Association régie par 
la législation française

France

Programme 
d’actions 

prioritaires (1980)

Contribuer au développement durable des 
zones côtières et à l’utilisation rationnelle 

de leurs ressources naturelles

Institution publique 
nationale

Croatie

Aires Spécialement 
Protégées

(1984)

Contribuer à la protection, la 
conservation et la gestion durable des 

zones marines et côtières de valeur 
naturelle et culturelle particulière et 
des espèces de la flore et de la faune 

menacées et en danger

Institution publique 
nationale

Tunisie

Production Propre

(1996)

Contribuer à la prévention de la pollution 
et à une gestion durable et efficace des 

services, produits et ressources

Institution publique 
rattachée à l’Agence 

des déchets de la 
Catalogne et au 

ministère espagnol 
du milieu rural ; de 
l’alimentation et de 

l’environnement

Espagne

Information et 
communication 

(2005)

Contribuer à la collecte et au partage 
de l’information, à la sensibilisation du 
public et au renforcement du processus 

décisionnel aux niveaux régional, 
national et local

Organe de l’Institut 
National Italien 

pour la Recherche 
et la Protection de 
l’Environnement

Italie

Tableau 8 : Mandat, statut et localisation des CAR. 

219. Les CAR exercent tous leur fonction d’expertise par deux voies distinctes. Ils peuvent être 

explicitement appelés par la COP de la Convention de Barcelone à élaborer ses futures décisions 

– c’est cet aspect qui retiendra notre attention – ou bien réaliser diverses études guidées par 

un programme de travail qui leur est propre. Dans cette seconde approche, les CAR ne sont 

évidemment pas déconnectés des orientations stratégiques adoptées dans le cadre de la Convention 
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de Barcelone. Par exemple, le programme de travail  2016-2017 364 appelle, entre autres, le CAR 

« Aires spécialement protégées » à « effectuer une caractérisation écologique de deux sites marins 

à être déclarés des zones protégées marines au Liban » 365 ou encore à « effectuer des évaluations 

écologiques et/ou socio- économiques/des parties prenantes au besoin et élaborer des plans de 

gestion pour les trois nouvelles MPA en Égypte, au Maroc et en Tunisie » 366.

220. Les fonctions des CAR dépassent la seule expertise. Grâce à leurs compétences techniques, 

ils ont également vocation à assister les parties prenantes et les États dans l’application de la 

Convention de Barcelone et ses protocoles. À ce titre, ils peuvent superviser des projets de 

recherches ou contribuer à des activités de renforcement de capacités 367.

221. Les CAR jouent donc un rôle crucial pour le développement du PAM, que cela soit par leur 

expertise ou par leur contribution à la mise en œuvre de la Convention de Barcelone. Ce rôle est 

malheureusement entravé par les difficultés liées à un modèle institutionnel si particulier. 

B. Les difficultés administratives du modèle des CAR

222. La mosaïque institutionnelle du PAM est source de nombreuses difficultés administratives 

(1). Malgré l’engagement de plusieurs réformes de gouvernance, les obstacles subsistent encore 

aujourd’hui (2).

1. Une gouvernance fragmentée

223. Le statut protéiforme des CAR est une source de complexité et de freins opérationnels à 

plusieurs niveaux. Ces divers écueils ont été soulignés en détail dans une étude présentée en 2013, 

portant sur l’évaluation du système PAM 368. Cette étude a plus particulièrement insisté sur les 

points suivants :

224. Premièrement, il apparaît que l’harmonisation des statuts et des budgets des CAR est 

primordiale. La capacité des CAR à mener des activités dépend des ressources disponibles, or une 

répartition budgétaire inégale, ou inéquitable, parmi les CAR reviendrait à créer un déséquilibre 

au niveau de la mise en œuvre du PAM. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, chaque 

CAR a un rayon d’action bien précis. Par conséquent, si un CAR bénéficie de fonds plus important 

qu’un autre, cela équivaut à établir de facto une hiérarchie parmi les thèmes couverts par le PAM. 

364. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/20, Programme de Travail et de Budget 2016-2017. 
365. Ibid., action 3.3.2.1 du thème général: biodiversité et écosystèmes. 
366. Ibid., action 3.3.2.2. 
367. Le site internet du CAR « aires spécialement protégées » donne à voir l’ensemble des missions de cette institution, 
allant de campagne d’éducation du public, à l’élaboration de plans de gestion ou encore la mise en place de base de données. 
Voir : http://www.rac-spa.org/missions (consulté le 15/01/2018).
368. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.376/Inf.3, op. cit. 
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225. Également, la diversité des statuts des CAR ainsi que leur fréquente affiliation à des 

gouvernements font que leurs activités ne sont pas nécessairement tournées vers la région dans 

son ensemble. Bien évidemment, lorsqu’ils sont appelés à élaborer des décisions pour la COP 

de la Convention de Barcelone, ce cadre leur impose d’œuvrer pour les parties contractantes 

méditerranéennes. Dans leurs activités quotidiennes, ils peuvent cependant mener des projets 

dont la portée est strictement nationale. Ce constat est problématique, car les CAR bénéficient de 

ressources du Fond d’affectation spéciale pour la Méditerranée (Mediterranean Trust Fund – MTF), 

censé permettre la réalisation d’actions bénéficiant à la région dans son ensemble. Cette situation 

exige une clarification de leur relation avec les gouvernements les accueillant. Ce faisant, il sera 

possible de concilier leurs activités nationales avec leur mandat régional. 

226. Finalement, on observe des logiques individuelles, voire des compétitions, pouvant survenir 

entre ces différents organes techniques dans la conduite de leurs fonctions. Cet esprit de compétition 

est néfaste pour une mise en œuvre rationnelle du Plan d’Action pour la Méditerranée. Ce risque 

est toutefois absent du cadre précis de notre étude. Nous nous intéresserons en effet au rôle des 

CAR dans l’élaboration des projets de décision. Or, dans ce contexte, les CAR sont spécifiquement 

mandatés à cette fin. Dans ce cadre restreint, les logiques de compétition sont par conséquent 

prévenues. 

227. Ces difficultés, soulignées en 2013, sont malheureusement caractéristiques du système des 

CAR, et ce, depuis plus d’une décennie. Nous verrons au point suivant que la nécessité de modifier 

ce système est affirmée de longue date par le PAM. Malgré tout, les résultats de cette réforme se 

font toujours attendre. 

2. Un effort de réforme ancien et toujours en cours

228. Les parties à la Convention de Barcelone n’ont eu de cesse de mandater, au fil des Conférences, 

diverses évaluations « de gouvernance » afin d’identifier les lacunes et les points forts du PAM. 

L’examen des documents officiels disponibles souligne que cette tendance aux analyses internes 

existe, à minima, depuis la 11e Conférence des Parties tenue en 1999 369. 

229. En 2001, l’Unité de Coordination, Secrétariat de la Convention de Barcelone, a été appelée 

à conduire une évaluation du cadre institutionnel de la Convention 370. Rendu en 2003, ce rapport 

369. PAM, 1999, UNEP(OCA)/MED IG.12/9, Rapport de la onzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, Malte, 27-30 octobre 1999, 
Annexe IV Recommandations et budget-programme approuvé par les parties contractantes pour l’exercice biennal 2000-
2001, A2. Cadre institutionnel. 

Les recommandations faites lors de cette réunion laissent comprendre que l’évaluation des composants du PAM est un 
exercice auquel l’Unité de Coordination se livre régulièrement.
370. PAM, 2001 UNEP(DEC)/MED IG.13/8, Rapport de la douzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, Monaco, 14-17 novembre 2001, Annexe IV, I.B.a) 
processus d’évaluation.
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soulignait déjà les difficultés évoquées au point précédent 371. Les études et les travaux de groupes 

restreints se sont depuis succédés pour arriver à l’adoption en 2008 d’une décision intitulée 

«  Document sur la gouvernance » 372, première étape importante d’une révision générale du 

système du PAM. Cette décision indiquait sans ambiguïté que la diversité des statuts des CAR 

posait «  de graves obstacles à une coordination  pleinement fonctionnelle et harmonisée entre 

le Secrétariat et les composantes du PAM » 373. S’en est suivi, en 2009, l’adoption d’une décision 

précisant le mandat exact des CAR 374. 

230. Des décisions «  de gouvernance » ont depuis été approuvées à chaque COP en vue de 

continuer l’effort de rationalisation et d’harmonisation institutionnelle. Par exemple, la question 

des accords d’hôtes entre gouvernements et CAR a été évoquée dans deux décisions successives 

(en 2012 et 2013) 375. Pour autant, la toute dernière évaluation externe du PAM, conclue en 2013, 

revient au même diagnostic d’hétérogénéité institutionnelle souligné par les précédentes analyses. 

231. Si le système des CAR est présenté en des termes positifs, tant pour l’expertise dont dispose 

le PAM grâce à ces centres, que pour les réalisations concrètes dont ils sont l’origine 376, force 

est de constater que ce modèle demeure perfectible 377. Nous sommes encore loin des « centres 

internationaux hors du système des Nations unies » envisagés par la décision « Document sur la 

gouvernance » pour l’harmonisation des CAR.

232. Les évaluations ainsi que les divers documents de réunions disponibles ne donnent pas 

d’indication à même d’expliquer précisément l’inertie du processus de réforme des CAR. On 

peut néanmoins supposer que les procédures requises par chaque gouvernement et organisation 

internationale pour transformer les CAR en centres internationaux hors du système des Nations 

unies sont toutes complexes. Par exemple, quelles sont les mesures à prendre, dans le contexte 

législatif français, pour transformer le Plan Bleu, qui dépend d’une association, en centre 

international ? Et surtout, quelle est exactement la nature juridique d’un « centre international » ? 

233. Sur ces questions, on peut retrouver plusieurs éléments d’informations dans le modèle 

d’accord de pays d’hôte proposé dans la décision  IG.20/13 (2012). Ces accords de pays d’hôte 

sont des curiosités juridiques en ce qu’ils ont potentiellement pour effet de faire d’une institution 

371. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED WG.228/5, Evaluation stratégique du cadre général de la convention de Barcelone, p. 13 : 
« Les CAR ne possèdent pas tous le même statut et ni des crédits budgétaires d’un montant comparable. Il conviendrait de 
les harmoniser et de mieux répartir leurs budgets ».
372. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/5, Document de gouvernance. 
373. Ibid., §.5 Statut institutionnel des CAR. 
374. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/5, Mandat des composantes du PAM.
375. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/13, Gouvernance ; Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/13, 
Gouvernance. 
376. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.376/Inf.3, op.cit., p. 15: « Les CAR et leurs réseaux d’experts respectifs représentent 
un atout sérieux pour le PAM/PNUE. Ils sont à la base du PAM avec une source unique d’expertise de qualité sur la 
plupart des priorités thématiques du Programme de travail sur cinq ans. L’expertise fait particulièrement autorité dans des 
domaines tels que la GIZC et la prévention de la pollution, la biodiversité, la consommation et la production durables ».
377. Le dernier rapport du Secrétariat du PAM sur cette question date de 2015 et a été examiné lors de la 79e réunion du 
bureau des parties contractantes à la Convention de Barcelone. Ce rapport indique simplement que les négociations avec 
les pays hôtes sont en cours. Voir PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED BUR.79/4, Rapport sur les questions spécifiques, p. 3. 



98 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

nationale une structure proche d’une organisation internationale. Par ses dispositions, l’accord 

tend à soustraire les CAR au contrôle de l’État hôte tout en garantissant leur existence légale à 

l’échelle nationale. L’expression «  accord de pays hôte » renvoie d’ailleurs à une terminologie 

habituellement utilisée dans les contextes anglophones pour l’établissement d’une organisation 

internationale sur le territoire d’un État 378. L’ambiguïté de cette approche est visible lorsque l’on 

se réfère à l’article 2 du modèle d’accord qui dispose dans son premier point :

« Le présent Accord a pour objet de réglementer le statut du Centre d’activités régionales…, afin 

qu’il fonctionne en tant que partie intégrante du PAM, avec des tâches et responsabilités régionales, 

et dont les travaux sont entièrement centrés sur la mise en œuvre de la Convention de Barcelone et 

de son Protocole relatif à… » 379.

234. Cette disposition, qui conditionne l’activité du CAR dans son ensemble, s’inscrit dans un 

accord dont l’économie générale semble toute entière tournée vers la garantie d’une existence 

nationale du CAR – tant juridiquement 380 que matériellement 381– protégée de toute influence 

nationale. D’ailleurs, l’accord de pays hôte borne précisément la place du gouvernement au sein 

du CAR, en indiquant par exemple la structure de gouvernance devant être adoptée par le CAR 382. 

Une immunité « différenciée » des biens est même établie : 

« les biens, fonds et actifs détenus par le CAR ou à l’usage de celui-ci, qui ont été acquis au moyen 

d’un financement par le Fonds d’affectation spéciale et des autres fonds gérés par le PNUE, et qui 

sont la propriété du PNUE où qu’ils soient situés et quelle que soit la personne qui les détient, 

jouissent de l’immunité contre toute forme de procédure judiciaire » 383.

235. On peut concevoir les «  centres internationaux » comme des hybridations juridiques où 

des entités nationales bénéficient de certaines garanties d’indépendance caractéristiques des 

organisations internationales 384. À l’heure actuelle, le PNUE est toujours en négociation avec les 

divers gouvernements accueillants les CAR 385. Il faudra attendre encore plusieurs années après la 

378. R. Wolfrum, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. IV, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 989, 
entrée « Host state agreement ». Dans un contexte francophone, c’est le terme « accord de siège » qui est habituellement 
utilise sans pour autant que l’on relève de différences majeures avec l’expression « accord de pays hôtes ». Voir J. Salmon 
(dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198, p. 14, entrée « accord de siège » ; 
379. Convention de Barcelone, Décision IG.20/13, Gouvernance, Annexe I, Accord de pays hôte. Les points de suspension 
sont censés être complétés par les indications pertinentes en fonction du pays hôte et du CAR concernés. Nous soulignons. 
Les points de suspension indiquent des mentions à compléter en fonction du CAR concerné.
380. Ibid., article 3. Capacité juridique.
381. Ibid., article 4. Locaux. 
382. Ibid., article 10. Structure de gouvernance. Le gouvernement hôte a un seul représentant au sein du comité directeur 
du CAR. 
383. Convention de Barcelone, Décision IG.20/13, op. cit., article 11. Privilèges et immunités des biens, fonds et actifs du 
PNUE. 
384. Ces accords de pays hôtes ont de nombreux points communs avec les accords de sièges passés entre les États et les 
organisations internationales. Sur ce point, voir N. Bonucci, M. Cosnard, A. Nganga Malonga, « Les rapports entre 
l’organisation internationale et l’État hôte », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, 
LGDJ, Paris, 2013, 1197 p., p. 601-625. 
385. PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED BUR.82/6, Rapport du Secrétariat sur les questions spécifiques, 18  mars 2016, §  8. 
« Depuis la CdP17, le Secrétariat a engagé des négociations avec les Parties accueillant des CAR afin de se conformer à 
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conclusion de ces accords pour déterminer s’ils ont réellement contribué à résoudre les problèmes 

de coordination des CAR. 

236. Outre des difficultés administratives pratiques, le modèle des CAR soulève de nombreuses 

questions théoriques quant à l’expertise. Ces diverses questions permettent de confronter 

plusieurs approches doctrinales portant sur l’expertise, et plus particulièrement l’expertise en 

droit international. 

II. Des institutions interrogeant les notions d’« expert »  
et d’« expertise » en droit international

237. Nous restreindrons ici notre analyse au CAR dont les activités sont les plus pertinentes en 

ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes : le CAR « Aires Spécialement Protégées » (CAR-

ASP). Cette limitation ne signifie en aucun cas que ce CAR est le seul à traiter de ces questions. 

Par exemple, le Plan Bleu travaille également sur des sujets ayant trait à la biodiversité et aux 

écosystèmes ; son activité relève notamment de la recherche prospective dans le domaine de 

l’environnement et du développement durable en Méditerranée 386. On peut d’ailleurs qualifier ses 

productions d’expertise dans le sens où celles-ci ont vocation à influencer la prise de décision à 

diverses échelles. Cependant, celui-ci ne participe pas nécessairement à l’élaboration des projets 

de décisions au sein du PAM, à l’inverse du CAR ASP qui est systématiquement sollicité pour 

l’élaboration des décisions portant sur la conservation des espèces. Le CAR-PAP joue également 

un rôle important en ce qui concerne l’application du protocole pour la gestion intégrée des 

zones côtières. En cela, son activité est pertinente pour la conservation et la gestion durable des 

écosystèmes côtiers en Méditerranée. Malheureusement, à la différence du CAR-ASP, peu de 

documents sont disponibles pour une analyse de son activité dans l’élaboration des décisions 

concernant cette thématique précise. 

238. Même en restreignant notre analyse à un seul CAR, plusieurs éléments pertinents en 

ressortent. On constate tout d’abord que les individus impliqués dans ce mandat d’expertise du CAR 

sont toujours différents ou anonymes. Cette caractéristique soulève des difficultés de définition à 

ces exigences. Ce travail a produit des résultats inégaux. Les Accords de pays hôte révisés sont toujours à des stades de 
préparation très différents, et il s’est avéré ardu d’obtenir l’harmonisation des textes de tous ces Accords ». PAM, 2019, 
UNEP/MED BUR.88/6, Rapport du secrétariat sur les questions spécifiques, §§. 59-62 .Dans la note explicative d’introduction 
au projet de décision sur la gouvernance censée être adoptée en décembre 2017, le Secrétariat rappelle que la décision 
IG.20/13 sur les CAR n’a pas pu être appliquée en raison des difficultés liées aux caractéristiques administratives des CAR. 
Voir PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/6, Projet de décision : Gouvernance, « Considérant la lenteur des progrès, les 
difficultés rencontrées à ce jour et les spécificités de chaque CAR et des législations respectives des pays hôtes régissant 
les activités des CAR qui ont entravé la mise en œuvre de la décision de la COP 17, il s’avère nécessaire d’envisager de 
réexaminer la décision, afin de disposer de la flexibilité nécessaire pour faciliter l’avancée de la négociation d’accords de 
pays hôte nouveaux ou révisés, lesquels sont très importants, notamment pour les CAR qui n’en sont pas encore dotés ». 
Des progrès sont néanmoins à noter. En effet, lors de la dernière conférence des parties en 2019, les participants ont pu se 
mettre d’accord sur un ensemble minimal commun à chaque accord de pays hôtes. Voir Convention de Barcelone, 2019, 
Decision IG.24/2, Governance, annexe IX, Agreed Set of Common Provisions for Host Country Agreements of Regional 
Activity Centers.
386. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/5, Mandat des composantes du PAM, annexe § 4.
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propos de la notion d’expert en droit international (B). Mais avant d’aborder cet aspect, un autre 

élément doit être éclairci concernant les CAR. En effet, le produit de l’activité d’expertise des 

CAR, dans ce contexte précis, est un projet de décision. Peut-on considérer un tel produit comme 

relevant de l’expertise lorsque celle-ci débouche habituellement sur des recommandations ou des 

évaluations (A) ? 

A. Les projets de décision comme produits de l’expertise

239. À la section précédente, nous avons été amenés à étudier les caractéristiques institutionnelles 

d’organes experts produisant des recommandations. Avant de faire l’objet d’une décision, celles-ci 

passent par une phase de transformation, opérée par les secrétariats et/ou les organes politiques 

des accords 387, où elles seront insérées dans des documents spécifiques soumis à l’approbation de 

l’organe décisionnel. Par exemple, les recommandations du Comité scientifique de l’ACCOBAMS 

sont reflétées dans les projets de résolution soumis aux États à l’occasion des réunions des parties 388. 

De façon similaire, les recommandations du SAC sont inscrites dans des rapports distincts 389, où 

les recommandations apparaissent clairement afin d’être adoptées en tant que décisions 390. 

240. Ce reformatage de l’expertise est habituel. Jacobo Rios Rodriguez souligne par exemple 

que les rapports d’expertise n’ont pas nécessairement à être l’«  œuvre directe et immédiate » 

des experts 391. D’autres organes d’assistance, et notamment les secrétariats, peuvent être amenés 

à rédiger les conclusions finales afin qu’elles aient une forme appropriée à la destination de 

l’expertise : la décision. 

241. Cela pourrait donc nous amener à croire que le projet de décision est un véhicule de 

l’expertise et ne constitue pas, en tant que tel, le produit de l’expertise. C’est d’ailleurs un acquis 

– implicite ou explicite – des études portant sur l’expertise que le produit de celle-ci soit des 

recommandations ou des évaluations 392. Pourtant, le fait que le produit final de l’expertise soit un 

projet de décision ne contredit en rien la définition générale de l’expertise, à savoir l’articulation 

d’un savoir dans le cadre d’un processus décisionnel 393. En effet, cette définition, qui constitue le 

387. Dans le cas de l’ACCOBAMS, le Secrétariat élabore les projets de décisions qui sont ensuite discutés durant les 
réunions du Bureau étendu. Voir ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-BU_EXT3/2016/Doc 14, Report of third meeting of the 
ACCOBAMs extended bureau.
388. Par exemple, ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Res6.14, Projet de résolution 6.14 Estimation exhaustive 
des populations de cétacés et leur répartition dans la zone de l’ACCOBAMS. 
389. Par exemple, CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/2, Rapports sur les activités intersessions pour 2013-2014, et 
recommandations et plan de travail pour 2014-2015 relatifs aux pêcheries. 
390. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op. cit., § 123-125. 
391. J. Rodriguez, L’expert en droit international, Pedone, Paris, 2009, 359 p., p. 43. 
392. Bien que certains auteurs s’interrogent sur le caractère contraignant que peut sembler acquérir l’expertise dans 
certains contextes. Voir par exemple, dans le contexte français, A. Roy, Les experts face au risque  : le cas des plantes 
transgéniques, PUF, Paris, 2001, 284 p.  ; des questions similaires se posent aussi à propos du Codex Alimentarius, voir 
E. Brosset, E. Truilhé-Marengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique internationale : entre environnement, santé 
et commerce international, La Documentation Française, Paris, 2006, 334 p.
393. P. Roqueplo, « L’expertise scientifique, consensus ou conflit ? », in B. Kalaora, J. Theys (dir.), La Terre outragée Les 
experts sont formelles, Éditions Autrement, Paris, 1992, 270 p., p. 157-169, p. 162. Voir également P. Roqueplo, Entre savoir 
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plus petit dénominateur commun des différentes approches portant sur l’expertise 394, ne présume 

pas de la forme que doit revêtir l’expertise, mais présuppose néanmoins qu’elle ne se substitue pas 

à la décision. Or, le projet de décision, s’il peut faire l’objet d’une adoption sans plus de débats de 

la part des représentants des États membres réunis lors des réunions de l’organe décisionnel, ne 

contraint aucunement son destinataire. D’un point de vue formel, le projet de décision a la même 

valeur juridique qu’une recommandation. Bien entendu, le projet de décision étant le support des 

négociations entre les États lors des réunions de l’organe décisionnel, il sera plus difficile de s’en 

départir drastiquement. Néanmoins, ce type de document ne lie pas plus les États que ne le ferait 

une recommandation ou une évaluation. 

242. Pour reprendre l’expression de Robert Castel, l’expert est un « partenaire de la prise de 

décision » 395. En produisant les projets de décisions de la Convention de Barcelone, le CAR-ASP 

remplit clairement cette fonction. Néanmoins, il apparaît, à première vue, malaisé d’associer la 

notion « d’expert », implicitement liée aux personnes physiques, à une institution tout entière. 

Nous verrons dans le point suivant comment démêler cette apparente incompatibilité. 

B. La variabilité des experts

243. L’examen des projets de décisions élaborés par le CAR-ASP révèle des auteurs 

systématiquement différents (1). Cette variabilité est un défi pour une définition stable de l’expert 

en droit international (2).

1. Consultants, scientifiques ou fonctionnaires

244. À l’examen des projets de décisions élaborés par le CAR-ASP, on constate que celui-ci remplit 

des fonctions diverses eu égard à l’expertise. Le CAR peut être commanditaire, coordinateur ou 

relai de l’expertise sans en être l’auteur. Le CAR peut également être auteur de l’expertise, et ce 

grâce à la contribution anonyme de ses agents permanents 396. 

245. La fonction de coordination est visible en ce qui concerne les projets d’amendements aux 

annexes du protocole « Aires Spécialement Protégées et biodiversité » (Protocole ASP). Dans cette 

situation, la demande d’amendements est faite par les États à la Convention de Barcelone, selon 

des critères établis en 2008 397, et est ensuite traitée par le CAR-ASP qui élabore la proposition 

et décision, l’expertise scientifique, INRA Éditions, Paris, 1997, 111 p.
394. Elle est par exemple citée en introduction du dictionnaire critique de l’expertise ; E. Henry, C. Gilbert, J.-N. Jouzel, 
P. Marichalar (dir.), Dictionnaire critique de l’expertise Santé, travail, environnement, Sciences Po Les Presses, Paris, 2015, 
375 p., p. 13.
395. R. Castel, « Savoirs d’expertise et production de normes », in F. Chazel, J. Commaille (dir), Normes juridiques et 
régulation sociale, LGDJ, Paris, 1991, 426 p., p. 177-188, p. 179. 
396. La liste de ces agents est disponible sur le site internet du CAR-ASP, dans le volet « équipe ». Voir http://www.rac-spa.
org/fr/staff (consulté le 15/01/2018).
397. Voir Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, article  14 et 
Convention de Barcelone, 2008, Décision IG. 17/14, Critères communs pour l’amendement des annexes II et III du Protocole 
relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.



102 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

d’amendement sur cette base. En élaborant la proposition d’amendement, le CAR-ASP se contente 

simplement de reprendre l’expertise qui lui est fournie par l’État à l’origine de la proposition. Ici, 

le CAR ASP n’est pas l’auteur de l’expertise, mais davantage son véhicule vers la Conférence des 

Parties. Par exemple, en 2013, le CAR ASP a préparé un projet d’amendement qui, en somme, se 

résumait à une présentation de l’expertise menée par le gouvernement italien afin que certaines 

espèces soient classées en annexe II du protocole (annexe relative à la liste des espèces en danger 

ou menacées) 398.

246. L’application du Protocole ASP passe également par l’élaboration de plans d’action 

stratégiques 399. Ici encore, le CAR ASP est régulièrement appelé par la COP à concevoir ces plans. 

Ce faisant, le CAR-ASP joue davantage un rôle de facilitateur et non pas d’expert. Par exemple, 

le « projet de stratégie régionale pour la conservation du phoque moine en Méditerranée » 400 a 

été préparé pour le CAR ASP par un expert externe 401, tout comme la « Feuille de route - vers un 

réseau méditerranéen d’aires marines protégées (AMP) connectées, écologiquement représentatif 

et géré de manière efficace et durable d’ici 2020 » 402 a été réalisée par des consultants. 

247. Certains projets de décisions «  stratégiques » en ce qui concerne la conservation de 

la biodiversité et des écosystèmes, comme les critères pour l’amendement des annexes 403 

ou les inscriptions de certains sites parmi les «  Aires Spécialement Protégées d’Importance 

Méditerranéennes » 404, semblent, à l’inverse, être le résultat de l’expertise interne du CAR-ASP. Si 

cette expertise interne a pu s’appuyer sur des consultations avec des partenaires 405, le processus 

d’élaboration n’est pas suffisamment transparent pour qu’il soit possible d’identifier précisément 

les différents auteurs.

248. Comment, face aux méthodes du CAR-ASP, déterminer une définition de l’expert en droit 
international qui parviendrait à s’adapter à ce cas particulier tout en rendant compte des pratiques 
plus stabilisées dans d’autres contextes ? 

398. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/14, Projet de propositions de modification des annexes ii et iii du protocole 
relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (protocole ASP/DB).
399. Cette approche est expressément mentionnée aux articles 3.4 et 7 du protocole ASP/DB. 
400. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/9 rev.1, Projet de stratégie régionale pour la conservation du phoque moine 
de Méditerranée (2014-2019).
401. Idem. L’auteur de la première version de ce plan est Giuseppe Notarbartolo di Sciara, scientifique très actif dans les 
différents régimes environnementaux méditerranéens. Il a notamment été directeur du Comité scientifique de l’ACCOBAMS 
de sa création jusqu’en 2010. 
402. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/7, Feuille de route - vers un réseau méditerranéen d’aires marines protégées 
(AMP) connectées, écologiquement représentatif et géré de manière efficace et durable d’ici 2020. Deux agences spécialisées 
en ingénierie ont contribué à l’élaboration de ce plan : Okianos et BRLi.
403. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/14, Critères communs pour l’amendement des annexes  II et  III du 
Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.
404. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/12, Procédure pour la révision des aires inscrites sur la Liste des aires 
spécialement protégées d’intérêt Méditerranéen (ASPIM).
405. Ibid. La décision précise que ces travaux ont été menés en collaboration avec l’UICN. 
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2. Une difficile qualification juridique de l’expert en droit international 

249. Que celui-ci soit considéré dans sa dimension nationale, internationale, contentieuse ou 

décisionnelle, l’expert est un acteur qui suscite un fort intérêt académique en droit 406. Toutefois, 

sur la question précise de savoir ce qu’est un expert en droit international, il nous semble que seul 

Jacobo Rios Rodriguez se soit livré à un exercice de définition en tentant de dégager celle-ci de la 

pratique internationale et de la doctrine 407. À l’issue du premier chapitre de son étude, ce dernier 

conclut que :

« L’expert est un agent international non permanent ou non exclusif, nommé par une organisation 

internationale ou plusieurs États de par sa compétence, qui produit ou contribue à produire un 

rapport ayant la nature juridique d’un avis consultatif » 408.

250. Si cette définition a le mérite de proposer une approche suffisamment générale de la notion 

d’expert international, force est de constater que, bien qu’elle demeure valide pour les organes 

subsidiaires experts 409, les CAR s’en accommodent difficilement. En effet, une application stricte 

de cette définition reviendrait à considérer que l’expertise du PAM peut se réaliser sans expert 

international alors qu’elle peut potentiellement générer du droit international. Par exemple, lorsque 

les projets de décision sont le fruit du travail des agents permanents du CAR-ASP, l’application de 

cette définition reviendrait alors à estimer que le statut d’expert international ne s’applique pas à 

ces individus.

251. Concernant les projets de décisions élaborés par des experts externes (en leur qualité 

de scientifiques ou de consultants), il faut alors s’interroger sur leur processus de nomination. 

En ce qui concerne le CAR-ASP, cette nomination se fait sous le contrôle des « Points Focaux 

Nationaux » 410, individus représentants les parties contractantes à la Convention de Barcelone. La 

définition dégagée par Jacobo Rios Rodriguez est potentiellement applicable à ce moment-là, mais 

le défaut de transparence dans la procédure de nomination de ses experts ne permet pas d’affirmer 

avec certitude qu’ils sont nommés par les États plutôt que par le CAR ASP 411.

252. Pour autant, que l’on soit en présence d’experts internationaux ou non, force est de constater 

que dans la réalisation de son mandat, le CAR-ASP mène une expertise, à savoir l’articulation d’une 

406. On citera, à titre d’exemple et en se limitant aux experts agissant dans un contexte de gouvernance, Y. Daudet, « Les 
membres des commissions d’experts », in Société Française pour le Droit International, Les agents internationaux, Pedone, 
Paris, 1985, 435 p., p. 93-107 ; R. Encinas de Munagorri, « Quel statut pour l’expert ? », Revue française d’administration 
publique, n° 103, 2002, p. 379-389, G. Edmond, D. Mercer, « Experts and expertise in legal and regulatory settings », in 
G. Edmond, Expertise in regulation and law, Ashgate, Hants, 2004, 285 p., p. 1-31 ; K. Favro, M. Lobé Lobas, J.-P. Markus et 
al. (dir.), L’expert dans tous ses états : à la recherche d’une déontologie de l’expert, Dalloz, Paris, 2016, 509 p. 
407. J. Rodriguez, L’expert en droit international, Pedone, Paris, 2009, 359 p. 
408. J. Rodriguez, L’expert en droit international, op. cit., p. 35.
409. Tels que décrits en introduction de ce titre et à la section précédente.
410. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/5, Document sur la gouvernance, § 8.8. Nous reviendrons sur le rôle 
de ces points focaux dans le chapitre suivant. 
411. Et bien que les membres du PAM aient appelé à ce que les CAR deviennent des «centres internationaux», le CAR-ASP 
demeure pour le moment une institution publique tunisienne, cf. supra, § 222-236.
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connaissance scientifique au sein d’un processus décisionnel. De plus, cette expertise prend place 

au sein d’un régime international. Selon cette logique, l’application stricte de la définition précitée 

nous mène à la conclusion que l’expertise internationale peut se faire sans expert international. Pour 

démêler cette situation, il faut mettre en perspective cette définition, tout en s’interrogeant sur la 

nécessité d’une définition stable du statut d’expert pour appréhender plus généralement l’expertise. 

253. Il est possible de nuancer la définition de Jacobo Rios Rodriguez en précisant que cette 

définition ne recouvre pas l’ensemble des situations d’expertise en droit international – comme 

le démontre le cas méditerranéen –, mais constitue en réalité le cadre de l’étude menée par cet 

auteur. Cette définition décrit une catégorie juridique précise, celle d’agents internationaux 

aux mandats variés, mais unis par une finalité commune d’expertise. Il est indéniable que cette 

définition est le reflet d’une pratique répandue parmi les différents régimes internationaux. 

Cette même catégorie juridique soulève d’ailleurs de nombreuses questions fondamentales, 

comme celles de la responsabilité des agents qui en relèvent 412 ou encore de la normativité de 

leurs recommandations 413. Pour autant, elle ne peut à elle seule inclure la grande diversité des 

experts impliqués dans le développement du droit international. Si l’on suppose que les experts 

internationaux sont ceux réalisant l’expertise internationale 414, alors cette définition, en tant que 

description d’une catégorie juridique, n’en concerne qu’une partie. On peut donc conclure que la 

définition de Jacobo Rios Rodriguez confond le statut d’expert en droit international et la fonction 

d’expert en droit international. 

254. Un tel exercice de définition suppose que l’on considère l’expertise comme le fait d’acteurs relevant 

d’une catégorie juridique dont on pourrait établir les contours précis. Ce statut, s’il est suffisamment 

bien défini, pourrait alors recouvrir l’intégralité de la fonction d’expert international, à savoir tout 

acteur contribuant à l’articulation de connaissances scientifiques au sein de processus décisionnels 

internationaux. Cette volonté de clarification du statut de l’expert est d’ailleurs une tendance forte de la 

discipline juridique qui s’est longtemps penchée sur le cas des experts dans des contextes contentieux 415 

et/ou de gouvernance 416 et a cherché à établir une théorie juridique de l’expertise 417. 

412. J. Rodriguez, L’expert en droit international, op.cit., Chapitre VI : La responsabilité juridique émergente de l’expert.
413. Ibid., Chapitre VII : L’expertise, source directe d’une élaboration normative par étapes. 
414. Rien n’indique cependant que les caractéristiques de l’expertise doivent nécessairement rejaillir sur les experts 
la réalisant. Si nous basons notre raisonnement sur une telle hypothèse, il convient néanmoins de souligner que rien 
ne semble s’opposer à une expertise nationale réalisée par des experts internationaux et vice-versa. Au cours de nos 
recherches, nous n’avons pas trouvé d’études apportant un éclaircissement définitif sur ce point. 
415. La liste des études portant sur le rôle et la place de l’expert dans le contentieux est très longue, les exemples suivants 
se veulent représentatifs de l’état de la recherche sur la question bien plus qu’ils ne prétendent à l’exhaustivité. O. Leclerc, 
Le juge et l’expert : contribution à l’étude des rapports entre droit et science, LGDL, Paris, 2005, 471 p. ; E. Truilhé-Marengo, 
La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, La Documentation Française, Paris, 2011, 394 p. En 
langue anglaise, on citera bien entendu l’étude de Sheila Jasanoff qui fait aujourd’hui figure de référence sur la question : 
S. Jasanoff, Science at the bar Law, science and technology in America, Harvard University Press, Cambridge, 1995, 285 p. Cet 
ouvrage a été partiellement traduit dans S. Jasanoff, O. Leclerc, Le droit et la science en action, Dalloz, Paris, 2013, 210 p. 
416. On citera par exemple le volume 25 du Journal International de Bioéthique paru en 2014 et consacré à la « gouvernance 
de la biodiversité et l’expertise » ou encore R. Encinas de Munagorri, Expertise et gouvernance du changement climatique, 
LGDJ, Paris, 2009, 239 p.
417. Notamment, Encinas de R. Munagorrri, O. Leclerc, « Théorie du droit et expertise : conclusion prospective sur les apports 
de l’analyse juridique », in R. Encinas de Munagorri, Expertise et gouvernance du changement climatique, op. cit., p. 199-229. 
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255. Au regard du cas méditerranéen, nous pensons que l’expert n’est pas nécessairement un 

individu relevant d’un statut précis, mais que la formulation de l’expertise dans sa forme finale 

(que cela soit par l’élaboration de projets de décisions ou de recommandations) doit passer par une 

forme institutionnelle, que cela soit une organisation, comme le CAR-ASP, ou le statut juridique 

conféré à un individu. Avec cette démarche, nous adhérons davantage aux théories développées 

par Rafael Encinas de Munagorri et Olivier Leclerc 418 qui, comme nous l’évoquions précédemment, 

voient l’expertise comme le cumul de trois éléments : une commande, une procédure et une décision. 

Dans cette vision de l’expertise, à laquelle n’échappe pas le cas des CAR du PAM, l’identité de 

l’expert n’est pas une donnée fondamentale à la réalisation de l’expertise 419. 

256. On peut alors établir un parallèle avec la théorie du droit international qui distingue les 

sources matérielles du droit et les sources formelles du droit. Les sources matérielles constituent 

l’ensemble des éléments qui vont initier la création du droit tandis que les sources formelles sont 

l’ensemble des procédés de l’ordre juridique international qui régissent la création du droit 420. En 

transposant cette approche à l’expertise, la source formelle de l’expertise serait alors le cumul des 

trois éléments de commande, procédure et décision tandis que la source matérielle de l’expertise 

serait l’ensemble des connaissances mobilisées afin d’accomplir l’expertise. Dans un contexte 

d’expertise, il est possible que les sources matérielles et formelles se confondent. Par exemple 

lorsqu’un individu est désigné en tant qu’expert et s’appuie sur ses propres compétences (savoir 

et expérience) pour mener son mandat. Dans ce cas, l’expert sera à la fois la source formelle 

de l’expertise, car mandaté dans le cadre d’une procédure se concluant sur une décision, mais 

également la source matérielle, car détenteur de savoirs pertinents. 

257. Inversement, lorsqu’une institution procède à une consultation publique, dans une 

démarche démocratique d’expertise par exemple, la source matérielle de l’expertise sera les savoirs 

et l’expérience des individus consultés tandis que la source formelle de l’expertise sera l’institution 

(les agents de cette institution ayant matériellement réalisé les recommandations sont alors 

recouverts par un voile institutionnel les rendant anonymes 421). La figure suivante illustre notre 

conception de l’expertise telle qu’elle ressort d’une confrontation entre les tentatives de définition 

du statut d’expert international et les pratiques des organes méditerranéens.

418. R. Encinas de Munagorri, O. Leclerc, « Les apports de la théorie juridique à la délimitation de l’expertise Réflexions 
sur le lien de droit », op. cit.
419. Si l’identité de l’individu n’est pas une donnée fondamentale à la réalisation de l’expertise, elle reste essentielle à son 
évaluation. Cf. chapitre 2, § 364 ss.
420. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 1041, entrée « sources du droit international ». 
Nous reviendrons plus en détail sur la distinction entre sources formelles et matérielles dans la seconde partie de cette 
étude, voir Chapitre 8, § 1112 ss.
421. Cet anonymat de l’expert est une caractéristique que l’on retrouve dans l’administration française, voir R. Encinas de 
Munagorri, « Quel statut pour l’expert ? », op. cit., p. 382. 
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Fig. 5 – Représentation schématique des liens entre sources matérielles  
et formelles de l’expertise.

258. L’indétermination du statut d’expert n’écarte pas pour autant les exigences habituellement 

associées à l’expert, notamment l’indépendance et l’impartialité 422. Que la source formelle de 

l’expertise soit un individu nommé ou une institution en charge de réaliser une synthèse de 

connaissances, des procédures peuvent être établies pour garantir que la fonction soit exercée 

dans des conditions assurant cette indépendance et cette impartialité. Force est de reconnaitre 

cependant que l’existence d’un statut précis pour l’expert permet de garantir plus facilement 

les exigences d’indépendance et d’objectivité. En effet, il est plus simple de contrôler d’emblée 

les qualifications et les liens des individus en charge de l’expertise plutôt que de soumettre leur 

production à plusieurs examens et débats contradictoires. Nous verrons dans le chapitre suivant si 

l’absence d’un statut d’expert au sein du PAM se répercute sur la réception de l’expertise. 

Conclusion de la Section 2

259. À la différence de l’ACCOBAMS et de la CGPM où les acteurs de l’expertise peuvent être 

aisément identifiés, le PAM fait preuve d’une complexité institutionnelle et administrative pouvant 

brouiller les pistes d’une étude complète de la réception des conclusions de l’IPBES. Si ce modèle 

soulève des questions théoriques intéressantes pour la conceptualisation de l’expertise, force est 

de constater qu’il pâtit d’un manque de transparence 423. Bien qu’une réforme soit en cours, il 

semble que l’inertie du système prévaut. Il faudra encore attendre quelques années pour juger de 

la capacité du PAM à répondre à ces critiques.

422. R. Encinas de Munagorrri, O. Leclerc, « Théorie du droit et expertise : conclusion prospective sur les apports de 
l’analyse juridique », op. cit. 
423. Nous revenons plus en détail sur les conséquences de ce manque de transparence dans le chapitre suivant. 
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Conclusion du Chapitre 1

260. Ce premier chapitre nous a permis de prendre conscience de l’incroyable diversité pratique 

que peut revêtir le terme « expert ». Et, pour discuter de la façon dont seront prises en compte les 

conclusions pertinentes de l’IPBES, il est nécessaire de poser un regard critique sur cette diversité. 

261. Le premier constat est que la notion d’expert est instable et se comprend davantage comme 

une fonction, à savoir la participation à l’expertise, plutôt que comme un statut, entendu comme 

un «  ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes, ou d’agents, ou à 

une institution et qui en déterminent, pour l’essentiel, la condition et le régime juridique » 424. Par 

exemple, le rôle des secrétariats ou les cas particuliers des CAR montrent bien que considérer 

l’expert par son seul statut juridique peut limiter le champ d’analyse vis-à-vis des réalités pratiques 

de l’expertise. 

262. Se concentrer sur la fonction d’expert n’écarte pas pour autant l’étude des règles applicables 

aux individus qui auraient le «  statut » d’expert. En effet, nous avons été amenés à examiner 

plusieurs organes experts, chacun d’entre eux ayant des critères de composition différents 425. Or 

ces critères sont importants car ils peuvent avoir un impact sur le fonctionnement des organes 

experts, et par extension sur la façon dont seront traitées les conclusions de l’IPBES. Par exemple, 

qu’un expert soit chargé de représenter un gouvernement ou qu’il ait une spécialisation dans 

un domaine précis n’est pas un élément anodin et aura nécessairement une influence sur le 

déroulement de l’expertise.

263. Toujours est-il qu’opérer un examen des organes experts de la région n’est pas suffisant si 

l’on souhaite comprendre de quelle façon les recommandations de l’IPBES pourront être traduites 

juridiquement. Il faut en effet saisir comment s’insère l’expertise de ces organes dans le processus 

décisionnel. Quelles sont leurs relations avec les décideurs ? Quels sont les obstacles réels et 

potentiels à cette relation ? Le chapitre suivant s’intéressera donc au déploiement de l’expertise 

méditerranéenne. 

424. G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit, p. 988, entrée « statut ». 
425. Ces critères constituent alors une partie du statut de l’expert. 
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Chapitre 2 
Le déploiement de l’expertise  

au sein des régimes méditerranéens

264. Au chapitre précédent, la présentation des organes experts méditerranéens nous a permis de 

saisir la pluralité caractérisant à la fois la fonction d’expert et le paysage institutionnel de la région. 

En revanche, cet état des lieux ne permet pas de pleinement comprendre les diverses dynamiques 

existant entre l’expertise et la prise de décision au sein des régimes méditerranéens. Pour saisir 

cette dynamique, le présent chapitre cherchera à étudier de quelle façon l’expertise se déploie 

dans les régimes de la région. Par déploiement, nous entendons ici le fait de ne pas simplement 

se focaliser sur les conditions de la réalisation de l’expertise, mais également sur les conditions de 

sa réception. En considérant l’expertise comme un processus dynamique impliquant l’ensemble 

des institutions des régimes de la région, le présent chapitre cherche à mettre en évidence les 

différents facteurs pouvant avoir un impact dans les rapports entre expertise et prise de décision 

en Méditerranée. 

265. Nous présenterons tout d’abord le cadre analytique qui nous permettra d’appréhender ce 

déploiement (Section 1). Ce cadre réunit les critères dégagés par plusieurs approches disciplinaires 

complémentaires s’agissant de l’étude de l’expertise. Nous exposerons donc ces critères, évoquerons 

leurs potentielles répercussions procédurales, et discuterons de leurs possibles articulations. 

266. Sur la base de ce cadre analytique, nous étudierons ensuite les processus d’expertise 

méditerranéens (Section 2). L’examen des différentes étapes de la vie de l’expertise 426 nous permettra 

de poser un regard critique sur l’influence des diverses procédures qui encadre cette activité. Plus 

précisément, nous tâcherons de déterminer de quelle manière ses procédures se répercutent sur la 

prise de décision. Aussi, à travers cette analyse, nous verrons que chaque régime au cœur de notre 

étude se caractérise par un modèle processuel propre. 

267. Finalement, il apparait que le déploiement de l’expertise méditerranéenne est entravé par 

plusieurs obstacles (Section  3). Ceux-ci, tant procéduraux que matériels, ne connaissent pas les 

réponses juridiques et institutionnelles appropriées dans la région. Ils représentent un risque qui 

nous semble insuffisamment pris en compte au regard des pratiques existantes dans d’autres régimes. 

426. De sa formulation à sa prise en compte par les organes décisionnels en passant par ses éventuelles modifications par 
d’autres organes.

Le déploiement de l’expertise  
au sein des régimes méditerranéens
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268. Cette illustration de la variabilité des rapports entre expertise et décision nous permettra de 

surligner la façon dont les conclusions de l’IPBES, une fois retranscrites par les organes experts, 

pourront avoir un impact différent en fonction des régimes où elles seront reçues. Également, nous 

proposerons des changements procéduraux et juridiques qui pourraient permettre à l’expertise 

méditerranéenne de gagner en crédibilité, légitimité et pertinence 427. Ces changements pourraient 

in fine favoriser une traduction des conclusions de l’IPBES plus appropriée à la région. 

Section I 
Un cadre analytique pour l’étude des processus d’expertise

269. Porter un regard critique sur l’expertise implique préalablement de déterminer les critères et 

principes permettant son examen. Le premier paragraphe illustrera qu’il existe aux côtés du « droit 

de l’expertise » d’autres approches pertinentes pour saisir et évaluer l’expertise  : notamment la 

notion d’« interface science-politique » (ISP) et le droit administratif global (I). Après avoir exposé 

ces cadres analytiques, nous verrons comment articuler de façon cohérente l’ensemble des critères 

et principes dégagés par ceux-ci (II). Il ressort de cet exercice que les principes de crédibilité, 

légitimité et pertinence, applicables aux ISP, permettent d’englober à la fois le droit de l’expertise 

et le droit administratif global. 

I. Trois séries de principes : le droit de l’expertise, les interfaces 
science-politique et le droit administratif global

270. Nous présenterons successivement ces trois approches possibles de l’expertise (A ; B ; C). Ce 
faisant, nous exposerons les critères et principes dégagés par ceux-ci, soulignerons leur pertinence 
pour l’analyse des processus et indiquerons leurs possibles déclinaisons procédurales. 

A. Le droit de l’expertise : l’aménagement de l’activité experte

271. Le droit de l’expertise n’est pas aujourd’hui un objet concret. Il n’existe pas de règles codifiées 
pouvant être désignées comme constitutives de ce droit. En effet, l’expertise contemporaine s’insère 
dans une infinité de contextes différents et les règles la régissant sont toutes aussi nombreuses 
et spécialisées. Partant de ce constat, les auteurs traitant du droit de l’expertise cherchent à 
déterminer, parmi cet ensemble normatif disparate, les règles constantes permettant la définition 
et l’encadrement de l’activité experte, et ce, quel que soit son contexte (contentieux, public ou 
privé). Concernant l’appréhension juridique de la notion d’expertise, nous réitérons ici notre 
adhésion aux critères dégagés par Olivier Leclerc et Rafael Encinas de Munagorri, à savoir que 
l’expertise est caractérisée par « la nécessité d’une décision actuelle ou potentielle, l’identification 
juridique d’une commande d’expertise [et] l’existence d’une procédure plus ou moins détaillée » 428. 
C’est dans le cadre de cette délimitation qu’il faut envisager le contenu du droit de l’expertise. 

427. Nous exposons ces trois critères dans la première section, cf. infra, § 274 ss. 
428. E. Encinas de Munagorri, O. Leclerc, « Provoquer le droit de l’expertise pour le faire devenir », Experts. Revue de 
l’expertise judiciaire, publique et privée, vol. 100, 2012, 78-81.
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272. Pour reprendre les termes du Professeur Gilles Martin, ce droit de l’expertise serait un 

«  droit régulateur » 429 permettant d’assurer les principes d’indépendance, d’objectivité et de 

contradiction 430. Concrètement, ces principes peuvent être garantis par de nombreuses normes, 

comme l’obligation de réaliser des déclarations d’intérêts pour les experts, la composition collégiale 

des organes experts ou encore la publicité des travaux menés par ces organes. 

273. Ce premier cadre est celui dont la pertinence est la plus évidente pour notre cas d’étude. En 

effet, notre but est d’effectuer une analyse juridique de l’expertise méditerranéenne, à savoir une 

étude des normes formelles encadrant cette activité qui prendrait en compte leur application et 

leur impact. Il paraît donc naturel de s’appuyer sur le cadre dégagé par la discipline juridique sur 

cette thématique. Néanmoins, d’autres approches complémentaires au droit de l’expertise peuvent 

être mobilisées pour étudier les processus d’expertise.

B. Les interfaces science-politique : l’étude des relations entre scientifiques  
et décideurs

274. Dans le sillage des grandes évaluations environnementales internationales, beaucoup 

d’auteurs affiliés aux Sciences and Technology Studies 431 se sont intéressés à la notion d’interface 

science-politique. Ces interfaces sont décrites comme les différents processus et structures 

au sein desquels scientifiques et décideurs interviennent conjointement afin de parvenir à une 

compréhension commune de certains enjeux de gouvernance 432. Ces processus et structures 

peuvent être de toute nature, allant d’une organisation internationale spécialisée à un atelier de 

travail informel entre scientifiques et décideurs. Les travaux menés dans le cadre de ces interfaces 

peuvent ensuite être utilisés comme base à une prise de décision. La logique générale des ISP s’écarte 

ainsi d’une simple relation linéaire entre scientifiques et décideurs où les premiers auraient pour 

mission de fournir des « faits » aux seconds afin que ceux-ci prennent la « meilleure » décision. 

429. G. Martin, « La «vérité» scientifique à l’épreuve du droit ; l’exemple du droit de l’environnement », in J. Sueur (dir.), 
Le faux, le droit et le juste, Bruylant, Bruxelles, 2009, 442 p., p. 15-25, p. 25. 
430. Ces principes sont régulièrement rappelés dans les articles juridiques traitant de l’expertise. Voir, entre autres, 
R. Encinas de Munagorri, « Quel statut pour l’expert ? », Revue Française d’Administration Publique, n° 103, 2002, p. 379-
389 ; R. Encinas de Munagorri, O. Leclerc, « Théorie du droit et expertise : conclusion prospective sur les apports de 
l’analyse juridique », in R. Encinas de Munagorri, Expertise et gouvernance du changement climatique, LGDJ, Paris, 2009, 
239 p., p. 199-229 ; Encinas de E. Munagorri, O. Leclerc, « Provoquer le droit de l’expertise pour le faire devenir », op. cit. ; 
M.-A. Hermitte, « L’expertise scientifique à finalité politique, réflexion sur l’organisation et la responsabilité des experts », 
Justices : Revue Générale de Droit Processuel, vol. 8, 1997, p. 79-103 ; J. Morand-Deviller, « Le «système expert» Expertise 
scientifique et gestion de l’environnement », in Etudes offertes à Jacques Dupichot Liber Amicorum, Bruylant, Bruxelles, 
2004, 521 p., p. 359-375.
431. Les STS, parfois traduites en français sous l’appellation « Sciences, Techniques et Société » (STS), sont une branche 
des sciences sociales et humaines dont le but est d’étudier les interactions entre les activités scientifiques ou techniques et 
les évolutions des sociétés. Un des principes structurant de cette discipline est que la science et la société sont produites 
conjointement et par conséquent ne devraient pas être perçues comme des sphères distinctes. Pour une introduction aux 
principaux concepts et idées de cette discipline voir C. Bonneuil, P.-B. Joly, Sciences, techniques et société, La Découverte, 
Paris, 2013, 128 p.
432. S. Van den Hove, « A rational for science policy interface », Futures, vol.39, n° 7, 2007, p. 807-826.
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275. Expertise et interfaces science-politique ne sont pas nécessairement liées. En effet, 

l’expertise, définie par ses liens juridiques de commande, de procédure et de décision, n’équivaut 

à une ISP qu’à la condition où celle-ci aménage un dialogue entre les experts et les décideurs. Une 

simple relation linéaire de commande ne sera pas suffisante à la constitution d’une ISP. À l’inverse, 

une ISP, ne sera pas nécessairement équivalente à un processus d’expertise stricto sensu si celle-ci 

ne prend pas place dans un cadre procédural réunissant les critères minimaux de l’expertise. Par 

exemple, une ISP peut avoir pour but de sensibiliser les décideurs aux enjeux scientifiques et les 

scientifiques aux enjeux politiques. Pour autant, elle ne constituera pas une étape formelle de la 

prise de décision, car le lien juridique de commande n’y sera pas présent. 

276. Si l’on se réfère aux régimes méditerranéens, les processus auxquels prennent part 

les organes experts précédemment décrits sont assimilables à des ISP.  Par exemple, s’agissant 

de l’ACCOBAMS, son Comité scientifique ne constitue pas à lui seul une ISP. En effet, si l’ISP 

implique une intervention conjointe des scientifiques et des décideurs, alors le Comité scientifique, 

par sa forte prévalence scientifique, ne peut pas être considéré comme une interface. Mais, 

lorsque l’expertise du Comité est transmise à l’organe décisionnel, que les membres du Comité 

interagissent avec les décideurs et participent aux négociations, nous sommes en présence d’une 

ISP. Cette précision donne à voir que la notion d’ISP dépasse les frontières institutionnelles des 

organes experts subsidiaires et se concrétise dans les processus auxquels ils prennent part. 

277. Pour que l’ISP soit considérée comme satisfaisante, il est nécessaire qu’elle réunisse trois 

qualités  : la crédibilité, la légitimité et la pertinence 433. Ces trois critères ne sont pas entendus 

ici comme des qualités objectives de l’ISP, mais comme la façon dont les observateurs et acteurs 

engagés au sein de l’ISP la perçoivent. Ainsi, la crédibilité s’entend comme la validité perçue des 

méthodes et données utilisées lors de l’expertise. Par exemple, l’utilisation de données jugées trop 

anciennes ou de qualité douteuse remettra en cause la crédibilité de l’ISP. La légitimité s’entend 

comme l’équilibre politique de l’ISP.  Une ISP pourra être jugée illégitime si les scientifiques 

impliqués en son sein ne sont issus que des pays les plus développés alors que l’interface a pour 

but de traiter de problèmes globaux 434. Finalement, la pertinence s’entend comme l’adéquation 

entre le but et les résultats de l’ISP d’une part et les attentes juridiques, politiques et sociétales 

d’une part. Par exemple, une ISP pourra être perçue comme non pertinente si celle-ci se focalise 

sur des thématiques considérées comme accessoires par les décideurs. 

433. T. Koetz, K. Farrell, P. Bridgewater, « Building better science-policy interfaces for international environmental 
governance: assessing potential within the Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services  », 
International Environmental Agreements, original paper, 2001, p. 1-21.
434. Cette critique a été adressée au GIEC durant les premières années de son existence. Voir S. Agrawala, « Structural 
and process history of the IPCC », Climatic Change, vol. 39, n° 4, 1998, p. 621-642.
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278. Ces trois critères sont devenus des véritables leitmotive pour toute ISP 435. On les retrouve 

systématiquement dans l’abondante littérature traitant de l’évaluation des ISP 436 et les documents 

fondateurs de l’IPBES les mentionnent explicitement 437. Tout comme pour les critères d’objectivité, 

d’indépendance et de respect du principe du contradictoire, portés par le droit de l’expertise, ces 

trois caractéristiques peuvent être garanties par l’application de certaines règles procédurales. Par 

exemple, l’aménagement d’un processus de revue par les pairs permet de garantir la crédibilité de 

l’ISP (comme cela peut être le cas pour le GIEC ou l’IPBES) 438.

C. Le droit administratif global : l’accountability comme principe cardinal

279. Un dernier ensemble de critères pertinents pour notre évaluation sont ceux dégagés par les 

auteurs du « droit administratif global ». Tout comme le droit de l’expertise, le droit administratif 

global (ou Global Administrative Law – GAL) n’est pas un objet concret dont on peut identifier les 

sources et le contenu exact. Plutôt, il constitue un horizon normatif pour l’ensemble des phénomènes 

globaux de gouvernance pouvant affecter les droits et obligations des individus. Ces phénomènes 

de diverses natures 439 ne relèvent pas nécessairement du droit international public 440. On pensera 

par exemple aux organismes de certifications internationaux, comme l’Organisation Internationale 

de Normalisation (ISO), ou encore la Lex Mercatoria 441. Également, ces différents phénomènes ne 

sont pas systématiquement soumis à des mécanismes de contrôle permettant leur régulation. C’est 

donc en partant de ce double constat, où se mêlent insuffisance du cadre conceptuel et absence de 

contrôle, que les auteurs du droit administratif global cherchent à identifier les principes devant 

orienter l’action des institutions impliquées dans la gouvernance mondiale. 

435. Entendus ici selon le sens dégagé par Jean Salmon, « formulation globalisatrice des principales règles ». J. Salmon 
(dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198 p., p. 880, entrée : « principe général du 
droit international ». 
436. Voir par exemple OCDE, Scientific advice for policy making: the role and responsibility of expert bodies and individual 
scientists, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers n° 21, OECD Publishing, Paris, 2015, 50 p.; S. Sarkki, 
J. Niemelä, R. Tinch, et al., « Balancing credibility, relevance and legitimacy: a critical assessments of trade-offs in science-
policy interfaces », Science and Public Policy, vol. 41, n° 2, 2013, p. 194-206; J.C. Young, A.D. Watt, S. Van den Hove et 
al., The SPIRAL synthesis report: A resource book on science-policy interface, Spiral Project, 2013, 100 p. Certains auteurs 
suggèrent d’ajouter le principe d’itération à cette liste afin d’améliorer les ISP. Voir, S. Sarkki, R. Tinch, J. Niemelä et al., 
« Adding ‘iterativity’to the credibility, relevance, legitimacy: A novel scheme to highlight dynamic aspects of science–
policy interfaces », Environmental Science and Policy, vol. 54, 2015, p. 505-512. 
437. IPBES, Functions, operating principles and institutional arrangements of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, p. 2. 
438. Voir introduction générale, § 71-72.
439. Pour un point sur la diversité de ces processus, voir S. Battini, « The proliferation of global regulatory regimes », in 
S. Cassese, Research handbook on global administrative law, Edward Elgar, Cheltenham, 2016, 595 p., p. 45-64.
440. Pour une étude des liens entre droit administratif global et droit international public, voir C. Bories, M. Thouvenin, 
M. Conan (dir.), Un droit administratif global ?, Pedone, Paris, 2012, 393 p. 
441. La Lex Mercatoria réfère au droit marchand appliqué par certains secteurs professionnels dans le cadre du droit du 
commerce international, et ce, indépendamment du droit international public produit par les États. La Lex Mercatoria 
et d’autres phénomènes régulatoires atypiques vis-à-vis du droit international public sont évoqués dans G.-P. Calliess, 
M. Renner, « A la croisée du droit et des normes sociales : l’évolution de la gouvernance mondiale », Revue Internationale 
de Droit Economique, vol. 27, 2013, 163-186.
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280. Tout comme pour le droit de l’expertise, cette recherche s’effectue de façon inductive, en 

étudiant au cas par cas les différentes normes s’appliquant aux régimes de régulation globaux. 

L’originalité du droit administratif global tient à ce qu’il dépasse la théorie formelle des sources 

du droit international public pour tenir compte de manière plus large de l’ensemble des normes 

pertinentes. Pour reprendre les termes de Benedict Kingsburry 442, le droit administratif global 

serait donc :

«  les mécanismes, principes, pratiques et arrangements sociaux allant dans le même sens, qui 

promeuvent ou ont une incidence sur l’accountability, c’est-à-dire sur l’obligation de rendre des 

comptes, des organes administratifs internationaux, en particulier en garantissant qu’ils se conforment 

à des normes adéquates en matière de transparence, participation, motivation et légalité des décisions, 

et en fournissant un recours effectif face aux règles et décisions qu’ils émettent  » (nous soulignons) 443.

281. Le GAL tend donc à rechercher l’accountability des processus de régulation. Cette notion, 

qui ne connait pas de traduction exacte en langue française 444, renvoie généralement à l’idée de 

« rendre des comptes ». En somme, les auteurs du GAL souhaitent combler le déficit démocratique 

de la gouvernance globale en instaurant des mécanismes faisant en sorte que les organisations 

et institutions internationales puissent « rendre des comptes » aux individus concernés par leur 

activité. 

282. Le cadre analytique proposé par cette approche est pertinent en ce qui concerne les processus 

méditerranéens d’expertise car ceux-ci ont pour finalité la production de normes pouvant avoir 

un impact sur les droits et obligations des individus de la région. Dans le cadre du GAL, on peut 

donc attendre de ces processus d’expertise qu’ils respectent la participation, la transparence et la 

légalité et qu’ils fournissent des conclusions motivées pouvant être remises en cause. Également, 

en s’affranchissant du recours aux sources formelles du droit, le cadre analytique du GAL permet 

l’étude des normes façonnant les processus d’expertise sans avoir à se soucier de leur nature vis-à-

vis du droit international public. En effet, ces normes sont adoptées par des organes dont la nature 

exacte soulève des questions non résolues en droit international (par exemple les Conférences des 

Parties) 445. Appliquer le GAL permet de ne pas avoir à écarter des normes sous prétexte de leur 

nature incertaine. 

442. La paternité de l’expression Droit Administratif Global ou Global Administrative Law est attribuée à Benedict 
Kingsburry dans un article en date de 2005, B. Kingsburry, N. Krisch, R. Stewart, « The emergence of global administrative 
law », Law and Contemporary Problems, vol. 68, n° 3, 2005, p. 15-61.
443. B. Kingsburry, N. Krisch, R. Stewart, « The emergence of global administrative law », op. cit., p. 15, «Mechanisms, 
principles, practices and supporting social understanding that promote or otherwise affect the accountability of global 
administrative bodies, in particular by ensuring the meet adequate standards of transparency, participation, reasoned decision, 
and legality, and by providing effective review of the rules and decision they make ». Traduction proposée en annexe de 
C. Bories, M. Thouvenin, M. Conan (dir.), Un droit administratif global ?, op. cit., p. 337. 
444. Certains auteurs utilisent le terme de responsabilité, mais son acception en droit international public dépasse très 
largement l’idée sous-tendue par la notion d’accountability. 
445. Sur la nature juridique des Conférence des Parties en droit international public, voir J. Brunée, « COPing with consent: 
law making under multilateral environmental agreements », Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 1, p. 1-52  ; 
R. Churcill, G. Ulfstein, « Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-
noticed phenomenon in international law », American Journal of International Law, vol. 94, 2000, p. 623-659 ; A. Wieserma, 
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283. Cette lecture des processus d’expertise au regard du GAL a d’ailleurs déjà été réalisée en ce 

qui concerne le GIEC 446. Dans son article, Danielle Hanna Rached examine l’évolution du cadre 

institutionnel et procédural du Groupe d’expert à l’aune des exigences du droit administratif 

global et conclut que le GIEC est parvenu à l’accountability grâce aux différentes réformes menées 

au cours de son existence 447. 

284. Le GAL recouvre in fine toutes les situations internationales d’expertise dans la mesure 

où celles-ci relèvent de la gouvernance globale 448. La figure suivante illustre les différents 

chevauchements entre les trois approches précédemment décrites et situe les processus d’expertise 

méditerranéens parmi celles-ci. 

Figure 6 : Champs des différents cadres considérés.

285. Les processus d’expertise méditerranéens existent à la jonction de ces trois cadres d’analyse 

qui, bien que liés, ne peuvent être totalement confondus. Par conséquent, il est pertinent d’appliquer 

aux processus l’ensemble des principes dégagés par ces cadres (tableau 9).

« The new international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan 
Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.
446. D. Rached, « The Intergovernmental Panel on Climate Change: Holding science and policy-making to account », 
Yearbook of International Environmental Law, vol. 24, 2014, p. 3-36.
447. D. Rached, « The Intergovernmental Panel on Climate Change: Holding science and policy-making to account », op. 
cit. 
448. L’expertise dans le cadre contentieux n’est donc pas concernée. 
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Droit de l’expertise Interfaces science-politique Droit administratif global

Cadre d’application  
de la notion

La nécessité d’une 
décision actuelle ou 

potentielle, l’identification 
juridique d’une 

commande d’expertise 
et l’existence d’une 

procédure plus ou moins 
détaillée

Processus et structures 
réunissant scientifiques et 

décideurs en vue  
de construire  

une compréhension 
commune d’un sujet.

Phénomènes de régulation 
globaux pouvant affecter  
les droits et obligations  

des individus

Principes

Indépendance

Objectivité

Contradiction

Crédibilité

Légitimité

Pertinence

Transparence

Participation

Légalité

Motivation des décisions

Possibilité de remise  
en cause de décisions

Tableau 9 : Critères et principes pour l’analyse des processus d’expertise.

286. Cependant, il serait fastidieux d’appliquer successivement l’ensemble de ces critères et 

principes pour chacun des régimes étudiés. Nous verrons donc dans le paragraphe suivant comment 

interagissent ces différents principes afin d’établir une approche permettant leur synthèse. 

II. L’articulation des critères : le caractère englobant de la crédibilité, 
de la légitimité et de la pertinence

287. Les principes des différents cadres d’analyse cités précédemment ont des points de 

chevauchement évidents. Par exemple, la participation requise par le droit administratif global 

apparaît comme un élément à même de garantir la légitimité d’un organe expert. De la même 

manière, la crédibilité peut être renforcée par l’objectivité requise par le droit l’expertise ainsi que 

par l’exigence de motivation des conclusions évoquée par le GAL. 

288. L’enjeu est donc de trouver une configuration permettant l’application de tous les principes 

dégagés au paragraphe précédent. Comme le montre le schéma suivant, les critères de crédibilité, 

de légitimité et de pertinence englobent, grâce à leur abstraction, l’ensemble des principes du droit 

de l’expertise et du droit administratif global (figure 7).



117Le déploiement de l’expertise  au sein des régimes méditerranéens

Figure 7 : Caractère englobant de la crédibilité, de la légitimité et de la pertinence 

289. Cette figure demande des explications supplémentaires sur le jeu des différents principes. 

290. On voit ici que les trois principes du droit de l’expertise, à savoir l’objectivité, l’indépendance 

et la contradiction, sont des garanties de crédibilité et de légitimité. S’ils ne permettent cependant 

pas à eux seuls la pertinence de l’expertise, celle-ci se concrétise néanmoins dans l’existence d’une 

commande, élément essentiel de la définition de l’activité experte. 

291. Quant aux principes du GAL, ceux-ci permettent de garantir plusieurs conditions des ISP 

lorsque celle-ci se concrétise dans une expertise de gouvernance. Par exemple, la transparence 

du processus assure sa légitimité et sa crédibilité, tandis que la participation garantit également 

la pertinence de l’expertise. Par exemple, l’ouverture de l’expertise permet théoriquement aux 

acteurs impliqués de recentrer l’activité experte sur leurs besoins. La motivation de la décision 

permet sa crédibilité et sa pertinence, mais ne garantit pas nécessairement sa légitimité. Il est 

possible que les conclusions de l’expertise, aussi méticuleusement motivées soient-elles, ne soient 

pas acceptées en raison des origines de leurs auteurs. La possibilité de remise en question de 

l’expertise fait office d’élément correctif et permet donc d’assurer la crédibilité, la légitimité et 

la pertinence de l’expertise. Finalement, la légalité, à savoir le fait pour le processus d’expertise 

de respecter les procédures l’encadrant, peut être au minimum facteur de légitimité pour ses 

productions. Si ces procédures tendent à assurer la crédibilité et la pertinence alors le principe de 

légalité y contribuera de fait. 
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292. L’abstraction des principes de crédibilité, de légitimité et de pertinence a pour avantage 

de permettre l’incorporation d’autres cadres analytiques en leur sein. Les principes du droit de 

l’expertise et du droit administratif global deviennent alors autant d’outils mobilisables pour 

déterminer si l’expertise est crédible, légitime ou pertinente. Dans les prochaines sections, 

nous appliquerons ce cadre pour évaluer les processus d’expertise méditerranéens et proposer 

d’éventuelles modifications afin que ces derniers puissent retranscrire au mieux les conclusions 

de l’IPBES. 

Section II 
Les différents modèles d’expertise sous-tendus  

par les processus méditerranéens 

293. L’acception commune de l’expertise scientifique 449 cache une mise en œuvre loin d’être 

uniforme. En adoptant une lecture juridique 450 des processus d’expertise de la région, nous 

chercherons à comprendre comment les procédures appliquées au sein des régimes méditerranéens 

façonnent à la fois l’acheminement de l’expertise et sa réception. Mettre en évidence les différences 

résultant d’une telle étude nous permettra de tirer des leçons utiles quant aux cadres procéduraux 

favorisant une meilleure expertise 451. 

294. Les processus d’expertise au sein du PAM (§.1) et de l’ACCOBAMS (§.2) sont des illustrations 

particulièrement appropriées de l’impact que peuvent avoir des conceptions différentes de l’expertise 

sur la prise de décision. En effet, le PAM et l’ACCOBAMS connaissent des modèles d’expertise aux 

différences marquées. Le modèle de la CGPM apparait quant à lui comme une synthèse de ceux 

du PAM et de l’ACCOBAMS. Son étude nous permettra une réflexion plus générale sur la relation 

devant exister entre experts et décideurs en droit international de l’environnement (§.3).

295. Nous tâcherons d’appliquer l’ensemble des principes dégagés par le cadre d’analyse de la 

section précédente à l’exception du principe de participation. Celui-ci sera étudié dans le cadre 

d’un chapitre dédié 452. Pour le moment, il convient simplement de souligner que ces trois modèles 

permettent la participation d’observateurs. Théoriquement, cette participation permet le caractère 

contradictoire de l’expertise et offre des possibilités de remise en cause. 

449. Pour rappel, l’articulation d’un savoir scientifique dans un processus décisionnel. 
450. Nous entendons ici nous focaliser sur les règles formelles applicables à l’expertise au sein des régimes méditerranéens.
451. Nous apportons une clarification de ce que nous entendons par « meilleure expertise » dans le dernier paragraphe de 
cette section. Cf. infra, § 343 ss.
452. Voir chapitre 3. La démocratisation de l’expertise méditerranéenne est une voie d’influence importante pour l’IPBES. 
L’effectivité et l’efficacité des règles permettant la participation à de la société civile à ces processus est une question vaste 
dont l’analyse nécessite un chapitre dédié dans la présente étude. 
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I. Le contrôle gouvernemental de l’expertise au sein du PAM

296. Dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM), l’expertise scientifique est 

principalement le fait d’institutions particulières  : les centres d’activité régionale (CAR) 453. 

Ceux-ci sont mandatés par les États membres de la Convention de Barcelone, le volet juridique 

du PAM, afin d’élaborer les projets de décisions qui seront amenés à être adoptés lors des 

Conférences des Parties (COP). Or, ces CAR ne sont pas des comités consultatifs composés 

d’experts nommés, comme peuvent l’être la plupart des organes experts des accords multilatéraux 

environnementaux 454. Notamment, les CAR ne tiennent pas de réunions régulières où des experts 

discutent et adoptent des recommandations ou projets de décision. Compte tenu de ce mode de 

fonctionnement, il est nécessaire d’opérer une analyse à rebours des décisions prises lors des 

COP afin de comprendre la façon dont est véhiculée l’expertise jusqu’à l’étape décisionnelle. 

297. Nous avons donc procédé à une étude de trois types de décisions portant sur la biodiversité 

dans le cadre de la Convention de Barcelone  : les décisions d’amendements des annexes au 

Protocole Aires Spécialement Protégées (protocole ASP) 455, les décisions concernant les aires 

méditerranéennes spécialement protégées et finalement les décisions concernant les plans d’action 

thématiques. Nous avons sélectionné les décisions adoptées lors des cinq dernières Conférences 

des Parties (2016, 2013, 2012, 2009 et 2008) et analysé les rapports des réunions où celles-ci ont 

été discutées en amont des COP. Les tableaux ci-après donnent une vision d’ensemble des sources 

officielles exploitées pour cette analyse 456.

453. Voir chapitre 1, § 214 ss.
454. Cf. introduction du titre 1.
455. Le Protocole ASP connait un système d’annexes entrainant des obligations précises concernant les espèces y étant 
listées. L’annexe II concerne la Liste des espèces menacées ou en danger. Les espèces y figurant doivent faire l’objet de 
mesures énumérées dans différents articles du protocole. L’annexe III concerne les espèces dont l’exploitation est régulée et 
qui doivent elles aussi faire l’objet de mesures spéciales de la part des parties au Protocole (article 12 – Mesures concertées 
pour la protection et la conservation des espèces). 
456. Nous avons choisi de présenter les documents étudiés sous une forme de tableau afin d’alléger les référencements 
dans nos développements ultérieurs. Lorsque nous nous référerons aux documents suscités, nous le ferons sous forme 
abrégée. 
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A
m

en
de

m
en

ts
 

2008, IG.17/14, Critères communs pour l’amendement des annexes II et III du Protocole relatif 
aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée

2009, IG.19/12, Amendement de la liste des Annexes  II et  III du Protocole relatif aux Aires 
Spécialement Protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée

2012, IG.20/5, Amendements aux annexes  II et  III du Protocole relatif aux aires spécialement 
protégées et à la diversité biologique en Méditerranée

2013, IG.21/6, Amendements des Annexes II et III au Protocole concernant les Aires spécialement 
protégées et la diversité biologique en Méditerranée

A
ir

es
 s

pé
ci

al
em

en
t p

ro
té

gé
es

 2008, IG.17/12, Procédure pour la révision des aires inscrites sur la Liste des aires spécialement 
protégées d’intérêt Méditerranéen (ASPIM)

2008, IG.17/13, Inscription sur la liste des ASPIM des aires marines protégées de Miramare (Italie), 
de Plemmirio (Italie), de Tavolara – Punta Coda Cavallo (Italie), et de l’aire marine protégée et de 
la réserve naturelle de Torre Guaceto (Italie)

2009, IG.19/14, Inscription sur la liste des ASPIM de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio 
(France), des Aires marines protégées de Capo Caccia-Isola Piana (Italie), de Punta Campanella 
(Italie) et du Parc National d’Al-Hoceima (Maroc)

2012, IG.20/7, Conservation des sites d’intérêt écologique particulier en Méditerranée

2016, IG.22/14, Liste des Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne (Liste des 
ASPIM)

Pl
an

s 
d’

ac
ti

on
 

2008, Décision IG. 17/11, Plan d’action pour la conservation des tortues marines de Méditerranée», 
calendrier de mise en œuvre révisé du «Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux 
inscrites en annexe  II du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique en Méditerranée, et calendrier de mise en œuvre révisé du «Plan d’action relatif aux 
introductions d’espèces et aux espèces envahissantes en mer Méditerranée.

2008, Décision IG.17/15, Plan d’action pour la protection du coralligène et des autres bio-
concrétions calcaires de Méditerranée.

2009, Décision IG.19/15, Adoption du calendrier de mise en œuvre révisé du ’Plan d’Action pour 
la conservation des Poissons cartilagineux (Chondrichtyens) en Méditerranée

2013, Décision IG.21/4, Plans d’action dans le cadre des Aires Spécialement Protégées et du 
Protocole sur la Diversité Biologique, incluant le phoque moine, les tortues marines, les oiseaux, 
les poissons cartilagineux et les habitats obscurs

2016, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées 
afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée.

Tableau 10 : Décisions analysées 
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R
ap

po
rt

s 
C

O
P

2008, PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.17/10, Rapport de la Quinzième réunion 

ordinaire des Parties contractantes à la Convention sur la protection du milieu 

marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles

2009, PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.19/8, Rapport de la Seizième réunion ordinaire 

des Parties contractantes à la Convention sur la protection du milieu marin  

et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles

2012, PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.20/8, Rapport de la Dix-septième réunion 

ordinaire des Parties contractantes à la Convention sur la protection  

du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles

2013, PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.21/9, Rapport de la Dix-huitième réunion 

ordinaire des Parties contractantes à la Convention sur la protection  

du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles

2016, PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.22/28, Rapport de la Dix-neuvième réunion 

ordinaire des Parties contractantes à la Convention pour la protection  

du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles

R
ap

po
rt

s 
Po

in
ts

 F
oc

au
x 

- P
A

M

2007, PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.320/23, Rapport de la réunion des points 

focaux du PAM

2009, PAM, UNEP(DEPI)/MED WG 337/20, Rapport de la réunion des points 

focaux du PAM

2011, PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.363/19, Rapport de la réunion des points 

focaux du PAM

2013 (avril), PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.376/5, Rapport de la réunion  

des points focaux du PAM

2013 (septembre), PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.387/22, Rapport de la réunion 

des points focaux du PAM 

2015 (mai), PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.415/4, Rapport de la réunion  

des points focaux du PAM

2015 (octobre), PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.4, Rapport de la réunion  

des points focaux du PAM.

R
ap

po
rt

s 
Po

in
ts

 
Fo

ca
ux

 - 
A

SP

2011, PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.359/22, Rapport de la dixième réunion  

des points focaux pour les ASP

2013, PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.382/17, Rapport de la onzième réunion  

des points focaux pour les ASP

2015, PAM, UNEP(DEPI)/MED WG.408/18 Rev. 1, Rapport de la douzième 

réunion des points focaux pour les ASP. 

Tableau 11 : Documents de réunion exploités pour l’analyse.
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298. Deux caractéristiques fortes ressortent de cette analyse. Tout d’abord, cette expertise basée 

sur le travail d’institutions permanentes est soumise au contrôle influent d’agents gouvernementaux 

non experts  : les points focaux nationaux (A). Cette immixtion d’acteurs non experts dans le 

processus ouvre la voie à de nombreuses interrogations sur sa validité au regard des critères que 

nous avons précédemment exposés 457 (B).

A. Les points focaux : contrôleurs gouvernementaux de l’expertise

299. Les rapports des COP donnent à voir un processus où les diverses décisions précitées sont 
adoptées avec facilité par les représentants des États. En effet, le rôle la COP se résume souvent 
à une simple formalité  : l’apposition d’un sceau d’approbation pour que le projet de décision 
ait force de droit 458. Parmi les décisions étudiées, nous n’avons trouvé que deux controverses. 
Lors de la COP de 2009, la question du classement en annexe des certaines espèces d’algues a 
suscité des débats entre plusieurs États et ONG 459 et lors de la COP de 2012, la Tunise a rejeté le 
classement de plusieurs espèces de requins en annexe II du protocole ASP 460. Outre ces exceptions, 
nos observations des débats lors des COP de 2013 et de 2016 confirment l’apparente brièveté des 
discussions telle qu’elle transparaît dans les rapports. Durant ces réunions, les questions financières 
et programmatiques ont été au cœur des (longues) négociations formelles et informelles bien plus 
que ne l’étaient les thématiques précises des décisions d’amendement ou des plans d’action 461. 

300. Le chemin suivi par les projets de décision élaborés par le CAR-ASP explique en partie 462 
cette facilité d’adoption des décisions. Ces documents, avant d’être débattus durant les COP, sont 
soumis à l’examen des « points focaux » lors de réunions dédiées. À l’occasion de ces rencontres, 
les points focaux examinent les projets de décisions, les modifient si nécessaire, et en approuvent 
la soumission à la COP. Les termes employés dans les rapports portent à croire que ces réunions 
constituent un préexamen de l’expertise. Par exemple, on retrouve fréquemment la formule 
suivante  : «  les Points focaux ont approuvé le projet de décision, tel que modifié, en vue de sa 
soumission aux Parties contractantes à leur dix-septième réunion » 463. Certaines décisions passent 
même par un double contrôle, comme celle portant sur le plan d’action pour la conservation des 
phoques moines. La décision IG.21/14, a tout d’abord été présentée et débattue devant les points 
focaux pour les ASP en juillet 2013 puis devant les points focaux PAM en septembre 2013. 

457. Cf. supra, § 269-292.
458. Parmi les décisions étudiées, nous n’avons trouvé que deux « controverses ». Lors de la COP de 2009, la question du 
classement en annexe des certaines espèces d’algues a suscité des débats entre plusieurs États et ONG (PAM, UNEP(DEPI)/
MED IG.19/8, § 46 ss). Également, lors de la COP de 2012, la Tunisie a rejeté le classement de plusieurs espèces de requins 
en annexe II du protocole ASP (PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.20/8, § 59). 
459. PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.19/8, § 46 ss. 
460. PAM, UNEP(DEPI)/MED IG.20/8, § 59. 
461. Observations personnelles de l’auteur présent lors de ces réunions. 
462. Beaucoup d’autres éléments n’apparaissant pas dans les rapports officiels jouent également un rôle important sur la 
facilité d’adoption d’une décision. Ces éléments relèvent de la diplomatie se déployant au sein du PAM entre États, ONG et 
institutions et peuvent être tout aussi déterminants que la structure du processus. 
463. Cette formule, utilisée dans la réunion des points focaux du PAM de 2011, se retrouve dans des termes similaires 
dans les réunions de 2013 (Les Points focaux ont entériné le projet de décision et convenu de le transmettre, tel que modifié, 
pour examen par les Parties contractantes à leur Dix-huitième réunion) et de 2015 (Les points focaux ont approuvé le projet de 
décision tel qu’amendé par le Secrétariat, pour examen par les Parties contractantes lors de leur 19e réunion). 
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301. Eu égard à ces nombreux contrôles exercés sur les productions du CAR-ASP, il est nécessaire 

d’éclaircir la nature et le rôle des points focaux nationaux qui, sans être experts ni décideurs, 

ont néanmoins une fonction primordiale dans le processus d’expertise. Nous examinerons tout 

d’abord leur statut à l’aune des décisions de gouvernance adoptées dans le cadre de la Convention 

de Barcelone (1). Nous verrons par la suite que leur rôle de contrôle semble être le résultat d’une 

interprétation extensive de leur statut (2). 

1. Les multiples fonctions des « points focaux »

302. Le rôle des points focaux est formellement établi dans la décision de 2008 «  Document 

sur la gouvernance  » 464. Ces derniers sont des individus désignés par les administrations ou 

organes compétents des États membres (pour la France, les ministères de l’Environnement et 

des Affaires étrangères par exemple 465). Ils ont pour fonction principale de servir d’intermédiaire 

entre les institutions de la Convention de Barcelone (Secrétariats, CAR, Med-Pol…) et ses parties 

contractantes. Ce faisant, ils participent à la coordination et à la surveillance nécessaires pour 

l’application des décisions adoptées lors des COP. Ils ont aussi pour rôle de collaborer avec les 

institutions du PAM et les autres points focaux pour la préparation des réunions des Parties à la 

convention. La décision de 2008 ne précise aucun prérequis en termes de spécialisation des points 

focaux. Leur participation aux processus d’expertise n’est pas soumise à des exigences particulières 

de qualification technique ou scientifique. 

303. Les États membres de la Convention de Barcelone ont à nommer plusieurs points focaux 

afin d’établir des liens institutionnels entre les différents éléments du PAM. Ainsi, si des points 

focaux sont nommés pour le PAM dans son ensemble, on retrouve également des points focaux 

pour chaque CAR ainsi que pour le Med-Pol (soit huit points focaux au total). Chacun de ces points 

focaux possède un mandat lui étant propre. Par exemple, les points focaux du CAR-ASP, ont pour 

rôle de « contribuer à la préparation des réunions des Points focaux du CAR/ASP en formulant 

des observations et propositions, soit de manière indépendante soit sur les documents établis par 

le CAR/ASP, après consultation des autorités de la Partie contractante compétentes » 466. Ils jouent 

également un rôle dans la sélection des experts participants aux activités du CAR-ASP, en aidant 

à leur identification et à leur désignation. De façon similaire aux points focaux du PAM, ils ont un 

rôle de coordination et de suivi des activités ayant trait au Protocole ASP.

304. Sans pour autant que sa logique générale soit modifiée, le système des points focaux sera 

bientôt amené à connaitre une simplification. La décision de gouvernance adoptée en 2013 467 

appelle en effet à une transition vers des points focaux thématiques. À la suite de cette démarche, 

il n’y aurait plus huit points focaux, mais seulement trois : un point focal consacré à la liaison avec 

464. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/15, Document sur la gouvernance, § 8 Rôle des points focaux. 
465. Comme indiqué dans la liste des participants aux réunions des points focaux du PAM ou du CAR-ASP. 
466. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/15, loc. cit. 
467. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/9, Gouvernance, Annexe II, Mesures visant à renforcer la gouvernance 
du PAM/Convention de Barcelone.
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le PAM, et deux points focaux ayant respectivement pour rôle d’assumer les fonctions fixées aux 

articles 24 du Protocole ASP et 30 du Protocole sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). 

Les points focaux ne seraient donc plus liés à des organes (comme les CAR ou le MED-POL), mais 

à des champs d’action, à savoir la biodiversité et la gestion des zones côtières. 

305. Tout comme pour la CGPM, où les transformations institutionnelles requièrent un long 

travail préparatoire 468, la transition thématique pour les points focaux est encore en cours 

d’évaluation. La stratégie à moyen terme adoptée lors de la COP de 2016 469 prévoit un examen 

des « incidences d’une transition vers les Points focaux thématiques au sein du système PNUE/

PAM » 470. La première réunion des points focaux thématiques a eu lieu en 2018 471 et a été suivie 

d’une évaluation appelant à répéter l’expérience pour mesurer son effet 472. Il faudra attendre 

encore quelques années pour que la transition soit effective.

306. La présentation générale du système des points focaux laisse cependant plusieurs questions 

en suspens. Par exemple, quel est le fondement exact de leur fonction de contrôle  ? Ce type 

d’arrangement institutionnel est-il réellement propre au PAM ?

2. Le contrôle des décisions : une interprétation extensive du mandat  
des points focaux

307. Si l’on considère la liste des participants aux réunions des points focaux du PAM, on s’aperçoit 

que ceux-ci sont aussi présents parmi les délégations gouvernementales lors des COP. La fonction 

de contrôle des projets de décision peut alors se comprendre comme une décentralisation de la 

négociation se déroulant dans le cadre de la COP. La facilité d’adoption des décisions techniques 

portant sur la biodiversité lors des COP n’est alors plus si étonnante  : la négociation a tout 

simplement été réalisée en amont par des participants pour la plupart identiques. 

308. Pourtant, rien dans le mandat des points focaux 473 ne semble indiquer formellement que ces 

réunions auraient pour but de remplir une pareille fonction. Par exemple, si l’on se réfère au volet 

concernant les fonctions des points focaux du PAM, la seule précision portant sur leur réunion 

est la suivante : « Participer aux réunions des points focaux du PAM ». On ne retrouve d’ailleurs 

aucune règle de procédure propre à ces réunions disposant que les points focaux ont pour fonction 

de valider les projets de décision en amont. 

468. Voir chapitre 1, § 178-181.
469. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/1, Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM pour 2016-2021, Thème 
général : Gouvernance, Tableau 1. 
470. Idem. 
471. PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/6, Projet de décision: Gouvernance.
472. Convention de Barcelone, 2019, Decision IG.24/2, Governance, Annexe VI, Assessment of the Meeting of Thematic 
Focal Points for Specially Protected Areas/Biological Diversity conducted on a Trial Basis in the Biennium 2018–2019.
473. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/15, Document sur la gouvernance, «  Demande au CAR/ASP de 
préparer, à titre d’essai et sous la conduite de l’unité de coordination, une réunion des points focaux thématiques ASP/DB 
pour l’exercice biennal 2018-2019, en vue de parvenir à l’intégration maximale possible avec d’autres thèmes de la SMT ».
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309. Le mandat des points focaux du CAR/ASP comporte des indications pouvant être interprétées 

comme leur conférant une fonction de contrôle. Ces points focaux ont, parmi leurs nombreuses 

attributions, pour rôle de « contribuer à la préparation des réunions des Points focaux du CAR/

ASP en formulant des observations et propositions […] après consultation des autorités de la 

Partie contractante compétentes » 474. Toujours est-il que le cadre et le but exact des réunions des 

points focaux ne sont pas explicitement indiqués. 

310. Cette fonction des réunions des points focaux n’apparait d’ailleurs ni au sein de la Convention 

de Barcelone ni au sein de ses protocoles. Au cours de nos recherches sur ce point, nous n’avons 

pas trouvé de document officiel exprimant clairement ce rôle. Force est donc de constater que 

le processus qui s’est développé pour l’élaboration des projets de décision semble s’ancrer dans 

une pratique répétée plutôt que sur une base légale formelle, que celle-ci soit conventionnelle ou 

simplement procédurale. 

311. Pourtant, si l’on se réfère à d’autres régimes, on constate que cette pratique des points 

focaux, à savoir le contrôle des projets de décision, n’est pas propre au PAM. Par exemple, le 

Bureau de l’ACCOBAMS remplit lui aussi une fonction similaire, mais celle-ci est précisément 

décrite dans une résolution adoptée par les États membres de l’ACCOBAMS en 2013 475. L’article 3 

du règlement intérieur du Bureau indique qu’il « aura pour mission d’examiner […] les projets de 

Recommandations et Résolutions à soumettre à la Réunion des Parties ». Si la pratique de contrôle 

de l’expertise par des organes politiques est répandue, le PAM se différencie-t-il réellement des 

autres régimes avec ce mode de fonctionnement ? 

312. Tout d’abord, il faut considérer que dans le cas de l’ACCOBAMS, ce ne sont pas l’ensemble 

des parties qui sont représentées lors des réunions du Bureau 476. On ne peut pas parler ici de 

décentralisation de la négociation comme cela peut être le cas pour le PAM. Également, dans 

le cadre de l’ACCOBAMS, les projets de décisions ne sont pas le produit direct de l’expertise, à 

la différence du PAM où l’expertise à fin de décision prend uniquement forme dans ces projets. 

Lors des réunions de la COP de la Convention de Barcelone, il n’y a pas d’une part des projets de 

décision et d’autre part des recommandations expertes, comme on pourrait le voir dans le contexte 

de l’ACCOBAMS, de la CGPM ou encore des conventions globales 477. 

313. Si l’expertise se fond dans des projets de décisions 478 et que ces projets passent par la 

médiation d’acteurs politiques, peut-on considérer le processus d’expertise satisfait aux critères de 

légitimité, de crédibilité et de pertinence ? 

474. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/15, Document sur la gouvernance, § 8.8 Mandat des points focaux du 
CAR/ASP.
475. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.7, Règlement intérieur du Bureau. Cette resolution fut mise à jour en 2016, voir 
ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.4, Amendements du Règlement Intérieur de Bureau.
476. Voir par exemple, ACCOBAMS, 2013, ACCOBAMS-BU_EXT2/2013/Doc 23, Report of the second meeting of the 
ACCOBAMS extended Bureau, mai 2013, annexe 1. 
477. Cf. introduction du titre 1. 
478. Sur ce point, voir chapitre 1, § 238-241.
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B. Les défauts de légalité et de transparence du processus expert au sein 
du PAM

314. Eu égard au cadre analytique posé dans la section précédente, le fait que l’expertise du PAM 

soit soumise à un contrôle gouvernemental important ne constitue pas en soi un élément pouvant 

remettre en cause sa crédibilité, sa légitimité ou sa pertinence. Le système des points focaux, aussi 

original soit-il, peut finalement être perçu comme une interface science-politique. En effet, lors des 

réunions, sont réunis à la fois les personnes responsables de l’élaboration des projets de décision et 

des représentants des États membres. Des observateurs ont également la possibilité de participer à 

ces réunions 479. Cette configuration est favorable à la construction d’une compréhension commune 

des enjeux de la région. Tant que sont garantis les différents principes applicables aux ISP et à 

l’expertise, ce modèle de négociation décentralisée n’est pas problématique en soi. 

315. Mais justement, plusieurs de ces principes lui font défaut. Premièrement, nous avons 

souligné précédemment que cette pratique de contrôle des points focaux ne semble s’appuyer 

sur aucune base formelle. De fait, cette étape s’écarte de l’exigence de légalité promue par le droit 

administratif global. Il serait donc opportun pour le PAM d’établir clairement les fonctions des 

réunions des points focaux afin de consacrer les pratiques existantes par une décision formelle. 

Deuxièmement, le processus d’expertise du PAM fait preuve d’un défaut de transparence. Or, ce 

principe est garant de la crédibilité, de la légitimité et de la pertinence des ISP ; son absence peut 

donc fragiliser le processus d’expertise dans son ensemble.

316. La transparence est une notion dont l’appréhension juridique est délicate 480. En effet, celle-

ci est ambigüe tant dans sa nature juridique que dans son contenu 481. Cette ambiguïté favorise 

cependant la plasticité de la notion dont le sens peut varier en fonction des situations et des 

acteurs la sollicitant 482. La transparence demeure malgré tout liée à un principe constant : celui de 

l’accès à l’information. 

317. Dans un contexte d’expertise, la transparence peut donc être comprise comme désignant 

l’accès public aux règles encadrant l’expertise ainsi qu’à ses sources matérielles (données 

et experts) 483. La transparence devient ainsi la caractéristique essentielle permettant à tout 

observateur d’évaluer la crédibilité, la légitimité et la pertinence de l’expertise. Or, comme ces 

critères sont liés à la perception des acteurs, et que seule la transparence permet cette perception, 

479. Sur l’effectivité et l’efficacité des règles de participation en Méditerranéen, voir chapitre 3.
480. On ne retrouve pas de définition générale dans les dictionnaires juridiques et le sujet n’a pas fait l’objet d’une littérature 
abondante en droit international. On citera néanmoins A. Bianchi, A. Peters (dir.), Transparency in international law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 620 p. En langue française, voir également, Tabau (A.-S), « La transparence 
de la finance climat : de la circulation du principe à la circulation de ses modalités d’application », in S. Maljean-Dubois 
(dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des 
Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p., p. 165-186.
481. A. Bianchi, « On power and illusion: the concept of transparency in international law », in A. Bianchi, A. Peters 
(dir.), Transparency in international law, op. cit., p. 1-19.
482. Ibid., p. 8. 
483. Sur les sources matérielles de l’expertise, voir chapitre 1, § 255-257.
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la transparence devient non seulement un outil d’évaluation, mais le fondement essentiel de ces 

critères. Par exemple, il se peut que des règles précises soit mises en œuvre pour s’assurer que la 

qualité des données utilisées durant l’expertise. De telles règles contribuent de toute évidence à la 

crédibilité de l’expertise. Cependant, si ces règles ne sont pas accessibles et si les données ne sont 

pas mises à disposition du public, les observateurs pourront rester dubitatifs quant à la crédibilité 

de l’expertise. La transparence n’est pas suffisante en soi pour garantir la crédibilité, la légitimité 

et la pertinence, mais ces critères ne peuvent être considérés comme remplis sans la transparence. 

318. Dans le cas du PAM, et s’agissant des décisions que nous avons choisi d’étudier, le défaut 

de transparence se situe au niveau du CAR-ASP.  Si les débats des points focaux peuvent être 

considérés comme transparents 484, en revanche les modalités d’élaboration des projets de décision 

le sont moins. Par exemple, s’agissant de la feuille de route pour les aires marines protégées, aucun 

élément n’est donné quant au processus de sélection des consultants responsables de l’élaboration 

de ce plan 485. Également, le processus suivi par ces derniers reste généralement vague. On retrouve 

des mentions de personnes ayant participé à la rédaction du plan d’action, ainsi qu’une liste de 

référence, mais aucune autre information donnant à voir le processus exact d’élaboration suivi 

par les consultants n’est disponible. Ces éléments sont connus des points focaux qui ont pour 

mandat d’assister à la sélection des experts par le CAR-ASP. Néanmoins, une transparence relative 

n’assure qu’une crédibilité relative. 

319. Cette lacune renvoie aux caractéristiques si particulières des CAR au sein du PAM qui, 

bien qu’ayant la fonction d’expert, ne garantissent pas l’application d’un statut précis aux 

individus engagés dans l’expertise 486. L’exigence de transparence n’implique pas nécessairement 

une réforme du fonctionnement des CAR dans l’élaboration des projets de décisions. La seule 

obligation découlant de cette exigence serait de rendre précisément compte de la façon dont a été 

élaborée l’expertise. Une telle démarche ne serait pas une première pour le CAR-ASP. On retrouve 

de plusieurs documents qui ont pour objet d’apporter des informations supplémentaires sur le 

contexte de son expertise. Par exemple, en 2011, celui-ci a produit une note d’information sur le 

processus suivi pour l’élaboration de programmes d’action sous-régionaux pour la conservation 

des phoques moines 487. Cette pratique n’est malheureusement pas systématique et gagnerait à être 

généralisée 488. 

484. Chacune des réunions fait l’objet d’un rapport et les documents discutés lors des rencontres des points focaux sont 
disponibles en ligne. Également, les débats sont ouverts aux observateurs. Bien entendu, rien ne permet d’affirmer avec 
certitudes que les débats sont consignés dans les rapports avec fidélité. 
485. Cf. chapitre 1, §. 247. 
486. Sur ce point, voir chapitre 1, § 248. 
487. PAM, 2011, UNEP(DEPI)/MED WG.359/Inf.6, Information note on the process of preparing Sub-regional programmes 
for the conservation of Mediterranean monk seal. 
488. Les listes de documents fournis lors des COP illustrent que l’effort de transparence sur les processus d’élaboration 
des décisions n’est pas systématique. Par exemple, pour la COP de 2013, voir PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED IG.21/Inf.1, 
List of documents. 
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320. À ce jour, le défaut de transparence et la légalité ambigüe de l’expertise décisionnelle 489 

du PAM n’ont pas été à l’origine de controverses. D’ailleurs, comme nous l’évoquions plus haut, 

les projets de décisions font généralement l’objet d’une approbation rapide lors des COP. Cette 

situation tranche nettement avec le cas de l’ACCOBAMS où l’on retrouve certes de la transparence 

dans le processus d’expertise, mais où ce dernier peine malgré tout à avoir un impact sur la prise 

de décision.

II. La stricte séparation entre experts et décideurs au sein de l’ACCOBAMS

321. L’évaluation du Comité scientifique d’ACCOBAMS 490, rendue en 2010 à l’occasion de 

la 4e Réunion des Parties, révèle une situation étonnante d’hostilité entre l’organe subsidiaire 

expert de l’accord et les États membres (A). Cette hostilité, que nous avons déjà évoquée au 

chapitre précédent 491, façonne l’intégralité des rapports entre le Comité scientifique et le reste de 

l’ACCOBAMS. Cette situation soulève des questions quant à la pertinence et aux risques d’une 

distinction trop nette entre l’expertise et l’étape décisionnelle finale (B). 

A. L’hostilité du Comité scientifique

322. L’évaluation du Comité scientifique a été mandatée par le Bureau de l’ACCOBAMS dans le 

but de bénéficier d’informations utiles en vue de l’établissement d’un « Bureau étendu » compétent 

sur les questions économiques, juridiques et sociales. Il était nécessaire de faire un bilan exact de 

l’activité du Comité scientifique afin d’identifier les possibles points de chevauchement entre le 

Comité et le nouvel organe 492. Le résultat final de l’évaluation souligne plusieurs obstacles liés à la 

structure et au fonctionnement du Comité.

323. Le Comité scientifique, majoritairement composé d’experts issus d’institutions non 

gouvernementales, œuvre selon le programme de travail de l’ACCOBAMS adopté par les Parties 

lors des réunions de l’organe décisionnel 493. De là, le Comité élabore des recommandations qui sont 

soumises aux États via le Secrétariat, afin que celles-ci servent de base à la négociation et à l’adoption 

de résolutions. À la différence du PAM, l’intervention gouvernementale entre l’élaboration de 

l’expertise et son acheminement vers l’instance est moindre. Lors des réunions du Bureau et du 

Bureau étendu, les projets de décisions préparés par le Secrétariat sont remaniés 494 tandis que 

les recommandations du Comité scientifique sont discutées, mais ne sont pas modifiées 495. À 

489. Nous utilisons l’expression expertise décisionnelle afin de distinguer la préparation des décisions par les CAR d’une 
part, et leurs activités scientifiques et techniques d’autre part. Ces activités peuvent elles aussi être considérées comme de 
l’expertise, mais l’élément de commande leur fait parfois défaut. 
490. ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc 18, Evaluation of the Scientific Committee of ACCOBAMS. Cette 
évaluation a été réalisée par un consultant externe: Andreas Demetropoulos. 
491. Voir chapitre 1, § 152 ss.
492. ACCOBAMS, 2010,ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc 18, Evaluation of the Scientific Committee of ACCOBAMS, p. 2.
493. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.5, Programme de travail 2017-2019. 
494. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-BU_EXT3/2016/Doc 14, Report of the third meeting of the ACCOBAMS extended 
Bureau.
495. ACCOBAMS, 2015, ACCOBAMS-BU10/2015/Doc 21, Report of the tenth meeting of the ACCOBAMS Bureau, passim. 
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l’occasion des réunions des parties, les représentants ont donc à examiner d’une part, des décisions 

ayant fait l’objet d’une négociation entre plusieurs organes politiques et administratifs, et, d’autre 

part, des recommandations issues d’un groupe restreint de scientifiques nommés par des ONG et 

appartenant à une communauté épistémique clairement identifiable. 

324. C’est dans ce contexte de déconnexion qu’a grandi une forte tension entre les organes de 

l’ACCOBAMS. L’évaluation du Comité scientifique s’étend longuement sur cette hostilité qui 

apparait en filigrane des rapports de ses réunions annuelles, de ses déclarations officielles et de ses 

recommandations. Par exemple, en 2010, le Comité scientifique exprimait sa frustration à l’égard 

du régime ACCOBAMS en ces termes :

« En développant ses recommandations pour la Réunion des Parties à venir – plusieurs d’entre elles étant 

quasi-identiques à des recommandations précédemment émises (plans de conservation, programmes de 

surveillance) – le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que le niveau de mise en œuvre de 

l’Accord et de ses résolutions est généralement trop lent et/ou limité pour effectivement faire face 

aux problèmes environnementaux actuels (et dont certains se développent très rapidement) dans la 

zone de l’Accord. Ces problèmes génèrent une pression croissant sur le statut des populations des cétacés 

dans la région, dont plusieurs continuent d’être classifiées comme étant en danger critique, en danger, 

ou vulnérable » 496 (nous soulignons).

325. Un sujet permettant de cerner pleinement les crispations du Comité scientifique d’ACCOBAMS 

vis-à-vis des parties contractantes est celui des bruits sous-marins d’origine anthropique. Ces bruits 

sont néfastes pour les populations de cétacés et leur encadrement juridique est extrêmement délicat 

tant leurs sources sont diverses et liées à des secteurs d’activités aux poids économiques et politiques 

conséquents (défense nationale, trafic maritime commercial, pêcheries…) 497. Sur ce thème précis, le 

Comité scientifique a émis des recommandations à plusieurs reprises 498. Néanmoins, lors de la 3e 

Réunion des parties, tenue en 2007 à Dubrovnik, la résolution basée sur ces recommandations fut 

amendée et un groupe de travail non affilié au Comité scientifique fut établi par les États membres 

de l’ACCOBAMS afin de continuer les discussions techniques sur cette thématique 499. Le fait pour 

la COP d’établir un tel groupe exprime une rupture forte entre l’organe décisionnel de l’accord et 

496. Traduction de l’auteur issue de ACCOBAMS, 2010, Sixth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, 
Casablanca, 11-13 janvier 2010, annexe 6: Declaration of the sixth Scientific Committee, « in developing its recommendations 
for the forthcoming MOP, several of which are almost identical to previous recommendations (e.g. Conservation Plans, the 
Survey Initiative), the Committee is extremely concerned that the level of implementation of the agreement provisions and 
of the resolutions adopted is generally too slow and/or limited to effectively address the existing, and in some cases rapidly 
developing, environmental problems in the Agreement area, which are providing increasing stresses on the population status of 
cetaceans in the region, many of which continue to be classified as critically endangered, endangered or vulnerable ». 
497. Pour un aperçu général de cette problématique, voir: K.  Scott, «  International regulation of undersea noise  », 
International and Comparative Law Quaterly, vol. 53, n° 2, p. 287-323 ; J. Firestone, C. Jarvis, « Response and responsibility: 
regulating noise pollution in the marine environment », Journal of International Wildlife Law and Policy, vol.10, n° 1, 2007, 
p. 109-152.
498. Par exemple, ACCOBAMS, 2006, Fourth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, Monaco, 5-8 novembre 
2006, Recommendation SC4.3 anthropogenic noise.
499. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.10, Lignes directrices pour aborder le problème de l’impact du bruit d’origine 
anthropique sur les mammifères marins dans l’aire de l’ACCOBAMS, § 13.
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la structure experte. En 2008, lors de la réunion du Comité scientifique qui suivit cette réunion, 

celui-ci ne revint pas sur cette question estimant explicitement que les lignes directrices soumises à 

l’occasion de la réunion de l’organe décisionnel représentaient son meilleur avis 500. Par conséquent, 

il ne traiterait pas ce point à nouveau. Plus encore, alors que le rapport de la 3e réunion des parties 

fait malgré tout état de l’adoption lignes de directrice concernant le bruit d’origine anthropique 501, 

le Comité scientifique évoque quant à lui un débat ayant atteint une impasse 502. Sur cette question, 

le Comité scientifique a donc clairement fait part de son intention ne pas élaborer davantage les 

conclusions déjà formulées. On peut voir dans cette situation, le refus de la part du Comité d’appliquer 

le programme de travail adopté par les parties pour la période 2008-2010 503. 

326. L’hostilité du Comité scientifique ne se limite pas uniquement à la thématique des bruits 

d’origine anthropique. Par exemple, le Comité insiste régulièrement sur le fait que certaines de 

ses recommandations ne sont que des réitérations 504. Cette précision souligne de façon implicite 

que le Comité considère qu’il revient aux parties d’ajuster leurs activités et non à lui d’adapter ses 

conclusions. Également, la question de la composition du Comité a été extrêmement contentieuse 

lors des réunions des parties contractantes 505 de 2010 et de 2013. Dans la préparation des résolutions 

concernant ce sujet, le Comité scientifique était censé coopérer avec le Bureau de l’ACCOBAMS 506, 

mais a choisi de refuser tout compromis 507, marquant une fois de plus sa position ferme vis-à-vis 

des éléments qu’il considère comme politiques. Le nouvel équilibre du Comité scientifique 508 ainsi 

que l’établissement du Bureau étendu sont des aspects dont l’impact général sur les relations 

interinstitutionnelles au sein de l’ACCOBAMS devra être suivi. Il semble néanmoins, au regard 

des rapports disponibles, que la dernière réunion de l’organe décisionnel a été moins houleuse en 

ce qui concerne le dialogue entre le Comité scientifique et les autres organes de l’ACCOBAMS 509.

500. ACCOBAMS, 2008, Fifth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, Rome, 17-19 avril 2008, § 74, «  the 
Guidelines submitted to MOP3 represented its best advice at this time. »
501. ACCOBAMS, 2007, Rapport de la troisième réunion des parties contractantes à l’ACCOBAMS, Dubrovnik, 22-25 
octobre 2007, § 204-208.
502. ACCOBAMS, 2008, Fifth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, op. cit., § 73, « The Chair reported about 
the debates that took place during the last MOP in Dubrovnik concerning the Guidelines on anthropogenic noise. He informed 
the meeting that it was not possible to reach an agreement for the adoption of the Guidelines » (nous soulignons). 
503. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.4, Programme de travail pour 2008-2010, Activité n° 5, Bruit d’origine anthropique. 
Dans cette section du programme de travail, plusieurs tâches spécifiques sont confiées au Comité scientifique. Ces tâches 
n’ont pas fait l’objet de discussion lors de la réunion de 2008. 
504. Par exemple, ACCOBAMS, Recommandation SC10.2, Recommendation on population structure  ;ACCOBAMS, 
Recommandation SC10.6, Recommendation on ship strikes.
505. Voir chapitre 1, § 152.
506. ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.4, composition du comité scientifique pour la période 2011-2013, § 1 « Sollicite le 
Comité Scientifique et le Bureau avec l’aide du Secrétariat pour présenter, six mois avant la Cinquième Réunion des Parties, 
aux Parties Contractantes et aux Partenaires, une proposition relative à la composition du Comité Scientifique ».
507. ACCOBAMS, 2012, Report of the eight meeting of the Scientific Committee of the ACCOBAMS, Monaco, 13-
15 novembre 2012, §  142-143  ; ACCOBAMS, 2012, ACCOBAMS-BU8/2012/Doc23, Report of the eight meeting of the 
ACCOBAMS Bureau, Monaco, 11-12 décembre 2012, § 8.3, « The Bureau expressed its regret that the Scientific Committee 
refused to examine the options included in the document during the Eighth Meeting of the Scientific Committee ».
508. Voir chapitre 1, § 152 ss. Depuis 2013, l’équilibre de la composition du Comité scientifique a été modifié. Alors que la 
CIESM a longtemps été majoritaire en son sein, l’UICN occupe aujourd’hui une place aussi importe qu’elle. 
509. ACCOBAMS, 2016, Rapport de la sixième réunion des parties à l’ACCOBAMS, Monaco, 22-25 novembre 2016. Cette 
tendance se confirme en 2019. ACCOBAMS, 2019, Rapport de la septième réunion des parties à l’ACCOBAMS, Turquie, 
5-8 novembre 2019. 
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327. Une si forte hostilité du Comité scientifique amène à s’interroger sur le rôle qu’a pu jouer le 

cadre procédural de l’ACCOBAMS. Cette hostilité découle-t-elle nécessairement de la configuration 

particulière du processus d’expertise dans le contexte d’ACCOBAMS ?

B. Les limites d’une séparation rigide 

328. La faible présence de représentants gouvernementaux au sein du Comité scientifique 

a été identifiée comme étant à l’origine de la méfiance des parties contractantes à l’égard des 

recommandations de l’organe expert 510. Si, initialement, cette approche a pu être envisagée 

comme garante d’une expertise scientifiquement intègre et ne diluant pas ses conclusions dans 

des considérations politiques 511, sa mise en œuvre concrète a généré des effets négatifs. Comme 

le souligne l’évaluation du Comité, les États membres de l’ACCOBAMS ne bénéficient pas d’une 

vision claire du déroulement de ses activités : 

« […] Avoir au moins un petit nombre d’experts gouvernementaux dans un comité principalement 

non gouvernemental et indépendant, peut avoir des avantages. Cela permettrait probablement 

aux États membres de se sentir plus «confortables» grâce à la possibilité de suivre l’évolution des 

problématiques, plans, etc. durant les premières étapes et grâce à la possibilité d’avoir une meilleure 

vision du fonctionnement du Comité » 512.

329. C’est cette même séparation nette, centrée autour d’une communauté épistémique, qui 

suscite chez les États, une méfiance quant aux biais existants dans les recommandations de l’organe 

expert. L’évaluation du Comité conseille d’ailleurs que les recommandations produites soient des 

compromis entre des buts scientifiques et les éléments sociaux et économiques impliqués 513. Elle 

précise même que certains propos du Comité scientifique, tels que sa déclaration de 2010 (citée 

plus haut), peuvent être légitimement remis en cause par les gouvernements 514. 

330. En effet, le Comité scientifique va plus loin que la simple mission d’expertise. Ses conclusions 

et recommandations ne sont pas qu’une articulation de savoirs dans un processus décisionnel. Le 

comité, dans la conduite courante de ses activités, exprime l’opinion de la communauté épistémique 

qui le compose. Si la structure du Comité et le processus d’expertise ne sont pas directement à l’origine 

du clivage existant au sein d’ACCOBAMS, ils ont néanmoins permis des pratiques ayant mené à une 

situation de déconnexion de l’expertise vis-à-vis des attentes des États membres de l’ACCOBAMS. 

De fait, le Comité scientifique a perdu en pertinence et légitimité à l’égard des membres de l’accord.

510. ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc 18, Evaluation of the Scientific Committee of ACCOBAMS, p. 6.
511. Idem. 
512. Traduction de l’auteur issue de ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc 18, Evaluation of the Scientific Committee 
of ACCOBAMS, p. 6, « […] there may be merits in having at least a small number of government-nominated experts in an otherwise 
independent non-governmental committee. This would probably make the Member States of ACCOBAMS more “comfortable” in that 
they could follow the evolution of issues, plans, etc. at an early stage and also have an inside view of how the SC works ».
513. ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc 18, Evaluation of the Scientific Committee of ACCOBAMS, p. 5. 
514. Ibid., p. 4, « Nonetheless a comment is highlighted in the above mentioned Declaration, which though understandable in 
the spirit of stressing the urgency of the situation, can legitimately be questioned by governments ». 
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331. Cette situation – exceptionnelle au regard des habitudes visibles dans le cadre d’autres 

régimes  – souligne plusieurs éléments importants quant à la fonction d’expertise. Dans son 

article s’intéressant au poids du discours scientifique sur le développement de politiques 

environnementales, Peter M. Haas identifie plusieurs facteurs augmentant l’influence du « savoir » 

sur le « pouvoir » 515. Parmi ceux-ci, il préconise la mise en place d’une isolation de l’expertise 

vis-à-vis des influences politiques 516. Or, le cas de l’ACCOBAMS démontre bien que l’influence 

politique est en réalité omniprésente. En effet, donner une place minoritaire aux représentants des 

États dans une logique d’isolation politique a contribué, in fine, à renforcer le poids des intérêts 

politiques des ONG ayant la plus forte influence au sein de l’organe expert. 

332. Cette situation illustre également les nombreuses analyses sur le rôle de la science et 

l’évolution du droit international de l’environnement. En somme, si le discours scientifique 

peut être un moteur, toujours est-il qu’il doit emporter l’adhésion des États 517. Or, l’adhésion 

gouvernementale ne sera pas nécessairement liée au contenu scientifique, mais au contexte dans 

lequel prend place le discours. Par exemple, la première évaluation globale de la biodiversité 

menée par le PNUE fut ignorée par les États, ceux-ci indiquant explicitement qu’ils n’avaient pas 

demandé une telle évaluation 518. Dans une logique similaire, l’Égypte a pris part au PAM une fois 

que ses propres scientifiques sont parvenus aux mêmes conclusions que leurs homologues de la 

rive Nord sur l’état de l’environnement marin 519. Le contexte et la forme de l’expertise sont aussi 

importants que son contenu exact. 

333. Dans ce contexte où la légitimité, l’objectivité et la pertinence du Comité scientifique sont 

explicitement remises en question, la contribution de l’expertise à l’effectivité et à l’efficacité 

de l’ACCOBAMS ne peut qu’être faible. Il est donc nécessaire de reconnaitre le caractère 

intrinsèquement politique de l’expertise. Plutôt qu’une isolation politique, nous pensons, tout 

comme l’évaluateur du Comité scientifique, que le Comité de l’ACCOBAMS gagnerait à assurer 

une composition plus diverse. L’isolation politique n’est pas atteignable, car le politique est tout 

simplement omniprésent. Plutôt, il faut rechercher l’équilibre en admettant plusieurs visions 

politiques. C’est en somme ce que préconisait déjà l’évaluation du Comité scientifique en 2010. 

Pourtant, malgré un réajustement du Comité, les représentants d’États restent toujours aussi 

absents, et il n’est pas certain que la seule présence de l’UICN permette de corriger les défauts de 

légitimité de l’organe expert et ainsi augmenter son influence sur la décision. 

515. P. Haas, « When does power listen to truth? A constructivist approach to the policy process », Journal of European 
Public Policy, vol. 11, n° 4, 2004, p. 569-592.
516. Ibid., p. 587. 
517. P. Le Prestre, Protection de l’environnement et relations internationales Les défis de l’écopolitique mondiale, Armand 
Colin, Paris, 2005, 477 p., p. 310-321 ; J.-F. Morin, A. Orsini, Politique internationale de l’environnement, SciencesPo Les 
Presses, Paris, 2015, 292 p., p. 27-47.
518. Cet aspect a été souligné à plusieurs reprises. Voir par exemple M. Borie, Between everywhere and nowhere: the 
challenges of placing the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Thèse pour le doctorat en 
sociologie, Université de East Anglia, soutenue en mars 2016; 316 p., p. 28.; R. Watson, H. Gittay, « Mobilization, diffusion 
and use of scientific expertise », IDDRI idées pour le débats, n° 11/2004, 22 p., § 54.
519. P. Haas, Saving the Mediterranean…, op. cit., p. 159-161. 
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334. Le prochain modèle d’expertise étudié fait office de synthèse entre les processus de 

l’ACCOBAMS et du PAM. Le paragraphe suivant illustrera comment la CGPM cherche à concilier 

l’importance du contrôle gouvernemental et la nécessaire indépendance de l’organe expert. 

III. L’équilibre des relations entre experts et décideurs  
au sein de la CGPM

335. Nous présenterons le modèle d’expertise de la CGPM et exposerons en quoi celui-ci peut être 

considéré comme une synthèse du PAM et de l’ACCOBAMS (A). Sur la base de cette synthèse, nous 

proposerons une réflexion sur la fonction de l’expertise en droit international de l’environnement (B). 

A. Le modèle de la CGPM entre le PAM et l’ACCOBAMS 

336. La CGPM se distingue du PAM et de l’ACCOBAMS par la manière et l’intensité dont se 

manifeste le contrôle gouvernemental au sein du processus d’expertise. 

337. Comme nous l’évoquions dans le chapitre précédent 520, les comités consultatifs de la CGPM 

sont composés d’experts nommés par les États. Dans l’exercice de leur fonction, ces derniers sont 

parfois amenés à représenter les positions des États les ayant nommés. Comme le souligne Sophie 

Gambardella dans son étude de la Commission, lorsque les experts œuvrent au sein des différents 

sous-comités et groupes de travail, ceux-ci auront tendance à agir de façon indépendante des 

États les ayant nommés. Mais lorsque les conclusions de ces divers groupes sont débattues par les 

experts du SAC ou du CAQ, ces derniers prennent un rôle de représentant étatique 521. La force du 

contrôle gouvernemental s’accroît donc au fil de la construction de l’expertise. Dans ces premiers 

instants, l’influence étatique est relativement faible, se limitant à des nominations. Lorsque celle-ci 

arrive au stade où doivent être formulées des recommandations, alors les experts gouvernementaux 

endossent également un rôle de représentant. Cette logique de représentation est similaire au cas 

de la CDB où les experts présents lors des réunions de l’organe expert subsidiaires le sont en 

qualité de représentants étatiques. Au sein de la CDB, la prévalence des questions politiques à cette 

étape de l’expertise est flagrante. En effet, les délégués ne sont pas nécessairement qualifiés dans 

des domaines scientifiques et sont parfois des diplomates ou des juristes 522. Dans le cadre de la 

CGPM, une exigence de qualification subsiste en ce qui concerne les experts, quand bien même ils 

représenteraient des États 523. Ainsi, à la différence du PAM, le contrôle gouvernemental n’est pas 

totalement déconnecté de critères scientifiques. 

520. Voir chapitre 1, § 163 ss.
521. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p., § 65-76.
522. T. Koetz et al., « The role of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to the Convention 
on Biological Diversity as science–policy interface», Environmental Science and Policy, vol.11, n°, 2008, p. 505-516, passim. 
523. Ibid., §.69. 
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338. La CGPM se distingue également par la façon dont sont élaborés les programmes de travail 

des organes experts. Dans le cadre du PAM et de l’ACCOBAMS, les programmes de travail des 

organes experts sont tout simplement alignés sur les dispositions pertinentes des programmes de 

leurs régimes respectifs. Le programme de travail adopté pour l’ensemble du régime se transpose 

donc automatiquement dans celui des organes experts. Bien entendu, pour le PAM, tout comme 

pour l’ACCOBAMS, ces programmes sont élaborés avec l’appui des organes experts, mais d’autres 

éléments sont également pris en compte 524. En ce qui concerne la CGPM, les organes experts 

bénéficient d’un programme de travail leur étant propre et faisant l’objet d’un réajustement 

annuel. L’élaboration de ces programmes se fait conjointement avec l’organe décisionnel de 

la CGPM qui est seul compétent pour leur adoption formelle. Ici, l’initiative de l’expertise est 

donc principalement entre les mains des organes experts de la CGPM qui peuvent déterminer les 

priorités en matière de pêcheries ou d’aquaculture 525.

339. La transmission de l’expertise à l’organe décisionnel s’appuie sur le travail du Secrétariat de 

la CGPM qui synthétise les recommandations émises par le SAC et le CAQ 526. Il ne s’agit pas ici 

d’élaborer un projet de décision en s’appuyant d’une part sur les conclusions d’un organe expert 

et d’autre part sur divers éléments politiques, comme cela peut être le cas pour l’ACCOBAMS où 

recommandation et projets de résolution ne sont pas soumis au même degré de contrôle. L’organe 

décisionnel a accès à la fois au rapport complet des réunions des organes experts et de leurs 

subdivisions et à un rapport de synthèse qui reste fidèle à leur conclusion. 

340. Ces trois aspects, à savoir la nomination des experts, la détermination du mandat et la 

transmission de l’expertise, se situent en rupture des cas précédemment évoqués. Le tableau et 

les figures suivants illustrent les trois processus suivis par le PAM, l’ACCOBAMS et la CGPM 

(tableau 12 et figures 8, 9, 10).

524. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.5, Programme de travail 2017-2019. Le visa de la résolution évoque un nombre 
important de sources pour son élaboration. Par exemple, des ateliers régionaux, mais aussi les développements juridiques 
internationaux pertinents. 
525. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op. cit., § 81. 
526. Ibid., §. 123. 
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PAM ACCOBAMS CGPM 

Détermination 
du mandat des 
organes experts

Aligné sur le programme  
de travail général du PAM

Aligné sur le programme 
de travail général de 

l’ACCOBAMS

Programme élaboré 
conjointement avec 
l’organe décisionnel  

sur la base des initiatives 
des organes experts

Nomination  
des experts

Pas de procédure de 
nomination constante. 
L’expertise peut être le 
fait d’experts externes 

sélectionnés par les CAR 
ou le fait des agents 

permanents du PAM.

8 experts sur 12 nommés 
par des ONG.

4 experts sur 12 nommés 
par les États dans le 

but de représenter des 
sous-régions. 

Experts nommés  
par les États 

Experts agissant en tant 
que représentants étatiques.

Transmission  
de l’expertise

Projets de décision 
contrôlés en amont par les 
points focaux nationaux 

Pas de recommandations 
distinctes soumises lors 
des réunions de l’organe 

décisionnel

Pas de transparence 
systématique sur le 

processus suivi

Projets de résolutions 
élaborés par le 

Secrétariat sur la base des 
recommandations puis 
contrôlés par le Bureau 

avant transmission à 
l’organe décisionnel.

Recommandations 
transmises sans 

modifications à l’organe 
décisionnel

Projets de décisions 
élaborés par le Secrétariat 
en effectuant une synthèse 
des rapports des organes 

experts. 

Pas de modification 
de l’expertise dans sa 

traduction en projet de 
norme.

Tableau 12 : Processus d’expertise des régimes méditerranéens.

Figure 8 : Processus d’expertise du PAM.
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Figure 9 : Processus d’expertise de l’ACCOBAMS.

Figure 10 : Processus d’expertise de la CGPM.

341. Contrairement au PAM, l’expertise au sein de la CGPM (à savoir, les recommandations du 

SAC) n’est pas aussi fréquemment suivie par les États lors des réunions de l’organe décisionnel 527. 

On ne retrouve cependant aucune trace d’une controverse pouvant exister entre l’organe expert 

et la Commission, comme celle ayant marqué plusieurs réunions des parties à l’ACCOBAMS. La 

faible influence des recommandations des organes experts, et notamment du SAC, n’est pas due à la 

façon dont l’expertise y est menée. En effet, le processus d’expertise de la CGPM tend globalement 

527. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op. cit., § 128. L’auteur évoque une dizaine de décisions.
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à respecter les critères que nous avons exposés précédemment. Il y a bien sûr des obstacles d’ordre 

technique et matériel à ce que soit respecté l’ensemble des principes, mais théoriquement le 

processus d’expertise de la CGPM ne semble pas être à l’origine d’un défaut de crédibilité, de 

légitimité ou de pertinence comme cela peut être le cas pour le PAM et l’ACCOBAMS. Ce sont 

d’autres facteurs, politiques et juridiques, qui vont alors jouer durant la phase de décision et mener 

à l’adoption ou non des recommandations issues de l’expertise.

342. Cet état de fait invite à s’interroger de façon plus générale sur la fonction que devrait remplir 

l’expertise dans le droit international de l’environnement.

B. L’expertise comme lieu de dialogue

343. Quel doit être exactement le but de l’expertise vis-à-vis du droit de l’environnement ? Plus 

encore, comment déterminer ce but ? Il semble important tout d’abord d’écarter deux hypothèses 

quant aux finalités de l’expertise. Nous considérons en effet que l’expertise ne peut être réduite ni 

à un mécanisme ayant pour seul but d’accroître l’efficacité du droit ni à un processus d’élaboration 

d’un prédroit devant simplement être suivi d’une approbation. 

344. Prenons la première hypothèse  : l’expertise a pour objectif strict de contribuer à 

l’élaboration d’un droit plus efficace. Si tel était le cas, il serait alors impossible de se prononcer 

sur le caractère approprié de l’expertise. En effet, si l’expertise se veut promotrice de normes 

environnementales efficaces, il importe que celles-ci soit effectives, à savoir pleinement appliquées 

par leurs destinataires. Si la norme établie peut être théoriquement efficace, encore faut-il que l’on 

puisse mesurer les effets concrets de son application sur l’environnement. Or, si l’on prend le cadre 

méditerranéen, l’ineffectivité des différents régimes environnementaux est malheureusement 

un état de fait indéniable 528. De plus, il est difficile, voire impossible, d’anticiper les nombreuses 

réactions pouvant avoir lieu dans l’environnement physique de la région suite à l’application 

d’une norme. Par exemple, l’application d’une norme théoriquement efficace peut avoir des effets 

insoupçonnés en déplaçant la pression environnementale vers d’autres domaines. Son application 

peut aussi être inefficace car des éléments fondamentaux n’étaient pas connus lors de son 

élaboration. Le cas du Protocole de Montréal 529 est une illustration du déplacement de pression 

que peut générer une norme efficace. En substituant les produits nuisibles à la couche d’ozone, les 

États ont adopté des pratiques en accord avec le but du protocole, mais ont par ailleurs contribué 

à aggraver le réchauffement climatique. 

345. Cela ne veut pas pour autant dire que l’expertise ne devrait pas tendre vers l’efficacité 

du droit de l’environnement. Nous soulignons simplement ici que ce critère seul ne suffit pas 

à l’évaluation de l’expertise. L’effectivité du droit de l’environnement est un enjeu tout aussi 

528. Comme l’illustre la dernière évaluation menée par le PNUE sur la région, PNUE-PAM, État de l’environnement marin 
et côtier en méditerranée, PNUE-PAM Convention de Barcelone, Athènes, 2012, 92 p. 
529. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté le 16 septembre 1987 à 
Montréal, entré en vigueur le 1er janvier 1989, U.N.T.S, vol. 1522, p. 
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fondamental que son efficacité. L’expertise doit donc en tenir compte et apporter aux décideurs 

des conclusions qui seront susceptibles d’être effectives. C’est précisément la lacune du Comité 

scientifique de l’ACCOBAMS qui, en favorisant avant tout autre élément l’objectif d’efficacité, n’a 

pas su collaborer avec les États parties pour accroître l’effectivité de l’ACCOBAMS 530. 

346. Concernant la seconde hypothèse  : l’expertise devrait tendre à un déplacement de 

l’élaboration des normes afin que celles-ci soient simplement entérinées par l’organe décisionnel. 

Dans un pareil cas de figure, deux effets pervers pourraient survenir. Tout d’abord, l’expert pourrait 

se substituer au décideur souverain. Dans ce cas, les exigences d’accountability, primordiales pour 

le droit administratif global, seraient remises en cause en ce que le décideur perdrait sa place 

au profit d’experts n’ayant pas nécessairement la même légitimité. Ensuite, dans une situation 

totalement inverse, et proche de ce que l’on observe dans le contexte du PAM, une expertise 

systématiquement suivie, mais uniquement car elle ménage les intérêts des décideurs, ne peut être 

un instrument sérieux de l’efficacité du droit de l’environnement. 

347. Parlant de l’activité scientifique, Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe tiennent 

le propos suivant  : «  la science n’est pas plus indépendante des volontés de puissance qu’elle 

n’en est l’esclave obéissante » 531. Nous pensons que ce propos vaut également pour l’expertise. 

Une totale séparation – voire, déconnexion – de l’expertise, vouée entièrement à l’efficacité et 

ne prenant pas en considération les nombreux facteurs juridiques, politiques et économiques, est 

condamnée à l’échec. À l’inverse, une expertise environnementale qui ne contribue pas à changer 

les comportements ne sert qu’un modèle de «  business as usual » où les différentes activités 

néfastes sont maintenues. Dès lors, une pareille approche nuit aux objectifs principaux du droit de 

l’environnement : la conservation et la gestion durable.

348. Pour faire l’équilibre entre ces deux pôles, entre efficacité juridique et adhésion des décideurs, 

il est nécessaire de voir l’expertise non pas comme un simple processus linéaire, mais plutôt comme 

un mécanisme de dialogue. C’est précisément un tel dialogue qu’encourage la notion d’interface 

science-politique. Comme nous l’évoquions à la première section de ce chapitre, les ISP désignent 

les processus et structures où scientifiques et décideurs s’engagent dans un apprentissage mutuel 

et une coproduction de savoirs nouveaux concernant une problématique précise. Au regard des 

exemples d’expertise globaux et méditerranéens et de leur impact sur la prise de décision, nous 

pensons que cette notion permet une reconceptualisation utile du rôle des organes experts. 

349. Dans son article revenant sur les controverses suscitées par l’organe subsidiaire expert 

de la CDB, le SBSTTA, Thomas Koetz s’interroge sur la fonction réelle de cet organe 532. Alors 

que plusieurs commentateurs émettent des critiques soulignant le caractère insuffisamment 

530. Cf. supra, § 322 ss.
531. M. Callon, P. Lascoumes, Y. Barthe, Agir dans un monde incertain Essai sur la démocratie technique¸ Édition révisée, 
Éditions du Seuil, Paris, 2014, 437 p., p. 83. 
532. T. Koetz et al., « The role of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to the Convention 
on Biological Diversity as science–policy interface», Environmental Science and Policy, op. cit.
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« scientifique » de cet organe, Thomas Koetz suggère que le SBSTTA gagnerait en effectivité en 

renforçant d’une part ses liens avec les institutions scientifiques situées hors de la CDB et d’autre 

part en instaurant les conditions procédurales propices à un dialogue entre toutes les parties 

prenantes à la CDB sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles. Selon cette 

logique, l’organe expert ne deviendrait pas plus influent en étant simplement plus scientifique, il 

le deviendrait car il permettrait aux destinataires de ces recommandations d’en être également 

les architectes. Ce faisant, il pourrait s’assurer d’une part que ses recommandations ne soient 

pas simplement irréalisables car uniquement dédiées à l’efficacité environnementale. D’un autre 

côté, parce qu’il s’assure d’un dialogue entre scientifiques et décideurs et non pas une relation 

strictement linéaire, ses recommandations ne seraient irrémédiablement limitées par les intérêts 

étatiques en présence. Ainsi, l’expertise contribuerait plus fortement à la légitimité du droit de 

l’environnement et augmenterait ainsi ses chances d’être effectif. 

350. Des trois modèles que nous avons étudiés, aucun ne se situe exactement dans une telle 

perspective. Le Comité scientifique de l’ACCOBAMS oppose trop fermement science et politique 

tandis que les processus d’expertise du PAM et de la CGPM donnent in fine une place prépondérante 

aux représentants gouvernementaux. On peut cependant imaginer des modifications à ces 

processus d’expertise pour que ceux-ci permettent la constitution d’interfaces science-politique 

méditerranéennes. Cet exercice est d’ailleurs pertinent si l’on considère le dernier programme de 

travail du PAM. En effet, celui-ci appelle précisément à renforcer l’interface science-politique en 

Méditerranée 533. 

351. Pour le PAM, si les réunions des points focaux devenaient de façon plus explicite des lieux 

où experts et points focaux peuvent débattre des projets de décisions, on pourrait alors considérer 

qu’il s’agit d’une forme institutionnalisée d’interface science-politique. Or pour le moment, 

s’agissant des réunions des points focaux du CAR-ASP, l’institution experte apparait en retrait 

lors de ces réunions, n’agissant qu’en tant que coordinateur de l’évènement et présentateur des 

décisions 534. Pour arriver à ce résultat, il serait nécessaire de prendre des mesures pour donner plus 

de transparence au processus et clarifier formellement le rôle de ces réunions. 

352. S’agissant de l’ACCOBAMS, la présence d’experts représentant les gouvernements 

aux côtés des experts des ONG, au moins à parité, ferait du Comité scientifique une interface 

science-politique. À l’inverse, lors des réunions du SAC et du CAQ, faire en sorte que la majorité 

gouvernementale soit tempérée par la présence de membres non gouvernementaux 535, comme cela 

peut être le cas dans l’AEWA ou l’Accord GORILLA 536, transformerait ces enceintes en interfaces. 

Cela ne changerait pas nécessairement la matière de ces recommandations, qui comportent déjà en 

533. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/20, Programme de travail et Budget 2016-2017, résultat stratégique 
1.4.4. 
534. Il est précisé dans chaque rapport des réunions des points focaux ASP que le CAR remplit le rôle de Secrétariat pour 
la réunion. 
535. Et non simplement des observateurs. 
536. Cf. chapitre 1, §.150.
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elles une part d’arbitrage entre intérêts des États et enjeux environnementaux 537, mais permettrait 

plus de transparence sur la façon dont est mené cet arbitrage.

353. La CGPM ne semble pas souffrir de défauts théoriques aussi important dans ses processus 

d’expertise. Un dialogue y est aménagé entre scientifiques et décideurs et ce dialogue pourra être 

amélioré par des actions permettant de pallier ses lacunes matérielles 538. Même si de pareilles mesures 

étaient prises, il n’est pas garanti que les recommandations des organes experts soient davantage 

suivies. De façon générale, les changements apportés à l’expertise des régimes méditerranéens ne 

constitueront pas à eux seuls des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux. En effet, 

faire des expertises méditerranéennes des interfaces science-politique n’est pas une panacée pour 

les défauts dont souffre le droit de l’environnement dans la région. Cela ne réglera pas les problèmes 

liés aux capacités ou à aux priorités politiques des États méditerranéens. La notion d’interface 

science-politique ne cherche pas à dépasser l’obstacle que peut constituer la souveraineté étatique 

en droit international. Néanmoins, si le droit international de l’environnement comporte une 

part irréductible de volontarisme 539, alors il est nécessaire de faire de l’expertise internationale un 

processus à même d’influer sur cette volonté : un processus pédagogique et dialogique. 

354. Les processus d’expertise méditerranéens n’ont malheureusement pas que des défauts 

conceptuels. Au cœur de notre section, nous avons considéré de façon abstraite différents modèles 

afin de déterminer si ceux-ci répondaient aux principes du cadre analytique que nous avons 

préalablement établi. Nous verrons dans la section suivante que dans leur réalisation concrète, 

ces processus souffrent des lacunes juridiques et matérielles affectant leur capacité à satisfaire aux 

principes de crédibilité, de légitimité et de pertinence. 

Section III 
Les obstacles communs des processus d’expertise méditerranéens 

355. À la section précédente, nous avons proposé une lecture théorique des processus d’expertise 

méditerranéens en décrivant de manière critique les règles régissant leur déroulement. Avec cette 

section, nous comptons réaliser une étude plus pratique de ces processus en nous attachant plus 

particulièrement aux obstacles concrets avec lesquels l’expertise méditerranéenne doit composer. 

356. Plusieurs types de contraintes pèsent sur l’expertise méditerranéenne. Premièrement, deux 

lacunes procédurales représentent actuellement un risque pour la crédibilité et la légitimité de 

l’expertise méditerranéennes, et ce, pour tous les régimes étudiés (I). Plus précisément, nous 

n’avons trouvé aucun mécanisme de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ni de procédure 

de contrôle qualitatif des productions expertes. Deuxièmement, l’expertise méditerranéenne 

537. S. Gambardella, « L’expert scientifique et l’exemple des commissions régionales de pêche : un acteur aux multiples 
visages du processus décisionnel », Journal International de Bioéthique, vol. 25, n° 1, 2014, p. 91-104.
538. Cf. infra, § 379 ss.
539. Doctrine selon laquelle le droit international émane de la seule volonté des États. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit 
international public, Bruylant, Bruxelles, 2003, 1198 p., p. 1140, entrée [volontarisme]. 
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doit être menée malgré des ressources insuffisantes au regard de son ambition (II). Des limites 

matérielles et scientifiques font que les organes subsidiaires experts peinent à accomplir leurs 

mandats intégralement et dans des conditions appropriées. 

357. De fait, l’expertise méditerranéenne n’offre pas actuellement les garanties nécessaires pour 

une transcription adéquate des conclusions de l’IPBES. Cela ne signifie pas pour autant que les 

éventuelles transcriptions seront nécessairement insatisfaisantes au regard des critères que nous 

avons précédemment développés, mais indique néanmoins que les risques pesant sur le processus 

sont nombreux. 

I. Des garanties juridiques insuffisantes pour la crédibilité  
et la légitimité de l’expertise

358. Dans une étude parue en 2005, Dagmar Lohan s’intéressait aux différentes exigences 

procédurales qu’implique l’expertise dans le cadre des accords multilatéraux sur l’environnement 540. 

Sur la base de l’analyse des pratiques de plusieurs conventions, ce dernier identifie une série de 

prérequis en ligne avec le cadre établi dans notre première section 541 : transparence, participation, 

intelligibilité des recommandations… Parmi ces diverses exigences, une est complètement absente 

des régimes méditerranéens  : le contrôle qualitatif de l’expertise (A). Cependant, cette étude 

fait l’impasse sur un élément majeur : la nécessité de la prévention et de la gestion des conflits 

d’intérêts. Cette question est pourtant primordiale, car elle peut réduire à néant l’acceptabilité de 

l’expertise, comme ont pu l’illustrer les scandales ayant frappé le GIEC il y a quelques années 542. 

Bien que les risques liés à ces conflits soient connus, il n’existe pourtant aucune règle permettant 

aujourd’hui d’y faire face dans la région (B).

A. L’absence de procédures de contrôle qualitatif de l’expertise 

359. Un des principaux mécanismes mobilisables pour assurer un contrôle qualitatif de l’expertise 

est la mise en œuvre d’une phase d’examen par les pairs 543. Le peer review, pratique répandue 

pour l’examen des publications académiques, est devenu un trait caractéristique des évaluations 

environnementales globales. Notamment, le GIEC, dans un souci constant de s’assurer de la 

540. D. Lohan, « A framework for assessing the input of scientific information in global decisionmaking », Colorado 
Journal of International Environmental Law and Policy, vol. 17, n° 1, 2005, p. 1-44.
541. Cf. supra, § 269 ss.
542. Le GIEC a fait l’objet de nombreuses critiques suite à la fuite d’emails provenant d’experts travaillant à l’université 
d’East Anglia. Certains ont vu dans le contenu de ces échanges électroniques la preuve que les experts du GIEC cherchaient 
à minimiser les données pouvant remettre en question le rôle des humains dans le changement climatique. 
543. Plus généralement désigné par sa traduction anglaise : peer review. Le principe de peer review est de soumettre à un 
contrôle anonyme les propositions de publication. Les manuscrits sont alors évalués par d’autres spécialistes du domaine 
afin de s’assurer de leur qualité. Afin de garantir l’absence de biais dans ce processus, ni l’évaluateur et ni l’évalué ne 
sont censés connaitre leurs identités respectives. Souvent présenté comme un gage incontestable de crédibilité pour les 
publications, ce processus n’est cependant pas infaillible, comme le souligne Sheila Jasanoff en pointant notamment le 
fait que ce mécanisme n’est que rarement appliqué dans sa forme la plus pure. Voir S. Jasanoff, The fifth branch Science 
advisors as policy-makers, Harvard University Press, Cambridge, 1990, 320 p., p. 68. 
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crédibilité de ses productions auprès de ses membres, a progressivement adopté des procédures 

de plus en plus précises pour permettre un large examen par les pairs de ses évaluations 544. Ces 

procédures ont par la suite été reprises par l’IPBES qui prévoit deux phases de revue de ses rapports, 

une première par tout expert pertinent, une seconde par les experts et les gouvernements 545.

360. Ce mécanisme est considéré comme une approche efficace pour garantir la crédibilité de 

l’expertise tout en permettant une large participation. Également, l’examen par les pairs fait 

écho à l’exigence d’une possibilité de remise en cause promue par le droit administratif global. 

Malgré ces fonctions, on ne la retrouve pourtant que très peu au sein des accords multilatéraux 

environnementaux. Comme le souligne Dagmar Lohan 546, seul le modus operandi du SBSTTA, 

l’organe expert de la CDB, prévoit un possible examen par les pairs, et uniquement pour les 

productions des groupes de travail ad hoc 547. Plusieurs raisons peuvent expliquer l’absence 

généralisée de cette étape. 

361. Tout d’abord, ce mécanisme rallonge inévitablement l’expertise. Considérant que celle-ci 

est déjà soumise à de nombreuses contraintes 548, il peut être délicat d’ajouter une étape rendant 

incertaine sa réalisation en temps et en heure. Si l’expertise n’est pas formulée à temps, elle perd 

nécessairement en pertinence, car celle-ci est alors asynchrone vis-à-vis des attentes politiques 

qui sont à son origine. De fait, choisir ou non de recourir à une revue par les pairs peut revenir à 

opérer un choix entre crédibilité ou pertinence de l’expertise. 

362. Aussi, établir une étape de revue par les pairs implique de déterminer à quel moment 

situer cette étape. Cet examen a pour but de garantir la crédibilité des conclusions scientifiques 

utilisées à l’appui des recommandations faites par les organes experts. Il est donc nécessaire qu’il 

soit le plus en amont possible du processus d’expertise. En effet, lorsque l’expertise débouche 

sur des recommandations, celles-ci sont déjà pétries de considérations «  non scientifiques ». 

Or, si l’on reprend l’idée de l’expertise comme lieu de dialogue s’appuyant sur les meilleures 

connaissances scientifiques disponibles, il importe que l’examen par les pairs garantisse la qualité 

des connaissances sans pour autant modifier le dialogue. En cela, il semble donc pertinent de 

placer la revue par les pairs au niveau des groupes de travail dont les activités constituent le plus 

souvent les premiers pas techniques de l’expertise. 

363. Finalement, le dernier élément à prendre en compte concernant l’examen par les pairs 

est son ouverture. Qui peut y participer ? Les conditions de cet engagement peuvent varier en 

fonction du degré d’ouverture de l’expertise que sont prêts à consentir les États. Par exemple, 

dans le cadre de la CDB la participation à l’examen par les pairs est ouverte aux « Parties, autres 

544. S. Agrawala, « Structural and process history of the IPCC », Climatic Change, op. cit.
545. IPBES, 2015, Décision IPBES-3/3, Procédures d’établissement des produits de la Plateforme.
546. D. Lohan, « A framework for assessing the input of scientific information in global decisionmaking », op. cit., p. 34.
547. CDB, 2006, Décision VIII/10, Fonctionnement de la convention, annexe III, Mode de fonctionnement consolidé de 
l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologies, § H, « Les rapports produits par les 
groupes spéciaux d’experts techniques devraient être soumis à un examen par les pairs ».
548. Cf. infra, § 379 ss.
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gouvernements, points focaux du SBSTTA, experts nommés par les Parties, organisations et 

communautés autochtones et locales et/ou autres conventions et leurs points focaux » 549. Les 

observateurs ne sont donc pas nécessairement admis dans cette étape. À l’inverse, dans un souci 

de crédibilité, l’IPBES prévoit un examen par les pairs largement ouvert. Un examen par les pairs 

permettant une large participation permettra également de renforcer l’objectivité de l’expertise en 

permettant un équilibre des différentes approches disciplinaires. 

364. Ces médiations sont des éléments qui doivent passer par la négociation entre les États. 

Rallonger l’expertise pour plus de crédibilité ou garantir sa flexibilité en gardant ses délais 

contenus ? Ouvrir les recommandations expertes aux commentaires d’observateurs ou seulement 

offrir à l’examen les éléments les plus techniques ? Permettre à tous de participer à l’examen de 

l’expertise ou restreindre cette démarche aux individus accrédités ? Ces questions ne figurent nulle 

part à l’ordre du jour des régimes méditerranéens qui pourtant pourraient gagner à y réfléchir 

dans le but de renforcer l’interface entre science et politique. 

B. L’absence de cadre juridique pour la prévention et la gestion  
des conflits d’intérêts

365. L’indépendance et l’objectivité sont des conditions sine qua non au succès de l’expertise, que 

celle-ci soit menée par des agents permanents, des experts agissant en leur qualité individuelle 

ou des experts représentant les États les ayant nommés. Ces principes cardinaux du droit de 

l’expertise sont essentiels à la crédibilité et la légitimité des productions expertes 550 et il est 

primordial d’assurer leur perception par tous les acteurs et observateurs de l’expertise. Pour ce 

faire, la mise en œuvre de certaines procédures est nécessaire, en particulier, celles tendant à la 

prévention et la gestion des conflits d’intérêts.

366. Nous dresserons tout d’abord un bref portrait de la notion de conflits d’intérêts (1). Ce 

faisant, nous verrons qu’en matière d’expertise, d’autres éléments connexes sont également 

à prendre en considération, notamment les biais. Le point suivant illustrera que si le sujet des 

conflits d’intérêts fait l’objet de débat au sein des conventions globales pour l’environnement, 

celui-ci demeure complètement absent des discussions méditerranéennes (2). 

1. Biais et conflits d’intérêts

367. Il n’existe pas d’instrument juridique international donnant une définition générale du 

conflit d’intérêts. Plusieurs institutions se sont cependant intéressées à la question, comme la 

549. CDB, 2006, Décision VIII/10, Fonctionnement de la convention, annexe III, Mode de fonctionnement consolidé de 
l’organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologies, Appendice C. 
550. Cf. supra, § 287 ss.
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Cour des comptes de l’Union européenne 551 ou encore l’OCDE qui, dans son rapport de 2003, en 

donne la définition suivante : 

« Conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public 

possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’acquitte de 

ses obligations et de ses responsabilités » 552.

368. Cette définition s’applique sans difficulté à l’expertise de gouvernance telle qu’elle peut être 

menée au sein des conventions environnementales ou d’organismes comme l’IPBES ou le GIEC. 

En effet, cette expertise est de nature gouvernementale et a pour finalité potentielle d’influencer 

les droits et obligations des individus. En cela, les processus d’expertise que nous étudions 

s’apparentent à des missions publiques. Suivant la logique du droit administratif global, la gestion 

des conflits d’intérêts pouvant survenir durant ces missions constitue alors un élément essentiel 

pour leur accountability 553. Cependant, s’agissant de l’expertise, il est nécessaire d’adopter des 

règles suffisamment précises, mais également souples, pour ne pas entraver l’implication des 

experts. Notamment, il est important de ne pas confondre les conflits d’intérêts et les biais des 

individus. Cette distinction a fait l’objet de nombreuses discussions lors de la 3e plénière de l’IPBES 

en 2015 554. 

369. Lors de cette plénière, les États membres de l’IPBES ont adopté une série de procédures pour 

la prévention et la gestion des conflits d’intérêts 555. Ce cadre procédural est original car il pose 

explicitement la distinction entre la notion de partialité et la notion de conflit d’intérêts. Ainsi, la 

partialité (ou biais) est une opinion ou un point de vue fermement soutenu par l’expert en ce qui 

concerne une question ou une série de questions 556. Reconnaitre et consacrer de façon procédurale 

cette notion revient pour la Plateforme à admettre que l’objectivité totale d’un individu isolé est 

difficilement atteignable. En tant qu’individu, celui-ci a nécessairement des croyances personnelles, 

liées ou non à ces activités professionnelles. Il ne s’agit pas alors d’éviter de recourir à des experts 

ayant des biais, mais simplement d’identifier précisément ces biais afin d’affecter l’expert potentiel 

à la fonction la plus appropriée ou contrebalancer ce biais par l’inclusion d’experts aux opinions 

divergentes. 

551. Cour des comptes européenne, La gestion des conflits d’intérêts dans un sélection d’agences de l’UE, rapport spécial 
n° 15, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2012, 99 p. 
552. OCDE, Gérer les conflits d’intérêts dans le service public Lignes directrices de l’OCDE et expériences nationales, OECD 
Publishing, Paris, 2003, 272 p. 
553. Cf. supra, § 279-284.
554. L’adoption d’une politique en matière de conflits d’intérêts est intervenue relativement tardivement dans le cadre de 
l’IPBES. Cette adoption tardive est d’autant plus surprenante si l’on considère la crise par laquelle est passé le GIEC en 
2010 en raison d’une suspicion de conflit d’intérêts, ou encore le fait que de nombreux observateurs ont remis en question 
l’indépendance des experts impliqués dans l’élaboration du rapport sur la pollinisation, rapport qui avait vocation à être 
une démonstration de la pertinence de l’IPBES. 
555. IPBES, Décision IPBES-3/3 : Procédures d’établissement des produits de la Plateforme, Annexe II, Politique en matière 
de conflits d’intérêts et procédures d’application. 
556. Ibid., §.12. 
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370. Le conflit d’intérêts, quant à lui, relève d’une incompatibilité totale des fonctions de 

l’expert en raison de ses liens, voire de pratiques dolosives de la part de l’individu souhaitant 

devenir expert 557. Il se manifeste lorsque la situation d’un expert, que celle-ci soit professionnelle, 

financière, ou d’une autre nature, impacte significativement l’objectivité de l’expert dans la 

conduite de sa mission, ou crée un avantage injuste pour une tierce personne ou organisation 558. 

Le conflit d’intérêts peut être effectif, potentiel et apparent 559. Cette distinction est importante, car 

il s’agit de prévenir à tout prix le conflit effectif, tandis que les conflits potentiels ou apparents 

peuvent être gérés de façon à bénéficier malgré tout de l’expérience des personnes se trouvant 

dans de telles situations. 

371. L’effectivité du conflit d’intérêts signifie tout simplement que les conditions de sa définition 

sont remplies. L’individu concerné doit donc être écarté de l’expertise. Le conflit est potentiel 

lorsqu’un expert, s’il était amené à occuper une fonction précise, serait alors en situation de conflit 

d’intérêts. L’expertise peut parfois porter sur plusieurs objets. Dans le cas d’un conflit potentiel, 

l’expert doit être écarté de certains thèmes tout en pouvant travailler sur d’autres. Par exemple, 

un expert spécialisé en entomologie 560, mais affilié à une entreprise produisant des pesticides ne 

pourra pas être affecté à une évaluation de l’innocuité de ces produits. Il pourra cependant mettre 

à disposition ses compétences pour l’étude du comportement de certains insectes. Finalement, le 

conflit est apparent si l’ensemble des informations concernant l’expert peut porter à croire qu’il 

y a un conflit même si ce n’est pas le cas 561. Une telle situation pourrait être possible dans le cas 

d’une personne travaillant en toute objectivité, mais ayant des rattachements professionnels et 

personnels amenant à fortement remettre en cause cette objectivité. Dans le cadre de l’IPBES, les 

personnes présentant des conflits potentiels ou apparents ne sont pas systématiquement écartées 

du processus. Les individus souhaitant participer aux évaluations de l’IPBES doivent faire une 

déclaration où ils indiquent leurs situations et intérêts 562. Sur la base de ce document, des individus 

présentant des conflits potentiels ou apparents peuvent être affectés à des fonctions écartant le 

risque. 

372. Néanmoins, que le conflit soit effectif ou apparent, il peut avoir des retentissements 

médiatiques vertigineux et remettre sérieusement en cause toutes les recommandations formulées 

par un organe. Le conflit d’intérêts, s’il n’est pas prévenu, peut endommager la crédibilité et la 

légitimité de l’expertise. Les accusations de conflits d’intérêts qu’a connu le GIEC ont porté un fort 

557. Par exemple, lorsqu’un individu dissimule ses liens lors de sa mission d’expertise.
558. IPBES, Décision IPBES-3/3 : Procédures d’établissement des produits de la Plateforme, Annexe II, Politique en matière 
de conflits d’intérêts et procédures d’application, § 11.
559. OCDE, Gérer les conflits d’intérêts dans le service public Lignes directrices de l’OCDE et expériences nationales, op. cit., 
p. 27. 
560. Branche de la zoologie dont l’étude est les insectes. 
561. OCDE, Gérer les conflits d’intérêts dans le service public Lignes directrices de l’OCDE et expériences nationales, op. cit., 
p. 27.
562. Idem. 
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coup à sa crédibilité 563, et celui-ci a dû opérer de nombreuses réformes réglementaires pour faire 

face à cette crise 564. Pourtant, si les risques que font peser les conflits d’intérêts sur l’expertise et 

l’efficacité des décisions en résultant sont connus, l’élaboration et l’adoption de procédures idoines 

pour leur prévention et leur gestion ne semble pas être homogène dans les différentes sphères de la 

gouvernance globale de l’environnement, tout particulièrement en ce qui concerne la biodiversité 

et les écosystèmes.

2. Une gestion lacunaire 

373. Depuis plusieurs années, les institutions de la CITES se penchent sur les meilleures 

procédures de gestion et de prévention des conflits d’intérêts au sein des comités pour les plantes et 

pour les animaux 565. Sur cette question, les travaux menés par le Secrétariat de la CITES soulignent 

la grande diversité d’instruments dédiés à cette problématique 566.

374. Ainsi, dans des cadres comme ceux de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ou 

l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), des codes de bonne 

conduite ont été élaborés depuis plus d’une dizaine d’années 567. À ces codes s’ajoute un mécanisme 

essentiel pour le contrôle des affiliations professionnelles et personnelles des potentiels futurs 

experts  : les déclarations d’intérêts 568. Ces déclarations, le plus souvent basées sur l’honneur, 

permettent à un organe distinct de contrôler la composition des organes experts et écarter les 

risques de conflits effectifs. Cependant, il est difficile de déterminer le degré de transparence que 

devraient avoir ces déclarations d’intérêts. Dans le cadre de l’IPBES, les déclarations d’intérêts 

sont uniquement divulguées à l’organe en charge leur contrôle. Les observateurs n’ont pas la 

possibilité d’examiner ces déclarations et évaluer eux-mêmes le risque de conflit d’intérêts 569. Ce 

manque de transparence est néanmoins justifié par le droit au respect de la vie privée des individus 

engagés dans l’expertise.

375. Aussi simples qu’elles paraissent, la diffusion de telles procédures est loin d’être totale. Si la 

CITES a adopté un ensemble de règles sur cette question, son application reste encore incertaine 570. 

De plus, on ne retrouve pas de développement similaire dans le cadre de la CDB, et plus largement 

563. Comme le rappelle le document d’évaluation externe publié en 2010. Voir Inter Academic Council, Climate change 
assessments Review of the processes and procedures of the IPCC, IAC Secretariat, Amsterdam, 2010, 104 p. 
564. Voir GIEC, 2011, Report of the 33rd session of the IPCC, Abu Dabi, 10-13 mai 2011. 
565. Organes experts subsidiaires de la CITES. 
566. CITES, 2011, SC 61 Doc.8, Rules of procedure of the animals and plants committees. 
567. CITES, 2011, SC 61 Doc.8, Rules of procedure of the animals and plants committees, § 5. 
568. Ibid., § 6-10. 
569. IPBES, Décision IPBES-3/3 : Procédures d’établissement des produits de la Plateforme, Annexe II, Politique en matière 
de conflits d’intérêts et procédures d’application, article 9 : Traitement et stockage des informations. 
570. CITES, 2016, CoP17 Doc. 12, Conflits d’intérêts potentiels au sein du Comité pour les animaux et du Comité pour 
les plantes. Notamment, il apparait nécessaire de travailler davantage sur la définition exacte du conflit d’intérêts dans le 
cadre précis de la CITES. Depuis 2018, le cadre au sein de la CITES semble s’ëtre stabilisé, comme l’indiquent les documents 
distribués lors des dernières conférences des parties et réunions du Comité permanent. Voir CITES, 2019, CoP18Doc.14, 
Conflits d’intérêts potentiels au sein du comité pour les animaux et du comité pour les plantes ; CITES, 2018, SC70 Doc.13, 
Conflits d’intérêts potentiels au sein du comité pour les animaux et du comité pour les plantes : Rapport du Secrétariat. 
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de l’ensemble des conventions portant sur la biodiversité associées à l’IPBES. À l’échelle 

méditerranéenne, l’ensemble des documents disponibles pour le PAM, la CGPM, l’ACCOBAMS 

et les accords Pelagos et Ramoge, n’indiquent pas que cette question ait fait l’objet de discussions. 

376. Tout autant que la qualité de leurs recommandations, les organes experts dépendent de la 

confiance qui leur est accordée par les membres des régimes qu’ils ont vocation à servir. Cette 

absence de procédure de gestion des conflits d’intérêts représente alors un risque potentiel à la fois 

pour l’efficacité des décisions adoptées par ces régimes et la confiance entre les organes experts et 

les organes décisionnels. Pire, de tels conflits peuvent mener à un rejet des régimes de la part de 

l’opinion publique méditerranéenne. 

377. Il est frappant de constater que l’adoption de ces procédures a souvent un caractère réactif 

plus que préventif. Ce fut le cas pour le GIEC ainsi que pour l’IPBES 571. Dans le contexte de la 

CITES, l’élaboration des règles sur ce thème se fait grâce à l’influence du Secrétariat qui s’emploie 

à maintenir cette question à l’agenda des différents organes subsidiaires de la Convention 572. 

On peut espérer que ces évolutions juridiques inspireront les parties prenantes aux régimes 

méditerranéens afin qu’elles fassent le choix d’adopter des procédures appropriées avant qu’un 

scandale ne se produise. 

378. Les lacunes juridiques ne sont pas les seuls risques pensant sur la crédibilité et la légitimité 

de l’expertise. De nombreuses insuffisances matérielles peuvent également nuire au succès de 

l’expertise.

II. Les défauts de ressources des processus d’expertise 

379. Par défauts de ressources, nous entendons les multiples lacunes affectant les processus 

d’expertise et rendant leur réalisation incertaine. Frappée par ces insuffisances, l’expertise risque 

de ne pas arriver à son terme ou de présenter un manque manifeste de crédibilité. Ces défauts 

sont deux ordres  : scientifiques (A) et matériels (B). Au fil de notre analyse, nous rappellerons 

que ces caractéristiques ne sont malheureusement pas propres à la Méditerranée. On les retrouve 

également à l’échelle globale, et tout particulièrement au sein de l’IPBES. 

A. Les limites scientifiques

380. L’expertise peut pâtir du faible engagement d’individus qualifiés et représentatifs (1), mais 

aussi ne pas disposer des données environnementales indispensables à sa réalisation (2). 

571. La procédure adoptée lors de la 3e plénière fait suite à des critiques soulignant la présence d’experts affiliés à Bayer 
et Syngenta au sein des équipes en charge de l’élaboration du premier rapport de l’IPBES sur la pollinisation. Voir 
A. Hochkirch, P. McGowan, J. Van Der Sluijs, « Biodiversity reports need author rules », Nature, vol. 516, 2014, p. 170 
572. Le Secrétariat de la CITES exerce ainsi son influence normative. Voir chapitre 1, § 201. 
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1. La disponibilité des experts

381. En la personne de l’expert réside à la fois un gage de crédibilité et de légitimité pour 

l’expertise. Crédibilité, car la qualification reconnue de l’expert donnera du poids et de l’importance 

à l’expertise formulée. Légitimité, car l’équilibre géographique dans les processus d’expertise 

internationaux est un des éléments essentiels à leur acceptabilité 573. De fait, il est impératif que 

des personnes à la fois représentatives et qualifiées puissent prendre part aux processus. Or, pour 

diverses raisons, ce n’est pas systématiquement le cas, comme l’illustre tout particulièrement en 

Méditerranée la CGPM. 

382. Dans ce contexte, la participation experte aux sous-comités du comité scientifique consultatif 

est fréquemment insuffisante, notamment pour le sous-comité sur les sciences économiques et 

sociales 574. Cette faible participation peut avoir une double origine. Soit les États membres de la 

CGPM ne disposent pas d’experts compétents dans les domaines requis, ce qui soulève alors le 

problème des inégalités de capacités dans la région, soit les scientifiques ne sont pas intéressés 

par la contribution au travail de ces organes experts, ce qui souligne la difficulté de valorisation de 

l’expertise dans un modèle très particulier du marché scientifique où s’applique malheureusement 

une logique de primauté de la publication scientifique pour l’avancement des carrières 575. 

Également, la faible participation en ce qui concerne le sous-comité sur les sciences économiques 

et sociales met en évidence une certaine prévalence des sciences dites dures au sein des organes 

experts de la CGPM. Ce déséquilibre conduit l’activité experte à se focaliser uniquement sur des 

données environnementales, alors qu’il est nécessaire que des données sociales, économiques et 

juridiques y soient aussi incluses pour appliquer une approche écosystémique 576. 

383. Dans le cadre plus général de la Méditerranée, ce défaut de participation des experts est 

surtout visible dans le cadre de la CGPM. Concernant l’ACCOBAMS, le fait que les experts soient 

majoritairement issus d’institutions spécialisées permet de régler les difficultés liées aux écarts de 

capacités des États. En ce qui concerne le PAM, l’élaboration des projets de décision se fait soit 

par les agents des institutions permanentes soit par des consultants engagés à cette fin. De fait, 

ce modèle s’affranchit des limitations inhérentes à une nomination gouvernementale des experts. 

573. Voir F. Biermann, « Whose experts? The role of geographic representation in global environmental assessments », 
in R. Mitchell, W. Clarck, D. Cash, N. Dickson (dir.), Global environmental assessments Information and influence, MIT 
Press, Cambridge, 2006, 344 p., p. 87-112. 
574. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op.cit, § 66.
575. Sur l’articulation entre activité experte et activité scientifique dans le domaine de la biodiversité, voir, C. Granjou, 
I.  Mauz, M.  Daccache, «  Les conditions de l’articulation entre recherche et expertise Le cas des recherches sur la 
biodiversité », Revue d’Anthropologie des Connaissances, vol. 7, n° 1, 2013, p. 67-86. 
576. Nous revenons en détail sur l’approche écosystémique dans le chapitre 5 de la présente étude.
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2. La disponibilité des données environnementales 

384. L’enjeu de la disponibilité des données est omniprésent dans le domaine environnemental 

et constitue un prérequis indispensable à l’action juridique. Par exemple, dans le cas de la CITES, 

le comité pour les plantes et le comité pour les animaux dépendent des informations récoltées et 

fournies par les États concernant le commerce international d’espèces. Une part importante des 

données utiles aux comités sont contenues dans les rapports périodiques réalisés par les États 

membres conformément aux dispositions pertinentes de la convention 577. Or, plusieurs pays 

ne fournissent pas ces rapports, ce qui contraint les organes de la CITES à devoir produire une 

expertise malgré le caractère incomplet des données concernant le commerce des espèces 578. Ce 

type de problème se retrouve également dans le contexte méditerranéen. 

385. La question des données disponibles est sensible dans le contexte de la CGPM. Le SAC, dans 

la conduite de ses travaux, est amené à estimer les stocks de plusieurs espèces et, pour ce faire, 

a besoin des données de pêches fournies par les États membres de la Commission. Or, certains 

États, pour des raisons variées 579, mésestiment leurs activités de pêches ou ne transmettent tout 

simplement pas les données pertinentes au Secrétariat de la Commission. Face à ces lacunes, le 

SAC est contraint d’élaborer des méthodes lui permettant malgré tout de conduire l’expertise 

mandatée par les États 580. Cette approche comporte des risques pour l’efficacité générale des 

décisions adoptées dans un cadre où les données utiles font défaut. 

386. Dans la région, cette coopération laborieuse avec les régimes environnementaux n’est pas 

limitée à la CGPM. S’agissant du PAM, les États ont à fournir des rapports nationaux sur les 

mesures prises pour l’application de la Convention de Barcelone et ses protocoles. Ces rapports 

permettent aux institutions du Plan d’Action d’établir un suivi de l’application de la convention et 

permettent, par extension, une amélioration de la pertinence de l’expertise. Or, lors de la dernière 

COP de la Convention de Barcelone, la décision IG.22/16 « Système des rapports pour l’application 

de la Convention de Barcelone et ses Protocoles » souligne même la « vive préoccupation sur le 

fait que onze Parties contractantes n’ont pas encore soumis à la date du 6 août 2015 leurs rapports 

biennaux sur les mesures prises en application de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles 

et que certains des rapports n’ont pas été reçus dans les délais requis » 581. 

577. CITES, article VIII. 
578. CITES, 2016, SC66 Doc 30.1, Submission of national reports, §  9, «  […], the Secretariat’s table of annual report 
submissions shows that the following Parties have not yet submitted their annual reports for the past two years (2013 and 2014): 
Albania, Armenia, Belize, Benin, Chad, Comoros, Djibouti, Brunei Darussalam, Dominica, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, 
Gambia, Ghana, Honduras, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Malawi, Mauritius, Monaco, Nigeria, Oman, 
Russian Federation, Saint Lucia, Syrian Arab Republic, Togo, Uganda and Ukraine. »
579. S. Gambardella, « L’expert scientifique et l’exemple des commissions régionales de pêche : un acteur aux multiples 
visages du processus décisionnel », op. cit., p. 92. L’auteur évoque une absence de volonté ou des incapacités techniques. 
On pourrait aussi ajouter qu’il est parfois opportun pour les États de ne pas déclarer la totalité de leurs captures afin de ne 
pas être accusé de violer leurs obligations. 
580. Ibid., passim.
581. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/16, Système des rapports pour l’application de la Convention de 
Barcelone et ses Protocoles ; et volet opérationnel du Format de rapport pour le Protocole relatif à la gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC) de la Méditerranée, p. 1.
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387. Outre ces données, dont la transmission aux organes experts est fondée sur des obligations 

conventionnelles, les organes experts ne sont parfois pas informés à temps d’éléments pertinents 

pour leur mission. Par exemple, le Comité scientifique d’ACCOBAMS a exprimé ses regrets de ne 

pas avoir été avisé de la tenue d’opérations militaires dans la région 582. En effet, les manœuvres 

militaires en mer sont une source importante de bruits anthropiques qui peuvent avoir des effets 

encore mal connus sur les populations de cétacés. 

388. L’expertise méditerranéenne, en ce qui concerne les données dont elle dispose, est donc 

dépendante des divers cadres juridiques dans lesquels elle se déroule, mais également de la volonté 

des divers acteurs de communiquer des informations pertinentes. L’expertise ne peut constituer un 

lieu de dialogue fertile qu’à la condition qu’elle s’appuie sur des éléments scientifiques pertinents 

et crédibles. En ne fournissant pas les données essentielles à la réalisation de l’expertise, les 

États méditerranéens non seulement ne remplissent pas leurs obligations conventionnelles, mais 

également entravent ce dialogue. 

B. Les limites matérielles 

389. Les processus d’expertise nécessitent un minimum de ressources afin de produire des 

résultats utiles. Malheureusement on constate une grande différence entre leurs moyens financiers 

(1.) et l’ambition affichée par leurs mandats (2.) 

1. Les faiblesses financières

390. Le PAM a connu une situation budgétaire grave pendant de nombreuses années. Cette 

impasse financière a nécessité de la part du programme d’importantes réformes, tant dans son 

fonctionnement général que dans ses stratégies économiques, afin de parvenir à un équilibre des 

comptes. Les années ont montré que les efforts réalisés par le PAM sur cette question ont été 

payants. En effet, avec un déficit du Fonds d’affectation spéciale pour la Méditerranée 583 s’élevant 

à 3,3 millions d’euros à la fin de l’année 2009 584, le PAM est néanmoins parvenu à revenir à une 

situation financière stable. En 2016, les parties présentes à la COP d’Athènes se sont d’ailleurs 

félicitées de l’équilibre budgétaire positif enfin obtenu pour le PAM 585. Mais quel a été l’impact de 

cette pénurie de ressources sur l’activité experte au sein du PAM ?

582. ACCOBAMS, 2015, Comité scientifique, Recommandation 10.5, Recommandation on noise, «  The Committee was 
therefore concerned to learn of a major NATO exercise in the Sicilian Channel in September 2015 (an area identified to be of 
special significance by ACCOBAMS and an EBSA) ».
583. Ce fond permet, entre autres, la réalisation des activités prévues dans le programme de travail adopté par les parties 
à la Convention de Barcelone lors des COP. Les CAR dépendent principalement de ce fond. 
584. PAM, 2009, UNEP/BUR/71/Inf.3, Explanatory note on the status of the Mediterranean Trust Fund, p. 1, « […] a shortfall 
of EUR 3.3 million as at 31 December 2009 ».
585. PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED IG.22/28, Rapport de la Dix-neuvième réunion ordinaire des Parties contractantes 
à la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles, § 134. Les pays 
méditerranéens ont même convenu d’une augmentation de 3  % pour les dépenses du fond d’affectation spécial. Une 
première depuis 2004 (§. 138). 
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391. Il est difficile de se prononcer sur cette question avec certitude. Y répondre impliquerait, par 

exemple, d’être capable d’identifier précisément les actions qui n’ont pas été menées en raison de 

ce manque de moyens. Or, les projets de décisions dont l’élaboration a été confiée au CAR-ASP ont 

tous été réalisés en temps et en heure. De plus, les documents disponibles n’indiquent pas ce qui est 

absent des projets de décision en raison des choix opérés par les responsables de leur élaboration. 

Si l’on ne peut pas déterminer l’impact exact des difficultés financières sur l’expertise dans ce cadre 

précis, l’étude de la CGPM nous rappelle néanmoins que l’expertise est nécessairement façonnée 

par les fonds lui étant alloués. En effet, comme l’expose Sophie Gambardella s’agissant des organes 

experts de la CGPM, les restrictions financières imposées par les États conduisent les comités à 

établir des priorités parmi les questions à traiter 586. On peut alors se douter que les CAR ont eu à 

opérer des choix similaires dans l’accomplissement de leur mandat pour la COP. Malgré tout, sur 

le rôle des finances dans l’expertise, il n’est pas possible de parvenir à des conclusions robustes sur 

la base d’une approche contre-factuelle. Répondre à la question « qu’aurait été l’expertise dans un 

contexte financier sain ? » est un exercice sans issue. On soulignera donc simplement les éléments 

budgétaires pèsent indéniablement sur la conduite des activités des organes experts. De fait, on 

peut être amené à douter de la crédibilité d’une expertise menée sans les moyens adéquats 587. 

392. On indiquera pour conclure que Comité scientifique d’ACCOBAMS semble épargné par 

les difficultés financières. En effet, nous n’avons pas trouvé d’élément portant à croire que son 

activité aurait été entravée par des difficultés financières. Les fonds disponibles pour les actions 

de conservation sont même qualifiés de «  relativement importants en comparaison à d’autres 

Conventions et aux autres Accords de la CMS » 588. 

2. Les mandats ambitieux

393. Les mandats des organes experts révèlent un écart important entre ce que les États souhaitent 
voir être accompli, et les moyens qu’ils sont disposés à fournir à cette fin. En effet, compte tenu 
des limites que nous venons de décrire, les organes experts méditerranéens peuvent avoir des 
difficultés à mener leurs missions à terme. 

394. L’établissement des mandats et programme de travail des organes experts est bien souvent 
le résultat d’une collaboration subtile entre ces derniers et leurs régimes. À la fois auteurs et 
exécutants, les organes experts ont une influence conséquente sur ce processus. C’est le cas pour la 
CGPM 589 et ça l’est également pour le PAM ou l’ACCOBAMS 590. Néanmoins, ces mandats sont bien 
souvent larges compte tenu des ressources disponibles et amènent les organes experts à devoir 
faire des choix pratiques pour pouvoir les mener à terme. 

586. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op.cit., § 92 s.
587. Le cas actuel de l’IPBES illustre bien ce problème, voir infra, § 396.
588. ACCOBAMS, 2013, Rapport de la cinquième réunion des parties à l’ACCOBAMS, op. cit.,§ 180. 
589. Dans le cadre de la CGPM, les programmes de travail des organes experts leur sont propres. Ces programmes sont 
élaborés par les différentes subdivisions des organes experts puis soumis à l’organe décisionnel pour approbation.
590. Dans le contexte du PAM et de l’ACCOBAMS, les organes experts ont un mandat aligné sur les programmes de travail 
général des régimes. Or ces programmes sont établis en consultations avec les organes experts et d’autres partenaires. 
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395. Par exemple, dans le cadre d’ACCOBAMS, le Comité scientifique a exprimé son souhait de 

pouvoir bénéficier de sessions annuelles plus longues pour pouvoir aborder toutes les questions 

découlant de son mandat 591. En effet, en 2015, lors de sa 10e session, il a dû convenir de traiter de la 

question de programme de travail par courriers électroniques 592. Il est difficile de se prononcer sur 

l’impact exact de ce type de décision sur le contenu des recommandations du Comité scientifique. 

Néanmoins, il ne semble pas exagéré d’affirmer que ces modalités de travail ne permettent pas la 

plus grande fluidité dans les échanges.

396. L’IPBES fournit un exemple évocateur des dangers que représente pour l’expertise un 

écart trop important entre ambition et moyens. Au cours des dernières années, le Secrétariat de 

la Plateforme a rappelé à de nombreuses reprises les obstacles à l’accomplissement du premier 

programme de travail. Notamment, les règles de procédures adoptées par les États rendent 

difficile l’implication suffisante et équilibrée des experts 593. Mais, surtout, les moyens financiers ne 

permettent pas la réalisation du premier programme de travail dans son intégralité 594. 

397. Cette situation a été l’objet de débat houleux lors de la 5e plénière de 2017. Les délégués 

présents ont dû faire face au constat inévitable qu’il ne serait pas possible de mener à terme 

le programme de travail tant que les contributions volontaires des États ne seraient pas plus 

importantes. Cette situation est tristement ironique si l’on considère le fait que la grande ambition 

du premier programme de travail découle directement de la volonté de ces mêmes États qui pourtant 

refusent de contribuer à la Plateforme. La situation sombre dès lors dans une logique circulaire 

où les États sont réticents à investir dans la Plateforme tant que celle-ci n’aura pas démontré son 

utilité tandis que la Plateforme ne peut y parvenir qu’à la condition de ressources suffisantes 595. Il 

semble pour le moment que de nombreux éléments du programme de travail seront reportés au 

prochain programme, réduisant par la même occasion la pertinence générale de la Plateforme.

398. Le cas actuel de l’IPBES peut servir d’avertissement aux architectes de l’expertise 

méditerranéenne. L’adéquation entre les buts et les moyens doit être mieux pensée sous peine de 

voir l’expertise perdre en pertinence et crédibilité en raison de ses limites. 

591. ACCOBAMS, 2015, Comité scientifique, Recommandation 10.12, Recommandation from the scientific committee, 
« The Scientific Committee expressed concern over the lack of time to deal with the amount of workload during its meetings ».
592. ACCOBAMS, 2016, Report of the tenth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, Nice, 20-22 octobre 2015, 
§ 204. 
593. IPBES, IPBES/3/2, Mise en œuvre du programme de travail pour la période 2014-2018 Rapport du Secrétaire exécutif, 
p. 4, « Envisager d’assouplir le critère selon lequel 80 % des experts sélectionnés doivent être des candidats proposés par les 
gouvernements, ce qui devrait permettre de réduire la nécessité de demander à ces derniers de proposer des candidatures 
supplémentaires ».
594. IPBES, 2017, IPBES/5/10, Budget et dépenses pour la période 2014-2018 Note du secrétariat, p. 1, « les fonds à mobiliser 
d’ici la septième session de la Plénière (mai 2019) pour mener à bien la mise en œuvre du premier programme de travail 
s’élèvent à 10 755 622 dollars ».
595. Voir Earth Negotiation Bulletin, vol. 31, n° 34, Summary of stakeholder day and the fifth session of the plenary of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services: 6-10 March 2017, p. 10-12. 
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Conclusion du Chapitre 2

399. Nous avons vu avec ce chapitre que les conclusions de l’IPBES seront amenées à parcourir 

des chemins institutionnels variés avant d’être considérées lors des étapes décisionnelles finales. 

Cette pluralité des processus d’expertise — qui évoque la diversité des organes experts que nous 

avons présentés au chapitre précédent — explique en partie les degrés variés d’influence de 

l’expertise que l’on constate au sein des régimes méditerranéens. 

400. En nous interrogeant sur la capacité de ces processus à fournir une retranscription appropriée 

des conclusions de l’IPBES, nous avons été amenés à établir un cadre d’analyse permettant 

d’identifier les lacunes de chacun d’entre eux. Ce cadre réunit plusieurs critères dégagés par 

des approches envisageant l’expertise selon des angles différents, mais complémentaires. Sur la 

base de ce cadre, on retrouve ainsi plusieurs défauts dans les modèles abstraits de l’expertise 

méditerranéenne. Leur conceptualisation, à savoir l’encadrement des rôles et des étapes, révèle des 

faiblesses eu égard à la crédibilité, la pertinence et la légitimité de l’expertise. Cela s’accompagne 

malheureusement de plusieurs limites matérielles qui peuvent exacerber ces faiblesses. 

401. Dès lors, conclure sur les configurations expertes les plus aptes à accueillir et retranscrire 

les conclusions de l’IPBES n’est pas chose aisée. En effet, l’on pourrait avancer que le cadre 

institutionnel de la CGPM est celui qui est le plus à même de garantir les critères de crédibilité, 

pertinence et légitimité et donc de «mieux» retranscrire les conclusions de la Plateforme. Ce serait 

cependant ne pas prendre en compte les lacunes matérielles dont souffre l’expertise de la CGPM. 

À l’inverse, l’organe expert de l’ACCOBAMS ne souffre pas de manques matériels aussi prononcés 

mais ne peut être considéré comme garantissant la crédibilité, la pertinence et la légitimité de 

l’expertise. Cette absence de conclusion nette sur ce point nous permet de mettre en exergue que 

l’expertise méditerranéenne doit être repensée et dotée des moyens adéquats pour être une voie 

satisfaisante pour la retranscription des conclusions de l’IPBES. 
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Conclusion du Titre 1

402. L’expertise institutionnelle des régimes méditerranéens offre, à une échelle géographique 

réduite, une vision de l’incroyable diversité de l’activité experte. Les organes experts et les 

processus auxquels ils prennent part sont tous les résultats des circonstances juridiques, politiques 

et historiques propres à chaque régime de la région. Les conclusions de l’IPBES, que celles-ci 

soient des recommandations concrètes concernant des mesures environnementales efficaces 

ou des méthodologies pour l’action publique, connaitront donc un traitement nécessairement 

différent au sein de chaque régime. 

403. Mais dès lors, n’existe-t-il pas un risque que les recommandations des régimes méditerranéens, 

pourtant issues de conclusions uniques, soient divergentes ? Par exemple, il est envisageable que 

le PAM et l’ACCOBAMS sur des questions relevant de leurs champs d’action communs aient 

une expertise au ton différent. Une telle hypothèse peut conduire à une fragmentation du droit 

applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

404. Dans le prochain titre, nous verrons que plusieurs mécanismes existent pour éviter une 

pareille issue. Plus précisément, l’expertise méditerranéenne telle que nous l’avons décrite au 

fil de ce titre a connu un décloisonnement important. En permettant la participation d’acteurs 

représentants, la société civile, ainsi qu’en dressant des ponts entre les processus d’expertise de la 

région, les États et institutions méditerranéens ont établi un cadre juridique à même de faire face 

au risque d’un traitement incohérent des conclusions de l’IPBES. 
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Titre 2 
 

Le décloisonnement  
de l’expertise méditerranéenne : 

un facteur pour la prise en compte 
effective et cohérente des conclusions 

de la Plateforme
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405. Si le titre premier de cette étude nous a permis d’explorer la diversité de l’expertise 

méditerranéenne, le présent titre portera quant à lui sur les moyens de sa cohérence. À cette fin, 

nous étudierons le décloisonnement de l’expertise en tant que garantie supplémentaire pour une 

prise en compte effective des conclusions de l’IPBES ainsi que pour leur traitement cohérent 596. Il 

convient tout d’abord de préciser la notion de décloisonnement et d’apporter des explications sur 

ce que nous entendons par « garantie supplémentaire ». 

406. Le décloisonnement désigne ici deux phénomènes distincts. 

407. Cette notion renvoie tout d’abord aux différents mécanismes d’ouverture de l’expertise 

méditerranéenne à des acteurs n’ayant pas été formellement nommés en tant qu’experts. 

En permettant la participation d’organisations non gouvernementales (ONG) à l’expertise 

méditerranéenne, les institutions et États de la région offrent plusieurs leviers d’influence à ces 

acteurs majeurs de la gouvernance environnementale. Or, de nombreuses ONG sont fortement 

engagées auprès de l’IPBES 597. De fait, leur participation à l’expertise méditerranéenne accroît les 

chances pour les conclusions de l’IPBES d’être considérées lors des processus d’expertise dans la 

région. En effet, une ONG ayant contribué aux travaux de l’IPBES pourra également porter ses 

conclusions durant les processus d’expertise méditerranéenne. Dès lors, le décloisonnement de 

l’expertise permet à d’autres acteurs de promouvoir les conclusions de l’IPBES au sein des régimes 

méditerranéens, offrant ainsi davantage de garanties pour leur prise en compte. Cet aspect fera 

l’objet du premier chapitre de ce titre (Chapitre 3). 

408. Ensuite, le décloisonnement renvoie également aux liens établis entre les différents 

processus d’expertise de la région. En sus d’une ouverture, le décloisonnement désigne également 

une interconnexion entre les différents régimes lors de l’expertise. Par exemple, vis-à-vis d’enjeux 

relevant des compétences de plusieurs régimes, les différents organes experts pourront être 

amenés à collaborer. Dès lors, si des conclusions de la Plateforme sont prises en compte par les 

organes experts des régimes méditerranéens, et que ceux-ci collaborent dans la réalisation de leur 

mandat, il est probable que les conclusions de l’IPBES connaissent un traitement plus cohérent. 

Pour vérifier la pertinence de cette hypothèse, nous étudierons cette modalité de décloisonnement 

dans le second chapitre de ce titre (chapitre 4). 

596. À savoir, le fait que différents organes experts ne parviennent pas à des conclusions divergentes en se basant pourtant 
sur les mêmes conclusions de l’IPBES. 
597. Voir l’introduction du chapitre 3, § 408-414.
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Chapitre 3 
L’ouverture de l’expertise méditerranéenne  

aux organisations non gouvernementales : une voie 
supplémentaire pour la diffusion des conclusions de l’IPBES

409. La notion d’organisation non gouvernementale (ONG) recouvre un vaste champ d’acteurs 

aux activités diverses, si bien qu’en proposer une définition satisfaisante se révèle délicat. Par 

exemple, le rapport Cardoso sur les relations entre les Nations unies et la société civile 598 désigne 

les ONG comme des institutions à but non lucratif spécifiquement dédiées à la promotion d’un 

intérêt général 599. Cette définition, si elle rend compte d’une large part des activités des ONG, écarte 

pourtant les associations et groupements représentant, dans les fora internationaux, des intérêts 

privés tels que ceux du secteur industriel. Or, ces groupements qui agissent pour les intérêts privés 

d’entreprises sont également « non-gouvernementaux » et détiennent une influence importante 

dans divers secteurs de la gouvernance internationale. La pauvreté conceptuelle d’une appellation 

négative – à savoir désigner un objet par ce qu’il n’est pas – n’a pas manqué d’être soulignée 600. 

Néanmoins un consensus semble se former autour d’une série de critères minimaux propres aux 

ONG, à savoir  : le caractère privé de l’institution (les États et organisations internationales n’y 

participent pas), son but non lucratif et son action précisément orientée 601 (qu’il s’agisse de la 

défense d’un intérêt général ou particulier).

598. We the peoples: civil society, the United Nations and global governance, Report of the Panel of Eminent Persons on 
United Nations-Civil Society Relations, Doc A/58/817, 2004.
599. Ibid., Glossary, p. 13.
600. S.  Maljean-Dubois, «  La “gouvernance internationale des questions environnementales” Les ONG dans le 
fonctionnement institutionnel des conventions internationales de protection de l’environnement  », in Boisson de 
L. Chazournes, R. Mehdi (dir.), Une société internationale en mutation  : quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ?, 
Bruylant, Bruxelles, 2005, 391 p., p. 85-101, p. 92. La notion d’»acteur non-étatique», famille encore plus large et comprenant 
les ONG, est également critiquée pour son appellation négative. Voir notamment le chapitre au ton ironique et au titre 
évocateur : P. Alston, « The «not a cat» syndrome : can the international human rights regime accommodate non-state 
actors ? » in P. Alston (dir.), Non-state actors and human rights, Oxford University Press, Oxford, 2005, 387 p., p. 3-36, 
p. 3 : « Apart from its ability to obfuscate almost any debate, this insistence upon defining all actors in terms of what they 
are not combines impeccable purism in terms of traditional international legal analysis with an unparalleled capacity to 
marginalize a significant part of the international human rights regime form the most vital challenges confronting global 
governance at the dawn of the twenty-first century ».
601. Cette définition est similaire à celle que l’on retrouve dans le dictionnaire de droit international public : J. Salmon 
(dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198, p. 793, entrée [organisation (internationale) 
non-gouvernementale]. La définition n’est bien sûr pas parfaite et des entités hybrides comme la Croix rouge ou l’UICN 
sont désignées comme des ONG alors que des États y prennent part. De tels exemples sont toutefois des exceptions. 
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410. Au-delà des débats sur le meilleur dénominatif pour ces acteurs, les commentateurs 

s’accordent sur le rôle majeur que jouent ces organisations dans l’élaboration et la mise en œuvre 

du droit international. Cette dynamique est marquée et il existe aujourd’hui un fort consensus sur le 

caractère de moins en moins stato-centré de l’action internationale 602. Consciente de l’importance 

de ces organisations pour la conservation et la gestion durable de l’environnement, l’IPBES prévoit 

expressément l’établissement de liens forts avec les acteurs non étatiques, notamment les ONG 

censées représenter la société civile. Ces liens sont consacrés par les nombreuses décisions portant 

sur la communication de la Plateforme ou sur l’engagement des parties prenantes 603. Ces décisions 

définissent les différents rôles de cette catégorie d’acteurs ainsi que les moyens, outils et méthodes 

pour la formalisation de leurs liens avec la Plateforme 604. 

411. Les ONG ont donc vocation à devenir des institutions clefs pour la diffusion des conclusions 

de l’IPBES. Cette perspective invite à s’interroger sur le cadre juridique permettant la participation 

des ONG aux processus d’expertise et décisionnels en Méditerranée. En effet, si les régimes 

méditerranéens permettent une participation effective des ONG, les conclusions pertinentes de la 

Plateforme auront davantage de chances d’être incorporées aux décisions des différents accords 605. 

602. Le thème de la participation des ONG dans les fora internationaux comme représentantes de la société civile est un 
objet d’étude quasi inépuisable tant cette participation évolue rapidement et est propre aux différents régimes considérés. 
Pour ce chapitre, nous avons consulté les ouvrages et articles suivants : 

G.  Breton-Le Goff, L’influence des organisations non gouvernementales sur la négociation de quelques instruments 
internationaux, Bruylant, Bruxelles, 2001, 263 p.  ; S.  Charnovitz, «  Nongovernmental organizations and international 
law », American Journal of International Law, vol. 100, n° 2, 2006, p. 348-372 ; D. Compagnon, A. Orsini, « Les acteurs 
non étatques dans les négociations multilatérales », in F. Petiteville, D. Placidi-Frot (dir.), Négociations internationales, 
SciencePo Les Presses, Paris, 2013, 429 p., p. 105-140 ; J. D’Aspremont (dir.), Participants in the international legal system 
Multiple perspectives on non-state actors in international law, Routledge, Londres, 2011, 448 p. ; S. Maljean-Dubois, « La 
“gouvernance internationale des questions environnementales” Les ONG dans le fonctionnement institutionnel des 
conventions internationales de protection de l’environnement », op. cit.; M. Noortman, A. Reinish, C. Ryngaert (dir.), 
Non-state actors in international law, Hart Publishing, Portland, 2015, 406 p. ; K. Raustiala, « The “participatory revolution” 
in international environmental law », Harvard Environmental Law Review, vol. 21, n° 2, 1997, p. 537-586 ; I. Rossi, Legal status 
of non-governmental organizations in international law, Intersentia, Oxford, 2010, 427 p. ; Slaugther (A.M), « International 
Law and international relations », R.C.A.D.I, vol. 285, 2000, chapitre 3 : The role of NGOs in international law-making, p. 96-
151  ; M. Varella, « Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de 
l’environnement », Journal du Droit International (Clunet), janvier 2005, n° 1, 2005, p. 41-76.

Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité et d’autres références pertinentes pourraient y être ajoutées. Néanmoins, ces 
contributions, ainsi que les références qu’elles contiennent, permettent d’appréhender les différentes analyses ayant pu 
être développées concernant la participation des ONG, et plus largement des acteurs non-étatiques, au droit international. 
603. IPBES, 2016, Décision  IPBES-4/4: Communication, association des parties prenantes et partenariats stratégiques  ; 
IPBES, 2015, Décision  IPBES-3/4  : Communication, participation des parties prenantes et partenariats stratégiques  ; 
IPBES, 2013, Décision IPBES-2/9 : Communication et sensibilisation. Le terme « partie prenante » désigne tout groupe ou 
institution étant, ou pouvant être, à la fois contributeur et utilisateur de la Plateforme. 
604. Cependant, la mise en œuvre de ces décisions reste pour le moment élusive, et ce, en raison des contours difficilement 
identifiables du groupe de «  parties prenantes à la Plateforme ». Lors de la 4e plénière, la question de la personnalité 
juridique du réseau de parties prenantes a été à la source de difficultés en raison de l’impossibilité pour le Secrétariat de 
l’IPBES de signer un mémorandum d’accord avec un groupe sans personnalité juridique. Aussi, les États membres de la 
Plateforme ont adopté le principe d’une pluralité des réseaux plutôt qu’un réseau unique. Ce passage d’un réseau unique 
de parties prenantes à une potentielle pluralité des réseaux entraine dès lors un risque de « balkanisation » des parties 
prenantes avec des groupes se constituant par thèmes et intérêts. (Observation personnelle de l’auteur lors de la 4e plénière 
de l’IPBES). 
605. Bien entendu, nous nous plaçons toujours dans le cadre de notre postulat initial  : celui où la Plateforme remplit 
parfaitement son mandat. Dans un tel cas de figure, on peut supposer que les parties prenantes de l’IPBES (principalement 
les ONG), feront en sorte de largement diffuser ses conclusions. 
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Suivant cette logique, les ONG pourront être des porte-voix de l’IPBES au cours des différentes 

étapes de la vie de l’expertise méditerranéenne, à savoir, sa commande, son élaboration et sa 

réception. 

412. Lors de la commande de l’expertise par les organes décisionnels méditerranéens, les 

ONG auront la possibilité d’inviter les États à prendre en considération les conclusions de la 

Plateforme afin d’orienter l’expertise future. Ensuite, lors de l’élaboration de l’expertise, les ONG 

pouvant participer aux réunions expertes pourront tenter d’insérer les conclusions de l’IPBES 

dans les recommandations faites par les organes subsidiaires. Finalement, lors de la réception de 

l’expertise par l’organe décisionnel, ces organismes seront en mesure d’appuyer ou de dénoncer 

des conclusions expertes en se référant aux travaux de l’IPBES. 

413. Mais, plus qu’un simple relai des conclusions de l’IPBES, la participation des ONG en tant 

que représentantes de la société civile constitue également un gage de légitimité pour les décisions 

méditerranéennes 606. En effet, l’aspect  démocratique du droit international de l’environnement 

est un élément fondamental pour assurer son effectivité. Cet enjeu est tout particulièrement 

illustré par l’adoption de la convention d’Aarhus 607 qui appelle, entre autres, à une plus forte 

participation de la société civile dans les processus décisionnels internationaux 608. Considérant 

que l’ensemble des pays de la rive Nord de la Méditerranée sont parties à cette convention, cet 

enjeu de démocratisation s’inscrit dans la mise en œuvre de leurs objectifs conventionnels. 

414. L’analyse la participation des ONG aux régimes méditerranéens soulève deux séries 

de questions. Premièrement, quelles sont les différentes règles internationales permettant leur 

implication dans l’expertise méditerranéenne (Section 1) ? Deuxièmement, ces règles sont-elles 

effectives 609 et efficaces 610 (Section 2) ? 

415. Ces interrogations sur la participation des ONG font écho aux nombreux ouvrages et articles 

portant sur cette question. Pour autant, nous n’avons pas trouvé au cours de nos recherches 

d’étude portant sur la participation des ONG dans l’ensemble des régimes méditerranéens 611. Bien 

que focalisé sur l’expertise, ce présent chapitre a pour objet d’apporter des éléments d’analyse sur 

ce thème peu exploré. 

606. La fonction de légitimation associée à la participation des ONG est fréquemment évoquée par la doctrine. Voir, 
entre autres et parmi les articles précédemment cités, S. Charnovitz, « Nongovernmental organizations and international 
law », op. cit., p. 363-368.
607. Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en 
matière d’environnement, adoptée le 25 juin 1998 à Aarhus, entrée en vigueur le 30 octobre 2001, U.N.T.S, vol. 2161, p. 472. 
Le visa de la convention insiste sur les enjeux de participation, d’information et d’accès à la justice comme garanties de 
l’effectivité du droit de l’environnement. 
608. Idem., article 3.7 : « Chaque Partie œuvre en faveur de l’application des principes énoncés dans la présente Convention 
dans les processus décisionnels internationaux touchant l’environnement […] ».
609. À savoir, les normes sont pleinement appliquées.
610. À savoir, les normes permettent d’atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées. 
611. Néanmoins, la thèse de Sophie Gambardella offre une analyse détaillée de la participation des ONG aux travaux 
de la CGPM et de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). Voir, 
S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la Méditerranée, 
Thèse pour le doctorant en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p., p. 140-163. 
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Section I 
La participation des ONG : d’observateurs à partenaires

416. Au cours des dernières années, les conditions de participation des ONG aux processus 

décisionnels et experts des régimes méditerranéens se sont considérablement étoffées. Le statut 612 

d’observateur, largement reconnu aux ONG au sein des régimes environnementaux et leur 

conférant certains leviers d’action (I), s’est vu progressivement complété, voire remplacé, par 

celui de « partenaire ». Ce dernier statut est soumis à de nombreuses règles relatives aux critères 

d’accession ainsi qu’aux droits et responsabilités qu’il implique (II). 

I. Le statut d’observateur : une garantie usuelle de participation 

417. Le statut d’observateur permet généralement au représentant d’un sujet de droit international 

ou d’une ONG de participer aux travaux des institutions d’un régime dont il n’est pas partie 613. Les 

modalités de cette participation peuvent varier d’un régime à un autre 614, mais une caractéristique 

demeure constante : les observateurs ne bénéficient pas du droit de vote. 

418. La participation contemporaine des ONG aux différents fora du droit international – tels 

que les assemblées générales des organisations internationales ou les réunions des organes 

décisionnels des accords multilatéraux – n’est pas une innovation : on observe cette pratique dès le 

début du xxe siècle 615. Cependant, durant les années 1980, les règles encadrant la participation des 

observateurs connaissent une harmonisation au sein des régimes environnementaux 616. À l’appui 

de cette harmonisation, le protocole de Montréal 617 à la convention de Vienne pour la protection 

de la couche d’ozone 618 fournit un modèle largement repris sur les modalités de participation des 

observateurs 619. Son article 11.5 dispose : 

612. Pour rappel, le terme « statut » désigne un « ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes 
[…] ou d’agents […] ou d’institution […] et qui en déterminent pour l’essentiel, la condition et le régime juridique ». 
Définition issue de G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., PUF, Paris, 2016, 1101 p., p. 990, entrée [statut]. 
613. J. Salmon, G. Guillaume (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 773, entrée [observateur]. 
614. M. Varella, «  Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de 
l’environnement », op. cit., p. 47. 
615. S. Charnovtiz, « Nongovernmental organizations and international law », op. cit.
616. K. Raustiala, « The “participatory revolution” in international environmental law », op.cit. L’auteur précise d’ailleurs 
que beaucoup de régimes internationaux ne prévoyaient pas explicitement la participation des observateurs. La CITES 
apparait comme l’un des premiers accords internationaux à consacrer un véritable droit à la participation pour les ONG, 
tandis que les accords environnementaux ultérieurs confèrent une possibilité de participation plus qu’un «  droit  » 
à proprement parler. P.  547  : «  Interestingly, the notion that NGOs, once admitted, have a “right” to participate has not 
reappeared in any major environmental treaty. »
617. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé le 16 septembre 1987 à 
Montréal, entré en vigueur le 1er janvier 1989, U.N.T.S., vol. 1522, p. 40. 
618. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, signée le 22 septembre 1985 à Vienne, entrée en 
vigueur le 22 septembre 1987, U.N.T.S., vol. 1513, p. 338. 
619. I.  Rossi, Legal status of non-governemental organizations in international law, op.cit., p.  390; K.  Raustiala, «  The 
“participatory revolution” in international environmental law », op. cit., p. 543. 
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« […] Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, 

qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son 

désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y 

prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation 

des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties ».

419. Cette formule est fréquemment reprise dans les règlements intérieurs des autres organes 

subsidiaires des régimes environnementaux globaux. Cependant, comme nous le constaterons 

dans ce chapitre, les règles de participations peuvent sensiblement varier d’un organe à l’autre au 

sein des régimes méditerranéens. 

420. Concrètement, la participation des ONG peut leur offrir plusieurs leviers d’influence sur 

l’expertise : 

 – Lors des réunions décisionnelles, en influençant la commande et la réception de l’expertise

 – Lors des réunions des organes experts, en influençant l’élaboration de l’expertise

421. Par exemple, lors d’une réunion d’un organe expert où sont discutées des recommandations 

avant leur adoption, une ONG aura la possibilité de proposer des amendements (modifications ou 

ajouts) sur la base de données dont elle dispose. Ce cas de figure s’est par exemple produit lors 

de la 6e réunion du Comité scientifique de l’ACCOBAMS où un représentant de l’organisation 

observatrice Thetys Research Institutes a apporté des informations pertinentes sur l’aire de 

répartition du dauphin commun à bec court 620. Cette donnée a par la suite été reprise et incorporée 

dans les recommandations du Comité 621. Autre exemple, dans le contexte de la CITES, le rôle 

expert des observateurs a fait l’objet d’une reconnaissance formelle de la part du président du 

Comité pour les animaux dans son rapport à la COP de 2016 622.

422. Cependant, ces modifications suggérées par les observateurs ne pourront être incorporées 

aux recommandations qu’à la condition d’être acceptées par les membres de lege des organes experts. 

Ceci implique pour les ONG espérant avoir un impact à ce stade d’être capable de faire preuve 

d’une grande force de persuasion 623. Le statut d’observateur ne conférera donc de l’influence que 

dans la mesure où il permet à une ONG de participer officiellement aux négociations. L’influence 

réelle d’une ONG dépendra par la suite de ses capacités propres à peser sur les débats. 

423. Lors des réunions décisionnelles faisant suite aux réunions expertes, les ONG n’auront 

évidemment pas la possibilité de modifier le contenu des recommandations adressées aux États 

membres, mais pourront néanmoins les critiquer ou les appuyer afin d’orienter les négociations. 

620. ACCOBAMS, 2010, Report of the sixth meeting of the Scientific Committee, Casablanca, 11-13 janvier 2010, § 40-43. 
621. Ibid., Annex 5  : Recommendations of the sixth Scientific Committee, Recommendation 6.3 Conservation of 
Mediterranean Common Dolphins. Cette recommandation souligne le risque lié à la disparition des proies dans certaines 
zones de la Méditerranée en reprenant les informations apportées par le Thetys Research Institute. 
622. CITES, 2016, CoP 17 Doc. 10.2.1, Rapport du Président, § 34. 
623. Donc de la crédibilité, de la pertinence et de la légitimité. Sur ces caractéristiques, voir chapitre 2 § 273-277.
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Encore une fois, l’impact des suggestions des ONG n’est pas garanti et dépendra de plusieurs 

facteurs contextuels (personne émettant la critique, élément visé par la critique, identité des 

membres adhérant à la critique…). Par exemple, l’intervention du WWF en faveur du classement 

du thon rouge en annexe II de la CITES 624 n’a pas pour autant contribué au succès de l’amendement 

proposé à cette fin par Monaco en 2010 625. 

424. Si le statut d’observateur est prévu dans les textes fondateurs des régimes méditerranéens, 

les dispositions précises l’encadrant sont généralement contenues dans les règlements intérieurs 

de leurs différents organes (décisionnels, experts ou administratifs). Le plus souvent, le règlement 

intérieur adopté par les États membres pour l’organe décisionnel est appliqué mutatis mutandis par 

les différents organes subsidiaires. Les conditions de participation des ONG en tant qu’observateurs 

sont donc en premier lieu définies par les règlements intérieurs des organes décisionnels (A), mais 

leurs conditions d’admission sont parfois modifiées pour les organes experts (B). 

A. La participation en tant qu’observateur aux réunions des organes décisionnels : 
un modèle général pour l’implication des ONG dans les processus experts

425. Le tableau suivant présente l’ensemble des dispositions régissant actuellement la participation 

des observateurs aux réunions décisionnelles de la CGPM et de l’ACCOBAMS (tableau 13). La 

Convention de Barcelone n’y figure pas en raison de l’absorption du statut d’observateur par celui 

de partenaire. Cette confusion des statuts sera abordée plus en détail dans le prochain paragraphe.

Base juridique  
de la participation

Conditions  
de participation

Obstacles  
à la participation

CGPM

Art. 15 Accord 
CGPM

Art. VI et XIII 
règlement intérieur 

CGPM

Partager « intérêts et objectifs 
avec la Commission » (art. 15 

accord) et avoir « une compétence 
particulière dans le cadre de travail 
de la Commission » (art. XIII. 2 R.I)

Possibilité de participation offerte 
aux individus conviés par la 

Commission en raison de leur 
expertise (art. XIII.4)

« Décision contraire 
de la Commission, 

pendant la session, à la 
demande du Président, 

du Secrétaire exécutif ou 
d’une ou plusieurs Parties 

contractantes »

ACCOBAMS

Art. III.4 Accord 

Art. 5 règlement 
intérieur COP 

Qualification dans la conservation 
des cétacés

Opposition « d’un tiers au 
moins des parties présentes 

à la Réunion ».

Tableau 13 : Conditions et obstacles à la participation des observateurs aux réunions décisionnelles  
de la CGPM et de l’ACCOBAMS.

624. Un tel classement en aurait restreint le commerce. 
625. ENB, vol. 21, n° 67, p. 15. 
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426. Ce tableau appelle plusieurs commentaires, tout d’abord sur les tendances communes qui 

s’en dégagent, mais également sur les diverses évolutions réglementaires qui ont conduit à la 

situation actuelle. 

427. Concernant la logique générale d’obtention du statut d’observateur, il apparaît clairement 

que celui-ci implique un alignement du champ d’activité de l’institution candidate avec les buts 

et objectifs du régime auquel elle souhaite participer. Cette exigence permet de restreindre la 

participation aux débats aux organisations pouvant y apporter des éléments pertinents. 

428. Une fois le statut accordé par les organes subsidiaires 626, des possibilités d’objection avant 

validation existent, mais varient d’un régime à un autre. 

429. Dans le contexte de l’ACCOBAMS, une ONG peut se voir refuser le statut d’observateur si 

un tiers des parties présentes à la Réunion des parties exprime formellement son opposition 627. 

Les institutions de l’ACCOBAMS qui accordent le statut d’observateur à une organisation peuvent 

donc outrepasser les objections d’un État membre s’il ne parvient pas à rallier un nombre suffisant 

de voix. Cette règle de l’opposition du tiers des parties présentes est largement répandue parmi 

les organisations et accords internationaux traitant de problématiques environnementales. On la 

retrouve notamment dans les règlements intérieurs des organes décisionnels de tous les accords 

que nous avons mentionnés à l’introduction du précédent titre 628. 

430. La CGPM se démarque des autres régimes environnementaux par des conditions d’admission 

encore plus favorables. En effet, le statut d’observateur peut être refusé à une ONG uniquement si 

la Commission émet une décision en ce sens. Or, les décisions de la Commission sont votées à la 

majorité simple 629. Il est donc nécessaire que la majorité des membres présents lors des sessions 

annuelles s’opposent à l’admission d’une ONG en tant qu’observateur 630. 

431. En 2014, la CGPM a connu une importante réforme institutionnelle et juridique dans le 

but de la moderniser au regard des pratiques existantes dans d’autres régimes. Cependant, les 

conditions d’opposition à la participation des ONG sont restées inchangées, et d’autres règles 

ont été adoptées afin de faciliter leur implication. Par exemple, avant les amendements de 2014, 

les ONG devaient être expressément invitées par la Commission à participer aux réunions. Les 

nouvelles procédures permettent désormais à ces institutions de faire une requête en ce sens sans 

626. Le statut est généralement accordé après examen par le Secrétariat ou un organe subsidiaire administratif. Pour 
l’ACCOBAMS, le statut est reconnu par le Bureau avant d’être discuté par les parties lors des réunions de l’organe 
décisionnel. 
627. On retrouve les mêmes conditions dans d’autres conventions internationales, notamment la CDB ou le protocole de 
Montréal cité en exemple. 
628. Voir introduction du titre 1. Pour rappel, ces conventions sont, la Convention Ramsar, la CITES, la CMS, la CDB, la 
CCNUCC, la CCD, la convention de Stockholm, la convention de Bâle et la Convention de Rotterdam. 
629. CGPM, règlement intérieur, article IX.
630. On notera que Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique, dont le champ d’action 
recoupe partiellement celui de la CGPM, applique quant à elle la règle usuelle de l’opposition du tiers des membres votant. 
CICTA, 2005, Décision 05-12, Directive et critères pour la concession du statut d’observateur aux réunions de l’ICCAT.
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avoir à attendre une éventuelle invitation 631. La définition du statut d’observateur a également été 

simplifiée pour intégrer à la fois les États membres de la FAO mais non contractants à la CGPM 

ainsi que les organisations internationales ou ONG 632. Cette nouvelle définition englobante se 

distingue des différentes catégories que comportaient les versions précédentes de l’accord portant 

création de la CGPM. 

B. La participation en tant qu’observateur aux réunions des organes experts : 
les adaptations du modèle général

432. Les règles de participation aux réunions des organes experts sont sensiblement les mêmes 

que celles des réunions décisionnelles, mais quelques exceptions non négligeables existent. 

433. Tout d’abord, tandis que seuls des individus représentant des institutions peuvent participer 

aux réunions décisionnelles, les règlements intérieurs des organes experts méditerranéens 

permettent aussi la participation d’observateurs en leur qualité individuelle. Cette participation 

individuelle est soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux ONG. Un observateur 

présent à titre individuel devra faire preuve de compétences reconnues dans les domaines couverts 

par les régimes concernés 633. Par exemple, la 17e réunion du SAC en 2015 a porté, entre autres sur 

les activités de recherche sur le corail rouge 634. Afin de garantir des discussions les plus pertinentes 

et crédibles possibles sur ce sujet, plusieurs experts ont été invités en leur qualité individuelle. On 

notera par exemple la présence Jean Philippe Giordano, référencé dans la liste des participants 

en tant que « pécheur corailleur » 635. On peut donc supposer que son expérience pratique dans le 

domaine a justifié son invitation à cette réunion. De même, des chercheurs affiliés à des universités 

sont régulièrement invités à chacune des sessions du Comité Scientifique de l’ACCOBAMS. 

434. Cette possibilité de participation individuelle est loin d’être une originalité méditerranéenne 

et on la retrouve également au sein des organes experts globaux 636. Cependant, alors que les ONG 

631. Lors de la session extraordinaire de la Commission en 2014 portant sur les amendements du cadre juridique de 
la CGPM, plusieurs documents de comparaison entre l’ancien cadre et les nouveaux amendements ont été produits. 
Ces documents permettent de visualiser la portée des changements induits par ces amendements. Voir CGPM, 2014, 
GFCM:ES/2014/Inf.5, Comparative Table current GFCM Agreement vs draft amendment submitted for exam at the Task 
Force WG on the amendment of the GFCM legal framework; CGPM, 2014, GFCM:ES/2014/Inf.6, Comparative Table current 
GFCM Rules of Procedure vs draft amendment submitted for exam at the Task Force WG on the amendment of the GFCM 
legal framework.
632. Accord portant création de la CGPM, article 15. 
633. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.7, Comité scientifique, annexe, Règlement intérieur, article  7; CGPM, Règlement 
Intérieur, article XIII-4. 
634. CGPM, 2015, Rapport de la dix-septième session du comité scientifique consultatif des pêches, Rome, 24-27 mars 2015. 
635. Ibid., Appendice 2, Liste des participants. On notera que l’invitation d’experts en leur qualité individuelle n’est pas 
systématique lors des réunions du SAC. Cette tendance semble indiquer que l’invitation des experts individuels ne se fait 
que si celle-ci peut effectivement contribuer à une meilleure expertise. 
636. Par exemple, le règlement intérieur du comité pour les animaux de la CITES comporte des dispositions similaires. 
CITES, AC27 Doc. 3, Règlement intérieur, règle 7.1, «  Le président peut inviter toute personne ou tout représentant 
d’une organisation, d’un organisme ou d’une agence techniquement qualifié, de manière vérifiable, dans le domaine de la 
protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages, à participer aux sessions du Comité, y 
compris aux réunions des groupe de travail, en qualité d’observateur sans droit de vote ». 
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peuvent d’elles-mêmes demander le statut d’observateur, les individus ne peuvent obtenir celui-ci 

que sur invitation. De plus, tandis que le statut d’observateur est pérenne pour les organisations, il 

n’est valable que pour la réunion à laquelle est invité l’individu. Une personne ayant participé en 

tant qu’observateur à une réunion experte ne sera pas nécessairement admise à une autre réunion. 

En somme, la décision dépend de l’ordre du jour des réunions expertes. 

435. Une autre originalité des conditions de participation aux réunions des organes experts est que 

celles-ci peuvent être plus strictes que celles régissant la participation aux réunions décisionnelles. 

Au sein des régimes méditerranéens, l’ACCOBAMS se distingue par le règlement intérieur de son 

Comité scientifique qui limite la participation des institutions en ne permettant que la présence 

d’observateurs d’ONG ayant le statut de « partenaires de l’ACCOBAMS » 637. 

436. Cette dernière précision nous pousse vers l’analyse d’un statut qui s’est progressivement 

développé dans la région en venant compléter, voire remplacer celui d’observateur : le statut de 

partenaire. 

II. Le statut de partenaire : un renforcement des droits et obligations 
des observateurs

437. La notion de partenaire est répandue au sein des régimes environnementaux. L’idée de 

partenariat implique tout simplement de collaborer avec les institutions spécialisées dans le 

but d’améliorer l’élaboration et l’application des règles des régimes environnementaux. Cette 

association peut se traduire par la réalisation commune de projets ou encore l’assistance dans 

la mise en œuvre de la réglementation environnementale. Un bref survol des sites internet des 

grandes conventions globales portant sur la biodiversité montre que toutes ont des sections dédiées 

aux partenariats permettant leur développement et leur mise en œuvre 638. Cependant, si l’idée de 

partenariat est courante en droit international de l’environnement, celle-ci n’est pas nécessairement 

formalisée par un corpus de règles détaillées formant un statut. À cet égard, plusieurs régimes 

méditerranéens s’illustrent par les statuts complexes qu’ils ont adoptés concernant les partenaires.

438. Cette formalisation juridique du statut de partenaire en Méditerranée interroge. En effet, 

nous n’avons pas retrouvé d’ensembles similaires de règles dans les autres cadres juridiques 

environnementaux, que cela soit à l’échelle globale ou régionale. Par exemple, alors que les parties 

à l’ACCOBAMS ont adopté très tôt un statut précis pour les partenaires, la CMS 639 et les autres 

637. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6. 7, Comité scientifique, annexe – Règle relatives au Comité Scientifique, article 7.3, 
« Les Partenaires de l’ACCOBAMS peuvent participer comme observateurs à la Réunion du Comité Scientifique ». Cette 
limitation était également présente dans les versions précédentes du règlement intérieur du Comité scientifique. Voir 
ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.3, Comité Scientifique, annexe – règles relatives au Comité Scientifique, article 7.
638. À titre d’exemple, https://cites.org/eng/disc/coop.php ou encore http://www.cms.int/en/about/partnerships (consulté 
le 15/01/2018). 
639. La CMS a adopté plusieurs résolutions sur les synergies et les partenariats, et a même signé des accords avec des 
ONG qualifiées de « partenaires », cependant, ses parties n’ont pas fixés de règles concernant les droits et les obligations 
de ses partenaires, à la différence de l’ACCOBAMS et du PAM. Voir CMS, 2017, UNEP/CMS/Résolution 11.11 (Rev. COP 
12), Synergies et partenariat. 
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conventions lui étant associées, comme l’ASCOBANS ou l’AEWA 640, ne comportent aucune disposition 

sur ce sujet. De même, les autres programmes des mers régionales, comme OSPAR ou HELCOM, n’ont 

pas établi de statut précis pour leurs partenaires, à l’inverse du PAM qui, nous le verrons, a élaboré 

un ensemble complexe de règles. En revanche, le Sanctuaire Pelagos, lui aussi en Méditerranée, a 

adopté des règles précises concernant ses partenaires. Dans ce paragraphe, nous prendrons donc 

également en compte l’exemple de ce cadre juridique restreint 641 pour mettre en perspective les 

règles relatives aux partenaires adoptées dans les contextes du PAM et de l’ACCOBAMS. 

439. Nous commencerons tout d’abord par rappeler les différentes étapes ayant mené à la forme 

actuelle du statut de partenaire en Méditerranée (A) pour ensuite exposer les droits et obligations 

des partenaires (B). 

A. Le développement progressif du statut de partenaire 

440. Le statut de partenaire s’est progressivement développé parmi les régimes de la région 

méditerranéenne, à l’exception notable de la CGPM qui ne connait que le statut d’observateur 

pour la participation à ses réunions 642. Nous présenterons ici les différentes étapes ayant mené 

à la consécration de ce statut au sein du PAM (1) puis au sein de l’ACCOBAMS et du Sanctuaire 

Pelagos (2). En cela, nous mettrons en lumière l’apparente volonté d’intégration croissante de la 

société civile dans les régimes méditerranéens. 

1. Les partenaires du PAM

441. En Méditerranée, la notion de partenariat apparait tout d’abord dans le cadre du PAM 

et désigne principalement les ONG pouvant participer aux développements et à l’application 

des régimes environnementaux dans la région (et, parfois, en ayant déjà fait la preuve). Les 

organisations internationales ne sont, à l’origine, pas incluses dans cette catégorie d’acteurs dont 

les contours exacts vont être définis au fil de deux périodes distinctes.

442. Le premier registre des partenaires du PAM est établi en 1995 suite à la 9e COP de la Convention 

de Barcelone durant laquelle est adoptée la décision « Coopération du PAM avec les ONG » 643. 

640. L’ACCOBAMS et ces accords constituent pourtant la « famille CMS », on aurait donc pu s’attendre à des règles de 
participation similaire. Voir chapitre 1, § 145-151.
641. Le Sanctuaire Pelagos est une aire marine protégée établie par un accord tripartite entre la France, l’Italie et la 
Principauté de Monaco. Accord relatif à la création en Méditerranée d’un sanctuaire pour les mammifères marins, adopté 
à Rome le 25 novembre 1999, entré en vigueur le 21 février 2002, U.N.T.S, vol. 2176, p. 247. Le Sanctuaire de Pelagos est 
aujourd’hui le seul exemple d’Aires Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) couvrant une partie 
de la haute mer en Méditerranée. Cette innovation juridique peine cependant à remplir ses objectifs de conservation et de 
gestion durable, voir A. Mangos, S. André, « Analyse de la protection du milieu marin méditerranéen : cas du Sanctuaire 
Pelagos », Les Notes du Plan Bleu, n° 20, avril 2012, 4 p. 
642. En nous interrogeant sur l’effectivité du cadre juridique de participation en Méditerranée, nous aurons l’occasion de 
questionner la plus-value du statut de partenaire en prenant en exemple le cas de la CGPM qui ne connait pas ce statut. 
Voir infra, § 483 ss. 
643. Convention de Barcelone, 1995, UNEP(OCA)/MED IG.5/11, Coopération du PAM avec les organisations non-
gouvernementales 
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Cette décision précise les conditions de la participation des ONG aux travaux du PAM et va au-

delà des simples règles liées aux observateurs. On retrouve ainsi des critères qui deviendront 

habituels pour le PAM, tels que la concordance des objectifs, l’existence d’un statut légal, ou 

encore une présence dans les pays riverains de la Méditerranée 644. Certains de ces critères sont 

plus surprenants au regard des règles de participation aujourd’hui en vigueur. Par exemple, en 

1995, les ONG n’ont pas le droit d’utiliser leur droit de participation afin d’exprimer des « vues 

politiques, philosophiques ou religieuses » 645.

443. En 1997, la 10e COP mandate la création d’un groupe de réflexion méthodologique 646 afin 

de favoriser l’engagement des ONG partenaires. En effet, deux années après l’instauration d’un 

registre des partenaires, un net déséquilibre de représentativité en faveur des ONG du Nord persiste 

au sein du PAM 647. Aussi, les membres du Bureau souhaitent à l’époque que soient élaborés des 

critères plus « stricts et logiques » pour l’admission des ONG 648.

444. La réunion du groupe de réflexion méthodologique tenue en 1998 649 mène à l’adoption 

d’une série de règles en 1999 650 et 2001 651 concernant la participation des ONG. La première série 

concerne les conditions à remplir pour être admis sur la liste des partenaires tandis que la seconde 

précise celles à remplir pour y rester. 

445. Ces règles forment le cadre de référence pour la participation des ONG aux négociations du 

PAM durant près de huit années. Entre 2001 et 2009 652, date d’adoption du cadre de participation 

actuellement en vigueur, plusieurs évènements importants amènent le PAM à initier une nouvelle 

réflexion sur l’engagement des ONG. En 2005, le PNUE tient sa septième réunion générale sur le 

thème des mers régionales durant laquelle est présentée une analyse de l’implication de la société 

civile au sein des conventions et des plans d’action pour les mers régionales 653. Cette analyse et ses 

recommandations, qui évoquent le rapport Cardoso publié une année plus tôt 654, sont par la suite 

explicitement reprises par le Secrétariat du PAM dans son étude sur le PAM et la société civile 655.

644. Ibid., point 2.2.
645. Ibid., point 3.6. 
646. PAM, 1997, UNEP(OCA)/MED IG.11/10, Rapport Dixième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention 
pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, annexe IV, p. 2. 
647. PAM, 1997, UNEP/BUR/51/5, Collaboration du PAM avec les organisations non gouvernementales: un examen par le 
Secrétariat, § 15.
648. PAM, 1997, UNEP/BUR/50/4, Report of the meeting of the bureau of the contracting parties to the convention for the 
protection of the Mediterranean Sea against pollution and its protocols, § 10.
649. PAM, 1998, UNEP(OCA)/MED WG.147/3, Report of the meeting of the working group on MAP/NGO collaboration.
650. PAM, 1999, UNEP(OCA)/MED  IG.12/9, Rapport de la onzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, Annexe IV, Appendice V, p. 1.
651. PAM, 2001, UNEP(DEC)/MED IG.13/8, Rapport de la douzième onzième réunion ordinaire des parties contractantes à 
la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, Annexe IV, Appendice 2, p. 1. 
652. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/6, Coopération et partenariat PAM/Société civile.
653. PNUE, 2005, UNEP(DEC)/RS.7/INF.20.RS, Review of the rules and practice for civil society organisations (CSOs) 
participation in regional seas conventions and action plans.
654. We the peoples: civil society, the United Nations and global governance, Report of the Panel of Eminent Persons on 
United Nations-Civil Society Relation, op. cit.
655. PAM, 2009, UNEP(DEPI)/MED WG 337/Inf.16, MAP/Civil Society Cooperation Assessment.
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446. Par ailleurs, en 2007, le PNUE produit une analyse en vue de renforcer la participation de 

la société civile à ses travaux 656. En tant que composante du PNUE, le PAM a certainement été 

influencé par les orientations politiques de cette institution internationale. Ces lignes directrices 

ont donc probablement joué un rôle dans la révision du cadre juridique pour l’engagement de 

ses partenaires. Cette révision se concrétise d’ailleurs en novembre 2009, lors de la 16e COP de la 

convention de Barcelone, avec l’adoption de la décision « Coopération et partenariat PAM/Société 

civile » 657. Avec cette réforme, les statuts de partenaires et d’observateurs, auparavant distincts au 

sein du PAM, deviennent interdépendants, les nouveaux observateurs étant systématiquement des 

partenaires et vice-versa 658. 

2. Les partenaires de l’ACCOBAMS et du Sanctuaire Pelagos 

447. Le développement des règles régissant le statut de partenaire dans l’ACCOBAMS se fait de 

façon continue depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 2001 et tend vers un renforcement des 

conditions d’accès au statut et de ses moyens de contrôle. 

448. Le statut de partenaire est consacré dès la première réunion des parties, en 2002, avec la 

résolution 1.13, « Attribution du statut «Partenaire de l’ACCOBAMS» » 659. Ce faisant, les États 

prennent soin de reconnaitre le rôle majeur qu’ont joué certaines organisations dans les premières 

heures de l’ACCOBAMS 660. Dans sa première version, cette résolution ne concernait cependant que 

les ONG internationales. Ce sont les amendements apportés par les délégués nationaux présents 

lors de la réunion qui ouvrent le statut de partenaire aux organisations nationales 661. Également, le 

terme « organisation non gouvernementale » est écarté afin de ne pas restreindre l’accès à ce statut 

à certaines organisations intergouvernementales ou de nature hybride (l’UICN par exemple) 662. 

Par la suite, ce cadre ne connait que deux modifications successives. 

449. Tout d’abord, en 2007 avec l’adoption de la résolution  3.5 «  Renforcement du statut de 

partenaires de l’ACCOBAMS » 663, les parties ajoutent des conditions de contrôle de l’accès au statut 

de partenaire. Puis, en 2010, les deux précédentes résolutions sont remplacées par une résolution 

unique 664, qui rassemble les règles relatives à ce statut et souligne les possibles risques judiciaires 

656. PNUE, Guidelines for Improving the Global Civil Society Forum Cycle, PNUE, Nairobi, 2007, 36 p.
657. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/6. 
658. Voir infra, § 458.
659. ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.13, attribution du statut «partenaire de l’ACCOBAMS».
660. Idem. «  Sachant que l’octroi du statut de «Partenaire de l’ACCOBAMS» est l’aboutissement des relations d’ores 
et déjà établies au bénéfice réciproque entre le Secrétariat Intérimaire et ces Organismes, facilitant leur coopération 
notamment dans les domaines de l’évaluation et la gestion des interactions Homme Cétacés mais aussi dans les activités de 
renforcement des capacités, de collecte et diffusion de renseignements, de formation et d’éducation ».
661. ACCOBAMS, 2002, Rapport de la première session de la réunion des parties contractantes à l’accord sur la conservation 
des cétacés de la mer noire, de la méditerranée et de la zone atlantique adjacente, § 88.
662. Ibid., § 90.
663. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.5, Renforcement du statut de partenaires de l’ACCOBAMS.
664. ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.20, Renforcement du statut de partenaires de l’ACCOBAMS.
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liés à un usage abusif du logo « partenaire ACCOBAMS » 665. Près d’une décennie plus tard, en 2019, 

une nouvelle résolution est adoptée afin de clarifier quelles entités peuvent demander le statut de 

partenaires et les règles à suivre une fois ce statut obtenu. 666 Notamment, cette dernière résolution 

clarifie que le statut de partenaire n’est plus reservé aux seules ONG, mais également aux « entités 

publiques nationales », «  instituts de recherche publics et privés » et «  sociétés privées ». De 

plus, ces organisations peuvent être basées dans des États non-parties à l’ACCOBAMS. Toutes ces 

organisations sont désormais regroupées sous le label d’« entité ». 

450. L’adoption du statut de partenaire se fait plus tardivement dans le cadre du Sanctuaire 

Pelagos. La consécration du statut n’y a lieu que lors de la 4e COP en 2009. À l’occasion de cette 

réunion, les trois parties contractantes apportent des amendements au règlement intérieur du 

Comité scientifique afin de permettre la présence d’observateurs et établissent également la 

distinction entre les observateurs et les partenaires 667.

451. On constate donc que pour les trois régimes étudiés, les règles sur le statut de partenaire 

ont été fixées durablement entre 2009 et 2010. Il est difficile de déterminer avec certitude si cette 

concordance temporelle a une cause identifiable, comme l’étude du PNUE sur la participation de la 

société civile 668, ou s’il ne s’agit que d’une coïncidence. Toujours est-il que les règles encadrant le 

statut de partenaire sont quasiment identiques au sein du Sanctuaire Pelagos et de l’ACCOBAMS, 

ce qui indique une diffusion normative entre ces deux régimes aux objectifs complémentaires. 

La COP du Sanctuaire Pelagos ayant précédé la réunion des parties de l’ACCOBAMS, il y a fort 

à parier que les secrétariats de ces régimes aient utilisé le même modèle pour l’élaboration des 

décisions portant sur les partenaires 669.

B. Les implications juridiques complexes du statut partenaire

452. Le statut de partenaire se démarque fortement de celui d’observateur par les nombreuses 

conditions dont il exige le respect. Nous présenterons tout d’abord les conditions d’accès à ce 

statut (1), pléthoriques en comparaison avec celles requises par le statut d’observateur, pour 

ensuite nous focaliser sur les droits et obligations qu’il entraîne (2). Ce deuxième point nous 

permettra de déterminer si le statut de partenaire permet une plus grande influence des acteurs de 

la société civile dans le processus d’expertise. En effet, si les ONG partenaires sont théoriquement 

plus influentes, alors les parties prenantes de l’IPBES étant également partenaires des régimes 

665. ACCOBAMS, 2010, Rapport de la quatrième réunion des parties contractantes à l’ACCOBAMS, § 72. Le rapport fait 
état de l’usage abusif du logo « Partenaire ACCOBAMS » par un delphinarium slovène. Un conseiller juridique présent à 
la réunion indiquera que l’ACCOBAMS dispose de la possibilité d’agir en justice que la résolution comporte ou non une 
disposition en ce sens. L’ajout d’une telle précision peut donc être vu comme un rappel adressé aux organisations n’ayant 
pas le statut de partenaire. 
666. ACCOBAMS, Résolution 7.9, Partenaires de l’ACCOBAMS. Malheureusement, l’ACCOBAMS n’a pas mis à disposition 
les documents de travail ayant mené à la révision de la résolution 4.20. Ces documents auraient apporté un éclairage utile 
sur les changements sémantiques opérés.
667. Sanctuaire Pelagos, 2009, Compte-rendu de la COPIV, annexe 15 : statut des partenaires et des observateurs.
668. PNUE, Guidelines for Improving the Global Civil Society Forum Cycle, op. cit. 
669. Il se peut également que le Secrétariat de l’ACCOBAMS ait tiré parti des travaux du sanctuaire Pelagos sur la question. 
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méditerranéens bénéficieront d’une marge de manœuvre plus importante pour diffuser les 

conclusions de la Plateforme. 

1. Des critères d’admission nombreux

453. Nous présenterons successivement les conditions d’accès au statut de partenaire prévues 

par l’ACCOBAMS et le Sanctuaire Pelagos, pour ensuite nous intéresser au cas du PAM au sein 

duquel ce statut se confond avec celui d’observateur, voire le remplace. 

• Critères d’admissions des partenaires dans le cadre de l’ACCOBAMS  
et du Sanctuaire Pelagos 

454. Les organisations désireuses de bénéficier du statut de partenaire de l’ACCOBAMS doivent 

adresser au Secrétariat de l’Accord un formulaire 670 dans lequel elles ont à justifier de plusieurs 

critères (voir encadré 1). 

Les documents suivants devront être envoyés au Secrétariat Permanent de l’ACCOBAMS par le demandeur :

a) une copie du statut de l’Entité, en langue originale et traduite en anglais ou en français, indiquant les 

objectifs de l’Entité ;

b) une Déclaration d’Engagement signée (incluse dans le formulaire de demande ci-joint en Annexe 3), 

déclarant que les actions de l’Entité incluent la conservation des cétacés et de leur habitat, les interactions 

homme-cétacés ou d’autres activités pertinentes dans l’esprit de l’Accord ;

c) une note concernant les capacités du demandeur portant une attention particulière à :

(i) l’expérience en matière de soutien à la conservation des cétacés par la mise en oeuvre de recherches 

pratiques, la collecte et l’analyse d’informations ou d’autres activités éducatives et de formation ;

(ii) l’expérience avérée dans la mise en oeuvre d’initiatives de partenariat, notamment en matière de 

formation et d’éducation, d’expertise technique et scientifique, d’élaboration ou d’évaluation de directives et 

leur suivi, en particulier lorsque ces initiatives apporteraient des avantages nouveaux et supplémentaires au 

fonctionnement du partenariat ACCOBAMS 

(iii) la volonté et la capacité avérées de coopérer avec des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux nationaux et internationaux ;

(iv) (iv) la volonté de contribuer activement et régulièrement à l’élaboration et à l’application des directives et des 

instruments de l’Accord, notamment en aidant les parties à remplir leurs obligations au titre de l’Accord ;

(v) (v) le cas échéant, l’expérience acquise en matière de communication avec le Secrétariat et de coopération 

avec l’ACCOBAMS dans la réalisation de ses objectifs ;

(vi) (vi) les avantages attendus pour l’Entité et pour l’ACCOBAMS ;

d) le Curriculum Vitae de la personne responsable de l’Entité candidate au statut de Partenaire ACCOBAMS

Encadré 1 : Les critères exigibles des organisations demandeuses du statut de partenaires.
(Résolution7.9, Partenaires de l’ACCOBAMS).

670. Le modèle de ce formulaire est disponible en annexe à la résolution 7.9. 
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455. On comprend que le statut de partenaire n’est pas simplement lié aux compétences 

techniques des ONG et à la complémentarité de leurs objectifs et avec ceux de l’accord. Celles-

ci doivent démontrer leur capacité à contribuer effectivement à l’ACCOBAMS par l’expertise, la 

coopération, la communication, ou encore leurs activités de mise en œuvre. En somme, preuve doit 

être faite du dépassement de l’attitude passive que peut impliquer la condition d’observateur. Cette 

distinction apparait d’ailleurs clairement dans le contexte du Sanctuaire Pelagos au sein duquel 

le statut de partenaire est conféré aux organisations ayant déjà contribué significativement aux 

travaux de l’aire protégée, tandis que le statut d’observateur est réservé à celles ayant le potentiel 

d’en faire de même 671 (voir 2). 

Peuvent être considérées comme «  observateurs associatifs », les organisations qui réunissent toutes les 

conditions suivantes :

Tout organisme non gouvernemental ou associatif, national ou international, techniquement concerné par le 

domaine de la conservation des mammifères marins et de leur habitat :

1. reconnu au plan national ou international pour son investissement et ses actions scientifiques, techniques 

ou pédagogiques, dans le domaine de la conservation des mammifères marins et de leur habitat ;

2. avec une démarche et des objectifs qui rejoignent ceux de l’Accord, pour la conservation des mammifères 

marins et de leur habitat et sans actions incompatibles avec celles de l’Accord ;

3. avec des spécificités scientifiques, techniques, juridiques, médiatiques ou pédagogiques susceptibles d’être 

un appui ponctuel aux actions de l’Accord ;

4. ayant pris contact avec le Secrétariat ou une des Parties de l’Accord pour manifester son désir de se faire 

représenter aux réunions du CST ou de la COP ;

5. ayant déclaré être prêt à une relation constructive avec l’Accord. 672 

Encadré 2 : Les critères exigibles des organisations demandeuses du statut d’observateur 
(Sanctuaire Pelagos, 2009, Compte rendu de la COPIV, annexe 15) 

456. Pour l’ACCOBAMS et le Sanctuaire de Pelagos, le statut de partenaire concrétise donc une 

relation préexistante avec les régimes. Comme nous le verrons au point suivant, cette logique 

régit aussi l’admission des partenaires dans le contexte du PAM ; cependant le cadre instauré par 

le Plan d’Action se démarque en écartant toute modalité de participation « passive » liée au statut 

d’observateur.

• Critères d’admission des partenaires dans le cadre du PAM
457. La complexité du cadre juridique pour l’admission des observateurs/partenaires 673 du PAM 

tranche avec les lacunes que connaissait à l’origine la convention de Barcelone concernant la 

participation des ONG. En effet, l’admission des observateurs n’est consacrée qu’en 1995 avec 

671. Sanctuaire Pelagos, 2009, Compte-rendu de la COPIV, annexe 15.
672. Nous soulignons.
673. Nous verrons dans ce point que les deux statuts se confondent aujourd’hui. 
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l’adoption des amendements à la convention de 1976 674. À cette date, le règlement intérieur de 

la COP, qui précise leurs modalités d’engagement, comporte cependant plusieurs dispositions 

excluant certains types d’ONG, notamment les ONG nationales. On notera néanmoins qu’en 

pratique, cela n’a pas empêché l’admission de telles ONG par les États parties à la convention 675.

458. La décision de 2009 « Coopération et partenariat PAM/Société civile » 676 définit un ensemble 

de règles relatives aux observateurs indiquant l’absorption effective de ce statut par celui de 

partenaire. Comme nous l’avons vu au point précédent, les partenaires de l’ACCOBAMS ou du 

Sanctuaire Pelagos doivent justifier d’un ensemble de critères plus conséquent que ceux exigés des 

observateurs. Dans le cadre du PAM, chaque observateur doit apporter des éléments similaires à 

ceux exigés des partenaires des autres régimes méditerranéens en fournissant au Secrétariat du 

PAM un document intitulé « Formulaire de demande par les ONG du statut d’observateur/partenaire 

du PAM » 677. Le titre de ce formulaire confirme l’idée non explicite d’équivalence entre les statuts 

de partenaire et d’observateur. De plus, le visa de cette décision indique que les États parties à la 

Convention de Barcelone décident d’adopter « les critères et une procédure d’admission, en tant 

que partenaire du PAM, des organisations de la société civile […] conformément à l’annexe II de 

la présente décision » 678. Or l’annexe II citée se réfère aux conditions générales d’accréditation 

pour le statut d’observateur 679. La lecture de cette décision et de ses annexes confirme bel et bien 

que les statuts de partenaire et d’observateur sont équivalents depuis 2009. Il semble donc, à la 

lecture de cette décision, qu’il n’est pas possible pour une ONG d’être simplement observateur au 

sein du PAM comme cela peut être le cas pour l’ACCOBAMS ou le Sanctuaire de Pelagos. Seules 

celles bénéficiant du statut d’observateur avant 2009 peuvent le conserver. On notera cependant 

que les ONG observatrices du PAM entament aujourd’hui des démarches d’accréditation pour être 

reconnues en tant que partenaire 680. En comprend donc que le statut d’observateur sera amené à 

progressivement disparaître au profit du statut de partenaire 681. 

459. On notera finalement que cette décision n’est pas rétroactive, on peut donc en conclure que 

les ONG ayant obtenu le statut d’observateur avant son adoption ne sont pas automatiquement 

devenues partenaires. Il est probable qu’elles aient à satisfaire les conditions d’accréditation pour 

bénéficier de ce statut et des droits qu’il implique 682. 

674. Les observateurs sont admis aux réunions en vertu de l’article 20 de la Convention de Barcelone telle qu’amendée 
en 1995. 
675. PAM, 2009, UNEP(DEPI)/MED WG 337/Inf.16, MAP/Civil Society Cooperation Assessment, p. 1, « […] in actual fact, 
33 NGOs with a purely national (or local) vocation currently enjoy observer status in MAP. »
676. Convention de Barcelone, Décision IG.19/6, op. cit.
677. Idem.
678. Idem.
679. Ibid., annexe 2. 
680. On notera la demande d’accréditation de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement. Celle-ci a 
participé en tant qu’observateur à la réunion des points focaux ASP en 2015 et a fait une demande en vue d’obtenir le statut 
de partenaire en 2017. Voir PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED.WG.443/Inf.23, MAP Partner Evaluation Tables.
681. À moins que les parties à la Convention de Barcelone n’appliquent pas à la lettre leur décision, comme cela a déjà pu 
être le cas avant l’amendement de 1995. Cf. supra, § 457.
682. Cette hypothèse se confirme d’ailleurs avec la demande d’accréditation de la Fondation Mohamed VI pour la 
protection de l’environnement. Celle a participé en tant qu’observateur à la réunion des points focaux ASP en 2015 et a 
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460. Les partenaires/observateurs doivent satisfaire à huit conditions différentes (voir encadré 

n° 3) et suivre un processus précis d’accréditation au cours duquel il leur faut apporter la preuve 

de plusieurs éléments, tels que la garantie d’une personnalité juridique, d’une existence de plus de 

quatre années ou encore d’un fonctionnement démocratique 683.

[Les ONG] doivent satisfaire les conditions générales suivantes :

« a) être particulièrement représentatives dans le ou les domaine(s) de leur compétence, domaines d’actions 

du Plan d’action pour la Méditerranée/Convention de Barcelone et de ses Protocoles; 

b) être à même d’offrir, par le biais de leur activité à accomplir, les objectifs du Plan d’action pour la 

Méditerranée/Convention de Barcelone et de ses Protocoles [sic] ;

c) pouvoir faire connaître les travaux du Plan d’action pour la Méditerranée/Convention de Barcelone et de 

ses Protocoles dans la région et ou dans leur pays ; 

d) être à même de contribuer, par le biais d’un projet ou d’un programme spécifique, à la mise en œuvre du 

programme d’activités du Plan d’action pour la Méditerranée/Convention de Barcelone et de ses Protocoles ; 

e) être à même de contribuer, par le biais d’un évènement ou d’une manifestation spécifique liée à un domaine 

d’activité du Plan d’action pour la Méditerranée, à la sensibilisation du public ; 

f) être à même d’offrir, par le biais de leur activité ou expérience spécifique, une expertise dans la définition 

des politiques, des programmes et des actions du Plan d’action pour la Méditerranée ; 

g) être à même d’offrir la diffusion régulière à leurs membres des informations sur les normes, les activités et 

les réalisations du Plan d’action pour la Méditerranée/Convention de Barcelone dans leur(s) domaine(s) de 

compétences ;

h) fournir fournissent [sic] spontanément ou à la demande des divers organes du PAM, des informations, des 

documents ou des avis concernant leur(s) propre(s) domaine(s) de compétences ».

Encadré 3 : Conditions d’admissibilité des ONG au statut d’observateur/partenaire du PAM  
(Convention de Barcelone, Décision IG.19/6)

461. L’obtention du statut d’observateur/partenaire se déroule en cinq étapes. Tout d’abord, 

la demande de statut d’observateur doit parvenir au Secrétariat six mois avant la réunion des 

Parties. Les CAR formulent alors un avis sur la demande. Le projet de proposition du Secrétariat 

fait une demande en vue d’obtenir le statut de partenaire en 2017. Voir PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED.WG.443/Inf.23, MAP 
Partner Evaluation Tables.
683. Idem. :

« Les critères suivants concernent les ONG internationales et nationales/locales:

a) avoir la personnalité juridique; termes de référence, objectifs et compétence en lien avec un ou plusieurs des domaines 
d’activité du PAM et avec le champ d’application de la Convention et de ses Protocoles;

b) exister depuis au moins 4 ans;

c) rapports d’activités et financiers des deux dernières années;

d) fonctionnement démocratique;

e) siège ou bureau régional dans un pays méditerranéen;

f) preuve d’une compétence générale ou spécialisée, technique, scientifique ou en sciences humaines en relation avec les 
activités du PAM, de la Convention et des Protocoles;

g) contributions que l’ONG peut apporter au PAM ».
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concernant les nouveaux observateurs est ensuite soumis aux points focaux. Après leur examen, 

le Bureau émet une décision sur l’accréditation des nouveaux observateurs qui est finalement 

transmise à la COP, qui peut alors l’approuver tacitement 684.

462. Ce degré de précision procédurale – remarquable en comparaison avec les pratiques des 

autres régimes méditerranéens et globaux – rompt avec le constat posé en 2009 par le Secrétariat 

du PAM selon lequel « il est généralement admis qu’une formalisation des règles de participation 

des ONG peut mener à un recul de leur participation » 685. Le Secrétariat nuance ce propos en 

citant la CITES, exemple d’accord international où la participation des ONG est considérée comme 

réussie grâce à un cadre formalisé permettant néanmoins flexibilité et efficience 686. Toujours est-il 

que, au sein de la CITES, les règles d’accréditation ne sont pas aussi nombreuses 687 et rigides 688 que 

celles posées par la décision de 2009.

463. Après avoir présenté les nombreuses conditions requises pour la participation en tant 

que partenaire, nous pouvons maintenant nous intéresser aux droits et obligations, tout aussi 

abondants, qu’implique ce statut. 

2.  Des droits et obligations complexes 

464. Nous présenterons les droits et obligations des partenaires en distinguant d’une part, le 

PAM, au sein duquel s’ajoute aux nombreuses règles d’admission un système de contrôle unique 

dans la région et, d’autre part, l’ACCOBAMS et le Sanctuaire Pelagos dont les cadres juridiques 

respectifs se focalisent soit sur les obligations soit sur les droits des partenaires. 

• Les droits et obligations des partenaires du PAM
465. Une caractéristique distingue tout particulièrement le PAM dans le contexte méditerranéen : 

l’adoption d’un code de conduite indiquant clairement les droits et obligations des partenaires 

ainsi que les procédures existantes en cas de non-respect du code. Ce document dresse une série 

de règles dont le but est de garantir une « déontologie commune » au partenariat entre le PAM 

et les ONG 689. Les droits des partenaires s’articulent quant à eux autour de la participation et de 

l’information. 

684. Convention de Barcelone, Décision IG.19/6, op. cit., annexe 2. 
685. « It is generally believed that formalising the rules for NGO participation may lead to a fall in participation », PAM, 
2009, UNEP(DEPI)/MED WG 337/Inf.16, MAP/Civil Society Cooperation Assessment, op. cit., p. 1 (traduction de l’auteur).
686. Idem.
687. CITES, article XI.7 complété par la résolution CITES, 2004, Conf. 13.8 (Rev CoP16), Participation des observateurs aux 
sessions de la Conférence des Parties.
688. Nous nous référons ici au langage utilisé dans la décision. Par exemple, il est indiqué dans l’annexe  2 de la 
décision IG.19/6 que les catégories d’ONG susceptibles d’avoir le statut d’observateurs « doivent satisfaire les conditions 
générales suivantes  :  » (nous soulignons). La version anglaise de la décision, langue de travail de la COP, utilise une 
formulation paraissant moins contraignante : « NGOs should satisfy the following general conditions ».
689. Convention de Barcelone, 2009 Décision IG.19/6, Coopération et partenariat PAM/Société civile, op. cit., annexe I.
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466. En termes de participation, les partenaires ont des droits de communication et des droits de 

contribution. S’agissant de la première catégorie, les partenaires du PAM bénéficient de la possibilité 

de prendre la parole et de soumettre des documents écrits lors des réunions, tout en ayant la garantie 

que leurs communications seront consignées par la suite dans les documents officiels (droits n° 1, 2, 4 

et 8 du code de conduite). Ils sont aussi invités aux différentes réunions des organes du PAM (droit n° 9) 

et encouragés à nommer des représentants afin de participer aux réunions des autres partenaires du 

PAM (droit n° 11). Finalement, les partenaires peuvent faire usage d’une partie dédiée du site internet 

du PAM afin de communiquer sur des thématiques pertinentes (droit n° 10). Concernant la contribution 

aux activités du PAM, les partenaires se voient assurer une « association étroite » durant les phases 

d’élaboration et de mise en œuvre des instruments du PAM (droit n° 7) ainsi que la possibilité d’adopter 

des accords de collaboration avec le Plan d’Action pour la réalisation de certaines tâches (droit n° 12). 

467. Concernant les droits d’information, les partenaires bénéficient d’une communication 

régulière de la part des organes du PAM ainsi que de la garantie d’un accès aux documents produits 

(droits n° 5 et 6).

468. Finalement, les partenaires gardent la possibilité de renoncer à leur accréditation (droit 

n° 13) et ne bénéficient pas du droit de vote (droit n° 3). 

469. Les responsabilités des partenaires sont quant à elles articulées autour de quatre piliers  : 

la contribution au PAM, l’information du PAM, la communication sur le PAM et la coordination 

entre les différents acteurs impliqués dans le PAM (voir tableau 14). 

Contribution

En incluant les objectifs du PAM dans leur programme de travail (1), les partenaires 
promeuvent le respect du PAM et en renforcent l’application (5). Tout en se tenant 
régulièrement informés de l’évolution du régime (10), ils mettent à disposition leur 
expertise (9) et participent activement aux diverses réunions du PAM (13).

Information
Les partenaires informent les organes du PAM de leurs contributions (4). Ils fournissent, 
spontanément ou sur demande, les documents pertinents vis-à-vis des sujets en cours 
de traitement par les organes du PAM (11). 

Communication

Les partenaires s’engagent à faire connaitre le PAM en s’adressant aux populations 
concernées et en diffusant largement des données (2, 3). Ils s’engagent également à 
l’éducation et au renforcement des capacités dans la région (7). Leur communication est 
cependant limitée dans le contexte du PAM : ils ne peuvent y exprimer ni des positions 
allant à l’encontre des droits des tiers ni des opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses sur des sujets autres que ceux relevant directement du PAM. 

Coordination

Les partenaires s’engagent à établir des partenariats avec les autres ONG de la région 
en favorisant si possible les liens entre le Nord et le Sud (8). Les partenaires cherchent 
aussi à former des liens avec le secteur privé (6). En outre, les partenaires prennent 
soin à maintenir une relation constante avec les points focaux des territoires où ils 
sont établis (12). 

Tableau 14 : Responsabilités des partenaires par axe 690

690. Les chiffres entre parenthèses indiquent à quel numéro de responsabilité contenu dans la décision IG.19/6 font 
référence les phrases. 
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470. La mise en œuvre de cet ensemble de responsabilités est appelée à être consignée de 

façon transparente 691 avec une prise en compte des disparités socio-économiques des différents 

partenaires 692.

471. Ces droits et responsabilités sont placés sous le contrôle du Secrétariat. Pour autant, la 

procédure de contrôle en vigueur laisse perplexe. En effet, en cas de différend avéré entre une ONG 

et un organe du PAM, c’est à l’ONG en cause de faire parvenir une plainte écrite au Secrétariat 693. 

Il parait étrange que, si le litige concerne la mauvaise application du code de conduite par une 

ONG, ce soit à cette dernière que revienne la responsabilité de rédiger une lettre de plainte sur son 

propre défaut d’application du code. 

472. Le Secrétariat a alors pour mission de chercher à résoudre le conflit et peut faire appel 

à un médiateur nommé par le Bureau à cette fin. En cas d’échec de la procédure de médiation 

et si le Secrétariat estime que l’ONG a failli matériellement au code de conduite, ce dernier lui 

notifie de façon argumentée la situation de non-conformité dans laquelle elle se trouve. L’ONG 

a alors 30 jours pour fournir une réponse écrite à cette notification. Sur la base de cette réponse, 

le Secrétariat peut accepter les arguments fournis et retirer sa notification de non-conformité ou 

notifier à l’ONG en cause qu’elle a un délai de 30 jours à compter de la réception pour remédier à la 

situation de non-conformité. Si l’ONG n’y parvient pas, le Secrétariat peut alors ne pas renouveler 

son accréditation. 

473. Cette procédure, quasi judiciaire 694, n’a jamais été mise en œuvre jusqu’à présent et il est 

précisé qu’elle ne peut être utilisée comme un moyen de pression sur les partenaires du PAM (bien 

que l’application stricte du code de conduite n’offre la possibilité de saisir le Secrétariat qu’aux 

ONG).

474. Plusieurs éléments démontrent la maladresse de l’élaboration de ce cadre pour l’engagement 

des partenaires. Entre des droits et obligations redondants 695, l’affirmation de droits et d’obligations 

qui n’en sont pas réellement 696, ou encore les nombreuses coquilles et incohérences dont recèlent 

les traductions de ce document 697, tout porte à croire que cette décision n’a pas bénéficié de 

l’attention la plus totale de la part des parties présentes à la COP de 2009. La brièveté des débats 

691. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/6, Coopération et partenariat PAM/Société civile, op. cit., annexe I, 
responsabilité n° 17.
692. Ibid., responsabilité n° 16.
693. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/6, Coopération et partenariat PAM/Société civile, op. cit., annexe I, 
Respect du code de conduite : « En cas de réclamation ou de différend relatif aux droits et responsabilités des ONG au 
sein du PAM entre une ONG et les instances du PAM, une plainte écrite peut être adressée par l’ONG en cause et adressée 
au Secrétariat. Celui-ci s’efforce de résoudre le conflit et fait appel si nécessaire à un médiateur désigné par le Bureau ».
694. Si l’on considère une des définitions du terme «  judiciaire  » comme se rapportant à «  une mission consistant à 
trancher en droit » alors le Secrétariat effectue une mission judiciaire dans le cadre limité du droit tel qu’adopté dans la 
décision IG.19/6. Voir J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 620, entrée « judiciaire ». 
695. Par exemple le droit et l’obligation de coordination.
696. Le « droit » de ne pas avoir le droit de vote ou encore la consignation transparente de la mise en œuvre des partenariats.
697. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/6, Coopération et partenariat PAM/Société civile, sur les conditions 
d’accréditation : « fournir fournissent spontanément ou à la demande des divers organes du PAM, des informations, des 
documents ou des avis concernant leur(s) propre(s) domaine(s) de compétences. » (sic). 
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consignés sur cette question tend d’ailleurs à confirmer cette impression 698. Depuis son adoption 

en 2009, ce cadre pour la participation de la société civile n’a pas fait l’objet d’évaluation par le 

PAM. Au regard de ces différents éléments, il nous semble que cette décision gagnerait à être 

amendée afin d’y apporter plus de clarté et de cohérence. 

475. Malgré ces maladresses, force est de constater que la pleine application de ce cadre constitue 

théoriquement une opportunité pour l’influence de l’IPBES sur l’expertise. En effet, si une ONG 

impliquée au sein de l’IPBES se retrouve également être un partenaire du PAM, elle dispose alors 

de leviers conséquents pour assurer la prise en compte des conclusions de la Plateforme au sein 

de ce régime 699. 

476. Les droits et obligations des partenaires de l’ACCOBAMS et du Sanctuaire Pelagos sont moins 

nombreux, mais constituent également des instruments intéressants pour les ONG souhaitant y 

exercer leur influence.

• Droits et obligations des partenaires ACCOBAMS et Pelagos 
477. Bien que partageant des critères quasi identiques pour l’identification des partenaires, 

l’ACCOBAMS et le Sanctuaire Pelagos ont adopté des séries de règles différentes concernant leurs 

droits, leurs obligations et le contrôle de leur statut. 

478. Les droits des partenaires ne sont pas identifiés dans une longue liste comme cela a pu être 

le cas dans le contexte du PAM. Pour ce qui est de l’ACCOBAMS, les partenaires sont censés voir 

leur participation aux activités du régime facilitée. Cela passe notamment par une communication 

prioritaire des informations issues du Comité Scientifique 700 auquel ils sont les seuls à pouvoir 

participer en tant qu’observateurs. De plus, les partenaires sont conviés à toutes les activités de 

l’ACCOBAMS, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement. Les partenaires se 

voient également autoriser l’usage du logo « Partenaire ACCOBAMS ». 

479. Ces dispositions sont d’autant plus générales lorsqu’on les compare à celles applicables dans 

le cadre du sanctuaire Pelagos où les indications sur les droits des observateurs et partenaires, peu 

nombreuses, ont néanmoins le mérite d’être claires. Les organisations partenaires ne peuvent être 

représentées aux réunions du Sanctuaire que par une seule personne, recevront les documents liés 

à leurs domaines de compétences, pourront prendre la parole sur accord du Président de séance 

et pourront faire parvenir des propositions qui seront discutées sous réserve d’approbation par le 

698. PAM, 2009, UNEP(DEPI)/MED  IG.19/8, Rapport de la Seizième réunion ordinaire des Parties contractantes à la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles, § 32-34. 
699. Nous n’avons pas trouvé de liste exhaustive des partenaires du PAM parmi la documentation officielle accessible. Les 
décisions relatives à la coopération avec la société civile adoptées depuis 2009 contiennent pourtant toutes des indications 
sur l’admission de nouveaux partenaires du PAM. On regrettera que l’Unité de Coordination du PAM n’ait pas établi une 
telle liste, ou alors ne l’ai pas rendu facilement accessible, comme l’a fait le Secrétariat de l’ACCOBAMS. 
700. ACCOBAMS, 2010, Résolution  4.20, Renforcement du statut des partenaires de l’ACCOBAMS, «  les Partenaires 
ACCOBAMS recevront les informations du Comité Scientifique en priorité ».
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président de séance 701. En outre, les droits de participation des observateurs et des partenaires sont 

clairement différenciés. Ainsi, tandis que les partenaires ont un droit automatique de participation 

aux réunions, les observateurs sont quant à eux sollicités « selon qu’il convient » 702. 

480. Si le Sanctuaire Pelagos est plus prolixe à propos des droits des partenaires, il n’atteint 

pas le degré de précision de l’ACCOBAMS quant à leurs obligations. Outre une invitation à 

participer à l’élaboration de directives et outils techniques, les partenaires de l’ACCOBAMS ont la 

responsabilité, unique dans la région, de présenter un programme de collaboration sur trois ans au 

Secrétariat. À cela s’ajoute l’engament de respect des conditions d’utilisation du logo « Partenaire 

ACCOBAMS ». Les partenaires doivent par ailleurs rendre compte de l’application de ces deux 

engagements à chaque réunion des parties. Le Bureau contrôle les rapports ainsi fournis et peut 

proposer aux parties contractantes de retirer le statut de partenaire aux organisations n’ayant pas 

respecté leurs obligations ou n’ayant pas démontré leur utilité dans la réalisation des objectifs de 

l’ACCOBAMS. À la différence du PAM, la procédure ne permet pas aux organisations mises en 

cause de défendre leur position. Finalement, les partenaires peuvent être conviés à fournir leur 

assistance technique et scientifique par l’évaluation de projets menés dans le cadre d’ACCOBAMS 

ou par la fourniture de leur expertise dans les divers processus d’élaboration des instruments 

ACCOBAMS. Nous ne retrouvons pas de précisions similaires au sein du Sanctuaire Pelagos. 

481. À la lecture de l’ensemble des règles précitées, l’influence des partenaires semble être 

tout aussi importante dans le contexte de l’ACCOBAMS que du PAM, bien que les conditions 

de participation y soient moins élaborées. Là encore, une ONG impliquée au sein de l’IPBES et 

ayant le statut de partenaire bénéficiera d’une position privilégiée pour apporter aux processus 

d’expertise les informations issues des évaluations de l’IPBES et utiles au développement des 

régimes méditerranéens. 

Conclusion de la Section 1

482. Nous l’avons vu, les règles de participation de la société civile aux négociations des régimes 

méditerranéens semblent, à première vue, favorables à une diffusion des conclusions de la 

l’IPBES grâce à l’implication des ONG dans la région. Il convient maintenant de s’interroger sur 

l’effectivité et l’efficacité des règles que nous venons de présenter. En effet, si celles-ci permettent 

théoriquement une diffusion méditerranéenne des conclusions de l’IPBES grâce à l’implication des 

ONG, encore faut-il qu’elles soient réellement appliquées. 

701. Sanctuaire Pelagos, Compte-rendu de la COPIV, annexe 15 : statut des partenaires et des observateurs.
702. Sanctuaire Pelagos, Compte-rendu de la COPIV, annexe 15 : statut des partenaires et des observateurs.
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Section II 
Effectivité et efficacité des règles de participation :  

vers une plus forte influence des ONG en Méditerranée ?

483. Évaluer l’effectivité et l’efficacité des règles de participation au sein des régimes 

méditerranéens nécessite d’établir une démarche permettant une analyse à la fois quantitative 

et qualitative. Il s’agit donc de déterminer dans quelle mesure ces règles ont favorisé une plus 

grande participation des ONG et si cette participation s’est accompagnée d’une influence plus 

forte des ONG sur les différentes étapes de l’expertise (commande, élaboration et réception). Nous 

réaliserons cette évaluation en deux temps. 

484. Tout d’abord, nous examinerons la participation effective des ONG en tant qu’observatrices 

ou partenaires aux réunions expertes et décisionnelles en Méditerranée (I). Quel est leur degré de 

participation ? Quel est leur degré d’influence ? L’adoption de règles relatives à cette participation 

a-t-elle eu de quelconques effets ? Si oui, lesquels ?

485. Cette seule analyse n’est cependant pas suffisante pour conclure avec certitude sur les 

effets des règles de participation sur l’influence des ONG sur l’expertise. En effet, comme nous 

l’avons vu aux chapitres précédents, les représentants d’ONG peuvent être amenés à exercer des 

fonctions qui vont au-delà du statut d’observateur ou de partenaire et qui sont fondamentales pour 

le déroulement de l’expertise. C’est notamment le cas lorsqu’ils participent aux groupes de travail 

ou aux organes consultatifs. Dans de pareilles situations, les ONG ne sont alors plus observatrices, 

mais pleinement engagées dans l’expertise. Les règles que nous venons de décrire favorisent-

elles ce type d’engagement ou demeurent-elles sans impact sur cette modalité de participation à 

l’expertise ? Par exemple, une ONG partenaire aura-t-elle plus de chance d’exercer un rôle vis-à-vis 

de l’expertise qu’une institution sans statut ? Nous tâcherons de répondre à ces questions dans la 

seconde partie de cette section (II). 

I. Le faible impact du développement des règles de participation  
sur la présence et l’influence des ONG aux réunions décisionnelles 
et expertes des régimes environnementaux méditerranéens

486. Avant de présenter le résultat de nos recherches sur la participation des ONG aux réunions 

des régimes méditerranéens, il est nécessaire de préciser la méthodologie employée.

487. Pour cerner les caractéristiques de la participation des acteurs de la société civile au sein 

des organes experts et décisionnels méditerranéens, nous avons procédé à l’analyse des listes des 

participants disponibles pour les différents accords méditerranéens sur plusieurs périodes.

488. Pour le PAM, la période allant de 2007 à 2016 a été étudiée afin de mesurer l’impact de la 

décision  IG.19/6 de 2009 sur les partenaires du PAM, soit cinq conférences des parties et sept 

réunions des points focaux du PAM. S’agissant des réunions des points focaux pour les aires 
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spécialement protégées, leurs listes de participants ne sont pas toutes disponibles en ligne. Afin 

d’étudier les tendances en termes de participation, nous avons donc comparé la présence des ONG 

sur la période 2011-2015 (trois réunions) et sur la période 2001-2005 (trois réunions également). Les 

quatre graphiques suivants offrent une vision générale de la participation des ONG aux réunions 

du PAM 703 (figures 11, 12, 13, 14).

489. Pour l’ACCOBAMS, l’ensemble des réunions ayant eu lieu depuis l’adoption de l’accord 

ont été analysées (2002-2017), à l’exception de la première réunion du comité scientifique dont 

le rapport n’est pas disponible. Ce choix a pour objectif de déterminer les caractéristiques de la 

participation des ONG dans un régime qui a reconnu très tôt le statut de partenaire. La participation 

des ONG à ces réunions est illustrée dans les deux graphiques suivants (figures 15, 16). 

490. La CGPM n’établit pas de distinction entre les ONG participants à ces réunions. Elle 

constitue donc un contre-exemple pertinent pour évaluer l’impact du statut de partenaire sur 

la participation des ONG. Nous avons donc choisi d’analyser un ensemble de réunions nous 

permettant d’établir une représentation générale de la participation des ONG aux activités de la 

Commission méditerranéenne : soit six réunions de la Commission et six réunions du SAC (sur la 

période 2011-2016). Pour ce qui est du CAQ, ces réunions ne sont que très peu suivies par les ONG. 

Certaines n’ont tout simplement pas d’observateurs ONG 704. De plus, elles n’ont lieu que tous les 

deux ans. Nous n’avons donc pas inclus ces réunions dans notre analyse. Les deux graphiques 

suivants offrent un aperçu de la participation des ONG aux réunions expertes et décisionnelles de 

la CGPM (figures 17, 18).

491. Avant de discuter des tendances perceptibles dans ces graphiques, il convient d’apporter 

plusieurs commentaires sur notre cadre d’étude et notre méthode d’analyse. 

492. Tout d’abord, nous n’avons pas inclus la participation des ONG aux réunions du Sanctuaire 

Pelagos dans notre analyse. En effet, le Sanctuaire Pelagos ne dispose pas à l’heure actuelle d’un 

registre des partenaires ; nous ne pouvons donc pas déterminer si le statut de partenaire a eu une 

influence sur la participation. Aussi, le cadre de ce régime étant restreint (accord tripartite entre des 

pays de la rive nord), il n’a pas vocation à réunir toutes les ONG de la région. Par conséquent, ce 

cas particulier n’apporte pas non plus d’information utile sur la représentativité méditerranéenne 

des observateurs présents lors des réunions expertes et décisionnelles. 

493. Ensuite, il est important de souligner qu’évaluer la participation sur la seule base de la 

présence aux réunions est une forme nécessairement incomplète d’analyse de l’influence de ces 

703. La mention «  ONG nationale  » désigne les institutions dont le champ d’action ne dépasse pas les frontières de 
leurs pays. La mention « ONG globales ou régionales » désigne quant à elle les ONG qui, par nature, ont une action 
transnationale. Ces remarques valent pour tous les graphiques de cette section. 
704. Par exemple, CGPM, 2011, Report of the seventh session of the Committee on Aquaculture, Rome, 8-19 mars 2011, 
Appendice B, List of participants. En 2013, quelques ONG ont pris part à la 8e session du CAQ, notamment l’IFREMER ou 
le Centre Hellénique pour la recherche maritime. Voir, CGPM ; 2013, Report of the eighth session of the Committee on 
Aquaculture, Paris, 13-14 mars 2013. 
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Figure 11 : Participation des ONG aux Conférences des Parties à la Convention de Barcelone.

Figure 12 : Participation des ONG aux réunions des points focaux du PAM.
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Figure 15 : Participation des ONG aux réunions des parties de l’ACCOBAMS.

Figure 16 : Participation des Partenaires et experts invités aux réunions du Comité Scientifique  
de l’ACCOBAMS.
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Figure 17 : Participation des ONG aux réunions plénières de la Commission.

Figure 18 : Participation des ONG aux réunions du SAC.
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institutions 705. Comme l’indique la doctrine sur ce sujet 706, de nombreux types d’interactions 

prennent place entre les ONG et les États. Or, ces interactions ne sont pas visibles si l’on se focalise 

sur la présence des ONG aux réunions comme signe principal de l’effectivité et de l’efficacité 

d’un cadre juridique pour la participation. En effet, une telle approche ne peut apporter que très 

peu d’éléments sur l’influence réellement exercée par les ONG présentes. On peut retrouver des 

mentions de leurs interventions dans les rapports des réunions, mais ces seules et occasionnelles 

indications ne permettent pas de se prononcer avec certitude sur le poids qu’a pu avoir une ONG 

dans les négociations. Par exemple, il est envisageable qu’une ONG ait pu convaincre une délégation 

nationale de faire une proposition particulière. Dans une pareille situation, les documents officiels 

ne permettent pas de distinguer entre la position avancée par l’État de façon autonome et celle 

reprenant une proposition formulée par une ONG. 

494. Cependant, et bien que cela relève du truisme, la présence dans les enceintes de négociations, 

est un avantage certain pour les ONG souhaitant interagir avec d’autres acteurs institutionnels ou 

étatiques. En somme, la participation aux réunions, si elle n’indique pas nécessairement le degré 

d’influence, demeure néanmoins une condition essentielle à l’exercice de l’influence. Si l’adoption 

des règles de participation s’est suivie d’une diversification et d’une augmentation des ONG 

présentes lors des réunions, on peut supposer que celles-ci ont vu leur influence grandir au sein 

des régimes étudiés. 

495. Deux constats peuvent être tirés de ces graphiques. Premièrement, la participation des 

ONG est marquée par une surreprésentation des ONG globales ou régionales de conservation par 

rapport aux ONG dont le champ d’action est national (A). Les règles de participation n’ont donc pas 

d’impact évident sur la diversité des représentants la société civile. Deuxièmement, la participation 

aux réunions méditerranéennes reste stable pour l’ensemble des régimes et indépendamment 

de l’adoption d’un statut particulier pour les ONG (B). Les règles de participation n’ont donc 

pas favorisé une plus forte implication des ONG concernées par les enjeux environnementaux 

méditerranéens. De fait, seul un nombre limité d’ONG associées à l’IPBES pourra effectivement 

porter ses conclusions au sein des régimes de la région. 

705. Plusieurs articles et ouvrages portent sur l’analyse de l’influence des ONG dans les négociations environnementales 
internationales. Sur ce point, voir par exemple, M. Betsill, E. Corell, « NGO influence in international environnmental 
negotiations : a framework for analysis », Global Environmental Politics, vol. 1, n° 4, 2011, p. 65-85. L’analyse de cet article 
a été prolongée dans le cadre d’un ouvrage proposant plusieurs études de cas, voir M. Betsill, E. Corell (dir.), NGO 
diplomacy The influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations, op.cit. Ces analyses 
soulignent notamment la nécessité de conduire des entretiens pour compléter l’analyse des textes officiels et des listes des 
participants afin d’avoir une vision la plus complète possible des différents jeux d’influence impliquant les ONG.
706. Par exemple, Slaugther (A.M), « International Law and international relations », op. cit. Voir également, T. Garcia, 
Les observateurs auprès des organisations intergouvernementales Contribution à l’étude du pouvoir en droit international, 
Bruylant, Bruxelles, 2012, 425 p., p. 301-383. 
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A. La surreprésentation des ONG globales ou régionales de recherche  
et de conservation

496. Dans ce point, nous nous intéresserons tout d’abord à la participation aux réunions 

méditerranéennes des ONG dont le champ d’action est national pour ensuite analyser plus en 

détail le cas des ONG traitant de problématiques régionales ou globales. 

497. Les ONG nationales sont généralement moins nombreuses lors des réunions et, le plus 

souvent, sont implantées dans la rive nord. Parmi l’ensemble des réunions étudiées, seules les 

COP de la Convention de Barcelone présentent une participation équilibrée des ONG nationales 

avec une représentation similaire des organisations de la rive nord et des ONG des rives sud et 

est. Autrement, les ONG nationales de la rive sud sont le plus souvent des exceptions dans les 

listes des participants aux réunions des régimes méditerranéens. Par exemple, on ne retrouve 

pas une seule ONG nationale de la rive sud durant les réunions décisionnelles ou expertes de la 

CGPM. Au sein de l’ACCOBAMS, la participation de ces ONG demeure exceptionnelle. On notera 

la participation de deux ONG marocaines (l’association AGIR et la Chambre des Pêches Maritime) 

lors de la réunion des parties tenue au Maroc, ainsi que la participation de la « Fondation Turque 

pour la Recherche Maritime » durant la réunion des parties tenue en Croatie. Si des experts de la 

rive sud ont été invités à titre individuel à l’occasion de certaines réunions du Comité scientifique, 

aucune ONG partenaire de cette rive n’est présente. 

498. Les ONG ayant un champ d’action global ou régional sont donc les principaux observateurs 

et partenaires qui assistent aux réunions méditerranéennes. Bien que ces acteurs aient vocation à 

traiter de problématiques transfrontalières par nature, et que leur implantation nationale soit donc 

moins significative, on relève là encore un déséquilibre en faveur de la rive nord. En effet, parmi 

toutes les ONG régionales ou globales que nous avons référencées, seules quatre sont implantées 

dans la rive sud 707. Les ONG régionales ou globales participant aux réunions méditerranéennes 

restent donc pour la grande majorité des ONG installées dans la rive nord 708, voire hors de la 

région méditerranéenne 709. Par exemple, lors des réunions des trois régimes étudiés – que celles-ci 

soient de nature technique ou décisionnelle – on retrouve fréquemment « Oceana », organisation 

globale œuvrant pour la conservation des océans. De façon similaire, le WWF participe lui aussi 

707. « MEDARNET », présent lors de la 14e réunion du SAC en 2014, est une plateforme méditerranéenne pour la pêche 
artisanale implantée en Algérie. L’« International Energy Foundation » est implantée en Lybie et se focalise sur la recherche 
et le renforcement des capacités dans le domaine de l’énergie. Elle fut présente lors de la 16e COP de la Convention de 
Barcelone en 2009 à Marrakech. Le « Réseau Arabe pour l’Environnement et le Développement », fédération d’ONG, a 
participé aux COP et aux réunions des points focaux-PAM entre 2008 et 2009. Finalement, l’« Inter-Islamic Science and 
Technology Network on Oceanograhy », dont le but est de favoriser la coopération dans le domaine de la gestion maritime 
entre les États de la Conférence Islamique, a participé à la réunion des points focaux — aires spécialement protégées 
en 2003 et 2005. 
708. Pour certaines ONG ayant un large champ d’action, les individus participants aux réunions méditerranéens sont issus 
des antennes méditerranéennes. C’est le cas par exemple pour « Greenpeace », l’« International Fund for Animal Welfare » 
(IFAW) ou le « World Wildlife Fund »(WWF).
709. C’est le cas par exemple du « Global Footprint Network », implanté aux États Unis, et qui a participé à la 18e COP de 
la Convention de Barcelone en 2013 à Istanbul, ou encore, la « Société Suisse pour les Cétacés » qui a participé aux deux 
premières réunions des parties de l’ACCOBAMS. 
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fréquemment aux réunions des régimes méditerranéens. On citera également Medpan, un réseau 

de gestionnaires d’aires marines protégées méditerranéennes, qui est lui aussi présent dans la 

plupart des réunions régionales. Finalement, et bien que nous ne l’ayons pas incluse dans nos 

graphiques en raison de sa nature hybride 710, l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) est présente lors de toutes les réunions de la région. Si elle ne peut être considérée 

comme une ONG au sens strict, son omniprésence dans les fora environnementaux mérite d’être 

soulignée.

499. Aussi, les ONG régionales ou globales, en plus d’être largement implantées au Nord, 

sont également fortement spécialisées. Elles œuvrent principalement dans deux domaines  : la 

conservation et la recherche. Les ONG représentantes du secteur privé ne participent que rarement 

aux réunions de la région. Parmi l’ensemble des réunions étudiées pour le PAM et l’ACCOBAMS, on 

ne retrouve que la International Oil and Gas Production Association comme représentante du secteur 

privé, et celle-ci n’a participé qu’à deux réunions : la 5e réunion des parties de l’ACCOBAMS et la 

18e conférence des parties de la Convention de Barcelone, toutes deux tenues en 2013. L’absence 

du secteur privé est assez étonnante, notamment dans un organe comme le CAQ qui pourtant 

traite d’une activité (l’aquaculture) dont le poids économique croît d’année en année. 

500. En comparant la participation des ONG en Méditerranée à celle que l’on observe au sein 

des régimes globaux, comme la CDB ou la CITES, on remarque que la participation est bien plus 

diverse dans le cadre des fora globaux. Cette conclusion doit cependant être nuancée. En effet, 

la comparaison des courtes listes de participants aux réunions méditerranéennes aux milliers de 

participants de ces réunions d’envergure ne permet pas de tirer de leçons utiles. L’ampleur et la 

portée des instruments méditerranéens et globaux sont trop différentes pour que la comparaison 

des seules listes de participants soit pertinente. On soulignera néanmoins que les régimes globaux 

se démarquent par des liens bien plus formalisés avec le secteur privé 711. 

B. L’absence d’élément indiquant un impact des règles de participation sur 
la présence et l’influence des ONG

501. Force est de constater que l’adoption d’un statut de partenaire au sein des régimes 

méditerranéens ne semble pas mener à des changements évidents sur la participation des ONG 

d’un point de vue quantitatif. Également, d’un point de vue qualitatif, sur la base des documents 

disponibles, il nous est impossible de déterminer avec certitude si un partenaire exerce effectivement 

plus d’influence qu’un simple observateur. 

710. Voir chapitre 1, § 160. Pour une analyse plus détaillée de cette organisation primordiale du droit international de 
l’environnement, voir J. Olivier, L’Union mondiale pour la nature (UICN) : une organisation singulière au service du droit de 
l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2005, 372 p.
711. Par exemple, les parties à la convention de Ramsar sur les zones humides ont adopté en 2008 une résolution sur ce 
point précis : Résolution X.12, Principes régissant les partenariats entre la Convention de Ramsar et le secteur privé. Le site 
internet de la CDB comporte quant à lui des sections dédiées au secteur privé. 
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502. Le taux de participation aux réunions du PAM avant et après la décision consacrant le statut 

de partenaire, illustre tout particulièrement ce propos. Depuis 2008, les ONG sont invariablement 

entre quinze et vingt à être présentes à chaque COP. Comme nous l’évoquions précédemment, peu 

d’organisations locales sont présentes, et lorsqu’elles le sont, leur présence est souvent corrélée au lieu 

de la réunion (il est en effet bien moins coûteux d’assister aux réunions internationales se déroulant 

sur son propre territoire). En ce qui concerne les réunions des points focaux, la participation des 

ONG à ces réunions varie sensiblement entre chaque session et ne semble pas être liée à l’adoption 

de la décision IG.19/6 sur la coopération entre le PAM et la société civile. De plus, le PAM n’ayant pas 

établi de registre exhaustif de ses partenaires, nous ne pouvons distinguer avec certitude les ONG 

partenaires et les ONG ayant obtenu le statut d’observateur avant la décision de 2009. 

503. L’ACCOBAMS, dont le nombre de partenaires ne cesse de croître depuis sa création 712, 

connait pourtant une fréquentation stable lors de ces réunions (entre 14 et 17 ONG observatrices et 

partenaires aux réunions des parties, 10 et 16 aux réunions du Comité scientifique). Cette stabilité 

est similaire à celle que l’on constate dans le cadre de la CGPM qui, elle, n’a pas adopté le statut de 

partenaire en suis de celui d’observateur.

504. On ne peut que constater l’inconséquence des différentes évolutions juridiques sur le 

statut de partenaire sur la participation effective des ONG. Pourtant, l’élaboration de ce statut 

était censée favoriser l’implication des ONG dans les processus des régimes méditerranéens 713. Ce 

constat souligne le fait que le statut de partenaire semble bien plus orienté vers la contribution à la 

mise en œuvre des obligations environnementales qu’à leur élaboration. Cette tendance s’aperçoit 

tant dans la formulation des décisions portant sur les partenariats que dans les nombreux rapports 

d’activité requis de la part des partenaires. Ces divers documents illustrent que les actions des 

partenaires doivent avant tout contribuer à l’application des régimes méditerranéens plutôt qu’à 

leur développement au sein des instances dédiées 714. 

505. Aussi, quand bien même des ONG participeraient aux réunions, il est difficile de savoir si 

le statut de partenaire leur confère une plus forte influence durant l’expertise ou lors des phases 

décisionnelles. La question de l’influence des ONG sur le droit international est délicate 715 et doit 

être abordée de façon casuistique 716. Concernant les régimes méditerranéens, l’influence des ONG, 

712. L’ACCOBAMS connait aujourd’hui 46 partenaires. Voir ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Inf19, Liste des 
partenaires de l’ACCOBAMS. 
713. Comme l’indiquent les visas des décisions adoptées à cette fin dans le cadre du PAM ou de l’ACCOBAMS. 
714. Une telle approche est apparente dans le contexte de l’ACCOBAMS qui exige de la part de ces partenaires des plans 
de travail et des rapports d’activité. 
715. M. Varella, «  Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de 
l’environnement », op. cit., p. 49.
716. Beaucoup d’ouvrages existent sur cette question, on citera par exemple M. Betsill, E. Corell (dir.), NGO diplomacy 
The influence of nongovernmental organizations in international environmental negotiations, MIT Press, Cambridge, 2008, 
244 p. Les contributeurs à cet ouvrage analysent plusieurs cas d’influence, notamment concernant la négociation du 
protocole de Kyoto ou encore du protocole de Carthagène. On peut également citer K. Anderson, « The Ottawa convention 
banning landmines, the role of international non-governmental organizations and the idea of international civil society », 
European Journal of International Law, vol. 11, n° 1, 2000, p. 91-120.
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qu’elles soient observatrices ou partenaires, ne peut se déterminer sur la seule base des documents 

officiels disponibles. Or, ceux-ci ne rendent compte que d’une infime partie des négociations à 

l’œuvre dans ces fora et ne sont pas complétés par des observations telles que celles produites par 

l’Institut International pour le Développement Durable (dont les Bulletins des Négociations de la 

Terre permettent un suivi quotidien des négociations dans de nombreux espaces conventionnels 

et institutions internationales). On citera néanmoins l’évaluation du Comité scientifique de 

l’ACCOBAMS, publiée en 2010, qui souligne que les observateurs (partenaires ou experts invités) 

y exercent une influence qui les rend difficilement distinguables des membres de lege 717. 

506. Nous pouvons ainsi conclure que le statut de partenaire ne permet une plus forte influence 

des ONG qu’au sein de l’ACCOBAMS dans la mesure où ce statut est une condition sine qua 
non à la participation aux réunions du Comité scientifique. Dans le cadre du PAM, le manque 

de transparence sur la distinction entre ONG observatrices et partenaires ne permet pas de 

se prononcer sur les différences d’influence liée aux statuts. En tout état de cause, le statut 

d’observateur sera amené à progressivement disparaître au profit du statut de partenaire 718. Dans 

ce cas de figure, la seule interrogation pertinente sera celle de l’influence propre des ONG ayant 

des droits de participation. C’est exactement la même question qui se pose dans le contexte de la 

CGPM qui ne connait que le statut d’observateur pour les ONG participantes. Donc, exception 

faite de l’ACCOBAMS, l’influence d’une ONG découlera donc de ces caractéristiques propres. 

507. Sur ce sujet, Marcelo Dias Varella souligne que l’influence d’une ONG est souvent 

conditionnée par l’importance des sujets traités, son expertise scientifique et finalement la 

force de son engagement politique (une ONG trop radicale n’influencera que difficilement les 

États) 719. Le statut de partenaire, comme nous l’évoquions précédemment, est soumis au respect de 

plusieurs critères qui tendent à faire des organismes bénéficiant de ce statut des acteurs modérés 720 

et dotés d’une expertise scientifique ou technique. Suivant cette logique, les facteurs favorisant 

l’influence d’une ONG préexistent à l’acquisition du statut. En somme, le poids d’une ONG dans 

les négociations méditerranéennes sera probablement déterminé par sa réputation et ses capacités 

et non par l’octroi d’un statut particulier. 

508. Cette analyse met en lumière à l’écart entre la participation effective des ONG aux processus 

décisionnels 721 et la volonté affichée d’une plus grande implication de la société civile dans le 

développement des régimes méditerranéens. Il semble que cette implication reste principalement 

le fait des ONG régionales ou globales, tandis que les ONG locales sont davantage cantonnées à 

l’application et au soutien des politiques environnementales méditerranéennes. Cette hypothèse 

717. ACCOBAMS, 2010, ACCOBAMS-MOP4/2010/Doc 18, Evaluation of the Scientific committee of ACCOBAMS, p. 6, 
« There seems to be little distinction, in practice, between the Members of the Scientific Committee and the Observers attending 
the SC meetings ».
718. Cf. supra, § 458.
719. M. Varella, «  Le rôle des organisations non-gouvernementales dans le développement du droit international de 
l’environnement », op. cit., p. 50.
720. Par exemple, le code de conduite des partenaires du PAM proscrit l’usage du statut à des fins politiques ou religieuses. 
721. Telle qu’elle transparait en termes de diversité et de représentativité à la lecture des documents officiels disponibles.



194 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

se confirme si l’on considère le fait que les fonds des régimes méditerranéens sont principalement 

alloués à la réalisation de projets par les partenaires plutôt que leur participation aux réunions 722. 

De fait, l’engagement des ONG dans l’élaboration des décisions des régimes méditerranéens relève 

d’une logique plus technocratique que démocratique : les ONG aux plus fortes capacités techniques 

et financières pourront plus facilement contribuer à l’évolution du droit international applicable à 

la biodiversité méditerranéenne. 

509. Cet état de fait ne limite pas nécessairement l’influence potentielle de l’IPBES sur l’expertise 

méditerranéenne. Les grandes ONG impliquées dans les processus méditerranéens participent 

également aux travaux de l’IPBES. C’est le cas notamment du WWF ou de l’UICN 723. L’aspect 

technocratique de la participation des ONG n’est donc pas un frein pour la diffusion des 

conclusions de la Plateforme, mais pourra constituer un argument de remise en cause la légitimité 

démocratique des décisions issues des régimes méditerranéens. 

510. Nous avons donc vu que les différentes règles de participations des ONG ne sont pas 

corrélées à une plus forte participation ou influence au sein des réunions des organes décisionnels 

et experts de la région. Ce constat est particulièrement vrai s’agissant du statut de partenaire. On 

peut cependant s’interroger sur les autres voies d’influence sur l’expertise que peut offrir ce statut. 

En effet, comme nous le verrons au paragraphe suivant, la participation aux réunions n’est pas 

nécessairement la seule voie d’influence des ONG sur l’activité experte. 

II. Au-delà de la participation aux réunions : les autres voies 
d’influence offertes aux ONG

511. Observateurs et/ou partenaires, les ONG peuvent apporter leurs connaissances spécialisées 

dans les processus d’expertise méditerranéens de deux façons  : directement, en prenant part 

aux activités des différents groupes de travail en charge des premiers pas de l’expertise 724 (A) ou 

indirectement par leur présence au sein des différents organes consultatifs pouvant avoir une 

influence sur le mandat des organes experts méditerranéens (B). Dans ces deux cas, leur influence 

peut s’exercer sur l’élaboration de l’expertise ou sa commande. 

512. Nous chercherons ici à déterminer si les règles de participations adoptées au sein des 

régimes méditerranéens ont des effets sur l’engagement des ONG par ces voies. Nous étudierons 

également les règles des organes consultatifs afin de voir dans quelle mesure celles-ci permettent 

aux ONG d’exercer une influence sur l’expertise.

722. Cette tendance se constate à l’examen des budgets récemment adoptés dans le cadre du PAM et de l’ACCOBAMS. Voir 
Convention de Barcelone, IG.22/20, Programme de travail et budget 2016-2017, thème « gouvernance » ; ACCOBAMS, 2016, 
Résolution 6.6, Questions financières pour 2017-2019. Dans ces deux documents, on ne retrouve pas de ligne budgétaire 
dédiée à la participation des ONG aux réunions. 
723. Encore une fois, il convient de souligner la nature hybride de l’UICN qui participe aux réunions intergouvernementales 
aux côtés des ONG tout en ayant une composition partiellement étatique. 
724. Dans ce cas de figure, les ONG ne sont pas « observatrices » mais sont des membres à part entière des groupes 
constitués. En cela, l’analyse diffère de notre examen précédent. 
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A. La réalisation de l’expertise par les ONG, une possibilité distincte  
de tout statut

513. Comme nous l’avons exposé dans le premier chapitre de cette étude, les organes experts 

méditerranéens – à l’exception du PAM – s’appuient sur les travaux menés par différents sous-

groupes pour produire leurs recommandations à destination des États, détenteurs exclusifs du 

pouvoir décisionnel. Il ressort de cet arrangement institutionnel que les aspects les plus techniques 

de l’expertise sont finalement laissés aux membres de ces sous-groupes. Leur travail aura donc 

une influence déterminante sur le contenu des recommandations ou projets de décision fournis 

aux États. Dès lors, comprendre les règles encadrant la composition de ces groupes permet de 

déterminer dans quelle mesure les ONG peuvent façonner l’expertise en Méditerranée. 

514. Nous présenterons en premier lieu les groupes de travail de l’ACCOBAMS pour ensuite 

nous intéresser aux différentes subdivisions des organes techniques de la CGPM. Par cette analyse, 

nous chercherons à déterminer si les ONG sont régulièrement admises dans ces groupes et si les 

différences de statuts entre observateurs et partenaires – lorsqu’elles existent – sont corrélées à la 

participation au sein de ces groupes. 

1. Les groupes de travail de l’ACCOBAMS

515. L’ACCOBAMS fait un usage classique des groupes de travail en comparaison avec les 

pratiques des conventions internationales portant sur la biodiversité 725. En effet, au sein de l’accord 

pour la conservation des cétacés, l’établissement des groupes de travail n’est pas réellement soumis 

à des limites juridiques. Le règlement intérieur du Comité scientifique prévoit que des groupes de 

travail peuvent être établis en fonction des besoins 726, leurs mandat et composition étant déterminés 

ensuite par l’organe technique 727. Cinq groupes de travail sont actuellement opérationnels 728 sur 

les thèmes suivants  : le bruit d’origine anthropique  ; la directive-cadre stratégie pour le milieu 

marin (DCSMM) ; le rorqual commun et les collisions ; les Observateurs Mammifères Marins ; le 

« Whale Whatching » 729. Analyser la composition de ces différents groupes au regard de la liste des 

observateurs et partenaires de ces deux régimes environnementaux permet de déterminer si les 

différents statuts sont corrélés à une participation accrue à l’expertise. 

725. Voir par exemple, CMS, 2014 UNEP/CMS/ScC18/Doc.4.4, Options pour une nouvelle structure du conseil scientifique, 
§ 13-15.
726. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.7, Comité Scientifique, ANNEXE – Règles relatives au Comité Scientifique, art. 6.1, 
« Le Comité Scientifique peut établir des groupes de travail ad hoc selon que de besoin afin de traiter de tâches spécifiques. 
Il définit les termes de référence et la composition de chaque groupe de travail ».
727. On notera que les mêmes règles s’appliquent également dans le cadre du Sanctuaire Pelagos. Sanctuaire Pelagos, 
CST2_Doc02, Règlement intérieur, art. 10.
728. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Doc16, Groupes de travail au sein de l’ACCOBAMS et termes de 
référence respectifs. 
729. Idem. 



196 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

516. Dans le cadre de l’ACCOBAMS, les groupes de travail ont une composition variable, allant 

d’un équilibre entre représentants étatiques et représentants des ONG 730, à la présence seule de 

représentants d’ONG 731 ou d’experts nommés en leur qualité individuelle 732. En comparant la 

composition de ces groupes à la liste des partenaires établis en 2016 733, on constate que les ONG 

représentées au sein de ces groupes ne sont pas toutes des partenaires 734 et que les partenaires n’y 

sont d’ailleurs pas majoritaires. 

517. On comprend dès lors que le statut de partenaire, s’il est censé reconnaitre la contribution 

de certaines ONG à la mise en œuvre de l’ACCOBAMS, n’assure pas nécessairement une 

surreprésentation de ces mêmes organisations dans les groupes de travail. La composition de ces 

groupes, laissée à la discrétion des membres de l’organe expert, semble donc davantage déterminée 

par les compétences et savoirs utiles chez les individus plutôt que l’implication systématique des 

partenaires. Si le statut de partenaire permet une présence accrue en tant qu’observateur aux 

réunions des organes techniques et décisionnels, il ne favorise pas une plus forte participation à 

l’activité concrète d’expertise pour laquelle la spécialisation scientifique et technique prime sur 

tout autre critère. Seuls comptent les choix discrétionnaires opérés par l’organe technique lors 

de la constitution des groupes de travail. Cette ouverture des groupes de travail aux individus 

qualifiés se constate également dans le contexte de la CGPM. 

2. Les groupes de travail de la CGPM

518. Tout comme l’ACCOBAMS, le règlement intérieur de la CGPM prévoit la possibilité de 

constituer des sous-groupes dédiés à des questions thématiques précises afin d’assister les organes 

experts dans la réalisation de leur mandat 735. Ces instances sont nombreuses  736et, ici, les sous-

groupes qui nous intéresseront ne sont pas les subdivisions permanentes des différents comités 

consultatifs de la commission 737, mais les groupes établis de façon temporaire, notamment les 

groupes de travail des sous-comités du SAC 738. 

519. Les groupes de travail des sous-comités ne sont pas limités dans leur composition. Les sous-

comités établissent ces groupes en définissant uniquement leur mandat et laissent leur participation 

ouverte afin de réunir l’ensemble des experts pertinents. On citera, par exemple, le groupe de 

travail sur l’évaluation des stocks d’espèces démersales ou celui sur les aires marines protégées, 

730. Ce qui est le cas pour le groupe de travail sur à la directive-cadre stratégie pour le milieu marin. 
731. Ce qui est le cas pour le groupe de travail sur l’observation des mammifères marins. Voir ACCOBAMS, 2016, 
ACCOBAMS-MOP6/2016/Doc16, op. ci. 
732. Ce qui est le cas pour le groupe de travail sur les collisions. 
733. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Inf19, Liste des partenaires de l’ACCOBAMS. 
734. Les experts nommés en leur capacité individuelle ne sont pas non plus systématiquement issus d’institutions et 
organisations partenaires. 
735. CGPM, Règlement intérieur, article X.1 : 1. Chaque organe subsidiaire établi conformément à l’article 9 de l’Accord 
peut établir des sous-comités et des groupes de travail et assure leur coordination.
736. Voir chapitre 1, § 163 ss.
737. Idem. 
738. Idem. 
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respectivement établis en 1999 739 et 2013 740 par le sous-comité sur l’environnement et les écosystèmes 

marins. Si l’on s’intéresse de plus près à la composition de ces groupes de travail, on voit que ceux-

ci sont composés d’individus issus des États membres et d’organisations compétentes vis-à-vis 

des thématiques abordées par ces groupes. Le groupe de travail sur les aires marines protégées est 

composé de gestionnaires d’aires marines protégées, de représentants d’ONG de conservation et de 

représentants d’autres régimes méditerranéens concernés par cette thématique 741. Dans le groupe 

sur l’évaluation des stocks des petites espèces pélagiques, on constate que la participation est 

principalement le fait d’individus issus d’universités et de centres de recherche spécialisés 742. De plus, 

les listes des participants de ces groupes ne précisent pas la qualité des participants (représentant 

d’État, d’ONG, expert individuel…). Représentants d’États ou observateurs, les individus impliqués 

participent, semble-t-il, sur un pied d’égalité 743. On peut donc en conclure que le critère le plus 

pertinent pour la constitution des sous-groupes en charge de l’expertise est, avant tout, la capacité des 

individus, et ce, indépendamment du statut de l’institution dont ils sont issus (États ou observateurs). 

520. Le statut de partenaire pour les ONG n’a donc pas de répercussion apparente sur leur 

participation à l’élaboration de l’expertise. D’autres voies d’influence sur l’expertise existent 

toutefois. En effet, les différents organes consultatifs de la région méditerranéenne peuvent exercer 

une influence sur la commande de l’expertise. Quelle place réservent-ils aux ONG et quelle est 

l’étendue de cette influence ? 

B. L’influence des ONG sur l’expertise par le biais des organes consultatifs

521. On ne compte actuellement que deux organes consultatifs pour les régimes environnementaux 

méditerranéens. Jusqu’à l’établissement récent de la Plateforme Aquacole Multi-acteurs (PAMA) 

de la CGPM en 2013, seule la Commission Méditerranéenne pour le Développement Durable 

(CMDD) occupait une telle fonction pour le PAM. Cependant, à l’heure actuelle, la PAMA n’a 

toujours pas de structure ni de procédures définitives. La CMDD est donc, pour le moment, le seul 

organe consultatif en fonction. 

522. Deux questions doivent être élucidées pour déterminer quelle peut être l’influence des ONG 
sur l’expertise à travers leur participation à ces organes consultatifs et, par extension, leur capacité 
à véhiculer les conclusions de l’IPBES. Tout d’abord, quelle est la place faite aux représentants de la 
société civile au sein de ces organes ? Deuxièmement, si ces organes permettent une participation 
effective aux ONG, ont-ils une influence sur l’activité d’expertise dans la région ? Plus précisément, 
dans quelle mesure ces organes peuvent-ils orienter la commande de l’expertise ? Nous étudierons 
ces questions en prenant successivement en considération la CMDD et la PAMA.

739. CGPM, 1999, Report of the second Session of the Scientific Advisory Committee, Rome, Italie, 7-10 juin 1999, § 56.
740. CGPM, 2013, Rapport de la trente-septième session de la Commission, Split, Croatie, 13-17 mai 2013, § .116. 
741. CGPM, 2014, Final report of Working Group on Marine Protected Areas, Bar, Montenegro, 3 février 2014. 
742. CGPM, 2015, Report of the Working Group on Stock Assessment of Small Pelagic species (WGSASP), Rome, 23-28 
novembre 2015. 
743. Cependant, les conditions de leur implication (à savoir s’ils ont été nommés ou s’ils participent volontairement) 
restent indéterminées. 
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1. La Commission Méditerranéenne pour le Développement : une représentation 
de lege des partenaires pour une influence indiscernable sur l’expertise du PAM

523. La CMDD possède des conditions originales de participation qui, à première vue, favorisent les 

ONG partenaires du PAM. Cependant, il est délicat de déterminer son influence exacte sur l’expertise. 

• Les conditions de participation à la CMDD
524. Établie en 1996 744 et dotée de règles de procédures précises en 1997 745, la CMDD connait une 

réforme en 2016 à la suite de laquelle son mandat et ses modalités de fonctionnement sont revus 746. 

Le but de la CMDD est réaffirmé clairement à cette occasion :

«  La Commission a pour objet d’aider les Parties contractantes à la Convention de Barcelone à 

mettre en œuvre les objectifs de développement durable et les autres acteurs régionaux ou locaux 

dans leurs efforts de promotion du développement durable dans la région méditerranéenne et 

d’intégrer les questions environnementales dans leurs programmes socio-économiques ».

525. Ce but général se traduit concrètement de différentes façons 747, dont la réalisation des 

Stratégies Méditerranéennes de Développement Durable (SMDD). Avant de s’interroger sur 

l’impact de la CMDD et des SMDD sur les différents travaux d’expertise menés au sein du PAM, 

certaines caractéristiques institutionnelles de la CMDD méritent d’être soulignées.

526. La Commission réunit en son sein les représentants de l’ensemble des parties contractantes 

à la Convention de Barcelone ainsi qu’une série de représentants issus de différentes  sphères 

essentielles de la gouvernance environnementale méditerranéenne, à savoir : les autorités locales ; 

les ONG ; les parties prenantes socio-économiques ; la communauté scientifique ; les organisations 

intergouvernementales œuvrant dans le domaine du développement durable  ; les représentants 

d’associations parlementaires régionales. 748

527. La CMDD comporte quarante membres  : un représentant par État (soit vingt-deux 

représentants) et trois représentants par sphère (soit dix-huit représentants). Les membres issus 

des sphères non étatiques sont nommés par les parties contractantes et le Secrétariat. Les critères 

de sélection des candidats sont établis par la décision  IG.19/6 qui précise les caractéristiques, 

rôles et responsabilité des partenaires du PAM. De plus, les représentants des ONG doivent 

744. Voir, Convention de Barcelone, 1996, UNEP(OCA)/MED IG.8/ 6, Commission méditerranéenne du développement 
durable (CMDD) - projet de mandat et PAM, 1996, UNEP(OCA)/MED IG.8/ 7, Rapport de la réunion extraordinaire des 
parties contractantes à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et a ses protocoles, 
§ 52-76. (BUG). 
745. PAM, 1997, UNEP(OCA)/MED IG.11/10, Règlement intérieur de la commission méditerranéenne du développement 
durable (CMDD).
746. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/17, Réforme de la Commission méditerranéenne du développement 
durable (CMDD) et documents constitutifs mis à jour de la CMDD. 
747. Ibid., annexe « termes de référence». On citera, par exemple, la formulation de commentaires sur le programme de 
travail du PAM.
748. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/17, op. cit., annexe « composition ». 



199L’ouverture de l’expertise méditerranéenne aux organisations non gouvernementales

impérativement être choisis parmi la liste des ONG partenaires du PAM 749. Cette situation se 

distingue nettement des pratiques existantes pour la constitution des groupes de travail telles que 

nous les avons décrites précédemment. Ici, le statut de partenaire est un prérequis explicite pour 

la participation aux travaux de la Commission 750.

528. Cette participation est d’ailleurs marquée par originalité propre à la CMDD : conformément 

à l’article 13 du règlement intérieur, les représentants sont tous égaux au sein de la Commission, 

qu’ils soient issus d’ONG, d’autorités locales ou représentants des États 751. Cette disposition a des 

répercussions sur deux aspects des procédures applicables à la Commission. 

529. Tout d’abord, la conduite des débats y est soumise au règlement intérieur de la COP 752. Ce 

dernier indique que les propositions et amendements ne peuvent être soumis que par les représentants 

des parties contractantes. La transposition de ces dispositions dans le cadre égalitaire de la CMDD 

implique donc que les acteurs non étatiques présents au sein de la CMDD ont la possibilité de 

soumettre des propositions afin qu’elles soient débattues, et éventuellement adoptées. Ensuite, 

l’égalité des membres de la Commission devrait logiquement avoir de fortes implications sur le vote 

des propositions. Cependant, aucune procédure de vote n’est prévue au sein de la CMDD, chaque 

proposition devant être adoptée par consensus 753. Cette exigence de consensus tend à instaurer un 

climat où seules les dispositions les moins controversées peuvent espérer être adoptées. En effet, 

alors que le règlement intérieur de la COP prévoit que les deux tiers des voix exprimées par les 

parties présentes suffisent à l’adoption de propositions, l’exigence de consensus confère à chaque 

représentant le pouvoir de bloquer l’adoption de propositions qui ne le satisfont pas. Dans cette 

configuration, le jeu diplomatique devient complexe, d’autant plus dans une région marquée par 

de forts enjeux humanitaires, économiques et environnementaux. On notera, par exemple, que la 

dernière version de la SMDD 754, élaborée par la CMDD, ne mentionne pas une seule fois les enjeux 

migratoires 755, les printemps arabes ou le conflit syrien. De pareilles omissions sont surprenantes 

de la part d’un document qui espère traduire, à l’échelle de la région, l’agenda  2030 pour le 

développement durable, dont plusieurs des objectifs concernent spécifiquement la paix et la sécurité 756.  

749. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/17, op. cit., annexe « composition »., annexe « composition » : « Les 
membres représentant les ONG doivent être choisis sur la liste des ONG partenaires du PAM ». 
750. Mais comme nous l’avons démontré plus tôt, ce statut a absorbé celui d’observateur. Cf. supra, § 458.
751. Convention de Barcelone, 2016, Décision  IG.22/17, op. cit., annexe «  règlement intérieur  », article  13  : Tous les 
membres de la Commission siègent au sein de celle-ci sur un pied d’égalité. 
752. Les membres de la convention de Barcelone n’ont pas adopté de règlement à jour des nouvelles règles d’organisation 
contenues dans les nombreuses décisions prises depuis 1988. Le règlement intérieur est donc toujours celui de 1983, 
complété par les dispositions issues des diverses recommandations et décisions adoptées depuis. Voir PAM, UNEP/IG.43/6, 
Règlement intérieur des réunions et conférences des parties contractantes à la convention sur la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution et aux protocoles y (sic) relatifs. 
753. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/17, op. cit., annexe « règlement intérieur », article 26 : Les propositions 
de la Commission sont adoptées par consensus. 
754. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/2, Stratégie Méditerranéenne de développement durable 2016-2025.
755. Seules les difficultés liées aux exodes ruraux dans les pays de la rive sud sont mentionnées. Convention de Barcelone, 
2016, Décision IG.22/2, loc. cit., § 24 et § 58. 
756. On pensera par exemple au but n° 16 sur les sociétés « pacifiques et ouvertes ». Pour un aperçu général des objectifs 
de développement durable, voir https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 (consulté le 15/01/2018).
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L’égalité des membres, présentée comme une garantie de démocratie pour la CMDD, finit en réalité 

par être une source de paralysie lorsqu’elle est combinée à l’impératif de consensus. 

530. En conclusion, la CMDD permet la participation des ONG à la condition que celles-ci soient 

sur la liste des partenaires du PAM 757. En participant aux travaux de la CMDD, les représentants 

des ONG sont sur un pied d’égalité avec ses autres membres. Néanmoins, l’exigence d’adoption 

des décisions par consensus limite leur portée et les cantonne aux sujets les moins polémiques. On 

notera néanmoins qu’une telle condition ne devrait pas diminuer les chances d’incorporation des 

conclusions de l’IPBES. En effet, les rapports de l’IPBES sont élaborés selon des règles strictes et 

adoptées par consensus par les États. Leur caractère controversé est donc logiquement minimisé. 

531. Dans le cas où une ONG parviendrait à porter les conclusions de l’IPBES au sein de la 

CMDD, les propositions et stratégies élaborées par cette dernière exerceraient-elles une influence 

sur l’expertise au sein du PAM ?

• La CMDD et l’expertise du PAM
532. Il est difficile de se prononcer sur l’influence de la CMDD sur le processus d’expertise existant 

au sein du PAM pour l’élaboration des décisions concernant la biodiversité et les écosystèmes. En 

effet, les divers documents constitutifs de la Commission, la SMDD 2016-2020 ou encore les visas 

des différentes décisions précédemment étudiées 758, n’offrent que peu d’indications sur l’impact de 

la CMDD sur la commande de l’expertise. 

533. Par exemple, si l’on se réfère aux termes de références de la CMDD, il n’y est pas indiqué 

que ses recommandations ont vocation à influencer les processus d’expertise du PAM. Néanmoins, 

il y est précisé qu’elle a pour mandat de «  formuler des opinions au sujet du programme de 

travail global du PAM ainsi que du fonctionnement de l’Unité de coordination et des CAR en 

vue d’intégrer les considérations liées au développement durable dans l’ensemble du système du 

PAM/Convention de Barcelone ». Ainsi, bien que nous n’ayons pas trouvé d’exemples concrets 

démontrant l’influence de la CMDD sur l’expertise, cette disposition rappelle qu’une telle influence 

ne peut pas pour autant être écartée. 

534. L’influence des Stratégies Méditerranéennes de Développement Durable sur l’expertise 
décisionnelle au sein du PAM ne peut être qu’indirecte. La dernière SMDD est un document 
stratégique à la portée vaste, élaboré dans le but d’orienter l’action de l’ensemble des parties 
prenantes du PAM (États, institutions, ONG…) 759. Cette stratégie comprend six objectifs 

757. Liste qui, comme nous l’avons souligné, n’est pas mise à disposition sur le site du PAM. 
758. Voir chapitre 2, § 296.
759. Convention de Barcelone, Décision  IG.22/2, op. cit. Cette volonté est apparente à la lecture du dispositif de la 
décision : « Adopte en tant que document directeur stratégique pour toutes les parties prenantes et les partenaires pour 
appliquer l’Agenda 2030 pour le développement durable aux niveaux régional, sous régional et national et la Stratégie 
méditerranéenne de développement durable 2016-2025 […] » ; « Demande au Secrétariat de soutenir la mise en œuvre de 
la SMDD 2016-2025 ». 



201L’ouverture de l’expertise méditerranéenne aux organisations non gouvernementales

principaux 760 qui sont déclinés en plusieurs orientations stratégiques appelant à la mise en œuvre 
de diverses actions 761. Cependant, ces éléments ne sont qu’incitatifs et la SMDD n’a pas vocation 
à se substituer ni à la stratégie à moyen terme du PAM 762 ni à son programme de travail 763. 
D’ailleurs, les volets « biodiversité » de ces documents ne comprennent que de rares références 
à la stratégie méditerranéenne 764. Le programme de travail du PAM pour les deux prochaines 
années ne comporte que peu d’actions faisant directement référence à la SMDD. On retrouve, 
sous la responsabilité de l’Unité de Coordination ou des CAR, des initiatives de promotion et de 
suivi 765 ou encore des projets de mise en œuvre 766, mais aucune de ces initiatives n’est inscrite dans 
le volet biodiversité et écosystèmes de ce programme de travail. Or, ce programme est justement 
un document fondamental pour l’orientation de l’expertise du processus décisionnel du PAM. 
Par exemple, le dernier programme de travail 767 mandate explicitement l’expertise menant à la 
révision des plans d’action et des listes d’espèces protégées et prévoit un budget à cette fin 768. 
L’influence de la SMDD sur la commande de l’expertise décisionnelle 769 en matière de biodiversité 
et d’écosystèmes, telle que le laissent transparaitre les documents officiels, semble donc faible. 

535. Cette hypothèse se confirme d’ailleurs à la lecture des visas des différentes décisions 
analysées au chapitre précédent 770. En effet, l’absence systématique de renvoi à la précédente 
SMDD est frappante. Même les décisions adoptées lors de la 19e COP – concurremment à l’adoption 
de la SMDD – ne font pas référence à ce document. Par exemple, la décision IG.22/13 établissant 
une « Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées afin d’atteindre 
l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée » 771 ne mentionne pas une seule fois la stratégie, bien que 
celle-ci comporte un volet sur la biodiversité.

760. Ibid., résumé exécutif, « 1. Assurer le développement durable dans les zones marines et côtières ; 2. Promouvoir la 
gestion des ressources, la production et la sécurité alimentaires au moyen de formes durables de développement rural ; 
3. Planifier et gérer des villes méditerranéennes durables  ; 4. Aborder le changement climatique en tant que question 
prioritaire pour la Méditerranée ; 5. Transition vers une économie verte et bleue ; 6. Améliorer la gouvernance en soutien 
au développement durable ». 
761. Ibid., tableau 2. Par exemple, l’objectif de développement durable dans les zones côtières connait deux orientations 
stratégiques : « Renforcer la mise en œuvre et le respect des obligations des Protocoles de la Convention de Barcelone et 
d’autres initiatives et instruments politiques régionaux complétés par des approches nationales » et « Mettre en place et 
appliquer des mécanismes réglementaires, y compris la planification de l’espace maritime, afin de prévenir et contrôler les 
exploitations non durables des ressources en haute mer ». 
762. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/1, Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM pour 2016-2021. 
763. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/20, Programme de Travail et de Budget 2016-2017.
764. Dans la stratégie à moyen terme, bien qu’il soit rappelé que son volet biodiversité répond au premier objectif de la 
SMDD, les résultats stratégiques et produits clefs associés à ce volet ne font aucune référence à la SMDD. Voir Convention 
de Barcelone, 2016, Décision IG.22/1, op. cit., § 49 et Tableau 2. 
765. Ibid., actions 1.3.2.1 et 1.4.2. 
766. Ibid., action 1.3.3. 
767. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/17, Programme de travail du PAM et budget pour l’exercice biennal 
2014-2015. 
768. Ibid., action 3.2. 
769. Nous utilisons ici ce qui peut être perçu comme un pléonasme s’agissant de l’expertise. En effet, l’expertise tend 
toujours vers une décision. Néanmoins, dans le cadre du PAM, les CAR peuvent conduire des travaux d’expertise dans le 
but précis d’élaborer un projet de décision (ce que nous avons étudié dans les chapitres précédents) ou bien dans le but 
d’assister les parties sans pour autant que cela se traduise par une décision de COP. Dans cette seconde hypothèse, la 
décision visée par l’expertise peut être prise à une échelle nationale. C’est pour souligner cette différence que nous utilisons 
terme « expertise décisionnelle ». 
770. Voir chapitre 1, § 296.
771. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien 
gérées afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée. 
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536. En conclusion, au regard des documents officiels, l’influence de la CMDD et de ses productions 

sur l’expertise méditerranéenne semble faible. Tout au plus peut-elle contribuer à mettre à l’agenda 

du PAM certaines problématiques et ainsi encourager un développement normatif et/ou expert sur 

la question. On pensera par exemple à la place grandissante qu’a prise le thème de l’adaptation au 

changement climatique dans le contexte du PAM 772 ; sujet dont l’importance a été soulignée avec 

insistance dans les différentes SMDD 773. Une ONG désireuse de porter les conclusions de l’IPBES 

au sein de la CMDD pourra éventuellement utiliser cette commission pour inscrire de nouveaux 

enjeux à l’agenda du PAM. Les répercussions d’une telle action sur l’expertise décisionnelle seront 

toutefois indirectes. 

537. La PAMA, autre organe consultatif en devenir dans la région, constitue un contre-exemple 

potentiel à la CMDD. En effet, sans recourir à des conditions limitatives de participation, elle a 

vocation à exercer une forte influence sur la commande de l’expertise en matière d’aquaculture au 

sein de la CGPM. 

2. La Plateforme Aquacole Multi Acteurs : une influence potentiellement forte 
sur l’expertise

538. La création de la PAMA répond à la volonté de la CGPM de renforcer son action en matière 

d’aquaculture dans la région. La PAMA a vocation à favoriser une forte participation de la société 

civile et à être une institution fondamentale pour l’expertise de la CGPM dans le domaine. Bien 

qu’il faille encore attendre quelques années pour se prononcer sur le fonctionnement exact de 

cette institution et l’étendue de son influence, elle constitue potentiellement un contre-exemple à 

la CMDD, tant par ses éventuelles règles de participation que par les liens qui se préfigurent avec 

l’expertise décisionnelle de la CGPM. 

• La participation des ONG à la PAMA
539. Le lancement de la PAMA a eu lieu en décembre 2013 et conclut un processus visant à 

l’identification de « nouvelles méthodes de travail pour soutenir le développement de l’aquaculture » 

en Méditerranée et dans la région de la Mer Noire 774. La Plateforme est présentée comme un 

organe consultatif du Comité pour l’Aquaculture ayant pour ambition de devenir un forum pour 

les différents acteurs engagés dans l’activité aquacole méditerranéenne. À terme, celle-ci vise à 

promouvoir l’aquaculture comme outil de développement et de sécurité alimentaire dans la région.

772. Lors de la dernière COP, une décision a été adoptée sur ce thème. Convention de Barcelone, Décision IG.22/06, Décision 
sur le Cadre Régional pour l’Adaptation au Changement Climatique pour les Aires Côtières et Marines Méditerranéennes. 
773. L’adaptation aux changements climatiques est un des six objectifs de la SMDD actuelle. Elle était également un des 
enjeux de la précédente SMDD adoptée en 2005 voir Convention de Barcelone, 2005, UNEP(DEC)/MED IG.16/7, Stratégie 
Méditerranéenne pour le Développement Durable Un cadre pour la durabilité environnementale et une prospérité partagée, 
§ 2.2, « Assurer une gestion durable de l’énergie, atténuer les effets du changement climatique et s’y adapter ». 
774. CGPM, 2013, Conclusions of the ad hoc meeting to launch the GFCM Aquaculture Multi-stakeholder Platform 
(AMShP), Izmir, Turkey, 12-13 décembre 2013.
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540. À l’heure actuelle, la Plateforme en est encore à ses balbutiements. Sa forme institutionnelle 

définitive n’a toujours pas été arrêtée et, lors de la dernière réunion du CAQ, des études ont été 

mandatées afin de bénéficier de toutes les données utiles pour la détermination de sa structure 

finale 775. De fait, il est difficile de se prononcer précisément sur les règles de participation à la 

PAMA. Néanmoins, le rapport de la réunion de lancement de la Plateforme fournit quelques 

éclairages sur la future composition de ce nouvel organe. 

541. Ce document évoque notamment les bénéficiaires potentiels des travaux de la plateforme 776. 

Ceux-ci sont nombreux, tout autant que les divers aspects de la gouvernance de l’aquaculture. On 

citera par exemple les parties prenantes et décideurs impliqués dans l’aquaculture  ; les acteurs 

responsables des chaines de production aquacole ; les organisations régionales et internationales ; 

les institutions de recherches et d’éducation ; les organisations représentantes des consommateurs… 

Cependant, savoir si les catégories bénéficiant des travaux seront celles représentées au sein de 

la PAMA n’est pas possible en l’état actuel des travaux sur la Plateforme. Néanmoins, en tant 

qu’organe consultatif ayant à cœur de promouvoir une démarche inclusive 777, il semble aller de 

soi que les diverses catégories précitées aient des représentants au sein de la nouvelle Plateforme. 

542. Des ONG impliquées dans la gouvernance de l’aquaculture pourront donc probablement s’y 

exprimer et donc, potentiellement, porter les conclusions pertinentes de l’IPBES. Dès lors, quelle 

est l’influence potentielle de la PAMA sur l’expertise au sein de la CGPM ?

• La PAMA et l’expertise de la CGPM
543. Le mandat de la PAMA est similaire en de nombreux points à celui de la CMDD. On y retrouve, 

par exemple, l’objectif de fournir une assistance aux membres de la CGPM dans l’élaboration de 

politiques, stratégies et plans relatifs à la régulation et la législation de l’aquaculture. Cet objectif 

dans le domaine précis de l’aquaculture évoque le premier point du mandat de la CMDD qui 

indique que celle-ci a pour mission d’« aider les pays méditerranéens […] à adopter et à appliquer 

des politiques de développement durable » 778. D’autres aspects communs peuvent être mentionnés, 

comme l’idée générale de fournir un forum à l’ensemble des acteurs concernés par les questions 

aquacoles ou encore permettre l’échange de données et de bonnes pratiques.

544. En revanche, une distinction fondamentale entre la CMDD et la PAMA est que cette dernière 

a pour mandat explicite d’assister le CAQ dans sa mission d’expertise au sein de la CGPM. La 

consécration de ce rôle dans les documents constitutifs de la PAMA ne laisse que peu de place au 

775. CGPM, 2015, Rapport de la neuvième session du comité de l’aquaculture, Marrakech, Maroc, 24-26 février 2015, § 34.
776. CGPM, 2013, Conclusions of the ad hoc meeting to launch the GFCM Aquaculture Multi-stakeholder Platform 
(AMShP), loc. cit. p. 3. 
777. Ibid. p.  2. L’objectif de la plateforme est ainsi décrit: « The AMShP should support the activities undertaken by the 
GFCM in the field of aquaculture in order to facilitate a wider involvement of aquaculture stakeholders and contribute to CAQ 
technical advice to the GFCM to promote the sustainable development of aquaculture in the Mediterranean and Black Sea » 
(nous soulignons). 
778. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/17, op. cit. 
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doute quant à l’influence de celle-ci aura sur l’expertise. Cependant, il est difficile de déterminer 

quelles seront les manifestations de cette influence en l’état actuel des choses. Plusieurs 

éléments tendent à indiquer que la nouvelle plateforme jouera un rôle dans la détermination des 

programmes de travail du CAQ 779 (et donc la commande de l’expertise), ce qui rajouterait une figure 

institutionnelle dans cet exercice où s’établit une relation spécifique entre l’organe décisionnel de 

la CGPM et ses organes experts 780.

545. Cependant, tout comme pour la réorganisation du SAC autour de subdivisions régionales, 

la nouvelle organisation des travaux du CAQ est actuellement pendante au sein de la CGPM 781. La 

41e session de la Commission en 2017 était censée apporter des éléments sur ce point, mais il ne 

semble pas que ce sujet ait fait l’objet de discussions substantielles 782. 

546. Ce dernier exemple clôture notre analyse sur l’influence des ONG sur l’expertise 

méditerranéenne.

779. CGPM, 2015, Rapport de la trente-neuvième session, Milan, Italie, 25–29 mai 2015, §.14 : « Selon la réorganisation 
envisagée, le CAQ continuerait de s’appuyer sur des groupes de travail, en s’inspirant de nouveaux principes et dans le 
cadre d’un mandat et de fonctions remaniés, conformément aux priorités définies dans le cadre de la Plateforme aquacole 
multi-acteurs (AMShP) ». 
780. Cette relation menant à une co-construction du programme de travail des organes experts de la CGPM a été détaillée 
avec soin par Sophie Gambardella dans le cadre de sa thèse sur la gestion des ressources halieutiques dans la région 
méditerranéenne. S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple 
de la Méditerranée, op. cit., p. 62-84. 
781. CGPM, 2015, Rapport de la trente-neuvième session, op. cit., § 16. 
782. CGPM, 2017, Rapport de la quarante et unième session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, 
Budva, 16-20 octobre 2017.
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Conclusion du Chapitre 3

547. L’évolution des droits et obligations des observateurs des régimes méditerranéens fut marquée 

au fil des années par plusieurs réajustements censés garantir une participation plus rationnelle 

des acteurs non étatiques, et notamment des ONG. Il apparait que la convention d’Aarhus a eu un 

impact déterminant sur le développement de ces règles. Cette convention a pour objet, entre autres, 

de promouvoir la participation de a société civile aux processus décisionnels dans le domaine de 

l’environnement. Elle appelle donc ses parties, en son article 3.7, à promouvoir ses principes dans 

les fora internationaux où celles-ci sont engagées. Or, plusieurs États de la région sont parties à cette 

convention 783 et l’on en retrouve des références explicites dans les documents de travail du PAM 784. 

D’ailleurs, le développement de ces règles de participations des ONG fait échos aux lignes directrices 

d’Almaty 785 adoptées en 2005 par les parties à la Convention d’Aarhus. Ces lignes directrices indiquent 

que les critères de participations de la société civils devraient être clairs, objectifs et accessibles. 

Il semble que les régimes méditerranéens aient tenté de satisfaire à ces critères 786. Néanmoins, la 

densification des exigences procédurale de participation ne s’est pourtant pas accompagnée d’un 

engagement plus fort des ONG (en termes de diversité et de nombre), ni d’une influence plus 

importante de celles bénéficiant de statuts particuliers au sein des régimes méditerranéens. 

548. Il semble en réalité que l’influence d’une ONG sur l’expertise méditerranéenne préexiste 
à l’obtention d’un quelconque statut et dépende essentiellement des caractéristiques propres de 
l’organisation. Cela se constate tout particulièrement lorsqu’un représentant d’une ONG prend 
part à l’élaboration de l’expertise. Dans ce cas de figure, ce sont ses qualifications scientifiques et 
techniques qui justifient sa participation, et ce, bien plus qu’un statut institutionnel quelconque. 
De plus, s’il existe des organes consultatifs où les différences de statut entre ONG sont reconnues, 
ces derniers n’exercent pas nécessairement une influence déterminante sur la commande de 
l’expertise. Le cas de la CMDD illustre particulièrement ce constat. 

549. Les différentes étapes de notre analyse de la participation des ONG nous amènent à la 

conclusion que si l’influence des ONG sur l’expertise méditerranéenne est avérée, cela sera moins 

dû à un cadre juridique quelconque qu’aux capacités de ces ONG : capacités à convaincre lors de 

la commande et la réception de l’expertise, capacités techniques lors de son élaboration. D’ailleurs, 

783. Albanie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Monaco, Monténégro, Slovénie.
784. De plus, on retrouve des références à cette convention dans les documents de travail du PAM, 2001, UNEP(DEC)/
MED IG.13/8, Rapport de la douzième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention pour la protection de 
la Mer Méditerranée contre la pollution, recommandation II.A.a, « [demande au Secrétariat] De formuler d’ici à 2003, en 
coopération avec les partenaires du PAM, un plan d’action visant à promouvoir la participation de toutes les composantes 
concernées de la société civile à la mise en œuvre du PAS, en tenant compte des programmes et conventions internationaux 
pertinents, tels que la Convention d’Aarhus ».
785. Convention d’Aarhus, 2005, Décision II/4, Promouvoir l’application des principes de la convention d’Aarhus dans les 
instances internationales. 
786. Même si l’on peut estimer que les règles relatives au statut de partenaire au sein du PAM gagneraient à être revues 
pour gagner en cohérence et clarté. 
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comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, les statuts accordés aux ONG viennent entériner 

et officialiser un rôle et une influence dans la gouvernance environnementale méditerranéenne 

plutôt qu’ils ne les renforcent. Dès lors, la logique demeure technocratique en ce que seule une 

poignée d’ONG « puissantes » pourront exercer une influence concrète sur l’expertise. 

550. Vis-à-vis de l’IPBES, cette situation limite le nombre d’ONG capables de porter ses conclusions 

dans les processus méditerranéens. Cependant, si l’on considère les ONG effectivement impliquées 

dans les réunions méditerranéennes, le WWF par exemple, force est de constater que celles-ci sont 

également présentes dans le contexte de l’IPBES. Si le cadre juridique méditerranéen ne favorise 

pas une plus grande implication des ONG, l’omniprésence et les fortes capacités des ONG déjà 

présentes permettent aux conclusions de la Plateforme d’être également portées dans le cadre 

méditerranéen par cette voie. 

551. Finalement, il convient de conclure ce chapitre sur quelques remarques vis-à-vis des études 

de la participation des ONG au développement du droit international. On observe clairement 

que la formalisation du statut de partenaire dans les régimes environnementaux méditerranéens 

s’inscrit dans une démarche qui cherche à concrétiser le rôle d’assistance des ONG. Il faut 

cependant garder à l’esprit que les ONG agissant dans le domaine de l’environnement ne sont 

pas toutes des collaboratrices de l’action étatique. La littérature en relation internationale a par 

exemple mis en évidence que ces institutions peuvent atteindre leurs objectifs en agissant contre 

l’État, par des pressions via l’opinion publique, ou indépendamment de l’État en cherchant par 

exemple à promouvoir leurs propres normes environnementales 787. On comprend cependant que 

seules les relations d’assistance connaitront une reconnaissance juridique au sein des régimes 

environnementaux. En effet, on imagine difficilement un statut d’adversaire pour une ONG au 

sein d’un régime international, bien que cette approche puisse s’inscrire dans une démarche plus 

ouverte. On notera d’ailleurs que dans cette même logique les représentants de l’industrie du 

tabac ne sont pas admis en tant qu’observateur aux négociations de la convention-cadre de l’OMS 

pour la lutte antitabac (CCLAT) 788. On peut cependant s’interroger sur la légitimité et l’utilité 

concrète d’une telle restriction. Cela n’augmente-t-il pas le risque d’une action dissimulée de cette 

industrie ? Une pareille interrogation ne connait pas de réponse parfaitement tranchée, mais sert 

simplement à illustrer qu’évoquer la participation des ONG aux régimes internationaux revient en 

réalité à évoquer la participation d’une portion réduite des ONG concernées par les thématiques 

abordées lors des négociations internationales. La participation se limitera fréquemment aux ONG 

787. Slaugther (A.M), « International Law and international relations », op. cit., p. 101. L’auteur décrit dans ce chapitre trois 
grands modèles d’action des ONG: avec l’État, contre l’État, sans l’État. Sur l’établissement de normes par les ONG, voir, 
A. Peters, L. Koechlin, T. Förster, et al. (dir.), Non-state actors as standard setters, Cambridge University Press, Cambridge, 
2009, 587 p. 
788. Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, adoptée le 21 mai 2003 à Genève, entrée en vigueur le 27 février 
2005, U.N.T.S, vol. 2302, p. 166. Le préambule de cette convention souligne le risque que représente l’action de cette 
industrie pour la réalisation de ses objectifs. Les derniers rapports des Conférences des Parties à cette convention montrent 
que de nombreuses ONG affiliées à l’industrie du tabac se voient refuser le statut d’observateur. Par exemple, CCLAT, 2016, 
Rapport de la septième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Delhi, 
7-12 novembre 2016, § 12-16. 



207L’ouverture de l’expertise méditerranéenne aux organisations non gouvernementales

prêtent à agir avec les États sans froisser leurs intérêts. En ce sens, nous adhérons aux propos de 

la Professeure Anne Marie Slaughter lorsque celle-ci souligne que les appels répétés de certains 

commentateurs à une plus grande participation des ONG sont inconsciemment dirigés vers les 

ONG dont l’activité est par nature complémentaire à celle des États 789. En ce sens, ces appels 

demeurent statocentrés et ne prennent pas en compte les modalités variées d’action des ONG à 

l’échelle internationale. 

552. Cette modalité de décloisonnement de l’expertise méditerranéenne ayant été explorée, 

nous pouvons maintenant nous tourner vers la seconde étape de ce titre : le décloisonnement par 

l’interconnexion des processus experts méditerranéens. 

789. Slaugther (A.M), « International Law and international relations », op. cit., p. 135 ss., plus particulièrement p. 140-141. 
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Chapitre 4  
L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne :  

une garantie pour un traitement cohérent des conclusions  
de l’IPBES

553. Nous avons précédemment analysé les caractéristiques institutionnelles des organes experts 

méditerranéens 790, les processus d’expertise auxquels ils prennent part 791, et les possibilités de 

participation offertes aux ONG 792. Ce faisant, nous avons pu discuter des différentes modalités de 

prise en compte des conclusions de l’IPBES au sein de chaque régime méditerranéen. Cependant, 

il manque au tableau ainsi dressé une analyse des garanties existantes pour un traitement cohérent 

des conclusions de la Plateforme. En effet, il est possible que des interprétations divergentes en 

soient tirées. Une telle situation pourrait par exemple entrainer l’adoption de normes aux ambitions 

disparates en matière de conservation et de gestion durable de l’environnement. Pire, celles-ci 

pourraient être contradictoires 793. Ce défaut de cohérence entre les mesures des différents régimes 

méditerranéens mènerait in fine à des lacunes en termes de gouvernance de l’environnement ; la 

mise en œuvre de mesures d’un régime entrainant par ailleurs des effets contraires ou inférieurs 

aux objectifs d’autres régimes. Une pareille situation provoquerait une fragmentation du droit 

international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

554. La fragmentation du droit international est une thématique qui a fait l’objet d’un fort intérêt 

doctrinal au cours des dernières décennies 794. Ce terme désigne la multiplication exponentielle et non 

coordonnée de normes et institutions internationales dans des domaines de plus en plus spécialisés 

790. Voir chapitre 1, La diversité des organes experts méditerranéens.
791. Voir chapitre 2, Le déploiement de l’expertise au sein des régimes méditerranéens.
792. Voir chapitre 3, L’ouverture de l’expertise méditerranéenne aux organisations non gouvernementales : un facteur pour la 
prise en compte effective et cohérente des conclusions de la Plateforme.
793. Cet exemple se retrouve par exemple dans le cas de l’exploitation des ressources halieutiques où des régimes comme 
la FAO et la CITES ont connu des difficultés d’articulation. Voir M. Young, Trading fish, saving fish The interaction between 
regimes in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, 366 p.
794. Concernant le thème de la fragmentation, l’étude la plus fréquemment citée est celle dirigée par le Professeur 
Koskenniemi pour la Commission du Droit International, réalisée à la suite d’une demande l’Assemblée Générale des 
Nations unies et publiée en 2006. Voir Commission du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés 
découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p. Concernant 
les articles et ouvrages parus sur la question, ceux-ci sont pléthoriques et il est délicat d’en proposer une liste représentative. 
Nous citerons néanmoins l’ouvrage d’Anne Charlotte Martineau qui propose une méta-analyse de la question et offre ainsi 
une vision globale de l’état de la doctrine sur ce thème. Voir Martineau (A-.C.), Le débat sur la fragmentation du droit 
international Une analyse critique, Bruylant, Bruxelles, 2016, 584 p. également, Mario Prost propose une mise en perspective 
de cette « unité » du droit international que viendrait perturber le phénomène de fragmentation. Voir, M. Prost, Unitas 
multiplex Unités et fragmentations du droit international, Bruylant, Bruxelles, 2013, 286 p. 

L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne
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(environnement, droit de l’homme, investissement, commerce…). Cette explosion juridique est 

intimement liée à la multiplication à l’échelle internationale de secteurs spécifiques qui nécessitent 

l’élaboration des règles leur étant propres 795. La fragmentation peut avoir des conséquences 

néfastes pour la clarté et la prévisibilité du droit, comme des conflits de normes 796, des pratiques de 
forum shopping 797, ou encore une densification normative nuisible pour la lisibilité générale droit 

international… Les répercussions de la fragmentation du droit international ne sont cependant pas 

toutes négatives. La spécialisation croissante du droit international représente aussi une chance pour 

des synergies entre ses différentes branches. Par exemple, la CITES, accord portant sur le commerce 

international des espèces en danger, a pu bénéficier de l’action de l’Organisation Mondiale des 

Douanes afin de renforcer son effectivité 798. Certains auteurs soulignent d’ailleurs que les interactions 

entre régimes sont le plus souvent fluides et que les confits de normes qui peuvent survenir dans un 

monde fragmenté sont finalement une forme atypique d’interaction entre régimes 799. 

555. Face à la fragmentation du droit international, l’enjeu est tout autant de régler et prévenir 

les conflits de normes que de tirer profit des potentielles synergies entre les différentes branches 

juridiques. L’interaction entre les organes experts des régimes méditerranéens, comprise comme 

la coopération et les actions réciproques entre ceux-ci, répond à ce double enjeu. En effet, bien 

que cette interaction ne permette pas de mettre fin aux conflits de normes existants, elle permet 

en revanche de prévenir la survenance de normes incompatibles. Également, l’interaction 

entre organes experts s’appuie spécifiquement sur la complémentarité des différents régimes 

environnementaux de la région. 

556. Dans le contexte méditerranéen, l’analyse des documents officiels indique sans ambiguïté 

que les interactions entre organes experts sont nombreuses et qu’elles se sont intensifiées ces 

dernières années. Nous étudierons premièrement les outils juridiques mobilisés à l’appui de ces 

interactions (Section 1). Il en ressort que les processus d’expertise des régimes méditerranéens 

sont de plus en plus interconnectés. Nous nous intéresserons ensuite à l’effectivité de ce cadre de 

coopération inter-régime, et notamment ses effets concrets sur la conduite de l’expertise (Section 2). 

795. Sur ce point, la Commission du Droit International soulignait en 2006, « Il est difficile d’imaginer aujourd’hui un 
domaine d’activité qui ne serait pas soumis à une forme ou une autre de régulation juridique internationale ». Commission 
du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du 
droit international, Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international, A/CN.4/L.682,2006,§ 4. 
796. À savoir, une situation où le respect d’une norme entraine la violation d’une autre. 
797. Le forum shopping est une pratique consistant, pour un acteur privé ou public, de choisir de régler un litige dans le 
cadre d’un régime dont les règles lui sont le plus favorables. Voir G. Cornu(dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., PUF, Paris, 
2016, 1101 p., p. 477, entrée « forum shopping»: « possibilité qu’offre à un demandeur la diversité des règles de compétence 
internationale afin de saisir les tribunaux du pays appelés à rendre la décision la plus favorable ». 
798. J.  Lanchberry, «  The convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES): 
responding to calls for action from other nature conservation regimes », in S. Oberthür, T. Gehring (dir.), Institutional 
interaction in global environmental governance Synergy and conflict among international and EU policies, MIT Press, 
Cambridge, 2011, 405 p., p. 157-179. Dans ce chapitre, l’auteur évoque la façon dont, à la suite d’une requête des organes 
subsidiaires de la CITES, l’Organisation Mondiale des Douanes a adapté ces différents codes afin de contribuer à une plus 
grande effectivité de la convention. 
799. J. Dunoff, « A new approach to regime interaction », in M. Young (dir.), Regime interaction in international law 
Facing fragmentation, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 334 p., p. 136-173, p. 137. 
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Avec ce chapitre, nous espérons apporter une analyse supplémentaire aux études portant sur 

la « gestion des interactions » 800 entendue comme désignant «  les efforts délibérés, quelle que 

soit leur forme ou leur lieu d’occurrence, par les acteurs ou groupes d’acteurs pertinents afin 

d’améliorer les interactions institutionnelles et leurs effets » 801. 

Section I 
Une interconnexion de l’expertise inscrite  

dans un cadre général de coopération méditerranéenne

557. L’interconnexion de l’expertise en Méditerranéen apparait comme le résultat d’un processus 

de construction de la coopération visant la mise en cohérence des différents régimes de la région. 

Aux premières décisions sectorielles de coopération entre régimes, se sont progressivement ajoutées 

des décisions transversales faisant de cette coopération un objectif stratégique (I). À l’appui de cette 

démarche, les membres des régimes ont adopté des instruments bilatéraux aux contours juridiques 

flous, mais aux effets concrets sur l’expertise méditerranéenne : les memoranda d’accord (II).

I. Vers une action concertée et cohérente des régimes méditerranéens

558. L’abondance des règles du droit international de l’environnement constitue un thème 

récurrent d’étude 802. Bien que nombreuses, ces règles souffrent malheureusement d’une relative 

ineffectivité, notamment en ce qui concerne leur mise en œuvre dans les domaines relatifs à la 

biodiversité et aux écosystèmes 803. De ce constat est née une réflexion importante sur les moyens 

d’accroître l’effectivité de cette branche du droit. Parmi les différentes approches considérées, celle 

consistant à renforcer la cohérence et la complémentarité des différents régimes environnementaux 

a fait l’objet de discussions abondantes, tant de la part des observateurs académiques 804 qu’au 

sein des organisations et institutions internationales spécialisées 805. L’enjeu est ici de gérer de 

800. Sur ce thème, voir, entre autres, O. Stokke, S. Oberthür (dir.), Managing institutional complexity Regime Interplay and 
global environmental change, MIT Press, Cambridge, 2011, 353 p.
801. Traduction de l’auteur issue de S. Oberthür, « Interplay management: enhancing environmental policy integration 
among international institutions », International Environmental Agreements, vol. 9, n° 4, 2009, p. 371-391, p. 373, « deliberate 
efforts by any relevant actor, group of actors, in whatever form or forum to address and improve institutional interaction and 
its effects  ». Voir également O. Stokke, S. Oberthür, «  Introduction Institutional interaction in global environmental 
change », in O. Stokke, S. Oberthür (dir.), op. cit., p. 1-23.
802. Voir par exemple, J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, 5e éd., Pedone, Paris, 2017, 628 p, p. 589-594. 
803. Cf. Introduction générale, § 45-45.
804. Voir par exemple, R.  Caddell, «  The integration of multilateral environmental agreements: lessons from the 
biodiversity-related conventions », Yearbook of International Environmental Law, vol. 22, 2012, p. 37-75; R. Caddel, « Only 
connect? Regime interaction and global biodiversity conservation», in M. Bowman, P. Davies, E. Goodwin (dir.), Research 
Handbook on biodiversity and the law, Edward Elgard, Cheltenham, 2016, 490 p., p. 437-472; J. Gomar, « Environmental 
Policy Integration among Multilateral Environmental Agreements: the Case of Biodiversity », International Environmental 
Agreements, original paper, octobre  2014, 17 p.; K.  Scott, «  International Environmental Governance: Managing 
Fragmentation through Institutional Connection », Melbourne Journal of International Law, vol. 12, n° 1, 2011, p. 176-216; 
O.S.  Stokke, S.  Oberthür (dir.), Managing institutional complexity Regime interplay and global environmental change, 
Londres, MIT Press, 2011, 353 p.; M. Young (dir.), Regime interaction in international law Facing fragmentation, op. cit.
805. UNEP-WCMC, Promoting synergies within the cluster of biodiversity-related multilateral environmental agreements, UNEP-
WCMC, Cambridge, 2012, 95 p.; UNEP, Regional oceans governance Making regional sea programmes, regional fishery bodies and 
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façon rationnelle les différents chevauchements existant dans les complexes de régimes 806 afin 

de garantir l’effectivité 807, l’efficacité 808 et l’efficience 809 de l’action environnementale. En somme, 

cette approche analytique se focalise sur la prévention des effets néfastes de la fragmentation et 

sur la promotion des complémentarités 810. 

559. Nous verrons dans un premier temps que la coopération entre les régimes méditerranéens 

s’est faite par l’adoption de décisions sectorielles appelant à des consultations avec des partenaires 

spécifiques (A). Aujourd’hui, la coopération inter-régime est désormais structurelle 811 (B). Par 

l’emploi de l’adjectif «  structurel  », nous entendons que l’objectif de coopération n’est plus 

simplement un élément accessoire pour la mise en œuvre de décisions thématiques, mais est un but 

structurant pour les membres des régimes de la région qui lui consacrent désormais des décisions 

dédiées et l’intègrent dans leurs plans stratégiques. Il existe donc une structure, procédurale ou 

institutionnelle, dédiée à la coopération inter-régime. 

A. Une première approche sectorielle de la coopération

560. Nous nous intéresserons ici aux premières formes de coopération entre les organes des 

régimes méditerranéens qui ont précédé l’adoption des cadres structurels de coopération 812. 

561. Avant l’établissement de ces cadres, la coopération était le plus souvent le résultat de deux 

types de décisions : 

 – Les décisions traitant spécifiquement de la collaboration avec un partenaire précis (1), 

 – Les décisions thématiques comportant, entre autres, des dispositions appelant à établir des 

liens institutionnels avec les acteurs pertinents afin d’accroître leur effectivité (2). 

large marine mechanisms work better together, UNEP Regional Seas Report and Studies No.195, UNEP, Nairobi, 2014, 211 p.
806. La notion de « complexe de régimes » désigne une situation de chevauchement de plusieurs régimes internationaux 
non hiérarchisés, qu’elle soit du fait de leurs objets, membres, institutions ou normes, pouvant entrainer un ensemble 
d’effets devant être gérés de façon appropriée pour prévenir d’éventuelles situations problématiques. Traduction de l’auteur 
issue de A. Orsini, J.-F. Morin, O. Young, « Regime complexes: a buzz, a boom, or a boost for global governance? », Global 
Governance, vol. 19, n° 1, 2013, p. 27-39, p. 29.
807. À savoir, l’application des normes.
808. À savoir, le fait que l’application des normes permette la réalisation de leurs buts.
809. L’efficience est le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. S’agissant des normes, l’efficience 
implique d’adapter l’effort d’application aux buts recherchés. À la différence de l’effectivité et de l’efficacité, l’efficience 
est une notion plus économique que matérielle. La question que pose l’efficience est donc : « quel est le coût d’application 
d’une norme pour parvenir à un objectif ? ». 
810. Cette analyse se démarque des études juridiques qui se sont davantage intéressées à la question des conflits de normes 
et de leur résolution. On citera par exemple le célèbre rapport de la Commission du Droit International sur le sujet précisant 
que les interactions entre régimes sont largement sous-étudiées. Voir, Commission du Droit International, Fragmentation 
du droit international: difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, op. cit., p.  276, 
« L’ensemble des relations entre régimes n’est actuellement qu’un grand trou noir ». Cette affirmation est aujourd’hui 
tempérée par les nombreuses études qui vont vu le jour sur ce thème.
811. Nous reprenons la distinction entre coopération sectorielle et coopération structurelle de l’analyse du Professeur 
Harro Van Asselt. Voir H. Van Asselt, The fragmentation of global climate governance Consequences and management of 
regime interactions, Edward Elgar, Cheltenham, 2014, 335 p., p. 72. 
812. Voir infra, § 570 ss. 
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1. La collaboration avec un partenaire identifié

562. Le premier type de décision se retrouve principalement dans le cadre de l’ACCOBAMS où 

les États parties ont adopté plusieurs résolutions sur la collaboration avec d’autres institutions et 

organes d’accords internationaux. On citera par exemple la résolution 3.8 pour le renforcement de 

la collaboration avec la CGPM 813 ou encore la résolution 2.2 pour le renforcement de la collaboration 

avec le PNUE et le Secrétariat de la CMS 814. Ces résolutions ne contiennent que peu d’éléments 

sur la nature exacte des relations devant s’établir entre les institutions de l’ACCOBAMS et les 

partenaires visés. Elles confient simplement un mandat au Secrétariat de l’Accord afin d’œuvrer 

au renforcement de la coopération par divers moyens juridiques 815.

563. La CGPM et les membres du PAM ne font pas un usage aussi fréquent de ce type de 

décision. Dans le cadre la Commission méditerranéenne, on ne retrouve avant 2012 816 qu’une seule 

résolution traitant de la collaboration avec d’autres régimes méditerranéens : la résolution portant 

sur le Sanctuaire Pelagos 817 qui appelle le Secrétariat de la CGPM à œuvrer conjointement avec 

celui du Sanctuaire. Cette décision précise que les secrétariats s’échangeront des données et feront 

des rapports à leurs organes décisionnels respectifs. Pour ce qui est du PAM, on ne retrouve tout 

simplement pas de décision traitant de la collaboration de ses membres et institutions avec d’autres 

acteurs engagés dans la gouvernance environnementale en Méditerranée. 

2. La collaboration comme appui aux décisions thématiques 

564. Dans le contexte du Plan d’Action, les dispositions de coopération ont pour objet de garantir 

une plus forte effectivité aux décisions thématiques portant sur des points de compétences 

d’autres régimes méditerranéens 818. Par exemple, la recommandation de 2005 sur l’application du 

« plan d’action pour la conservation des cétacés » 819 comporte plusieurs indications sur ses liens 

évidents avec le champ d’action de l’ACCOBAMS. On y retrouve une invitation à la ratification 

de l’ACCOBAMS par les parties à la Convention de Barcelone ainsi qu’un mandat adressé aux 

institutions du PAM pour une coopération avec celles de l’Accord pour la conservation des cétacés. 

813. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.8, Renforcement de la collaboration avec la Commission Générale pour les Pêches 
en Méditerranée. 
814. ACCOBAMS, 2004, Résolution 2.2, Renforcement de la collaboration des liens avec le PNUE et la CMS.
815. Dont l’adoption de memoranda que nous évoquerons au paragraphe suivant. Cf. infra, § 594 ss.
816. Année où la CGPM adopte son cadre général pour la coopération. 
817. CGPM, 2007, Résolution 31/2007/4 relative au Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins de Méditerranée 
818. Par point de chevauchement, nous entendons les thématiques relevant de la compétence de plusieurs régimes. Par 
exemple, la gestion de certaines espèces de poissons peut être tant l’objet d’un régime de conservation que d’un régime 
d’exploitation. D’autres espèces peuvent être concernées par plusieurs régimes de conservation.
819. PAM, 2005, UNEP(DEPI)/MED IG.16/13, Report of the 14th Ordinary Meeting of the Contracting Parties to the 
Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and its Protocols, 
Portoroz, 30 novembre 2005, annexe III, recommendation II.B.1.3 « Implementation of the Action Plan for the Conservation 
of Cetaceans in the Mediterranean Sea ».
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565. On note par ailleurs une logique similaire au sein de l’ACCOBAMS avec, par exemple, la 

résolution 3.23 portant sur la création d’un label pour l’observation commerciale des cétacés 820. 

Cette résolution appelle à un renforcement de la collaboration déjà existante avec les institutions 

du Sanctuaire Pelagos et invite à un partenariat entre le Comité scientifique de l’Accord et les 

experts du Sanctuaire afin d’établir des critères d’évaluation du label. 

566. Finalement, au sein de la CGPM, les décisions portant sur des points de chevauchement entre 

régimes ne comportent aucun élément sur la coopération inter-régime. C’est le cas par exemple des 

recommandations portant sur les mesures de pêches pour la conservation du phoque moine 821 ou 

sur la prévention des prises accidentelles d’oiseaux marins 822. Si ces décisions comportent dans leur 

visa des indications quant aux autres développements juridiques méditerranéens pertinents pour 

leur effectivité, elles restent en revanche silencieuses sur les modalités de coopérations pouvant 

faciliter leur application. Ces espèces font pourtant toutes l’objet d’un plan de conservation dans le 

cadre de la Convention de Barcelone 823. Il convient de s’interroger sur les raisons d’un tel silence.

567. L’absence d’appel à la coopération inter-régime dans ces recommandations s’explique par la 

nomenclature particulière des décisions de la CGPM 824 :

 – Les recommandations sont des décisions juridiquement contraignantes adressées aux États 

et adoptées en conformité avec l’article V de l’accord CGPM. Elles contiennent des mesures 

concernant la conservation et la gestion des pêcheries et de l’aquaculture, l’application et le 

respect de ces mesures et, finalement, la transposition des recommandations de la Commission 

Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA). 

 – Les résolutions quant à elles, sont des décisions qui ne comportent pas de nouvelles obligations 

à l’adresse des États membres et qui ont davantage trait à la politique, aux aspects institutionnels 

et aux procédures de la CGPM. 

 – Restent finalement les décisions «  autres » ne correspondant pas aux deux précédentes 

catégories. 

568. On comprend donc que les décisions portant sur la coopération institutionnelle inter-régime 

seront logiquement des résolutions, tandis que les recommandations seront directement adressées 

aux États sans se préoccuper de gérer les interactions entre régimes. 

569. Ce tour d’horizon des décisions méditerranéennes n’a pas pour ambition d’être exhaustif et 

cherche à illustrer que les régimes de la région n’existaient pas en vase clos avant l’adoption de leurs 

820. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.23, Observation commerciale des cétacés : vers un label.
821. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/5 relative à des mesures de gestion pour la conservation du phoque moine de 
Méditerranée (Monachus monachus) dans la zone d’application de la CGPM. 
822. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/3 relative à la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans la 
zone d’application de la CGPM. 
823. Les versions les plus récentes de ces plans sont dans la décision Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/4, 
Plans d’action dans le cadre des Aires Spécialement Protégées et du Protocole sur la Diversité Biologique, incluant le 
phoque moine, les tortues marines, les oiseaux, les poissons cartilagineux et les habitats obscurs. 
824. Voir CGPM, 2008, COC2/2008/4, Second session of the Compliance Committee, Rome, 25-26 février 2008, § 8.
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cadres structurels de coopération. Les États et institutions ont eu très tôt conscience des synergies 

potentielles permettant de renforcer l’effectivité de leurs actions et politiques environnementales. 

Le récent élan coopératif que l’on constate au sein des régimes méditerranéens n’est donc pas 

apparu ex nihilo et constitue le renforcement d’une tendance déjà perceptible. 

B. Le passage vers une logique structurelle de coopération 

570. Nous présenterons ici les décisions et documents adoptés depuis le début de la décennie 

marquant le passage à une logique structurelle de coopération entre les régimes environnementaux 

méditerranéens. Ce faisant, nous étudierons en quoi ces décisions tranchent avec les pratiques 

précédemment décrites et tenterons d’identifier leur potentielle influence sur l’expertise au sein 

des différents régimes. 

571. Les membres de la CGPM (1) et de l’ACCOBAMS (2) ont eu recours à des stratégies 

originales pour consacrer la coopération inter-régime, par opposition aux parties à la Convention 

de Barcelone qui ont simplement formalisé cet objectif via une succession de décisions de COP (3). 

1. Une stratégie de coopération informelle au sein de la CGPM

572. En raison d’une nomenclature qui restreint les décisions de coopération, 825 le cadre général 

de coopération inter-régime de la CGPM demeure informel. En effet, le cadre posé pour la 

coopération (le premier programme-cadre) 826 a été approuvé par la Commission en 2012 827, mais 

n’a pas fait l’objet de résolution ou de recommandation. Le document descriptif de ce programme, 

favorablement accueilli par les membres de la Commission 828, a pour but  d’être un outil pour 

exploiter les synergies entre la CGPM et les organisations à l’œuvre en Méditerranée ainsi qu’entre 

la CGPM et les autres projets régionaux 829. L’adoption de ce cadre s’est faite concomitamment à la 

signature de plusieurs memoranda d’accord qui ont vocation à servir de support juridique à son 

application 830. 

573. Ce programme apporte une réponse à la dispersion des ressources matérielles dans une 

gouvernance de l’environnement encombrée par une multiplication d’organisations et de 

conventions internationales 831. L’élan coopératif est donc principalement motivé par un souci de 

825. Cf. supra, § 567.
826. CGPM, 2012, GFCM/XXXVI/2012/Inf.14, First GFCM Framework Programme (2013-2018) in support of Task Force 
Activities (FWP).
827. CGPM, 2012, Rapport de la trente-sixième session, Marrakech, Maroc, 14-19 mai 2012.
828. Ibid., § 53-56.
829. CGPM, 2012, GFCM/XXXVI/2012/Inf.14, op. cit., p. 2, « Therefore, the FWP has to be intended as a much needed tool 
to exploit commonalities and build upon synergies between, inter alia, the GFCM and (i) partner organizations that have a 
sectoral competence on the Mediterranean and the Black Sea, and (ii) FAO Regional Projects » (nous soulignons). 
830. Nous revenons sur ces accords au point suivant, cf. infra, § 594 ss.
831. CGPM, 2012, GFCM/XXXVI/2012/Inf.14, op. cit. p. 2, « Thus, within the remit of the FWP there will be opportunities to 
optimize the use of resources and avoid duplications in accordance with the current need for an efficient governance » (nous 
soulignons). Cette volonté affichée d’efficience par la coopération fait écho à la stratégie mise en œuvre par le Secrétariat de 
la CITES. Voir E. Morgera, « Animals Committee: Increasing Cooperation », Environmental Law and Policy, vol. 41, n° 4-5, 
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gestion rationnelle des fonds. Si, par la même occasion, cette démarche permet de prévenir une 

fragmentation du droit applicable à la biodiversité méditerranéenne, cela n’est pour autant pas sa 

motivation première. 

574. L’adoption de ce cadre ne vient pas bouleverser les pratiques antérieures de la CGPM et 

entérine l’enjeu stratégique de coopération pour toutes les activités de la Commission. La gestion 

des interactions avec les régimes tiers devient ainsi structurelle 832. 

575. Bien qu’informel, le cadre de coopération de la CGPM prend néanmoins forme dans une variété 

d’instruments juridiques : memoranda et résolutions. Par exemple, en 2013, la CGPM a adopté une 

résolution portant sur la coordination avec le PAM sur le thème des aires marines protégées 833. Cette 

décision, qui évoque à plusieurs reprises le mémorandum existant entre la CGPM et la PAM, comporte 

des procédures précises de consultations pour l’établissement de zones de pêches restreintes dans 

des aires spécialement protégées relevant de la Convention de Barcelone. 

576. Finalement, on note que le document stratégique de la CGPM comporte des dispositions 

intéressant directement l’expertise méditerranéenne. Par exemple, le programme-cadre prévoit 

l’élaboration d’un plan de travail consacré à la coopération institutionnelle et technique en Mer 

Noire et dans le sud de la Méditerranée 834.

577. Le cas de la CGPM est particulier au regard des pratiques des conventions méditerranéennes 

et globales. En effet, les parties aux conventions globales ont le plus souvent adopté des décisions 

vagues portant sur la collaboration avec des partenaires (ONG, organisations internationales ou 

autres régimes environnementaux), laissant par la suite une marge de manœuvre assez importante 

aux organes subsidiaires et aux secrétariats pour tirer profit des potentielles synergies 835. À l’inverse, 

la CGPM se distingue par la précision de son document stratégique pour la coopération qui, 

pourtant, n’a pas fait l’objet d’une décision. De plus, ce programme-cadre est doté d’un calendrier 

précis ainsi que d’un budget prévisionnel 836. Malgré les différences de ces cadres de coopération, leur 

effectivité et efficacité reposent en dernier lieu dans les capacités tant matérielles que stratégiques 

des institutions ayant la responsabilité de leur mise en œuvre 837, principalement les secrétariats. 

2011, p. 191-193, p. 193: « The emphasis on collaboration with other international instruments and processes that marked the 
2011 meeting of the Animals Committee appears as the start of a new trend in the modus operandi of CITES. The shift was 
prompted by the new CITES Secretary-General, John Scanlon, who stressed the limited resources available to the Secretariat in 
meeting Parties’ expectations […] ».
832. H. Van Asselt, The fragmentation of global climate governance Consequences and management of regime interactions, 
op. cit., p. 72.
833. CGPM, 2013, Résolution 37/2013/1 relative à la gestion des pêches par zone, notamment grâce à la création de zones 
de pêche réglementées dans la zone d’application de la CGPM et à la coordination avec des initiatives du PNUE-PAM 
concernant la création d’aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne.
834. CGPM, 2012, GFCM/XXXVI/2012/Inf.14, op. cit., p. 2.
835. Voir par exemple, CMS, 2014 PNUE/CMS/Résolution  11.10, Synergies et partenariats. La résolution «  prie  » le 
Secrétariat de la CMS d’explorer de nombreuses opportunités de synergies, laissant ainsi à ce dernier la responsabilité 
stratégique de tirer des profits concrets des potentielles coopérations et collaborations avec d’autres acteurs. 
836. CGPM, 2012, GFCM/XXXVI/2012/Inf.14, op. cit., p. 1. La durée du programme est de 5 ans à compter de janvier 2013 
et est censée avoir un coût annuel de 2,5 millions d’euros. 
837. Pour une analyse du rôle et de l’influence de secrétariats méditerranéens, voir Chapitre 1, § 187 ss.
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578. Cette importance des secrétariats pour la coopération inter-régime est encore plus flagrante 

dans le cadre général de coopération posé par l’ACCOBAMS. 

2. Une stratégie de coopération de l’ACCOBAMS portée  
par les secrétariats méditerranéens 

579. Le cadre structurel de coopération pour les institutions de l’ACCOBAMS a la particularité 

de s’appuyer principalement sur l’action des secrétariats méditerranéens. En effet, en 2016 les 

parties à l’Accord ont adopté la résolution portant sur l’«  alliance stratégique concernant les 

mesures de gestion et de conservation pour l’environnement méditerranéen entre les secrétariats 

de l’ACCOBAMS, de la CGPM, du PAM et l’UICN-Med en collaboration avec le MedPan » 838. 

580. Cette résolution, élaborée à l’initiative du CAR-ASP 839, précise la stratégie commune des 

secrétariats pour l’environnement méditerranéen 840. Celle-ci a deux buts clairement identifiés : faciliter 

la conservation et la gestion durable de la biodiversité méditerranéenne d’une part, et, d’autre part, 

renforcer et optimiser les synergies entre les activités et programmes de travail des organisations 

impliquées dans ce plan stratégique. Plusieurs thèmes de coopération concernent directement 

l’activité d’expertise. On peut citer la collecte et l’échange d’informations afin d’identifier les zones 

prioritaires pour des actions coordonnées de protection et de gestion, ou encore l’identification de 

connaissances manquantes pour la mise en œuvre d’actions de protection pour certaines zones 841.

581. Un comité de coordination est établi afin de faciliter l’application et l’orientation de la 
stratégie. Il faudra attendre la publication des rapports des premières réunions de ce comité avant 
de se prononcer sur son impact sur l’application de cette stratégie. En effet, la création d’un tel 
comité entre les secrétariats des différents régimes de la région évoque le groupe de liaison qui 
réunit les secrétariats des conventions globales portant sur la biodiversité 842. Or, de nombreux 
observateurs considèrent que l’influence de ce groupe de liaison informel sur l’application des 
conventions est limitée 843. 

838. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.11, Une alliance stratégique relative aux mesures spatiales de gestion et de 
conservation de la biodiversité marine entre les secrétariats de l’ACCOBAMS, la CGPM, le PNUE/PAM au travers du CAR/
ASP, et L’UICN-MED, en collaboration avec MEDPAN.
839. Ibid., « Congratulates the RAC/SPA, in the framework of the Ecosystem approach of the Barcelona Convention (EcAP process), to 
have initiated this strategical approach ». Pour une description détaillée du mandat du CAR-ASP, voir chapitre 1, § 215.
840. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Inf17, Joint cooperation strategy on spatial-based protection and 
management measures for marine biodiversity among the secretariats of ACCOBAMS, GFCM, IUCN-Med, UNEP/MAP 
through SPA/RAC and in collaboration with MedPAN.
841. Idem.
842. Le « biodiversity liaison group » réunit les représentants de six secrétariats des conventions globales relatives à la 
biodiversité (CITES, Convention Ramsar, WHC, CMS, CDB, Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture). Ce groupe a pour but de renforcer la mise en œuvre de ces conventions et ainsi que leur 
cohérence. Voir https://www.cbd.int/blg/ (consulté le 15 janvier 2018). 
843. Par exemple, R. Caddell, « The integration of multilateral environmental agreements: lessons from the biodiversity-
related conventions », op. cit., p. 23, « […]relatively few concrete developments have emerged from the direct auspices of the 
BLG »; A. Johannsdottir et al., « The current framework for international governance of biodiversity: is it doing more 
harm than good? », Review of European Community and International Environmental Law, vol.19, n° 2, 2010, p. 139-149, 
p. 144.
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582. En tout état de cause, cette alliance établit un lien cohérent avec les précédentes décisions 

adoptées par les États membres de l’ACCOBAMS. Elle permet de dépasser la logique bilatérale 

selon laquelle la collaboration prenait forme dans une succession de décisions sectorielles. Comme 

pour la CGPM, il ne s’agit pas de rompre avec les pratiques antérieures, mais de les rationaliser et 

de les renforcer. 

583. Outre cette alliance entre secrétariats, l’enjeu de coopération est également inscrit dans les 

documents programmatoires de l’ACCOBAMS. La stratégie de l’ACCOBAMS pour la période 2014-

2025 844 souligne que les synergies entre les initiatives de conservation méditerranéennes sont un 

moyen pour faire face à l’incapacité actuelle de l’accord à garantir un état de conservation pour les 

populations de cétacés en Méditerranée 845. L’application concrète de cette stratégie s’opère grâce 

aux programmes de travail triennaux adoptés lors de chaque réunion des parties. Ce sont donc ces 

documents qui contiennent dès 2014 les dispositions les plus précises en matière de coopération. 

584. Par exemple, le programme de travail pour la période 2014-2016 comporte un volet dédié 

au renforcement de l’implication des acteurs clés dans le cadre des activités ACCOBAMS 846. Des 

résultats précis étaient attendus de ce renforcement, comme la participation aux travaux des 

organes et groupes de travail de la CGPM 847. La logique de coopération est encore plus apparente 

dans l’actuel programme de travail 2017-2020. Le Secrétariat de l’Accord y est expressément appelé 

à renforcer sa coopération avec un large panel de régimes et les participations aux travaux de 

groupes de travail ou organes subsidiaires ne sont plus limitées à la seule CGPM 848. L’incorporation 

d’objectifs précis sur ce thème marque une rupture avec les précédents programmes qui ne faisaient 

qu’identifier les partenaires pertinents pour l’accomplissement de certains objectifs 849. 

585. Cette consécration de la coopération comme enjeu programmatoire est également visible 

dans le cadre du PAM. 

3. Une démarche itérative de coopération au sein du PAM 

586. Les décisions de coopération des membres du PAM s’inscrivent dans une tendance initiée 

par la déclaration de Marrakech adoptée en 2009 lors de la 16e COP à la Convention de Barcelone 850. 

Ce document politique comporte de nombreux appels à renforcer l’effort de coordination entre 

les autres institutions et initiatives régionales en vue d’une meilleure conservation et utilisation 

durable de l’environnement méditerranéen. Si l’on compare cette déclaration aux précédentes 

844. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025). 
845. Ibid., « Les meilleures opportunités à saisir naissent du besoin permanent de traiter les problématiques émergentes et 
d’exploiter le potentiel de synergies entre les accords internationaux existants et en vigueur ».
846. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.2, Programme de travail 2014-2016.
847. Ibid., point MA 2 a. 
848. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.5, Programme de travail 2017-2019. 
849. ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.5, Programme de travail 2011-2013. 
850. PAM, 2009, UNEP(DEPI)/MED IG.19/8, Rapport de la seizième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, Marrakech, 3-5 novembre, 
annexe I, Déclaration de Marrakech.
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adoptées en 2008 851 et 2005 852, on constate qu’un accent plus fort est mis sur les synergies entre les 

initiatives environnementales, conférant ainsi à cet enjeu une place plus importante à l’agenda des 

institutions du PAM. Suite de la déclaration de Marrakech, une succession de décisions de COP 

vient établir le cadre de coopération qui façonne aujourd’hui les activités des institutions du PAM.

587. En effet, dès 2012 lors de la 17e COP, la décision  IG.20/13 sur la gouvernance concrétise 

l’aspect coopératif de la déclaration de Marrakech en appelant expressément l’Unité de 

Coordination à établir une collaboration formelle avec plusieurs institutions et régimes globaux 

et méditerranéens 853. Faisant suite à cette décision, deux autres, portant spécifiquement sur la 

coopération, ont été adoptées par les États méditerranéens lors des COP de 2013 et de 2016  : 

la décision  IG.21/14 «  Accords de coopération » et la décision  IG.22/18 «  Coopération et 

partenaires ». Selon un processus itératif, ces décisions concrétisent successivement les liens 

institutionnels existants entre le PAM et plusieurs partenaires méditerranéens et globaux 854. 

Elles invitent également l’Unité de Coordination à continuer ses efforts dans l’identification 

de nouveaux partenaires et dans la formalisation des rapports existants avec d’autres, comme 

l’Agence Européenne pour l’Environnement ou encore la CDB. 

588. Le plan à moyen terme du PAM 855 pour la période 2016-2021 vient compléter ces décisions. 

Tout comme son prédécesseur (2009-2016) 856, ce plan fait des synergies et de la complémentarité 

avec les initiatives et institutions régionales et/ou globales un objectif de général pour le PAM 857. 

Cet objectif se concrétise avec le programme de travail pour 2016-2017 858 qui comporte plusieurs 

lignes budgétaires pour la collaboration avec les autres régimes et institutions dans la région 859. 

Cet aspect budgétaire donne un caractère tangible à l’enjeu de coopération en Méditerranée.

589. Les décisions précitées ne bouleversent pas les pratiques antérieures des institutions du 

PAM. On soulignera que ces décisions de coopération ne créent pas d’objectif nouveau, mais 

concrétisent les efforts déjà accomplis par l’Unité de Coordination et lui donnent mandat en vue de 

continuer son action dans le domaine. Tout comme dans le cadre de la CGPM et de l’ACCOBAMS, 

851. PAM, 2008, UNEP(DEPI)/MED IG.17/10, Rapport de la quinzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, Alméria, 15-18 janvier 
2008, annexe III, Déclaration d’Alméria.
852. PAM, 2005, UNEP(DEPI)/MED IG.16/13, Rapport de la quatorzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, Portoroz, 8-11 novembre 
2005, annexe V, Déclaration de Portoroz.
853. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/13, Gouvernance, « Demander au Secrétariat, après consultation avec 
le Bureau des Parties contractantes, de préparer l’instauration d’une collaboration formelle avec la CGPM, la CDB et 
l’UICN et l’UpM et, comme stipulé à l’article 11 de son mandat, d’établir une coopération et un partenariat avec d’autres 
organisations régionales et mondiales concernées, selon le cas, et de présenter les résultats pour adoption par les Parties ».
854. Notamment, la CGPM, l’Union pour la Méditerranée, l’ACCOBAMS et l’UICN. 
855. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/1, Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM pour 2016-2021.
856. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/17, Décision sur l’adoption du programme de travail sur 5 ans et du 
budget-programme pour l’exercice biennal 2010-2011.
857. Convention de Barcelone, Décision IG.22/1, op. cit., annexe, Thème général : Gouvernance. 
858. Convention de Barcelone, Décision IG. 22/20, Programme de travail et budget 2016-2017.
859. Ibid., Résultat Stratégique 1.3: Consolider la participation, l’engagement, les synergies et les complémentarités entre 
les institutions régionales et globales. 
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les membres du Plan d’Action sont passés d’une logique sectorielle à une logique structurelle de 

coopération inter-régime. Elle n’est plus simplement limitée à certains thèmes ou partenaires, 

mais devient un objectif général. 

590. Contrairement aux cadres de coopération existant dans le contexte de la CGPM et de 

l’ACCOBAMS, les décisions des parties à la Convention de Barcelone ne comportent pas d’éléments 

indiquant la façon dont le cadre coopératif inter-régime influencera l’expertise institutionnelle du 

PAM 860. 

591. Nous avons observé dans ce paragraphe que durant la dernière décennie les membres 

des régimes méditerranéens sont passés d’une logique sectorielle à une logique structurelle 

de coopération inter-régime. Il est important de noter que des décisions thématiques peuvent 

s’ajouter à ce cadre structurel de coopération, le complétant au cas par cas en fonction des sujets 

ou partenaires visés 861. 

592. Cette évolution du cadre de coopération entre les régimes de la région est relativement 

tardive. En effet, les membres des conventions globales portant sur la biodiversité ont opéré des 

changements similaires durant les années 1990s 862. Par exemple, les États partie à la CDB, la CMS 

ou encore à la Convention Ramsar 863, ont adopté entre 1995 et 2002 plusieurs décisions générales 

de coopération complétées par la suite par des décisions thématiques 864. 

860. La décision IG.21/14 comporte bien une disposition soulignant que l’implication des ONG permettra une élaboration 
des décisions s’appuyant sur de meilleures connaissances, mais rien n’est dit sur l’impact de la coopération inter-régime 
sur l’expertise. 
861. Par exemple, CGPM, 2013, Résolution 37/2013/1 relative à la gestion des pêches par zone, notamment grâce à la 
création de zones de pêche réglementées dans la zone d’application de la CGPM et à la coordination avec des initiatives du 
PNUE-PAM concernant la création d’aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne. 
862. Parmi les conventions globales portant sur la biodiversité, seule la CITES a connu un développement similaire aux 
régimes méditerranéens sur la question de la coopération interinstitutionnelle. En effet, en l’absence de cadre général 
pour la coopération, les membres de la CITES ont eu recourt à plusieurs reprises aux deux types de décisions que nous 
venons de mentionner. Ainsi, on retrouve des appels spécifiques à la coopération avec certains partenaires précis, comme 
la CDB, la CMS ou encore l’Organisation internationale des bois tropicaux. Parallèlement, des résolutions portant sur 
certains secteurs délimités comportent des dispositions sur les collaborations à établir et renforcer en vue d’accroitre leur 
effectivité. C’est le cas notamment de la résolution pour sur la conservation et la gestion des requins qui appelle à une plus 
forte collaboration avec la FAO et les organes régionaux de pêches établis sous son égide. Voir CITES, 1997, Résolution 
Conf. 10.4 (Rev. CoP14), Coopération et synergie avec la Convention sur la diversité biologique ; CITES, 2004, Résolution 
Conf. 13.3, Coopération et synergie avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 
sauvage (CMS) ; CITES, 2007, Résolution Conf. 14.4, Coopération entre la CITES et l’OIBT concernant le commerce des bois 
tropicaux ; CITES, 2002, Résolution Conf.12.6 (Red. CoP16), Conservation et gestion des requins. 
863. Par exemple, CMS, 2002, UNEP/CMS/Résolution 07.09, Coopération avec d’autres organisations et processus ; CDB, 
1995, Décision II/13, Coopération avec d’autres conventions intéressant la diversité biologique ; Ramsar, 1999, Résolution 
VII.4, Partenariat et coopération avec d’autres Conventions et notamment, harmonisation de l’infrastructure de gestion 
de l’information.
864. Par exemple, CMS, 2011, UNEP/CMS/Résolution 10.19, Conservation des espèces migratrices à la lumière du 
changement climatique. La résolution prévoit une coopération interinstitutionnelle avec les organes de la convention 
cadre des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La même logique de coopération avec la CCNUCC 
se retrouve également dans les décisions de la CDB, CDB, 2006, Décision VIII/30, Diversité biologique et changements 
climatiques: orientations visant à encourager les synergies entre la conservation de la diversité biologique, l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci et la lutte contre la dégradation des terres.
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593. Par ailleurs, ces cadres de coopération entre les institutions des régimes méditerranéens 

ne comportent que peu d’éléments donnant à voir leur influence sur les processus d’expertise 

de la région. C’est en réalité dans les accords bilatéraux entre institutions à l’appui de ces cadres 

coopératifs que l’on retrouve le plus d’indications sur la façon dont l’expertise méditerranéenne est 

aujourd’hui interconnectée. Il convient donc maintenant de s’intéresser à ces accords aux contours 

juridiques ambigus, mais aux effets concrets sur les processus d’expertise : les memoranda.

II. Les memoranda d’accord : socle contractuel de l’interconnexion  
de l’expertise en Méditerranée

594. Pour comprendre en quoi les différentes décisions appelant à la synergie des régimes 

méditerranéens permettent une interconnexion de l’expertise, il faut analyser le contenu précis des 

memoranda d’accord sur lesquels se construit concrètement la coopération entre les institutions 

(A). Plus encore que leur substance, leur forme juridique particulière fournit des indications sur 

la volonté de sécurité juridique qui anime les institutions méditerranéennes dans leurs liens 

coopératifs (B). 

595. En somme, cette analyse a pour but de démontrer que, par leur substance, les memoranda 

ont vocation à influencer l’expertise méditerranéenne et que, par leur forme, cette influence 

connait des garanties d’effectivité. 

A. Des outils de rationalisation de la coopération experte 

596. Les domaines d’activités couverts par les différents memoranda signés dans la région 

soulignent l’importance de ces accords pour l’expertise 865. Les points suivants offrent une 

présentation de leur contenu pertinent sur ce point 866. 

1. Mémorandum d’accord entre l’Unité de Coordination du PAM et la CGPM 
(mai 2012)

597. Les institutions du PAM et de la CGPM sont liées depuis 2008 où, lors de la 32e session de 

la Commission, fut adopté un premier accord entre le Secrétariat de la CGPM et le CAR-ASP 867. 

Ce mémorandum fut remplacé en 2012 par un autre bien plus détaillé, établi cette fois-ci entre la 

CGPM et l’Unité de Coordination du PAM 868.

865. On rappellera que la définition la plus couramment utilisée de l’expertise est «  l’expression d’une connaissance 
scientifique articulée à un processus décisionnel », P. Roqueplo, « L’expertise scientifique, consensus ou conflit ? », in 
J. Theys, B. Kalaora (dir.), La Terre outragée Les experts sont formels !, Éditions Autrement, Paris, 1992, 270 p., p. 157-169, 
p. 162.
866. Ces trois memoranda sont reproduits dans leur intégralité en annexe à la présente étude.
867. CGPM, 2008, GFCM:XXXII/2008/Inf.10, Arrangements with partner organizations. 
868. CGPM, 2012, GFCM/XXXVI/2012/Inf.5(Rev.1), GFCM framework for cooperation with other organizations. 
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598. Ce mémorandum couvre plusieurs thèmes de coopération  : la promotion de l’approche 

écosystémique ; la réduction de l’impact des activités de pêches et d’aquaculture ; l’identification, 

la protection et la gestion de zones marines d’importance particulières ; l’intégration des politiques 

marines ; la coopération légale, institutionnelle et politique 869. 

599. Pour chacun de ces cinq thèmes, des activités spécifiques sont indiquées, éclairant ainsi la 

façon dont le mémorandum peut influencer l’activité d’expertise. Notamment, on y retrouve des 

objectifs d’évaluation de l’état de l’environnement afin de formuler conjointement des stratégies 

régionales basées sur l’approche écosystémique ou encore, un appel au partage des données et 

informations détenues par chacune des deux institutions sur les habitats en eau profonde. Les 

secrétariats ont également consenti à une collaboration dans le but d’harmoniser les critères 

d’identification des aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne et les zones de 

restriction de pêche. Parmi ces nombreuses dispositions, la plus illustrative de la portée experte de 

ce mémorandum est celle appelant à une évaluation coopérative de l’état des lagons côtiers afin 

d’élaborer des mesures de gestion durable.

600. Finalement, les partenaires signataires du mémorandum sont systématiquement conviés 

aux différentes réunions des uns et des autres et sont invités à organiser des évènements communs 

selon le besoin. Nous le verrons, cette disposition se retrouve dans tous les memoranda de la région 

et favorise a minima une mise en cohérence des régimes méditerranéens via la collaboration de 

leurs institutions. 

2. Mémorandum d’accord entre la CGPM et le Secrétariat de l’ACCOBAMS 
(mai 2012)

601. Les institutions de la CGPM et de l’ACCOBAMS ont adopté leur premier mémorandum en 

2012. Celui-ci, élaboré selon le même modèle que l’accord existant entre la CGPM et l’Unité de 

Coordination du PAM, a vocation à influencer l’expertise de façon similaire.

602. Sur la question précise de la conservation des cétacés, et notamment celle des interactions 

entre les activités humaines (pêche, aquaculture…) et les populations de cétacés, le mémorandum 

appelle à la récolte et au partage de données, à la réalisation d’évaluations et à l’adoption de 

mesures visant à réduire l’impact des activités humaines sur les cétacés. 

603. À la différence de l’accord entre la CGPM et l’Unité de Coordination du PAM, le 

mémorandum couvre plusieurs domaines relatifs à la recherche, comme, par exemple, la possible 

mise en place d’initiatives de recherche conjointes dans le but d’améliorer la formulation de 

conseils scientifiques sur les thèmes d’intérêt commun. Une emphase est également ajoutée sur 

l’importance du renforcement des capacités pour favoriser une meilleure application des deux 

869. Ibid., appendice A. 
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régimes. Pour atteindre cet objectif, les partenaires sont invités à s’engager dans une recherche de 

ressources matérielles. 

3. Mémorandum d’accord entre le Secrétariat de l’ACCOBAMS  
et l’Unité de Coordination du PAM (février 2016)

604. Alors que les institutions des deux régimes collaborent pourtant depuis plusieurs années 

sur la question de la conservation des cétacés, la signature d’un mémorandum n’intervient qu’en 

février 2016, lors de la 19e COP de la Convention de Barcelone 870. Le mémorandum entre les 

secrétariats de ces régimes organise leur coopération autour de deux grands thèmes : la promotion 

de l’approche écosystémique en se focalisant tout particulièrement sur les interactions négatives 

entre humains et cétacés et le développement d’activité de renforcement des capacités.

605. Pour chacun de ces grands thèmes, et tout particulièrement la promotion de l’approche 

écosystémique, de nombreuses activités concernent précisément l’expertise. On retrouve ainsi un 

appel à des évaluations conjointes de l’état de l’environnement prenant en compte les facteurs ayant 

un impact sur les cétacés (pêcheries, débris marins ou encore activités offshore). Il est spécifié que 

ces évaluations devront considérer les aspects socio-économiques pertinents. Le mémorandum a 

aussi pour objet d’améliorer les conseils scientifiques sur les thèmes d’intérêts communs 871. 

606. En conclusion, les memoranda établis par ces trois régimes apparaissent comme des outils 

évidents, tout du moins théoriquement 872, d’harmonisation et d’interconnexion de l’expertise. Les 

données sont partagées et les thèmes d’intérêt commun font l’objet d’une démarche collaborative 

dans l’évaluation et la formulation de mesures de gestion. On peut donc envisager que les 

conclusions de l’IPBES concernant des thèmes communs aux régimes méditerranéens seront 

traitées de façon cohérente par leurs organes experts. 

607. Pourtant, cette interconnexion aurait pu être réalisée par l’adoption de décisions ou de 

déclarations par les organes décisionnels des régimes méditerranéens. Les secrétariats de la région 

auraient pu établir de pareils liens de façon informelle dans la mesure où une telle démarche 

relève de leurs mandats. Quel est donc l’intérêt d’utiliser des memoranda pour parvenir à une 

rationalisation des relations entre les différents régimes ?

608. En étudiant les caractéristiques de ces memoranda, nous comprendrons que malgré leur 

nature juridique incertaine, leur forme indique une plus grande volonté de sécurité juridique 

dans les relations inter-régimes. Ce faisant, nous chercherons à démontrer que pour renforcer les 

interactions entre les institutions des régimes méditerranéens, la forme des accords utilisés est 

aussi importante que leur fond.

870. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/18, Coopération et partenaires. Un mémorandum existait déjà depuis 
2002 entre le CAR-ASP et le Secrétariat de l’ACCOBAMS. Sur ce point, voir infra, § 663.
871. Par exemple, la pollution marine.
872. La question de leur effectivité concrète et des activités d’expertise « interconnectées » sera traitée dans la section 
suivante. 
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B. Des instruments ambigus, dédiés à la sécurité juridique

609. Pour tenter d’identifier la nature juridique de ces accords, nous examinerons plusieurs 

caractéristiques permettant leur classification. Par exemple, quel est leur processus d’élaboration ? 

Quels types de clauses contiennent-ils et avec quel langage ? Ou encore, qui sont leurs signataires 

et quelles sont leurs conditions d’entrée en vigueur ? Après avoir opéré cette analyse (1), nous 

soulignerons que, si leur nature juridique demeure élusive, leur fonction de garantie de la sécurité 

juridique est quant à elle évidente (2). 

610. La nature juridique et la fonction de ces accords tendent à indiquer que la coopération 

experte des institutions méditerranéennes s’opérera à l’avenir dans un cadre bien plus formel. 

1. Les nombreux indicateurs juridiques des memoranda

611. Une première lecture des memoranda peut amener à penser que ceux-ci sont des accords 

contractuels contraignants. En effet, tout comme des traités internationaux bilatéraux, ces 

instruments comportent des clauses précises d’amendement ou de résiliation. On y retrouve 

également des dispositions approfondies sur les droits de propriété intellectuelle, les règles de 

confidentialités, ou encore l’usage des logos et emblèmes des parties impliquées 873. Des procédures 

de règlement de différends faisant appel à un tribunal arbitral sont même prévues dans l’accord 

entre les institutions du PAM et de l’ACCOBAMS 874. 

612. À cet ensemble de dispositions qui font de ces memoranda des instruments fonctionnellement 

similaires aux traités entre États, s’ajoute également l’usage d’un champ lexical spécifique qui 

démontre la volonté d’encadrer avec précisions les relations interinstitutionnelles. Par exemple, le 

Professeur Anthony Aust dans ses travaux sur le droit des traités 875 identifie une série de termes 

usuels dans les accords entre États. Ces termes, tels que « shall », « enter in force », « parties », etc. 

se retrouvent également dans les versions originales de ces accords. Sachant que l’anglais est la 

langue de négociation courante entre les institutions méditerranéennes, ce choix sémantique n’est 

donc pas anodin. L’ensemble de ces éléments évoque le « concept de légalisation » 876, à savoir la 

présence de caractéristiques propres à ce que constitue le droit dans les relations internationales. 

873. Par exemple, dans le mémorandum entre la CGPM et le PAM, les clauses 4, 6 et 7 portent sur le statut du personnel 
des secrétariats respectifs, les règles d’usage des emblèmes et logos et les règles de propriété intellectuelle. On retrouve ces 
dispositions sous des formes similaires dans les autres memoranda que nous avons précédemment décrits. 
874. Mémorandum ACCOBAMS/PAM, article 13.2: 

« Tout différend, controverse ou revendication entre les Parties découlant du présent Mémorandum qui n’est pas réglé à 
l’amiable en application du paragraphe ci-dessus peut être soumis par l’une ou l’autre des Parties à l’arbitrage en vertu du 
Règlement d’arbitrage en vigueur de la CNUDCI. Le tribunal arbitral n’est pas habilité à ordonner des dommages-intérêts 
punitifs. Les Parties sont liées par toute sentence arbitrale rendue à l’issue de l’arbitrage, qui a valeur de règlement définitif 
de tout différend, controverse ou revendication ».
875. A. Aust, Modern treaty law and practice, 3e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 468 p., p. 429. 
876. K. Abbott, R. Keohane, A. Moravcsiki et al., « The concept of legalization », International Organization, vol. 54, 
n° 3, 2000, p. 401-419, p. 401. Pour une critique de l’approche conceptuelle de cet article, voir M. Finnemore, S. Toope, 
« Alternative to “legalization”: richer views of law and politics », International Organization, vol. 55, n° 3, 2001, p. 743-758. 
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Ces caractéristiques sont l’existence de règles « obligatoires », « précises » ainsi que la « délégation » 

à une tierce partie pour l’application ou l’interprétation de ces règles 877.

613. À première vue, la similarité entre ces memoranda et des traités internationaux peut paraître 

surprenante. En effet, les memoranda sont fréquemment utilisés comme des instruments souples 

servant davantage à reconnaitre une volonté générale de coopération dans un domaine précis. 

Cela peut être le cas entre des institutions internationales 878 ou encore entre plusieurs États. Par 

exemple, les parties à la CMS ont adopté plusieurs memoranda pour la protection de certaines 

espèces listées aux annexes de cette convention 879. Ces instruments non contraignants consacrent 

une volonté de coopération interétatique sans pour autant imposer de nouvelles obligations 

qui résulteraient d’un processus long et complexe de négociation 880. Cette fonction souple des 

memoranda est d’ailleurs soulignée dans le manuel des Nations unies sur les traités 881. 

614. Néanmoins, ce serait oublier que les traités ne sont pas soumis à des conditions précises 

quant à leur dénomination ou leur forme pour exister en tant que tels 882. Notamment, comme le 

soulignent les professeurs Grant et Barker, de nombreux traités internationaux entre États existent 

sous l’appellation de mémorandum 883. Le contenu, la forme, et la dénomination des accords entre 

les secrétariats ne s’opposent pas à ce qu’on les considère comme des traités entre sujets du droit 

international. La question est donc de savoir si les signataires de ces memoranda sont des sujets 

du droit international. 

615. Il est généralement admis que les secrétariats ont la capacité de signer au nom des organisations 

internationales qu’ils représentent des traités avec d’autres organisations internationales 884. 

Cependant, la situation n’est pas aussi claire pour les secrétariats des conventions internationales. 

877. K. Abbott, R. Keohane, A. Moravcsiki et al, « The concept of legalization », op. cit., p. 401: « Obligation means that 
states or other actors are bound by a rule or commitment or by a set of rules or commitments. […]Precision means that rules 
unambiguously define the conduct they require, authorize, or proscribe. Delegation means that third parties have been granted 
authority to implement, interpret, and apply the rules; to resolve disputes; and (possibly) to make further rules ».
878. On pensera par exemple au mémorandum existant entre la CDB et l’IPBES dont la portée est très vague et consacre 
davantage une volonté de coopération plus que les modalités exactes de cette coopération. Document disponible à l’adresse 
suivante : https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-ipbes-2014-10-09-mou-en.pdf (consulté le 15/01/2018)
879. Parmi ces espèces, on citera pèle mêle, les requins, les oiseaux de proie, les tortures de l’atlantique… Pour une liste 
complète de ces accords, voir: http://www.cms.int/en/cms-instruments/mou (consulté le 15/01/2018)
880. Cette souplesse des instruments concertés non-contraignants est souvent invoquée comme raison principale à leur 
utilisation. Voir, O. Schachter, « The twilight existence of nonbinding international agreements », American Journal of 
International Law, vol. 71, n° 2, 1977, p. 296-304. Malgré l’ancienneté de cet article, les analyses sur l’usage des instruments 
concertés non contraignants n’ont pas fondamentalement changé à ce jour. 
881. Bureau des affaires juridiques des Nations unies, Treaty Handbook, United Nations Publication, New-York, 2012, 72 p., 
p. 68 : « The term memorandum of understanding (M.O.U.) is often used to denote a less formal international instrument than 
a typical treaty or international agreement. »
882. Convention de Vienne sur le droit des traités, article 2.1.a. 
883. J. Grant, J. Barker, (dir.), Encyclopaedic dictionary of international law, 3e éd., Oxford University Press, New-York, 
2009, 691 p., p. 375. Les auteurs font référence au Mémorandum d’accord entre les Gouvernements de l’Italie, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et la Yougoslavie relatif au Territoire libre de 
Trieste, adopté et entré en vigueur le 5 octobre 1954, U.N.T.S, vol. 235, p. 99. Un survol du recueil des traités des Nations 
unies montre bien que de très nombreux traités existent sous l’appellation de mémorandum. 
884. O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités Commentaire article par article, vol. 1, 
Bruylant, Bruxelles, 2006, 1073 p., p. 238. 
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Si quelques auteurs ont exprimé l’opinion selon laquelle la personnalité juridique internationale 

devrait être attribuée à ces secrétariats dans la mesure où celle-ci leur permet de réaliser leur 

mandat 885, la situation reste aujourd’hui indéfinie 886. D’ailleurs, la doctrine s’est davantage 

interrogée sur la personnalité juridique des COP des conventions internationales que sur celles 

des institutions en charge d’appuyer leurs activités 887.

616. Si la question de la personnalité juridique internationale des secrétariats sort du cadre de 

cette étude, force est de constater que ces secrétariats sont les seuls signataires de ces accords. En 

effet, après des négociations interinstitutionnelles et un contrôle minutieux des différents bureaux 

juridiques des organisations auxquelles sont liés les secrétariats des régimes méditerranéens, les 

memoranda sont signés par les directeurs de ces secrétariats et sont simplement accueillis par 

les États 888. Ces accords, formellement et fonctionnellement si proches des traités entre sujets 

du droit international, sont donc élaborés et adoptés par des institutions au statut international 

indéterminé, indépendamment d’un accord final et formel des États. 

617. Finalement, ces accords sont effectifs, comme le soulignent les rapports présentés lors des 

réunions des parties aux différents régimes méditerranéens 889. Bien que la coopération puisse 

fluctuer d’une année à l’autre ou d’un régime à un autre, celle-ci reste présente et cohérente avec 

les domaines d’action consacrés par les memoranda 890. 

885. B. Chambers, Interlinkages and the effectiveness of multilateral environmental agreements, United Nation University 
Press, Tokyo, 2008, 311 p., p.  66; R.  Churchill, G.  Ulfstein, «  Autonomous institutional arrangement in multilateral 
environmental agreements: a little noticed phenomenon in international law », American Journal of International Law, vol. 
94, n° 4, 2000, p. 623-659, p. 655; B. Desai, Multilateral environmental agreements: legal status of the Secretariats, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010, 330p., p. 165-166. On notera néanmoins que ces trois études soutiennent leur thèse avec 
beaucoup de précaution s’agissant de la personnalité juridique des secrétariats. Par exemple, Bradnee Chambers tient le 
propos suivant « In sum, this discussion would suggest that some MEA secretariats do have a certain legal personality on the 
external plane » (nous soulignons). Cette précaution tend à souligner le caractère controversée d’une telle conclusion vis à 
vis des théories dominantes en droit international.
886. De nombreuses décisions ont été adoptées pour clarifier le statut juridique des secrétariats vis à vis des institutions 
ou des pays hôtes. Ces clarifications ont apportées de nombreux éléments utiles quant au statut interne de ces institutions, 
mais n’offrent pas d’éléments de réponses sur leur personnalité juridique internationale. Voir par exemple, ACCOBAMS, 
2010, Résolution 4.2, Approbation de l’accord de siège avec le pays hôte. Cette résolution semble indiquer que le Secrétariat 
est une organisation internationale (immunités, régime fiscal…), ce qui soulève de nombreuses questions vis-à-vis des 
théories classiques des organisations internationales. 
887. Sur cette question, voir J. Brunée, “COPing with consent: law making under multilateral environmental agreements”, 
Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 1, p. 1-52; R. Churchill, G. Ulfstein, « Autonomous institutional arrangement 
in multilateral environmental agreements: a little noticed phenomenon in international law », op. cit. ; A. Wieserma, “The 
new international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements”, Michigan Journal of 
International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.
888. Dans la décision IG.22/18 de la Convention de Barcelone, le mémorandum entre le PAM et l’ACCOBAMS est 
simplement « salué » par les États méditerranéen (ou « welcomed »). À l’inverse, la liste des partenaires du PAM qui est 
également comprise dans cette décision est « approuvée » (ou « endorsed »). 
889. Les actions de coopérations en application des memoranda sont récapitulées à l’occasion de chaque réunion plénière 
de la CGPM. Voir CGPM, 2013, GFCM:XXXVII/2013/Inf.4, GFCM framework for cooperation and arrangements with Party 
Organisations; CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/Inf.9, GFCM framework for cooperation and arrangements with party 
organizations; CGPM, 2015, GFCM:XXXIX/2015/Inf.10, GFCM framework for cooperation and arrangement with non-
contracting parties and party organizations; CGPM, 2016, GFCM:40/2016/Inf.16, GFCM framework for cooperation and 
arrangement with non-contracting parties and party organizations. 
890. Nous abordons l’effectivité de ces accords plus en détail dans la section suivante.
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618. Quelles conclusions peuvent être tirées de ces caractéristiques juridiques ? 

2. La sécurité juridique comme fonction constante des memoranda

619. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées quant à la nature de ces accords, aucune 

cependant ne remet en question leur fonction apparente : celle de garantir la sécurité juridique des 

relations interinstitutionnelles. 

a. Des accords à la nature variable 
620. Tout d’abord, si l’on adhère aux arguments développés par une partie de la doctrine sur la 

personnalité juridique des secrétariats, on peut considérer que ces memoranda sont des traités 

entre organisations internationales. Cette hypothèse semble se confirmer lorsque l’on compare 

ces memoranda à des accords entre organisations internationales, par exemple, entre l’ONU et 

l’UNESCO 891. Cet accord contient des dispositions sur le partage de données ou sur l’information 

du public et la seule différence flagrante avec les memoranda méditerranéens est la présence de 

clauses financières.

621. Une telle conclusion, bien que théoriquement plausible, aurait probablement du mal 

à résister à la pratique. Il serait en effet surprenant de voir les États consentir à une situation 

revenant à concrétiser l’autonomie d’institutions sur lesquelles ils souhaitent généralement 

conserver un haut degré de contrôle 892. D’ailleurs, dans les différentes décisions concernant le 

statut exact des secrétariats (qu’ils soient méditerranéens ou globaux), l’autonomie internationale 

de ces institutions n’est jamais vraiment précisée 893. Ainsi, pour ce qui est du Secrétariat de 

l’ACCOBAMS, son statut juridique n’est certain qu’à l’égard de la Principauté de Monaco 894. 

Aussi, dans au moins une situation, une autre organisation internationale n’a pas considéré qu’un 

secrétariat d’une convention internationale puisse être une organisation internationale. Ce fut le 

cas pour le Secrétariat de la CITES qui se vit refuser le nom de domaine « .int », généralement 

891. Accord entre les Nations unies et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Approuvé 
par la Conférence générale le 6 décembre 1946 et par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1946, entré en 
vigueur le 14 décembre 1946, UNESCO Textes fondamentaux, 2016, p. 173.
892. Voir S.  Bauer, «  Does bureaucracy really matters? The authority of intergovernmental secretariats in global 
environmental politics », Global Environmental Politics, vol. 6, n° 1, 2006, p. 23-49. Dans cet article, Steffan Bauer relate la 
perte de confiance des États envers le Secrétariat de la convention contre la désertification après que celui-ci ait dépassé le 
cadre de son mandat. Voir également A. Guzman, « International organizations and the Frankenstein problem », European 
Journal of International Law, vol. 24, n°  4, 2013, p.  999-1025. Cet article souligne les différentes méthodes utilisées par 
les États pour restreindre les pouvoirs des organisations internationales que ceux-ci créent. Ces deux articles sont des 
illustrations, parmi d’autres, de la forte volonté de contrôle qu’ont les États sur les institutions qu’ils établissent. 
893. C’est le cas pour la CITES qui n’a pas encore apporté de réponse définitive sur cette question. Sur l’accord entre la 
CITES et la FAO, voir M. Young, Trading fish, saving fish The interaction between regimes in international law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2011, 366 p., p. 155-158. Il en est de même pour le Secrétariat de la CMS où une résolution 
de 2002 a appelé à un éclaircissement quant à sa personnalité juridique sans jamais connaitre de décision concrète par la 
suite. Voir, CMS, 2002, Résolution 7.13, Accord de siège pour le Secrétariat de la Convention et sa personnalité juridique.
894. ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.20, Approbation de l’accord de siège avec le pays hôte, article 1 : capacité juridique : 
« Le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco reconnaît la personnalité juridique de l’Organisation et, aux fins d’exécution 
de ses missions statutaires, sa capacité : - de contracter, - d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer, - 
d’ester en justice. » (nous soulignons). 
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associé aux organisations internationales, par la Société pour l’attribution des noms de domaine et 

des numéros sur Internet (ou, ICANN 895) en raison d’un défaut de personnalité juridique idoine 896. 

622. Finalement, reconnaitre que ces memoranda sont des accords entre organisations 

internationales reviendrait à accepter la possibilité de création d’une organisation internationale 

sans traité constitutif 897, à moins de considérer que les accords multilatéraux environnementaux 

puissent remplir cette fonction. Cela viendrait également ajouter un nombre considérable de 

nouvelles organisations au sein d’un paysage institutionnel dense 898. 

623. Si nous ne sommes pas en présence d’un traité entre organisations internationales, en raison 

de l’absence d’une déclaration claire et d’autorité sur le statut international des secrétariats 899, 

alors il est possible de conclure que nous sommes en présence de « pseudo » instruments du droit 

international public. Le terme «  pseudo  » nous sert à décrire une situation où un instrument 

qui, bien que ne relevant pas des sources classiques du droit international, sert néanmoins à 

remplir des fonctions similaires, et ce, indépendamment de la perception que pourraient s’en faire 

les institutions concernées. Bien entendu, cette qualification est intimement liée à la définition 

que l’on adopte du droit international, et force est de constater que les auteurs n’ont pas une 

approche uniforme de la question. Ainsi, pour les professeurs Dominique Carreau et Fabrizio 

Marrella, le droit international est en réalité un droit transnational qui réglemente les actions et 

évènements qui transcendent les frontières nationales 900. Suivant cette acception, les memoranda 

méditerranéens peuvent être assimilés à des instruments du droit international. En revanche, si 

l’on se réfère à des définitions plus restrictives du droit international, comme celles proposées par 

les professeurs Jean Combacau et Serge Sur 901, ou encore Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat 902, 

alors ces memoranda ne peuvent être assimilés à des instruments du droit international car ils 

ne proviennent pas d’acteurs ayant la personnalité juridique nécessaire. Qu’ils soient ou non des 

instruments relevant du droit international public reste donc une question ouverte. En l’absence 

895. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
896. CITES, 2006, SC54 Doc.8, Legal personality of the Convention and the Secretariat. Pour ajouter encore plus de 
confusion à cette situation, nous soulignerons que le Secrétariat de la CDB bénéficie, lui, du nom de domaine « .int ».
897. À l’exception de l’exigence de traité constitutif, on soulignera que le Secrétariat de l’ACCOBAMS présente plusieurs 
caractéristiques propres aux organisations internationales, comme l’immunité de ses agents ou l’exemption de droit et taxe. 
Voir, ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.2, Approbation de l’accord de siège avec le pays hôte. 
898. En ce sens, voir par exemple, F. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., LGDJ, Paris, 2009, 
1709 p., p. 637-708 ou encore M. Shaw, International law, 6e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2008, 1542 p., 
p. 1282-1331. On objectera néanmoins que l’effet d’une nouvelle explosion institutionnelle serait limité en ce qui concerne 
les frais déjà engagés par les États dans le fonctionnement des différentes organisations établies dans le domaine de la 
gouvernance de l’environnement. Également, sur l’impact limité d’une explosion d’organisations internationales sur l’unité 
du droit international, voir M. Prost, Kingsley P. Clark, « Unity, diversity and the fragmentation of international law: 
how much does the multiplication of international organizations really matters ? », Chinese Journal of International Law, 
vol. 5, n° 2, 2006, p. 341-370.
899. On soulignera que leur statut juridique au niveau national pose moins de difficultés, comme l’illustrent les décisions 
adoptées sur cette question par les parties des différentes conventions globales relatives à la biodiversité. Par exemple, 
CMS, 2002, Résolution 7.13, Accord de siège pour le Secrétariat de la Convention et sa personnalité juridique. 
900. D. Carreau, F. Marrella, Droit international, 11e éd., Pedone, Paris, 2012, 733 p., p. 69. 
901. J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 12e éd., LDGJ, Paris, 2016, 832 p., p. 17.
902. P.-M. Dupuy, Y. Kerbrat, Droit international public, 13e éd., Dalloz, Paris, 2016, 920 p., p. 1.
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de certitude sur cet aspect, il est utile de se référer aux possibles perceptions que peuvent avoir 

les secrétariats quant à ces accords. Deux situations sont en effet envisageables : la croyance en 

l’adoption d’instruments juridiquement contraignants ou en l’adoption d’instruments politiques 

non obligatoires. 

624. Dans le premier cas, malgré le choix de l’appellation « mémorandum », il est probable que 

les secrétariats perçoivent ces accords comme des instruments obligatoires 903 et contraignants 904, 

et ce en raison de l’ensemble des caractéristiques que nous avons décrites au point précédent 

(négociations longues, élaboration sous contrôle de bureaux juridiques, précisions et portées des 

obligations contenues…). Cette croyance dans le caractère contraignant d’un objet qui à l’aune 

de certaines théories des sources du droit international en serait dépourvu évoque ce que l’on 

pourrait qualifier de «  mimétisme batésien »  : une forme de ressemblance biologique où un 

organisme dangereux, le plus souvent toxique ou venimeux et équipé d’un système d’alerte visible 

(telles que de couleurs vives), est imité par un organisme inoffensif. Ainsi, le mime bénéficie du 

système d’alerte de son modèle sans en avoir la dangerosité 905. L’effet est néanmoins le même, 

les prédateurs, associant sa coloration à un danger, ne s’en approchent pas. Dans le cas présent 

et suivant cette métaphore, nous pouvons voir le poison de l’organisme comme étant la force 

contraignante des accords, et leurs systèmes d’alerte, l’ensemble des éléments leur donnant des 

fonctions et une forme similaire aux traités internationaux. En somme, même si ces accords ne 

peuvent être qualifiés que de soft law, le fait qu’ils soient suivis d’effets pratiques est une illustration 

évidente de leur force normative 906. Cette force normative peut in fine découler de la fonction et 

de la forme des accords utilisés. Cette première hypothèse fait échos aux théories voyant le droit 

comme un système de croyances où, finalement, « ce qui fait le droit international est peut-être la 

croyance qu’il est tel » 907 et où « là où suffisamment de personnes acceptent et croient que quelque 

chose est du droit, il le devient » 908.

625. La seconde hypothèse est celle où les secrétariats qui ont eu recours à ces accords ne les 

perçoivent pas comme des instruments juridiques contraignants. L’usage d’un mémorandum 

serait alors simplement un moyen de donner un caractère plus formel à leurs relations sans 

pour autant créer de nouvelles obligations. De fait, la seule raison de l’effectivité de ces accords 

serait tout simplement que ceux-ci sont alignés avec les mandats des institutions les ayant 

conclus. Cependant, plusieurs éléments rendent cette hypothèse peu probable. Tout d’abord, les 

secrétariats des régimes méditerranéens ne disposent pas d’autres outils pour établir des liens 

bilatéraux formels. Le choix du mémorandum n’est donc pas une alternative à une autre forme de 

903. Les memoranda doivent être appliqués.
904. L’inapplication des memoranda peut être sanctionnée par un tiers. 
905. Définition issue du site Encyclopedia Britannica : https://global.britannica.com/science/Batesian-mimicry (consulté le 
15/01/2018) (traduction de l’auteur)
906. C. Thibierge et alii, La force normative – Naissance d’un concept, Bruylant, Bruxelles, 2009, 891 p. 
907. J. Pauwelyn, « Is it international law or not, and does it even matter? », J. Pauwelyn, R. Wessel, J. Wouters (dir.), 
Informal international lawmaking, Oxford University Press, Oxford, 2012, 549 p., p. 125-161, p. 140.
908. Idem.
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collaboration qui serait teintée d’un plus fort formalisme juridique. On ne retrouve pas à l’échelle 

internationale d’autres formes de collaboration bilatérale formelle entre les secrétariats en dehors 

des memoranda 909.

626. En somme, à défaut d’être obligatoires, ces memoranda peuvent être simplement perçus 

comme des instruments permettant aux secrétariats de mener au mieux leurs mandats en apportant 

un cadre précis à leur relation. Cette constance du comportement des secrétariats méditerranéens, 

quelle que soit leur perception, s’explique selon nous par une garantie que présentent ces accords : 

la sécurité juridique.

b. Une constance : la sécurité juridique 
627. Il est tout à fait probable que les secrétariats liés par les memoranda ne s’interrogent tout 

simplement pas sur la nature juridique de ces accords ou encore sur leur caractère obligatoire. 

Après tout, les secrétariats ont pour seul but d’accomplir le mandat qui leur est donné par les 

États et si la conclusion de memoranda est un moyen d’y parvenir, alors les secrétariats y auront 

recours. Finalement, la question de la nature juridique de ces accords n’aura de pertinence que 

devant un juge ou un arbitre, par exemple dans l’hypothèse où les secrétariats auraient fait usage 

de la clause de règlement des différends. 

628. En revanche, l’usage de ces accords semble bien répondre à un impératif de sécurité 

juridique. Le Conseil d’État, dans son rapport de 2005 sur la sécurité juridique et la complexité 

du droit, désigne la prévisibilité et la clarté comme étant deux éléments constitutifs de la sécurité 

juridique 910. D’autres auteurs considèrent la sécurité juridique comme étant l’accessibilité, la 

stabilité et la prévisibilité du droit 911. Que l’on retienne l’une ou l’autre de ces définitions, les 

memoranda satisfont aux critères posés. L’utilisation de ces outils bilatéraux dénote donc d’une 

volonté de sécurité juridique plus forte dans les relations interinstitutionnelles méditerranéennes. 

629. Cette sécurité juridique n’aurait pas pu être atteinte par la simple mise en œuvre de 

décisions adoptées par les États méditerranéens à l’adresse des institutions de leurs régimes. Par 

exemple, une décision des parties à la Convention de Barcelone sur la coopération entre l’Unité 

de Coordination et le Secrétariat de l’ACCOBAMS peut très bien comporter des dispositions sur 

la communication d’informations de la part de l’Unité de coordination. Cependant, sans décision 

909. Les conventions du « Chemical Cluster » offrent un autre exemple de formalisation de la coopération interinstitutionnelle. 
Les chevauchements thématiques, administratifs, et en termes d’adhésion de ces conventions ont permis une mutualisation 
forte. Ainsi, leurs réunions décisionnelles se déroulent simultanément et mènent à l’adoption de décisions communes 
comportant des dispositions sur la coopération entre secrétariats. Dans un tel cadre, la coopération institutionnelle entre 
les secrétariats et les organes experts est logiquement forte. Il est cependant peu probable qu’un tel exemple soit réitéré en 
l’état à l’échelle de la Méditerranée. En effet, les secrétariats ne sont pas situés dans les mêmes pays et ne sont pas sous la 
responsabilité administrative des mêmes organisations. La complémentarité entre les accords méditerranéens est également 
moins évidente qu’entre les conventions du chemical cluster. Voir UNEP/CHW.12/19 ; UNEP/FAO/RC/COP.7/15 ; UNEP/
POPS/COP.7/31 (document joint), 17 décembre 2014, International cooperation and coordination et Ex.2-1, Décision globale 
sur l’amélioration de la coopération et de la coordination entre les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. 
910. Etude disponible dans, Conseil d’État, Etudes et documents du conseil d’État, La Documentation Française, Paris, 2006, 
412 p., p. 229-341. 
911. T. Piazzon, La sécurité juridique, Defrénois, Paris, 2009, 638 p.
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similaire de la part des parties à l’ACCOBAMS, la communication mutuelle des informations entre 

les institutions des régimes n’est pas assurée. La forme contractuelle des memoranda permet ainsi 

une réciprocité des droits et obligations entre les institutions signataires et garantit de manière 

plus efficace la sécurité juridique de leurs relations. 

630. En tout état de cause, si ces instruments présentent des garanties de sécurité juridique, il n’en 

demeure pas moins que leur classification juridique demeure délicate. Cela a d’ailleurs été souligné 

par d’autres auteurs face à la multiplication de ces accords 912. Il serait tentant de simplement les 

désigner en tant qu’objet sui generis du droit international. Nous pensons néanmoins que la formule 

« droit public interinstitutionnel » est un reflet adéquat de la fonction et des caractéristiques des 

memoranda. 

631. Finalement, comme l’indiquent les formules présentes dans les memoranda et les 

décisions s’y rapportant, l’usage de tels accords sera amené à devenir une pratique généralisée 

dans la région 913. De plus, les accords récemment adoptés comportent tous la mention  : «  le 

présent Mémorandum reflète l’entente globale intervenue entre les Parties et remplace tous les 

mémorandums, communications et représentations antérieurs, oraux ou écrits, concernant la 

question qu’il couvre » 914. Le schéma suivant donne un aperçu des liens tissés par memoranda 

avec d’autres régimes ou organisations et souligne l’interconnexion croissante ayant lieu dans le 

domaine de la gouvernance de l’environnement méditerranéen. 

632. Ces accords entre les secrétariats viennent modifier le schéma processuel de l’expertise. 

Nous avons rappelé à de nombreuses reprises que l’expertise se caractérise par une commande, 

une élaboration bornée par un cadre procédural et une réception pouvant entrainer une prise de 

décision. Avec ces accords, les acteurs impliqués dans la phase d’élaboration de l’expertise voient 

leur nombre augmenter au sein des régimes. Aux côtés des ONG ayant le droit de participer à 

l’élaboration de l’expertise 915, des secrétariats extérieurs appuient également cette activité grâce 

à la fourniture de données et autres informations pertinentes. Cette modalité de contribution à 

l’expertise méditerranéenne s’appuie finalement sur la fonction des secrétariats et consacre le rôle 

primordial de ces institutions pour l’expertise 916. 

912. U. Beyerlin, T. Marauhn, International environmental law, Hart Publishing, Oxford, 2011, 452 p., p. 294; K. Scott, 
« International environmental governance: managing fragmentation through institutional connection », op. cit., p. 192 ss; 
M. Young, Trading fish, saving fish The interaction between regimes in international law, op. cit., p. 155-158. 
913. Depuis 2012, chaque conférence des parties à la Convention de Barcelone a mené à l’adoption de memoranda d’accord 
avec d’autres institutions pertinentes pour la conservation et la gestion durable de l’environnement méditerranéen. Des 
memoranda ont été signé avec l’UICN, l’UPM, ou encore la Commission pour la protection de la mer noire contre la 
pollution. Ces décisions sont toutes accompagnées d’un mandat adressé à l’Unité de Coordination du PAM pour formaliser 
ses relations avec d’autres partenaires. 
914. Article 1er du mémorandum ACCOBAMS / CGPM et du mémorandum ACCOBAMS / PAM. 
915. Cf. Chapitre 3 : L’ouverture de l’expertise méditerranéenne aux organisations non gouvernementales.
916. Sur ce point, voir chapitre 1, § 188 ss.
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Figure 19 : Aperçu des interconnexions institutionnelles dans la région méditerranéenne en 2018.

633. Le cadre juridique méditerranéen pour la coopération interinstitutionnelle a progressé d’une 

approche sectorielle vers une approche plus globale appuyée par des instruments permettant 

de garantir la sécurité juridique de cette coopération. Ayant ces caractéristiques à l’esprit, nous 

pouvons nous tourner vers une analyse de la coopération experte en Méditerranée, mettant en 

évidence les différentes manifestations pratiques du cadre juridique que nous venons d’exposer.

Section II 
L’impact du cadre juridique de coopération sur l’expertise 

institutionnelle des régimes méditerranéens

634. En nous focalisant sur les activités des institutions des régimes méditerranéens depuis 

2010 917, nous chercherons à discerner l’impact qu’a pu avoir le cadre coopératif précédemment 

décrit sur la conduite de l’expertise.

635. Notre analyse s’articulera autour de deux finalités de la coopération en matière 

d’expertise. Tout d’abord, la coopération experte entre les institutions de plusieurs régimes peut 

servir au développement d’un seul d’entre eux 918. Cette situation se retrouve quand les organes 

d’un régime, lors de l’élaboration de décisions, collaborent avec les organes d’autres régimes 

917. Année à partir de laquelle les membres des régimes méditerranéens ont commencé à adopter des décisions générales 
de coopération venant compléter les décisions sectorielles existantes. 
918. Par l’expression « développement d’un régime », nous désignons l’élaboration de normes nouvelles, l’interprétation 
renouvelée de normes existantes et toute action visant à renforcer l’effectivité ou l’efficience de ces normes.
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spécialisés afin de réaliser une expertise plus pertinente, crédible et légitime 919. Ce cas de figure 

sera abordé dans le premier paragraphe (§.1). Le second paragraphe portera ensuite sur les 

situations où la collaboration experte des institutions sert le développement de l’ensemble des 

régimes concernés (§.2). Il ne s’agit plus du cas où un organe cherche des éléments pertinents 

auprès d’autres institutions pour la réalisation de son mandat d’expertise, mais d’une coopération 

dont les résultats pourront être utilisés par l’ensemble des institutions impliquées dans leurs 

régimes respectifs. 

I. Consultation et délégation : le développement des régimes soutenu 
par l’expertise tierce

636. Le recours aux pratiques de consultation est particulièrement marqué s’agissant de la mise 

en œuvre de l’approche écosystémique par les membres et parties prenantes du PAM 920. En effet, 

ce nouveau cadre d’action a nécessité la mise au point d’indicateurs pour sa réalisation. Or, ce 

travail s’est fait, en partie, grâce à l’expertise des organes de l’ACCOBAMS et de la CGPM (A). De 

façon contrastée, on ne perçoit pas de signes aussi clairs de collaboration pour l’élaboration des 

décisions dans le cadre de l’ACCOBAMS et de la CGPM. Bien que plusieurs éléments suggèrent 

une coopération des organes experts méditerranéens, les documents disponibles n’offrent 

pas suffisamment d’informations pour qu’il soit possible de se prononcer avec certitude sur 

l’influence du cadre coopératif précédemment décrit sur l’expertise institutionnelle de ces deux 

régimes (B). 

A. L’élaboration des objectifs écologiques au sein du PAM, un exemple 
explicite de délégation de l’expertise 

637. Depuis 2008, les parties contractantes à la convention de Barcelone ont lancé un vaste 

processus visant à faire de l’approche écosystémique (ecosystem approach ou EcAp) le principe 

directeur pour l’ensemble des activités relevant du PAM 921. À cette fin, il était nécessaire de 

déterminer avec précision le statut de « bon état écologique » pour la Méditerranée et ainsi fixer 

des objectifs dans le but d’orienter les actions des États et parties prenantes de la région 922.

919. Sur ces caractéristiques, voir chapitre 2, § 273-277.
920. L’approche écosystémique est un principe du droit de l’environnement qui appelle à gérer les écosystèmes de façon 
holistique et intégrée. Nous consacrons le dernier titre de notre étude à ce principe. 
921. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités 
humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée. Le dernier titre de la présente étude est 
dédié à l’influence du principe d’approche écosystémique sur le droit de l’environnement en Méditerranée. 
922. Ces objectifs permettent également l’encadrement des différents processus de suivi et d’évaluation de l’environnement 
dans la région. Voir, Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/07, Programme de surveillance et d’évaluation intégrées 
de la mer et des côtes méditerranéennes et Critères d’évaluation connexes. 
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638. Au nombre de onze 923, chacun de ces objectifs est décliné en une série d’indicateurs et cibles. 

Ces éléments permettent aux membres du PAM d’identifier avec précision les actions nécessaires 

à la réalisation des objectifs. Par exemple, le premier objectif portant sur le maintien et le 

renforcement de la diversité biologique de la région est accompagné, entre autres, d’un indicateur 

concernant le bon état écologique pour la population des phoques moines 924. Ces indicateurs 

et cibles constituent donc les éléments les plus concrets pour la mise en œuvre de l’approche 

écosystémique au sein du PAM. 

639. Les documents relatifs à ces indicateurs indiquent que certains d’entre eux ont été élaborés 

par des institutions extérieures au PAM. En effet, les organes experts de la CGPM et de l’ACCOBAMS 

ont été consultés pour établir les indicateurs et cibles relatifs à deux objectifs de l’EcAp :

 – Objectif 3 : « les populations de poissons et crustacés exploités commercialement sont à l’intérieur 
des limites biologiques de sécurité »)

 – Objectif  4  : «  le bruit des activités humaines n’a pas d’impact significatif sur les écosystèmes 
marins et côtiers ». 

640. Sur ces points, l’appui des organes de l’ACCOBAMS et de la CGPM s’est traduit de 

deux manières. 

641. Premièrement, des représentants des institutions de l’ACCOBAMS et de la CGPM ont 

participé aux réunions qui ont permis l’élaboration de ces indicateurs entre 2008 et 2013 925. 

923. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique 
du PAM: objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la 
feuille de route pour l’approche écosystémique, annexe II. Ces objectifs sont : 

1-La diversité biologique est maintenue ou renforcée 

2-Les espèces non indigènes n’affectent pas l’écosystème 

3-Les populations de poissons et crustacés exploités commercialement sont à l’intérieur des limites biologiques de sécurité 

4-Les altérations aux composantes des chaines alimentaires marines n’ont pas d’effets négatifs à long terme 

5-L’eutrophisation d’origine anthropique est évitée 

6-L’intégrité du sol marin est maintenue 

7-L’altération des conditions hydrographiques n’affecte pas de manière négative les écosystèmes côtiers et marins.

8-Les dynamiques naturelles des zones côtières sont maintenues et les écosystèmes et paysages côtiers sont préservés 

9-Les contaminants n’ont aucun impact significatif sur les écosystèmes côtiers et marins et sur la santé.

10-Les déchets marins et côtiers n’affectent pas de manière négative les environnements côtiers et marins.

11-Le bruit des activités humaines n’a pas d’impact significatif sur les écosystèmes marins et côtiers.
924. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3, Relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption des 
définitions du «bon état écologique» (BEE) et des cibles, annexe 1, indicateur 1.1.1. 
925. Plusieurs organes ad hoc ont été créés pour permettre la mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM : un groupe de 
coordination en charge de l’intégration et l’orientation des travaux ainsi que trois groupes de correspondance sur le « bon 
état écologique et les cibles », sur « la surveillance et le suivi » et sur « l’analyse sociale et économique ». Voir Convention 
de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3, op. cit., annexe V – Structure de gouvernance EcAp. Nous offrons une analyse plus 
détaillée de ces groupes dans le chapitre 7 de cette thèse. Les représentants de la CGPM et de l’ACCOBAMS participent 
aussi régulièrement aux réunions du groupe de correspondance sur la surveillance et le suivi. Par exemple, PAM, 2017, 
UNEP(DEPI)/MED WG.444/Inf.5, Report of the meeting of the correspondence group on monitoring (CORMON), 
Biodiveristy and Fisheries, Madrid, 28 février – 1er mars 2017.
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Cependant, comme nous l’évoquions au chapitre précédent 926, la présence aux réunions ne 

constitue qu’un signe incomplet d’influence sur l’expertise. Sur la base de ce seul élément, il nous 

est impossible de déterminer avec exactitude qu’elle a été l’influence exercée par les représentants 

de l’ACCOBAMS et de la CGPM sur les discussions 927. Cette participation interinstitutionnelle 

renvoie néanmoins aux diverses décisions sectorielles et structurelles de coopération alors en 

vigueur dans la région 928.

642. La deuxième forme de contribution des organes de l’ACCOBAMS et de la CGPM au processus 

d’application de l’EcAp est bien plus remarquable. Les parties à la Convention de Barcelone ont 

explicitement requis de l’Unité de Coordination du PAM qu’elle sollicite les institutions de ces 

régimes afin d’élaborer les indicateurs pour les objectifs 3 et 11 929. Ce faisant, on perçoit une véritable 

délégation de l’expertise vers des institutions tierces. En effet, les documents officiels des différents 

régimes indiquent que les travaux d’expertise sur ces objectifs ont été l’œuvre isolée des organes de 

la CGPM et de l’ACCOBAMS. Par exemple, lors de la 5e réunion des parties de l’ACCOBAMS, les 

documents de travail portant sur la mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM indiquaient clairement 

que la détermination du bon état écologique et des indicateurs concernant l’objectif 11 « sera réalisée 

par l’ACCOBAMS » 930. Lors de la 6e réunion des parties à l’Accord, le Secrétariat précise à nouveau 

cet aspect en indiquant qu’«  ACCOBAMS est responsable de l’objectif écologique (EO) 11 sur 

l’énergie, y compris le bruit sous-marin dans le processus de l’approche écosystémique (ECAP) de 

la Convention de Barcelone » 931. L’apport de la CGPM pour l’identification des cibles et indicateurs 

de l’objectif 3 prend également la forme d’une délégation d’expertise 932. Les institutions de la CGPM 

et de l’ACCOBAMS n’ont donc pas été simplement consultées afin de contribuer à l’expertise des 

institutions du PAM. Elles ont formellement conduit une expertise pour le développement du PAM 

et leurs recommandations ont été suivies par les États parties à la Convention de Barcelone 933. 

926. Chapitre 3, § 492.
927. On retrouve des représentants de la CGPM et de l’ACCOBAMS lors d’une réunion tenue en 2013 sur le bon état 
écologique et ses cibles. Voir PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MEP WG.373/4, Report of the Meeting Correspondence group on 
GES and targets Biodiversity and Fisheries Cluster, Rome, 7-8 février 2013. Ce rapport n’offre cependant aucune indication 
sur les interventions de ces représentants. Seule leur présence est indiquée. 
928. Cf. supra, § 560 ss. Ces décisions sectorielles appellent fréquemment à ce type de collaboration par la participation 
aux réunions. 
929. Convention de Barcelone, Décision IG.20/4, op. cit. Le Secrétariat du PAM s’est vu confié la tâche d’élaborer un 
programme de suivi de l’approche écosystémique « en coopération avec les autres organisations compétentes au niveau 
régional, notamment les secrétariats de la CGPM, de l’ICAT et de l’ACCOBAMS».
930. ACCOBAMS, 2013, ACCOBAMS/MOP5/2013/Doc10, Contribution de l’ACCOBAMS au processus de l’approche 
écosystémique en Méditerranée, p. 4 : « Tel que validé par le Groupe de Correspondance sur le BEE et les cibles – cluster 
«Pollution et déchets» - et la Réunion des Points Focaux du MED POL, la détermination du BEE et des cibles pour cet Objectif 
écologique sera réalisé par ACCOBAMS » (nous soulignons).
931. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS/MOP6/2016/Doc10, Rapport du Secrétariat, p. 5. 
932. Comme le montrent les différents documents officiels sur la question. CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/Inf.9, GFCM 
framework for cooperation and arrangements with party organizations, § 5. Voir également, PAM, 2014, UNEP(DEPI)/MED 
WG.390/Inf.5, GFCM Information note on EO3; PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.420/Inf.19, GFCM Input in relation to 
the draft list of species and habitats. 
933. L’influence de ces organes influence est d’ailleurs rappelée dans les visas des décisions récemment adoptées concernant 
les objectifs écologiques de l’EcAP ou encore le programme de surveillance et d’évaluation intégrée. Voir Convention de 
Barcelone, 2013, Décision IG.21/3, op. cit.et Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/7, Programme de surveillance et 
d’évaluation intégrées de la mer et des côtes méditerranéennes et critères d’évaluation connexes.
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643. Ce constat tranche avec l’état de la collaboration inter-régime en Méditerranée avant 2010 934. 

En effet, avant cette date, on ne retrouve aucun exemple similaire dans le contexte du PAM. Les 

représentants des organes des régimes de la région se sont rencontrés à plusieurs reprises tout au 

long de l’existence du PAM 935, mais jamais la coopération interinstitutionnelle n’avait pris une 

telle forme. L’exemple du PAM met donc en lumière le poids que peut avoir la multiplication des 

décisions de coopération inter-régime sur les pratiques des organes des régimes méditerranéens. 

Il illustre également comment les complémentarités entre régimes peuvent être concrètement 

exploitées par leurs institutions. En effet, si les membres du PAM mettent tout en œuvre pour 

suivre les indicateurs et atteindre les cibles établies par les organes experts d’autres régimes, on 

peut estimer qu’ils contribueront également à la réalisation des buts de ces régimes. Une telle issue 

apparait comme un moyen de prévenir les effets négatifs de la fragmentation du droit international 

tout en exploitant les potentielles synergies 936. 

644. Cependant, l’application progressive de l’approche écosystémique au sein du PAM fait 

figure d’exception s’agissant de la coopération inter-régime en Méditerranée. En effet, dans 

le contexte de l’ACCOBAMS et de la CGPM, on ne retrouve pas d’exemple où l’influence des 

décisions de coopération sur l’expertise est aussi manifeste. Des signes de coopération experte y 

sont néanmoins observables et méritent d’être discutés. 

B. Une collaboration experte moins visible au sein de la CGPM  
et de l’ACCOBAMS 

645. Depuis l’établissement des cadres généraux de coopération au sein de l’ACCOBAMS et de 

la CGPM, les membres de ces régimes ont adopté plusieurs décisions portant sur des thématiques 

couvertes par d’autres cadres juridiques méditerranéens. On aurait donc pu s’attendre à discerner 

des signes explicites de collaboration inter-régime dans les processus d’élaboration de ces décisions. 

Cependant, à la différence du PAM, peu d’éléments permettent de se prononcer avec certitude sur 

les collaborations expertes les ayant façonnés. 

646. Afin d’illustrer cet état de fait, nous examinerons le processus d’élaboration de plusieurs décisions 

adoptées dans le cadre de la CGPM (1) et de l’ACCOBAMS (2) en cherchant à y identifier les signes 

de coopération experte. Bien que ceux-ci n’apparaissent pas de façon manifeste, plusieurs éléments 

laissent penser qu’une coopération a néanmoins eu lieu et a influencé le développement de ces régimes. 

934. Année de la déclaration de Marrakech appelant à une plus forte coopération dans la région. Cf. supra, § 586.
935. L’exemple le plus ancien de telles rencontres date de 1978 lors de la rencontre des institutions du PAM et de la GFCM sur 
le thème de l’aquaculture. Voir, PAM, 1978, UNEP/WG.15/5/Rev.1, Rapport sur la consultation d’experts sur le développement 
de l’aquaculture en Méditerranée, organisée par le gouvernement grec en coopération avec le CGPM (FAO) et le PNUE. 
936. Cette approche évoque, avec un degré d’intégration plus important, les consultations qui ont été menées entre les 
secrétariats des conventions globales portant sur la biodiversité durant l’élaboration du plan stratégique pour la biodiversité 
de 2010. En impliquant des institutions des autres régimes dans l’élaboration du plan, le Secrétariat de la CDB s’est assuré 
qu’il soit favorablement accueilli dans d’autres fora, ce qui n’avait pas été le cas du précédent plan stratégique adopté par 
les parties à la CDB. Voir G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity 
Targets within the biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and 
ecosystems », op.cit., p. 144-147. 
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1. La CGPM : un cadre général de coopération aux effets difficilement discernables

647. Les décisions de la CGPM portant de façon la plus évidente sur des thèmes recouverts par 

le PAM et l’ACCOBAMS ont été adoptées entre 2011 et 2013, soit concomitamment à l’élaboration 

et à l’adoption du premier programme-cadre 937. Ces recommandations concernent la conservation 

du phoque moine 938, la réduction des pêches accidentelles de cétacés 939, de tortues 940 et d’oiseaux 941, 

l’exploitation du corail rouge 942, la conservation des requins et raies 943 ou encore les modalités 

d’usage de filet de pêche afin de préserver les populations de cétacés 944. Chacun de ces thèmes relève 

manifestement des champs d’action des autres régimes de la région. Par exemple, les États parties à 

la Convention de Barcelone ont adopté des plans d’action relatifs à chacune des espèces concernées 

par ces recommandations 945. De même, les interactions entre cétacés et pêcheries sont au cœur des 

travaux des institutions de l’ACCOBAMS depuis plusieurs années 946. Il convient donc de s’interroger 

sur le degré d’implication des institutions de ces régimes dans l’élaboration des décisions de la CGPM. 

Est-il possible de mesurer leur influence sur l’expertise ayant mené à l’adoption de ces décisions ? 

Peut-on aussi y voir des signes évidents de l’application du programme-cadre pour la coopération ? 

648. Une première lecture des décisions de la CGPM précitées ne donne aucune indication claire 

sur les facteurs ayant pesé sur leur élaboration. Les instruments juridiques et politiques ainsi que les 

institutions pertinentes pour leur application sont évoqués, mais contrairement aux décisions des 

membres du PAM sur l’approche écosystémique, il n’est fait aucune mention des rôles joués par des 

acteurs tiers durant leur élaboration. De plus, si l’on se réfère aux documents de négociations 947, on 

constate que ces recommandations ne résultent pas du processus usuel d’adoption des décisions de 

937. Pour rappel, le premier programme-cadre est le document qui a vocation à structurer la démarche coopérative inter-
régime de la CGPM, cf. supra, § 572-578.
938. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/5 relative à des mesures de gestion pour la conservation du phoque moine de 
Méditerranée (Monachus monachus) dans la zone d’application de la CGPM.
939. CGPM, 2012, Recommandation 36/2012/2 relative à la réduction des captures accidentelles de cétacés dans la zone 
d’application de la CGPM.
940. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/4 relative aux captures accidentelles de tortues marines dans la zone 
d’application de la CGPM.
941. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/3 relative à la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans la 
zone d’application de la CGPM.
942. CGPM, 2012, Recommandation 36/2012/1 relative à des mesures supplémentaires concernant l’exploitation du corail 
rouge dans la zone d’application de la CGPM.
943. CGPM, 2012, Recommandation 36/2012/3 concernant des mesures de gestion des pêches pour la conservation des 
requins et des raies dans la zone d’application la CPGM.
944. CGPM, 2013, Recommandation 37/2013/2 relative à la définition d’un ensemble de normes minimales pour la pêche 
au filet maillant de fond exploitant le turbot et pour la conservation des cétacés en mer Noire. 
945. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/15, Plan d’action pour la protection du coralligène et des autres bio-
concrétions calcaires de Méditerranée ; Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/4, Plans d’action dans le cadre des 
Aires Spécialement Protégées et du Protocole sur la Diversité Biologique, incluant le phoque moine, les tortues marines, les 
oiseaux, les poissons cartilagineux et les habitats obscurs.
946. Plusieurs résolutions ont été adoptées à ce sujet dès la deuxième réunion des parties de l’ACCOBAMS. Un amendement 
à l’accord a même été adopté lors de la 3e réunion des parties afin de tenter de renforcer l’effectivité des mesures concernant 
les activités de pêche pouvant nuire aux cétacés. 
947. Notamment les rapports de sessions de la Commission. Voir, CGPM, 2011, Rapport de la trente-cinquième session de 
la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, Rome, 9-14 mai 2011; CGPM, 2012 Rapport de la trente-sixième 
session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, Marrakech, 14-19 mai 2012 : CGPM, 2013, Rapport de 
la trente-septième session de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée, Split, 13-17 mai 2013. 
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la CGPM. Nous l’avons vu 948, les décisions discutées par les membres de la Commission sont le plus 

souvent le résultat d’une synthèse réalisée par le Secrétariat sur la base des conclusions générales 

des organes experts (le SAC et le CAQ 949). Or, les recommandations précitées ont été soumises par 

l’Union européenne (UE) lors des sessions de la Commission 950. Leur processus exact d’élaboration 

semble donc échapper aux canaux institutionnels que nous avons précédemment analysés. En dépit 

d’un manque de transparence, plusieurs éléments peuvent être notés. 

649. Tout d’abord, si l’on se réfère aux réunions du SAC qui ont précédé l’adoption de ces 

décisions 951, force est de constater que leurs thématiques ont bel et bien été abordées. Or, durant 

ces réunions, des représentants de l’ACCOBAMS ou du PAM ont été conviés afin de participer aux 

discussions. Par exemple, des membres du Secrétariat de l’Accord pour la conservation des cétacés 

ainsi que des membres de son Comité scientifique ont pris part à deux ateliers de travail sur les 

prises accidentelles 952. Dans la même logique, des membres du CAR-ASP ont participé à un atelier 

de travail sur l’exploitation du corail rouge 953. Les conclusions de ces ateliers ont par la suite été 

entérinées par le SAC lors de ses réunions annuelles 954. Si la présence de représentants d’autres 

régimes à ces ateliers de travail n’indique en rien leur degré d’influence sur les travaux, elle est a 
minima le signe d’une collaboration inter-régime pour l’expertise de la CGPM. 

650. Ensuite, il apparait que les propositions de recommandations faites par l’UE sont cohérentes 

avec les conclusions des organes experts de la CGPM. On peut estimer que cette cohérence est un 

signe que l’UE s’est appuyée sur l’expertise de la CGPM pour ses propositions de recommandations, 

ou qu’elle a simplement relayé les recommandations du SAC 955. Suivant cette logique, on peut 

conclure que ces décisions ont potentiellement été élaborées grâce à la collaboration des organes 

de plusieurs régimes méditerranéens. Cette situation serait alors une manifestation concrète des 

cadres structurels de coopération en vigueur dans la région. Il faut cependant apporter plusieurs 

nuances à ce diagnostic. 

948. Voir chapitre 1, § 164-176 et chapitre 2, § 334 ss. 
949. Pour une présentation détaillée de ces deux organes, voir chapitre 1, § 164-176. 
950. La possibilité de soumettre des propositions de recommandations et de résolutions est aujourd’hui encadrée par la 
résolution 40/2016/1 relative à des principes directeurs pour la rédaction des décisions de la CGPM. Celle-ci succède à la 
résolution 35/2011/3 concernant la procédure de soumission de nouvelles propositions de décisions au cours des sessions 
annuelles de la CGPM adoptée suite à l’évaluation de performance de la Commission méditerranéenne. 
951. CGPM, 2011, Rapport de la treizième session du comité scientifique consultatif des pêches, Marseille, 7-11 février 
2011 ; CGPM, 2012, Rapport de la quatorzième session du comité scientifique consultatif, Sofia, 20-24 février 2012 ; CGPM, 
2013, Rapport de la quinzième session du comité scientifique consultatif, Rome, 8-11 avril 2013. 
952. CGPM, 2012, GFCM :SAC14/2012/Inf.5, Report of the 12th Session of the Sub-Committee on Marine Environment 
and Ecosystems (SCMEE), Rome, 23-26 janvier 2012, § 4 ; CGPM, 2011, 2nd Transversal Working Group on By-Catch (in 
collaboration with ACCOBAMS), 7-9 décembre 2011, Antalya, Liste des participants. À cet atelier de travail était présent 
Alexei Birkun, membre du Comité scientifique de l’ACCOBAMS à l’époque.
953.  CGPM, 2011, Second transversal workshop on red coral, Ajaccio, 5-7 octobre 2011. 
954. CGPM, 2012, Rapport de la quatorzième session du comité scientifique consultatif, Sofia, 20-24 février 2012, § 34-39. 
955. Ce cas de figure est évoqué dans l’évaluation de performance de la CGPM, mais aucun élément disponible ne nous 
permet d’être véritablement certains que les recommandations du SAC ont relayées par l’UE lors des sessions de la 
Commission. Voir, CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the general fisheries commission for the 
Mediterranean and Black sea, p. 78, « […] it often happens that Recommendations developed in the SAC are formally tabled 
by a Member that has agreed to be the conduit to the GFCM Session in respect of that proposed Recommendation » (nous 
soulignons). 
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651. Nous sommes loin de la délégation d’expertise qui apparait de façon explicite dans le cadre 

du PAM. Les institutions de la CGPM n’indiquent à aucun moment avoir eu recours à l’expertise 

issue des organes d’autres régimes. Plus encore, il n’est fait aucune mention des divers cadres de 

coopération existants entre la Commission méditerranéenne et les autres régimes de la région, 

ce qui accentue le contraste avec le PAM en matière d’influence de la coopération sur l’expertise. 

Il faut également souligner que depuis 2013, les membres de la CGPM ont adopté deux autres 

décisions portant sur le corail rouge 956, et que les institutions du PAM n’ont pas pris part à leur 

élaboration 957. S’il y a eu une collaboration experte dans le cadre de la CGPM, celle-ci semble donc 

avoir été limitée thématiquement et temporellement. 

652. Aussi, les décisions étudiées ont été adoptées simultanément à l’élaboration et à l’adoption 

de la stratégie de coopération de la CGPM. Il est donc difficile de déterminer si les collaborations 

évoquées sont la conséquence de ce cadre, ou si celles-ci auraient de toute façon eu lieu. En somme, 

sur la base de la documentation officielle, on peut affirmer qu’il existe une corrélation entre 

l’élaboration de ces recommandations et la consécration d’un cadre coopératif dans la région. Il 

est en revanche plus difficile d’établir une causalité nette entre le cadre coopératif adopté par la 

CGPM et les pratiques susmentionnées. On soulignera toutefois qu’avant l’adoption de ce cadre, 

les membres de la CGPM n’avaient pas adopté de décision portant sur des enjeux relevant du 

champ d’action des autres régimes de la région. Cet élément semble donc indiquer que le cadre 

coopératif n’est pas dénué d’effet sur le développement de la CGPM. 

2. Une coopération interinstitutionnelle fluctuante au sein de l’ACCOBAMS 

653. Les résolutions et documents officiels de l’ACCOBAMS n’offrent que peu d’éléments 

permettant de déterminer le degré d’implication des représentants des régimes extérieurs. Leur 

examen indique néanmoins que les travaux experts portant sur les interactions entre pêcheries 

et cétacés ont été menés sans l’implication de représentants de la CGPM alors qu’une décision 

sectorielle de coopération lie ces deux régimes. À l’inverse, la question des aires marines protégées 

a été traitée conjointement avec les institutions du PAM, et ce, indépendamment de toute décision 

de coopération de la parties de l’Accord. Ces divergences peuvent remettre en question l’effectivité 

des décisions de coopération adoptées par les parties à l’ACCOBAMS et portent à croire que les 

interactions entre institutions se font indépendamment des cadres établies à cette fin. Nous verrons 

dans ce point qu’une telle vision n’est pas nécessairement fondée. 

956. CGPM, 2016, Recommandation 40/2016/7 concernant l’autorisation d’utiliser des véhicules sous-marins télécommandés 
dans le cadre de programmes nationaux de recherche scientifique sur le corail rouge  ; CGPM, 2017, Recommandation 
41/2017/5 relative à la mise en place d’un plan régional de gestion adaptative pour l’exploitation du corail rouge en mer 
Méditerranée.
957. Par exemple, aucun représentant des institutions du PAM n’étaient présent aux ateliers de travail sur le corail rouge, 
tenus dans le but de participer à l’élaboration d’un plan régional de gestion du corail rouge. Voir CGPM, 2014, GFCM 
Regional Workshop on Regional Management Plan for red coral, Bruxelles, 21-22 January 2014; CGPM, 2017, Report of the 
Workshop on red coral (WKREDCORAL), Gammarth, 7-8 mars 2017. 
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654. Les membres de l’ACCOBAMS ont adopté plusieurs décisions relatives aux aires marines 

protégées pour les cétacés 958. Ces décisions comportent des signes clairs de coopération avec les 

institutions du PAM. Tout d’abord, il est fait mention dans chacune d’entre elles des activités 

menées par les membres du PAM sur les aires marines protégées. Ces précisions soulignent un souci 

de cohérence de la part des parties à l’ACCOBAMS. Également, des représentants des institutions 

du PAM ont pris part aux réunions du Comité scientifique de l’ACCOBAMS et ont contribué aux 

discussions sur ce thème, façonnant ainsi les recommandations de l’organe expert de l’accord. La 

coopération est donc manifeste, malgré l’absence de résolution concernant la coopération avec 

le PAM. On notera cependant que les parties à la Convention de Barcelone ont adopté un plan 

d’action pour la conservation des cétacés en 2005 et que ce plan d’action contient des dispositions 

appelant explicitement les institutions du PAM a coopéré avec celles de l’ACCOBAMS 959. La 

coopération sur la question des aires protégées est donc une manifestation de cadre coopératif 

établi hors du contexte de l’ACCOBAMS 960. 

655. À l’inverse, la résolution de coopération des parties à l’ACCOBAMS pour la coopération 

avec la CGPM 961 semble ne pas avoir produit d’effet dans le contexte de l’Accord. En effet, si l’on 

se réfère aux récentes décisions sur le thème des interactions entre pêcheries et cétacés, ou aux 

dernières réunions du Comité scientifique, on ne discerne aucun signe de collaboration experte 

entre les institutions de ces régimes. 

656. Adoptée en 2016, la résolution 6.16 portant sur les interactions entre pêcheries et cétacés 962 

souligne dans son visa l’importance des liens collaboratifs établis entre les secrétariats de l’Accord 

et de la CGPM. Pourtant, à la lecture de la décision, il est difficile de cerner exactement l’impact qu’a 

pu avoir cette collaboration sur l’expertise menée au sein de l’ACCOBAMS. D’ailleurs, la résolution 

ne comporte aucun élément technique pouvant indiquer qu’elle est le résultat d’un travail expert. 

On y retrouve simplement des invitations à continuer les recherches et les collaborations en vue 

de réduire l’impact des activités de pêches sur les populations de cétacés dans la région. 

657. Si l’on se réfère alors aux travaux du Comité scientifique de l’Accord, rien n’indique non 

plus une collaboration experte entre les institutions de la CGPM et de l’ACCOBAMS. Par exemple, 

lors de ses trois dernières réunions, aucun représentant de la CGPM n’était présent 963. De plus, à 

958. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.22, Aires marines protégées pour les cétacés  ; ACCOBAMS, 2010, Résolution 
4.15, Aires marines protégées pour la conservation des cétacés ; ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.24, Nouvelles aires de 
conservation pour les habitats de cétacés. 
959. Cf. supra, § 564.
960. On rappellera que la coopération des institutions de l’ACCOBAMS et du PAM est consacrée dès 2005 avec le plan 
d’action sur les cétacés adoptées par les parties à la Convention de Barcelone (voir PAM, 2005, UNEP(DEPI)/MED IG.16/13, 
Rapport de la quatorzième réunion ordinaire des Parties contractantes à la Convention sur la pollution du milieu marin 
et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, Portoroz, 8-11 novembre 2005, annexe III, recommandation II.B.1.3). 
961. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.8, Renforcement de la collaboration avec la Commission Générale pour les Pêches 
en Méditerranée.
962. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.16, Interactions entre les activités de pêche et les cétacés.
963. ACCOBAMS, 2017, Report of the eleventh meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, Monaco, 7-9 février 
2017 ; ACCOBAMS, 2015, Report of the tenth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, Nice, 20-22 octobre 
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l’occasion de ces réunions, le Comité n’a pas adopté de recommandation portant sur la question des 

interactions entre cétacés et activités de pêche. Le Comité n’a mentionné la CGPM qu’à l’occasion 

des discussions sur les divers projets relatifs aux interactions entre pêcheries et cétacés auxquels 

participe le Secrétariat de l’accord 964.

658. L’absence de signe de collaboration peut s’interpréter de deux façons différentes. La 

première, pessimiste, consisterait à considérer le cadre collaboratif établi par l’ACCOBAMS comme 

étant ineffectif. Les représentants de la CGPM ne prennent pas part à l’expertise de l’ACCOBAMS, 

laissant celle-ci développer seule les décisions concernant la pêcherie. Cette vision reviendrait 

cependant à ignorer le cas de la CGPM que nous avons précédemment évoqué. En effet, on peut 

considérer que la coopération se réalise simplement dans les fora ayant l’intérêt stratégique le 

plus fort. Concernant les interactions entre pêcheries et cétacés, il est plus pertinent pour les 

institutions de l’ACCOBAMS de participer à l’expertise de la CGPM dont les décisions sont plus 

effectives que celles de l’Accord pour les cétacés 965. Ce faisant, les institutions de l’ACCOBAMS 

s’assurent que l’application des décisions de la CGPM contribue à la réalisation de leurs objectifs. 

Inversement, il n’y a que peu d’utilité pour les institutions de la CGPM de participer à l’expertise 

de l’ACCOBAMS quand les objectifs de l’accord sont déjà pris en compte. En somme, si l’on ne 

perçoit pas de signe de collaboration entre l’ACCOBAMS et la CGPM dans le cadre étudié, c’est 

que cette collaboration a lieu ailleurs, dans un contexte plus stratégique.

659. Cette forme de collaboration experte bénéficiant au développement isolé d’un régime 

n’est pas la seule forme de coopération possible dans la région. En effet, plusieurs activités et 

caractéristiques institutionnelles des régimes méditerranéens permettent leur évolution conjointe 

grâce à l’expertise. Nous verrons dans le paragraphe suivant comment cette modalité de 

développement s’articule avec le cadre coopératif inter-régime en Méditerranée. 

II. L’expertise conjointe comme outil de développement de l’ensemble 
des régimes méditerranéens 

660. Notre analyse portera sur les différents contextes où la collaboration sur des thématiques 

scientifiques et techniques a pour finalité de contribuer au développement conjoint de plusieurs 

régimes. À la différence du paragraphe précédent, nous ne sommes donc plus dans une situation où 

les acteurs d’un régime isolé s’appuient sur l’expertise fournie par les organes d’un autre régime. 

Ici, l’expertise est collective et sert le développement général des régimes concernés.

2015; ACCOBAMS, 2014, Report of the ninth meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, Monaco, 15-17 avril 
2014. 
964. Nous reviendrons sur ces projets aux points suivants, cf. infra, § 670 ss. 
965. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025). Cette stratégie indique dans son 
introduction que « l’ACCOBAMS n’est pas parvenu à assurer le statut de conservation des populations de cétacés ».
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661. De telles situations se retrouvent lorsque les régimes méditerranéens partagent des organes 

techniques dont les activités traitent de thématiques communes (A). C’est également le cas lorsque 

les membres et institutions des régimes méditerranéens s’engagent dans des projets techniques et 

scientifiques conjoints. Le plus souvent, ces projets concernent des points où leurs compétences 

se chevauchent et ont vocation à servir les États dans la mise en œuvre de leurs engagements 

environnementaux (B). 

A. Les organes techniques partagés

662. La CAR-Aire Spécialement Protégée (CAR-ASP) est le seul exemple d’organe technique 
partagé servant au développement de plusieurs régimes méditerranéens. Outre son rôle 
d’assistance des parties à la Convention de Barcelone, il joue également un rôle d’organe technique 
pour l’ACCOBAMS en tant qu’«  unité de coordination  ». L’Accord pour la conservation des 
cétacés dispose en effet que plusieurs unités de coordination doivent être désignées par les parties 
contractantes afin d’en faciliter l’application et le suivi dans chacune des sous-régions identifiées 966. 
Outre cette mission de mise en œuvre, l’unité de coordination est également chargée de « rassembler 
et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et la mise en œuvre de 
l’Accord, et de pourvoir à une diffusion appropriée de ces informations » 967. Finalement, l’unité de 
coordination communique régulièrement avec les institutions de l’ACCOBAMS en fournissant des 
rapports d’activités ou en apportant son appui administratif au Comité scientifique.

663. La désignation du CAR-ASP en tant qu’unité de coordination de l’ACCOBAMS s’est faite lors de 
la première réunion des parties de l’accord en 2002 968 suite à la proposition des parties contractantes 
de la Convention de Barcelone. Les rapports institutionnels entre le CAR-ASP et le Secrétariat se 
sont organisés sur ce thème par l’élaboration et la signature d’un mémorandum de coopération 969, 
préfigurant les futures relations entre les institutions de l’ACCOBAMS et celles du PAM. 

664. L’importance de l’expertise du CAR-ASP pour le développement conjoint de l’ACCOBAMS 
et du PAM est manifeste à la lecture du plan d’action pour la conservation des cétacés adopté par 
les parties contractantes à la Convention de Barcelone 970. Ce plan ne fait pas un appel explicite 
à l’expertise des organes l’ACCOBAMS pour sa mise en œuvre, mais il n’en demeure pas moins 
le résultat du mandat confié au CAR-ASP en tant qu’unité de coordination de l’ACCOBAMS. 
On soulignera d’ailleurs qu’il appelle explicitement les parties à la Convention de Barcelone à 
appliquer les dispositions de l’Accord pour la conservation des cétacés. Ce plan d’action résulte 
d’un processus d’expertise ayant pour finalité de servir conjointement le PAM et l’ACCOBAMS 
dans leur objectif commun de conservation des populations de cétacés dans la région. 

966. ACCOBAMS, Article V – Unité de coordination. Les sous-régions identifiées dans l’ACCOBAMS sont la Mer Noir et 
la Méditerranée et la zone atlantique adjacente (Article I – Champ d’application, Définition et Interprétation). 
967. ACCOBAMS, Article V-1-b.
968. ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.4, Établissement de l’unité de coordination sous-régionale pour la Mer Méditerranée 
et la zone atlantique adjacente. 
969.  Nous n’avons pas trouvé de copie de ce mémorandum au cours de nos recherches, il est néanmoins évoqué dans le 
document suivant : PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.269/5, Draft Collaboration Frame between ACCOBAMS and RAC/SPA. 
970. Cf. supra, § 564.
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665. D’autres exemples d’expertise commune à ces deux régimes ont eu lieu depuis. Le CAR-ASP 

a notamment contribué à l’élaboration d’une stratégie méditerranéenne pour la surveillance du 

bruit dans le cadre de l’ACCOBAMS 971 dont certains éléments ont été repris par les parties à la 

Convention de Barcelone 972. En 2016, le CAR-ASP a aussi entamé des activités pour mieux évaluer 

l’impact des changements climatiques dans certaines aires spécialement protégées d’importance 

méditerranéenne 973 afin de contribuer aux travaux sur cette question au sein du PAM 974 et de 

l’ACCOBAMS 975.

666. Il convient de noter que d’autres CAR remplissent des fonctions similaires au CAR-ASP 

vis-à-vis de régimes non-méditerranéens. On citera ainsi le REMPEC dont l’administration est 

partagée entre le PAM et l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Cette double supervision 

facilite le mandat du REMPEC en tant qu’organe technique en charge de faciliter l’application 

de certains protocoles de la Convention de Barcelone ainsi que des conventions adoptées dans le 

cadre de l’OMI 976. De façon similaire, le CAR pour la consommation et la production durable a été 

désigné par les parties contractantes à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants en tant que centre régional pour le renforcement des capacités et le transfert de 

technologies 977. Cette nomination, effectuée sur la base de critères précisément définis 978, implique 

la soumission de plans de travail aux institutions de la Convention de Stockholm. 

667. Il semble que les organes techniques partagés soient une originalité institutionnelle propre 

au PAM avec ses CAR. Aucun autre organe technique, dans la région ou à l’échelle globale, ne 

semble fonctionner de façon similaire. Cette particularité peut s’expliquer par le fait que les CAR 

sont des institutions permanentes physiques 979 et non pas des organes composés de représentants 

nommés, se réunissant périodiquement et travaillant principalement de façon dématérialisée 980. En 

tout état de cause, l’action des CAR en tant qu’organes techniques partagés illustre la constance des 

stratégies institutionnelles mises en place par les membres du PAM. Qu’il s’agisse de biodiversité, 

de pollution marine ou de contrôle des déchets, une recherche d’efficience irrigue les arrangements 

institutionnels existants. 

971. ACCOBAMS, 2016, ACCOMBAMS-MOP6/2016/Doc27, Une stratégie de surveillance du bruit sous-marin pour 
l’ensemble du bassin méditerranéen.
972. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Doc13, Rapport de l’unité de coordination sous-régionale pour la 
Méditerranée incluant les activités des pays non parties, p. 11. 
973. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Doc13, op. cit., p. 14. 
974. Par exemple, voir Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/6, Décision sur le Cadre Régional pour l’Adaptation 
au Changement Climatique pour les Aires Côtières et Marines Méditerranéennes.
975. ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.14, Changement climatique. 
976. Plus particulièrement, le protocole MARPOL. Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires, adopté le 17 février 1978 à Londres, entrée en vigueur le 2 octobre 1983, U.N.T.S., 
vol. 1340-1341, p. 61. 
977. Convention de Stockholm, 2009, Décision SC-4/23, Centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des 
capacités et le transfert de technologies.
978. Convention de Stockholm, 2009, UNEP/POPS/COP.4/22, Sélection des centres régionaux et sous-régionaux pour 
le renforcement des capacités et le transfert de technologies écologiquement rationnelles au titre de la Convention de 
Stockholm. 
979. Voir chapitre 1, § 215-220.
980. Cette forme d’institutionnalisation de l’expertise est la plus usuelle parmi les accords multilatéraux environnementaux. 
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668. On notera cependant que cette utilisation des organes techniques partagés semble déconnectée 

du cadre coopératif que nous avons décrit à la section précédente. En effet, si l’on considère le cas 

de l’ACCOBAMS, la reconnaissance du CAR-ASP en tant qu’« unité de coordination » s’est faite 

bien avant l’adoption des premières décisions sectorielles de coopération. Cet exemple atypique, 

bien que distinct du cadre coopératif méditerranéen, le complète néanmoins. 

669. Les projets techniques et scientifiques menés par les organes des régimes sont une 

illustration directe de la portée pratique du cadre coopératif développé par les États et parties 

prenantes méditerranéens au cours des dernières années. Nous verrons en quoi ceux-ci peuvent 

servir le développement conjoint des régimes concernés. 

B. L’approche par projet

670. La formalisation de la coopération entre les régimes méditerranéens s’est accompagnée d’une 

plus grande transparence sur les projets scientifiques et techniques mis en œuvre conjointement 

par les différentes institutions de la région. Par exemple, les rapports d’activités régulièrement 

soumis lors des réunions des organes décisionnels et experts méditerranéens comportent tous des 

sections dédiées à l’état de la coopération entre les régimes méditerranéens. Ces divers documents 

permettent de prendre note des nombreuses initiatives ayant pour but de contribuer à une meilleure 

application des mesures environnementales 981. Ces projets permettent aussi le développement 

des régimes de la région grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances ou à la diffusion de 

bonnes pratiques. Ils soulignent la diversité des modalités concrètes de coopération des organes 

des régimes méditerranéens (ateliers de travail, groupes conjoints, conférences, projets financés 

par des ONG…). 

671. Pour saisir la portée de ces activités vis-à-vis de l’expertise institutionnelle méditerranéenne, 

nous présenterons quelques projets en cours ou ayant eu lieu depuis 2012 (date de signature des 

premiers memoranda avec la CGPM) 982. Les travaux réalisés par les institutions de la CGPM, de 

l’ACCOBAMS et du PAM sur les aires marines protégées seront abordés (1) ainsi que ceux sur la 

réduction des incidences négatives des activités de pêches sur les espèces menacées (2).

981. Par exemple, la CGPM ne s’est mise à produire des documents faisant état des activités de coopération qu’à partir de 
2012. 
982. On notera que les projets liants les régimes méditerranéens aux régimes globaux semblent plus nombreux que les 
projets les liants entre eux. On pensera par exemple à la collaboration entre les institutions de la CDB et du PAM pour la 
désignation des zones d’importance écologique ou biologique ou encore à la coopération entre les organes de l’ACCOBAMS, 
de la CMS et de l’ASCOBANS sur l’impact du bruit sur les cétacés. Pour sa part, la CGPM coopère avec d’autres institutions 
sur la gestion de certaines espèces, comme la CICTA sur les espèces de thonidés en Méditerranée. L’adoption relativement 
récente des cadres généraux de coopération favorisera éventuellement le développement de projets plus nombreux entre 
les régimes méditerranéens. 
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1. La collaboration institutionnelle des régimes méditerranéens  
sur les aires marines protégées

672. La résolution de la CGPM concernant les aires marines protégées comporte des dispositions 

non équivoques sur l’obligation de consultation des institutions des régimes méditerranéens dans 

le processus de désignation des « zones de pêches restreintes » si celles-ci recouvrent d’autres 

zones protégées établies par les États parties à l’ACCOBAMS ou à la Convention de Barcelone 983. 

Cette résolution, couplée à l’adoption des memoranda, a entraîné une forte coopération 

interinstitutionnelle, notamment lors des réunions du groupe de travail ad hoc établi par la CGPM 

sur la question des aires marines protégées. 

673. Ce groupe de travail a tenu deux réunions depuis sa création 984. Au cours de ces rencontres 

impliquant les secrétariats de l’ACCOBAMS et du PAM ainsi que des experts des États 

méditerranéens, plusieurs recommandations ont été faites à l’ensemble des membres des régimes 

concernés par la question des aires protégées. La recommandation la plus pertinente vis-à-vis de 

l’expertise est celle appelant à l’harmonisation des informations à fournir pour la désignation 

des différentes zones protégées 985. Les membres du groupe de travail ont indiqué que cette 

démarche d’harmonisation devra être entérinée par les États membres des différents régimes 986. 

Une éventuelle harmonisation pourra alors être interprétée comme le résultat d’une collaboration 

experte interinstitutionnelle. 

674. C’est aussi dans le cadre des réunions de ce groupe de travail qu’ont été présentés les 

premiers éléments d’une stratégie conjointe entre le PAM, l’ACCOBAMS et la CGPM 987, stratégie 

ayant par la suite été adoptée par les parties à l’ACCOBAMS 988.

983. CGPM, 2013, Résolution 37/2013/1 relative à la gestion des pêches par zone, notamment grâce à la création de zones 
de pêche réglementées dans la zone d’application de la CGPM et à la coordination avec des initiatives du PNUE-PAM 
concernant la création d’aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne. Point 4, « Dans le cas où la CGPM 
aurait l’intention de désigner une zone de pêche réglementée qui pourrait se situer entièrement ou partiellement dans une 
ASPIM, la décision ne pourra être prise que si une coopération et une coordination appropriées ont eu lieu entre la CGPM, le 
PNUE-PAM et les autres organisations régionales compétentes, telles qu’ACCOBAMS » (nous soulignons).
984. CGPM, 2014, Final report of Working Group on Marine Protected Areas, Bar, 3 février 2014 et CGPM, 2015, Second 
meeting of the GFCM Working Group on Marine Protected Areas – Final Report, Gammarth, 9-12 juin 2015.
985. « Aire d’importance spéciale pour les cétacés » pour l’ACCOBAMS, « zone de pêche restreinte » pour la CGPM et 
« aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne » pour le PAM. Voir CGPM, Final report of Working Group 
on Marine Protected Areas, op. cit., § 14-16. 
986. Idem. Les États méditerranéens n’ont pas encore adopté de décision établissant une harmonisation de toutes les 
données relatives aux aires protégées dans les différents cadres juridiques internationaux applicables à la région. 
987. CGPM, 2015, Second meeting of the GFCM Working Group on Marine Protected Areas – Final Report, Gammarth, 
9-12 juin 2015, § 36.
988. ACCOBAMS, 2016, Résolution  6.11, Une Alliance Stratégique relative aux mesures spatiales de gestion et de 
conservation de l’environnement Méditerranéen entre les Secrétariats de l’ACCOBAMS, la CGPM, l’UNEP/MAP au travers 
du CAR/ASP, et l’UICN-Med, en collaboration avec MedPAN. 
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2. La collaboration pour la réduction des incidences négatives des activités  
de pêches sur les espèces menacées

675. La question des incidences négatives des activités de pêches sur les espèces menacées fait 

actuellement l’objet d’un projet s’appuyant sur la collaboration des institutions de l’ACCOBAMS, 

et de la CGPM ainsi que du CAR-ASP. Ce projet a été initié en 2014 989 dans le but d’améliorer la 

conservation des espèces en danger, plus particulièrement les cétacés, les tortues, les requins et les 

oiseaux de mer, tout en assurant la promotion de pratiques de pêche responsables dans l’Ouest de 

la Méditerranée. Le projet s’appuie sur des partenariats avec plusieurs États — l’Algérie, l’Espagne, 

la France, le Maroc, et la Tunisie — et sa gouvernance est assurée via l’établissement d’une unité de 

suivi conjointe aux secrétariats de l’ACCOBAMS et de la CGPM. Deux thématiques sont traitées : 

premièrement, comme son nom l’indique, la réduction des incidences négatives des activités de 

pêche et, deuxièmement, la diversification des pratiques artisanales de pêches afin de réduire la 

pression sur les espèces tout en participant à la promotion de l’écotourisme. 

676. Ce projet se situe hors de la définition de l’expertise telle que nous la présentions en 

introduction de cette partie 990, à savoir l’articulation de connaissances scientifiques dans le 

cadre d’un processus décisionnel. En effet, il s’agit d’avoir recours à l’expérience des organes de 

l’ACCOBAMS et de la CGPM afin de permettre une meilleure application des mesures adoptées par 

ces régimes, et non pas de formuler des recommandations ou d’élaborer des ébauches de décisions. 

L’expertise des secrétariats est mobilisée, mais il s’agit de leur expertise entendue au sens large 

comme désignant leur expérience et compétence technique. Le projet comporte néanmoins des 

éléments d’expertise dans son déroulement, mais ceux-ci se situent hors du cadre institutionnel 

de l’ACCOBAMS et de la CGPM. Il est prévu que des mesures de réduction des incidences des 

pêches soient formulées après une phase participative de récolte des données et d’identification 

des enjeux principaux. Cette expertise n’est pas conduite par les organes des régimes, mais se 

réalise cependant sous leur supervision.

677. Ce projet comporte également une dimension importante de renforcement des capacités. Par 

exemple, des ateliers de travail ont été organisés en 2015 afin de présenter les mesures techniques 

de réduction des incidences négatives des activités de pêches aux coordinateurs nationaux.

678. Ce dernier exemple d’interconnexion experte illustre que celle-ci peut également se traduire 

par une supervision des activités expertes situées hors du cadre institutionnel strict des régimes 991. 

989. ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Inf12, Progress report of the ACCOBAMS/GFCM project on mitigating 
the negative interactions between threatened marine species and fishing activities.
990. Cf. introduction de la partie 1.
991. On soulignera aussi que ce type de projet, menés par des organisations et institutions internationales, peut, à terme, 
entrainer la création de norme juridique par la répétition de certaines pratiques. Pour des exemples de telles situations, 
principalement dans le domaine de la sécurité et de l’humanitaire, voir I. Johnstone, « Lawmaking through the operational 
activities of international organizations », The George Washington International Law Review, vol. 40, n° 1, 2008, p. 87-122. 



247L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne

Conclusion du Chapitre 4

679. L’interconnexion de l’expertise en Méditerranée est le résultat d’un processus de 

construction d’un cadre juridique holistique pour la coopération. Partant de mesures sectorielles, 

la coopération est devenue peu à peu l’objet de décisions dédiées. À ce cadre s’ajoutent des 

instruments contractuels à la nature juridique ambigüe, mais assurant la sécurité juridique des 

relations interinstitutionnelles. Cette évolution juridique influence l’expertise institutionnelle des 

régimes méditerranéens de plusieurs façons. 

680. Par exemple, la mise en œuvre de l’approche écosystémique au sein du PAM illustre la façon 

dont l’expertise tierce peut être mobilisée au profit d’un régime. Si la tendance n’est pas aussi 

forte dans le cadre de la CGPM ou de l’ACCOBAMS, plusieurs éléments tendent à indiquer que la 

collaboration experte a également joué dans l’élaboration de leurs décisions. 

681. Par l’interconnexion des régimes, l’activité d’expertise peut également contribuer au 

développement conjoint des régimes de la région, comme l’illustre le cas du CAR-ASP et son 

rôle d’unité de coordination pour l’ACCOBAMS. Cette interconnexion peut également permettre 

l’application conjointe des dispositions environnementales de plusieurs régimes, comme l’illustre le 

projet supervisé par l’ACCOBAMS et la CGPM visant à réduire les incidences négatives des pêches 

sur les espèces protégées. L’expertise dans le cadre de ce projet n’est pas le fait des institutions des 

régimes impliquées, mais elle est néanmoins réalisée sous leur supervision.

682. Ce cadre juridique et ces concrétisations multiples sont autant de signes indiquant que 

les conclusions méditerranéennes de l’IPBES seront probablement traitées de façon cohérente 

par les institutions des régimes méditerranéens. Cette évolution de l’expertise méditerranéenne 

représente un atout pour sa crédibilité, sa pertinence et sa légitimité 992, qu’elle serve de relais aux 

conclusions de l’IPBES ou qu’elle contribue à étoffer et adapter le cadre juridique méditerranéen 

dans le but de faire face à des enjeux environnementaux nouveaux ou accrus.

992. Pour une définition de ces termes, voir chapitre 2, § 273-277.
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Conclusion du Titre 2

683. À l’issue de notre analyse du décloisonnement de l’expertise en Méditerranée, les conclusions 

sont en demi-teintes. Si les régimes méditerranéens permettent tous l’engagement de la société 

civile, force est de constater que cet engagement est davantage orienté vers l’application des 

obligations et projets environnementaux plutôt que vers leur élaboration. L’engagement des ONG 

dans l’expertise est réel, mais reste finalement limité à celles ayant le plus de capacités financières 

et techniques, tendant ainsi vers une approche technocratique de la participation. À la lumière de 

ce premier constat, l’interconnexion de l’expertise méditerranéenne apparait pour sa part comme 

étant bien plus effective. Appuyée par un cadre juridique tendant vers la sécurité juridique, cette 

interconnexion a des effets concrets sur l’évolution des régimes de la région. 

684. Cette analyse n’est pas anodine vis-à-vis de l’IPBES. Elle signifie que si la Plateforme est 

un jour amenée à produire des rapports sur la biodiversité et les écosystèmes méditerranéens, 

ses conclusions ont de fortes chances d’être portées par les grandes ONG participant à l’expertise 

méditerranéenne. De même, les mécanismes d’interconnexion seraient en mesure d’assurer un 

traitement cohérent à ses conclusions. 

685. Ainsi, après avoir présenté la diversité de l’expertise méditerranéenne et les modalités de 

son décloisonnement, nous pouvons conclure sur la première voie d’influence de l’IPBES.
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Conclusion de la Partie 1

686. Qu’avons-nous appris de l’expertise institutionnelle méditerranéenne à l’issue de ce premier 

temps de notre étude ? 

687. Nous avons tout d’abord compris les ressorts de son incroyable diversité. Les organes 

experts de la région et les processus auxquels ils prennent part sont intimement liés à l’histoire 

de chacun des régimes environnementaux méditerranéens. Ainsi, le modèle original des CAR, la 

constitution atypique du Comité scientifique de l’ACCOBAMS ou le foisonnement institutionnel 

de la CGPM sont des caractéristiques organisationnelles dont les causes sont propres à chacun 

de ces cadres. Cette diversité est un élément important à prendre en compte si l’on souhaite 

comprendre le développement des régimes de la région. Par exemple, si l’IPBES produit des 

conclusions pertinentes pour la région, leur traitement ne sera pas nécessairement identique entre 

chaque régime, et ce, en raison des caractéristiques propres des différents organes experts et des 

liens particuliers que ceux-ci entretiennent avec les organes décisionnels. 

688. Nous avons également pu analyser les mécanismes juridiques permettant un décloisonnement 

de l’expertise méditerranéenne. Ce décloisonnement nous est apparu comme étant tout à la fois 

une caractéristique pouvant accroître les chances d’un traitement méditerranéen des conclusions 

de l’IPBES, ainsi qu’une garantie pour la cohérence de ce traitement. Notamment, en élargissant 

le champ de l’expertise aux ONG, les organes experts méditerranéens s’ouvrent théoriquement 

davantage aux conclusions de l’IPBES. En effet, l’IPBES cherche à renforcer la participation 

des ONG à ses activités et ces dernières peuvent contribuer à la diffusion des conclusions de 

la Plateforme au sein des régimes méditerranéens. Nous avons donc analysé le cadre juridique 

complexe permettant leur participation pour finalement nous rendre compte que, in fine, participent 

surtout les ONG qui le peuvent, tant par leurs ressources matérielles que techniques. Eu égard à 

l’IPBES, cela signifie concrètement que ses conclusions pourront être portées devant les régimes 

méditerranéens par des ONG, mais cela devra être le fait d’organisations en ayant les moyens et 

participant tout à la fois aux processus méditerranéens et de la Plateforme. 

689. Aussi, les organes des régimes méditerranéens, en établissant des ponts juridiques entre eux, 

favorisent une mise en cohérence de leur expertise sur leurs différents points de chevauchements. 

Cette interconnexion, résultant d’instruments juridiques novateurs, permet une activité experte 

cohérente dans la région et vient ainsi limiter les risques de divergences que l’on a pu percevoir 
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dans le premier temps de notre analyse. Dès lors, si l’IPBES est amenée à produire des conclusions 

sur des domaines tombant dans le champ d’activité commun des trois régimes étudiés, il est 

probable que leur traitement soit cohérent. 

690. Mais, en procédant à une pareille analyse, nous avons opéré comme si la Plateforme ne 

s’adressait qu’aux régimes méditerranéens. Or, comme nous l’avons exposé en introduction de 

cette étude 993, l’IPBES a des liens forts avec les conventions globales portant sur la biodiversité 

ainsi qu’avec de nombreuses autres institutions et organisations internationales, comme la FAO, 

le PNUE et, surtout, l’Union européenne. De fait, suivant notre postulat initial selon lequel 

l’IPBES remplira son mandat, il est probable que les conclusions de la Plateforme entraineront 

des changements juridiques, politiques et institutionnels au sein des conventions et organisations 

liées à la Plateforme. Quels pourront être alors les impacts de telles évolutions sur les régimes 

méditerranéens ? 

691. C’est à cette question que nous tâcherons de répondre dans la seconde partie de notre étude.

993. Voir Introduction générale, § 108.
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692. Dans la première partie de notre étude, nous avons mis en lumière les façons dont les 

acteurs des régimes 994 méditerranéens peuvent se saisir directement des conclusions de la 

Plateforme afin d’en réaliser une retranscription juridique 995. À cette fin, nous avons analysé 

l’expertise méditerranéenne, dans ses dimensions internes et externes, pour comprendre certaines 

des dynamiques à l’œuvre dans le développement juridique de l’ACCOBAMS, de la CGPM et de 

la Convention de Barcelone et ses protocoles. Cette seconde partie sert le même objectif, mais se 

focalise sur une autre modalité de l’influence de l’IPBES en Méditerranée.

693. En effet, il est possible que la Plateforme exerce une influence dans la région sans pour 

autant que ses conclusions soient directement prises en compte par les différents acteurs des 

régimes méditerranéens. Une telle issue est possible si les évolutions juridiques suscitées par la 

Plateforme parmi les différents régimes du droit international de l’environnement finissent par 

avoir des répercussions méditerranéennes (répercussions qui, nous le verrons, peuvent être de 

nombreuses natures). Pour comprendre comment cette influence indirecte peut théoriquement 

se manifester, il est nécessaire d’examiner les rapports existant aujourd’hui entre les régimes 

méditerranéens et les autres régimes du droit international de l’environnement. Une telle démarche 

amène inévitablement à aborder deux thèmes : le caractère systémique du droit international ainsi 

que la diffusion des normes et principes juridiques en droit international de l’environnement. 

694. Une des caractéristiques fondamentales du droit international public est la production 

anarchique et décentralisée de normes par ses sujets principaux  : les États. Les règles du 

droit international sont créées au gré des besoins de ses sujets et ces mêmes besoins peuvent 

transparaitre tant dans leurs pratiques 996 que dans l’expression formelle de leur volonté 997. Dans 

ce contexte, aucune règle, si ce n’est celles relevant du jus cogens 998, n’est supérieure à une autre. 

994. Nous entendons ici le terme régime comme l’ensemble de principes, de normes, de règles et de procédures de prise 
de décision, implicites ou explicites, autour desquels convergent les attentes des acteurs dans un domaine donné des 
relations internationales. Cette définition (dont nous reproduisons ici la définition proposée par Jean-Frédéric Morin) a 
été posée au début des années 1980 par le politologue Stephen Krasner et est aujourd’hui la plus communément citée 
pour désigner la notion de régime. S. Krasner (dir.), International regimes, Cornell University Press, Londres, 1983, 372 p., 
p. 1. Pour une courte présentation en langue française de ce concept, voir J.-F. Morin, « Les régimes internationaux de 
l’environnement », CERISCOPE Environnement, 2014 (en ligne, consulté le 15/01/2018). 
995. Pour rappel, nous entendons ici la création de nouvelles normes ou la modification des modalités d’application de 
celles déjà existantes. 
996. Ce qui donnera alors lieu à la formation de coutumes et de principes généraux de droit international.
997. Ce qui donnera lieu à la conclusion d’accords internationaux ou l’adoption d’actes unilatéraux. 
998. Les normes de Jus Cogens, ou normes impératives du droit international, ont pour effet de rendre nul tout traité y 
étant contraire (article 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Ces normes sont celles étant acceptées 
et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que normes auxquelles aucune 
dérogation n’est permise et qui ne peuvent être modifiées que par une nouvelle norme du droit international général ayant 
le même caractère (article 53). La notion du jus cogens est à l’origine de débats doctrinaux dont l’analyse ne relève pas de 
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Cette particularité intrinsèque du droit international est à l’origine de nombreux débats quant à 

son caractère « systémique » 999, ou même son « unité » 1000. En effet, peut-on réellement considérer 

qu’un ensemble de normes éparses, portant sur des domaines différents, et ne s’appliquant qu’aux 

sujets y ayant consenti, constitue un système, à savoir un tout cohérent où chacun des éléments 

et en lien avec les autres 1001? La réponse à cette question dépendra fondamentalement de la vision 

que l’on se fait du droit international en tant qu’objet, et donc de la façon dont on l’interprète 1002. 

695. Or, force est de constater, à la vue des débats sur la fragmentation tenus au sein de la 

Commission du Droit International (CDI) 1003, que le caractère systémique du droit international 

relève davantage d’un horizon souhaité que d’une réalité concrète. Dans son rapport définitif 

établi sous la direction du Professeur Martti Koskienniemi, la CDI rappelle l’importance de faire 

en sorte que les différentes normes du droit international soient interprétées de façon cohérente et 

systémique afin d’« exprimer et de conserver le sens du bien commun de l’humanité, lequel ne se 

réduit pas au bien d’une institution ou d’un «régime» particulier » 1004. Cette vision, à laquelle nous 

adhérons, n’est néanmoins pas nécessairement exclusive, et on peut citer d’autres lectures tout 

aussi valides du droit international où l’élément primordial sera la volonté des sujets étatiques 1005. 

Or, la société internationale étant intrinsèquement plurielle, on retrouvera inévitablement ces 

notre étude. Pour une analyse générale de la notion, voir R. Kolb, Théorie du ius cogens international : essai de relecture 
du concept, PUF, Paris, 2001, 401 p. En pratique, on peut aussi évoquer l’article 103 de la Charte des Nations unies qui 
dispose : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs 
obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Comme la grande majorité des États 
de la planète sont membres de l’ONU, on peut y voir une forme de hiérarchie. Cependant, cette hiérarchie n’est pas absolue. 
Les obligations contraires à la Charte ne sont pas nulles, elles sont simplement écartées en cas de conflits. Aussi, il est tout 
à fait possible pour un État, tout du moins sur le plan juridique, de ne pas être membre de l’ONU. Dans ce cas, l’article 103 
ne lui sera pas opposable. 
999. Voir par exemple le célèbre article du professeur Jean Combacau sur cette question, J.  Combacau, «  Le droit 
international : bric-à-brac ou système ? », Archives de Philosophie du Droit, vol. 31, n° 1, 1986, p. 85-105. Pour une discussion 
plus récente, et technique, du caractère systémique du droit international, voir P. Weckel, « Ouverture de la réflexion sur 
le droit international à la science des systèmes », in D. Alland, V. Chetdail, O. De Frouville, J. Vinuales (dir.), Unité 
et diversité du droit international Écrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 
2014, 1022 p., p. 131-155. 
1000. On pensera notamment à l’intitulé du cours général de droit international public à l’Académie de La  Haye par 
le professeur Pierre-Marie Dupuy. P.-M.  Dupuy, «  L’unité de l’ordre juridique international  : cours général de droit 
international public », R.C.A.D.I, vol. 297, 2002, p. 9- 489. Pour une discussion critique de cette idée d’unité et son impact sur 
l’épistémologie du droit international public, voir M. Prost, Unitas multiplex Unités et fragmentations du droit international, 
Bruylant, Bruxelles, 2013, 286 p.
1001. Ces questions sont abordées de façon critique dans B. Simma, D. Pulkowski, « Of planets and the universe: self-
contained regimes in international law  », European Journal of International Law, vol.  17, n°  3, 2006, p.  483-529, plus 
particulièrement, p. 494-505. 
1002. Comme le souligne Serge Sur dans sa leçon à l’Académie de La  Haye, l’interprétation du droit international 
« consiste en une reconstruction doctrinale, voire militante, qui recherche l’unité conceptuelle du droit international, son 
utilité pratique, mais aussi sa conformité à des valeurs supposées orienter le développement et permettre d’apprécier sa 
légitimité », S. Sur, « La créativité du droit international Cours général de droit international public », R.C.A.D.I, vol. 363, 
2013, p. 9- 331, p. 287.
1003. Commission du Droit International, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et 
de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p.
1004. Commission du Droit International, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et 
de l’expansion du droit international, op. cit., § 480. 
1005. Par exemple, voir A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in international law, Oxford University 
Press, Oxford, 2008, 594 p., p. 286: « All international acts embody State consent and agreement […]. Therefore, interpretation 
methods must be those which deduce the meaning exactly of what has been consented to and agreed ».
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deux attitudes coexistant simultanément. Par exemple afin de donner plein effet au droit de 

l’environnement, certains tenteront de démontrer que l’ensemble des règles composant cette 

branche du droit international sont cohérentes entre elles, et rejaillissent sur d’autres branches, 

comme le commerce international 1006 ou encore la protection des droits de l’Homme 1007. D’autres, 

afin d’éviter d’avoir à se soumettre à certaines règles ou pour promouvoir la particularité 

d’autres, prêcherons l’isolation de certaines normes, créant ainsi ce qui a été désigné par certains 

observateurs comme des « régimes autonomes » 1008, des régimes séparés des autres règles du droit 

international. Ce sont ces divergences de lecture qui sont in fine à l’origine des « anxiétés » 1009 

relatives au phénomène de fragmentation du droit international ; phénomène qui n’aurait suscité 

que peu de débats si une vision systémique du droit international avait été partagée par l’ensemble 

de ses sujets 1010. Le caractère systémique du droit international, et a fortiori de ses différentes 

branches, ne lui est donc pas immanent. Il est transcendant, c’est-à-dire qu’il dépasse la nature 

du droit international car il est en réalité construit par certains des acteurs prenant part à la vie 

internationale.

696. Ayant à l’esprit cette caractéristique, il apparait que la littérature grandissante sur les 

phénomènes de diffusion normative en droit international et sur les modalités d’interactions entre 

régimes 1011 fait figure de pendant naturel aux débats sur les effets néfastes fragmentation. En effet, 

les phénomènes juridiques étudiés par ces différents auteurs permettent de prévenir ou corriger les 

écueils de la fragmentation. Les contradictions et les doublons sont évités par les interactions entre 

régimes et les buts et méthodes sont harmonisés par la diffusion de certaines normes et principes. 

1006. Pour une analyse de l’aspect environnemental du contentieux dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, 
voir M. Prost, D’abord les moyens, les besoins viendront après : commerce et environnement dans la «jurisprudence» du GATT 
et de l’OMC, Bruylant, Bruxelles, 2005, 232 p. 
1007. Pour une brève analyse de l’aspect environnemental du contentieux des droits de l’Homme, voir F. Francioni, « La 
dimension environnementale des droits de l’Homme entre individualisme et intérêt collectif », in D. Alland, V. Chetail, 
O. De Frouville, J. Vinuales (dir.), Unité et diversité du droit international Écrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie 
Dupuy, op. cit., p. 949-965. 
1008. Aussi appelés, en anglais, « self-contained regimes ». Voir B. Simma, D. Pulkowski, « Of planets and the universe: 
self-contained regimes in international law », European Journal of International Law, vol. 17, n° 3, 2006, p. 483-529. Dans cet 
article, les auteurs démontrent bien que cette notion ne résiste pas à une analyse rigoureuse tant théorique que pratique. 
L’argument principal est, qu’aussi isolé que puisse sembler un régime, le droit international général s’appliquer toujours 
de façon résiduelle pour les domaines qui ne sont pas abordés par le régime. 
1009. Pour reprendre l’expression de Martti Koskenniemi et Päivi Leino, M.  Koskenniemi, P.  Leino, «  Fragmentation 
of international law ? Postmodern anxieties », Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 3, 2002, p. 553-579. Dans 
leur analyse, les auteurs soulignent que beaucoup des craintes liées à la fragmentation sont le reflet d’un attachement de 
certains commentateurs à une vision «classique» du droit international.
1010. Certains auteurs ont souligné que beaucoup des difficultés liées à la fragmentation pouvaient être réglées par 
l’interprétation systémique du droit international. D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous 
legal rules », International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, n° 2, 2006, p. 281-314., p. 302. 
1011. Cette littérature est particulièrement riche s’agissant du droit de l’environnement. On citera notamment, S. Maljean-
Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence 
des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p. ; J. Morand Deviller, J.-C. Bénichot (dir.), Mondialisation et globalisation des 
concepts juridiques : l’exemple du droit de l’environnement, IRJS Éditions, Paris, 2010, 417 p. ; H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), 
La circulation des concepts juridiques Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, 
Paris, 2009, 575 p. ; M. Young  (dir.), Regime interaction in international law Facing fragmentation, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2012, 334 p., p. 136-173. Pour une étude non focalisée sur le droit international de l’environnement, voir 
V. Negri, I. Schulte-Tenckhoff (dir.), La formation du droit international Entre mimétisme et dissémination, Pedone, Paris, 
2016, 268 p. 
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D’une certaine façon, la diffusion de normes et les interactions entre régimes apparaissent comme 

des outils permettant de doter le droit international d’une qualité systémique réelle, par opposition 

à celle lui étant attribuée par certains de ses interprètes dans une démarche politique 1012. Ce sont 

ces phénomènes, et tout particulièrement la diffusion des normes, que nous étudierons dans cette 

partie. Nous chercherons à mettre en lumière la façon dont les régimes méditerranéens s’insèrent 

dans leur environnement juridique global et comment cette insertion permet l’influence éventuelle 

de la Plateforme. Ce faisant, nous serons amenés à évaluer le caractère systémique, ou tout du 

moins le degré systémique, du droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes 

méditerranéens. 

697. Nous procéderons en étudiant tout d’abord la façon dont les régimes méditerranéens 

s’alignent à l’heure actuelle sur les régimes associés 1013 à l’IPBES (Titre  3). Ces alignements 

sont tout à la fois une manifestation des interactions entre régimes ainsi qu’une illustration des 

diffusions normatives caractéristiques du droit international de l’environnement. En partant du 

postulat que ces pratiques se poursuivront à l’avenir, nous chercherons à démontrer comment 

les évolutions juridiques suscitées par la Plateforme au sein des régimes lui étant associés 

peuvent avoir des répercussions sur la région. Nous verrons ensuite comment de nouveaux 

principes environnementaux peuvent circuler entre les régimes applicables à la biodiversité et aux 

écosystèmes méditerranéens, entrainant ainsi une harmonisation juridique générale impactant 

tant les contextes régionaux que globaux (Titre 4). Nous nous focaliserons spécifiquement sur le cas 

de l’« approche écosystémique » (EcAp), principe du droit de l’environnement relativement récent 

dont la genèse renvoie à la façon dont la Plateforme pourrait elle-même promouvoir de nouveaux 

principes environnementaux. L’analyse du cas présent de l’EcAp nous permettra de mettre en 

lumière les possibles répercussions des nouveaux principes environnementaux éventuellement 

avancés par la Plateforme sur la base de travaux scientifiques. 

698. Pour cette partie, nous emploierons la même méthodologie que celle employée précédemment, 

à savoir l’utilisation de la documentation officielle mise à disposition par les institutions des 

régimes étudiés 1014. Nous mettrons en perspective les éléments de cette documentation officielle 

avec les théories avancées par l’abondante doctrine sur la diffusion normative et les interactions 

entre régimes en droit international.

1012. Les limites de l’interprétation pour la cohérence du droit international ont été soulignées de longue date. Voir S. Sur, 
L’interprétation en droit international public, LGDJ, Paris, 1974, 449 p. 
1013. Nous reviendrons plus en détail sur cette notion dans l’introduction du titre 3.
1014. Cf. Introduction de la partie 1, § 119-123. 
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699. En tant que nouvelle arrivée dans un environnement institutionnel dense, l’IPBES a 

eu à établir des liens avec les divers acteurs de la gouvernance de la biodiversité déjà en place 

(conventions internationales, organisations internationales, ONG, etc.). En cela, la Plateforme 

se distingue de son modèle reconnu — le GIEC — dont les relations avec le régime climat 

demeurent, à ce jour, informelles 1015. L’IPBES compte ainsi des « partenaires stratégiques » 1016, 

parmi lesquels se trouvent les conventions globales portant sur la biodiversité. Afin de permettre 

l’opérationnalisation de ses activités, la Plateforme a également établi des liens institutionnels 

avec plusieurs organisations et institutions internationales 1017. 

700. L’IPBES et ses partenaires se placent dans une dynamique d’utilisateurs et contributeurs : les 

travaux de la Plateforme bénéficient potentiellement à ses partenaires et ces derniers contribuent 

à la réalisation de ces mêmes travaux, en apportant leur appui matériel, leur expertise ou en 

proposant des orientations particulières. Par exemple, les organisations internationales partenaires 

ainsi que les organes (décisionnels ou experts) des conventions globales portant sur la biodiversité 

ont la possibilité de soumettre des requêtes et des recommandations lors de l’élaboration du plan 

de travail de la Plateforme 1018. Les accords multilatéraux environnementaux ont également la 

possibilité d’être représentés par des observateurs lors des réunions de la Plateforme, notamment 

lors des réunions du Groupe d’Experts Multidisciplinaires 1019 qui se déroulent en principe à huis 

1015. Ce caractère informel des liens entre le GIEC et la Convention Cadre des Nations unies sur le Changement Climatique 
(CCNUCC) fait qu’il peut exister un décalage entre les activités conduites au sein de ces fora. D’ailleurs, lors de la 41e 
session du GIEC tenue en 2015, le président du GIEC a rappelé l’importance d’aligner le travail du GIEC sur les activités 
de la COP de la CCNUCC. Voir GIEC, 2015, IPCC-XLI/Doc. 5, Chairman’s Vision Paper on the Future of the IPCC, p. 2. Sur 
les points communs et différences entre le GIEC et l’IPBES, notamment sur leurs relations avec les autres institutions, voir 
G. Futhazar, « From climate to biodiversity: procedural transcriptions and innovations within IPBES in the light of IPCC 
practices », in M. Hrabanski, D. Pesche(dir.), The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 
- Meeting the challenges of biodiversity and governance, Routledge, Londres, 2016, 254 p., p. 102-118.
1016. Voir IPBES, 2015, Décision  IPBES-3/4, Communication, participation des parties prenantes et partenariats 
stratégiques, annexe III. Les membres de l’IPBES ont confié au Secrétariat de la Plateforme la responsabilité de finaliser 
des memoranda d’accord avec les secrétariats des conventions globales (IPBES, 2016, Décision IPBES-4/4, Communication, 
association des parties prenantes et partenariats stratégiques).
1017. IPBES, 2013, Décision IPBES-2/8, Accord de partenariat de collaboration visant à établir un lien institutionnel entre 
la Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
et le Programme des Nations unies pour l’environnement, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations unies pour le 
développement. 
1018. Cette opportunité a d’ailleurs été saisie, à la fois par les organisations et les conventions, lors de l’élaboration du 
premier plan de travail. Voir, IPBES, 2013, IPBES/2/INF/9, Supporting documentation on the prioritization of requests, 
inputs and suggestions put to the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
1019. Comme il en a été fait état lors des réunions du comité pour les plantes de la CITES, le représentant de l’organe 
technique de la Convention Ramsar a participé aux réunions du MEP. Voir CITES, 2015, PC22 Doc. 7.1 (Rev.1), IPBES, p. 1-3. 
Cette participation en tant qu’observateur aux réunions du MEP est exclusivement réservée aux partenaires institutionnels 
de la Plateforme. 
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clos. Les partenaires de la Plateforme ne sont donc pas simplement des récepteurs passifs de ses 

conclusions ; ils participent à leur élaboration. Par cette démarche collaborative, l’IPBES espère 

accroître sa pertinence et sa légitimité vis-à-vis de ces organisations et accords qui lui sont, pour 

certains, antérieurs de plusieurs décennies. Dès lors, si l’IPBES parvient à remplir son mandat et à 

peser sur la gouvernance de l’environnement, on peut supposer que ses partenaires juridiques 1020 

connaitront des évolutions reflétant ses recommandations générales. 

701. La même logique s’applique aussi en ce qui concerne l’Union européenne. Bien qu’elle n’ait 

pas de liens institutionnels particuliers avec la Plateforme, elle a néanmoins très tôt pris part aux 

négociations pour l’établissement de l’IPBES 1021 et reste aujourd’hui fortement impliquée auprès de 

la Plateforme. Cet engagement et la possibilité d’une participation financière importante permettant 

de sortir l’IPBES de son impasse économique 1022 ont été des facteurs qui ont permis à l’Union 

européenne d’obtenir le statut atypique — taillé sur mesure pourrait-on dire 1023 — d’observateur 

« amélioré » ou « augmenté » 1024. Ce statut permet à l’UE d’avoir un droit de parole égal à celui 

des autres membres de la Plateforme, sans pour autant bénéficier d’un droit de vote 1025. L’Union 

européenne a donc clairement pour ambition de jouer un rôle primordial dans le développement 

de la Plateforme. Contributrice et potentiellement utilisatrice de l’IPBES, on peut imaginer que 

l’UE connaitra elle aussi des évolutions juridiques reflétant les conclusions de la Plateforme. 

702. Pour déterminer la signification juridique d’une telle configuration institutionnelle à l’égard 

de la région méditerranéenne, il faut s’interroger sur les relations qu’entretiennent aujourd’hui les 

régimes globaux et communautaires avec les régimes méditerranéens. Si la Plateforme entraine 

des bouleversements juridiques au sein de ces régimes, de quelle façon les régimes méditerranéens 

seront-ils impactés ? Cette question implique d’étudier la coexistence de ces régimes dans la 

gouvernance de la biodiversité et des écosystèmes en Méditerranée. Notamment, quelles sont les 

influences juridiques que l’on peut apercevoir entre les régimes globaux et communautaires et les 

régimes méditerranéens ? En répondant à ces questions, nous chercherons à proposer une analyse 

du système régional en prenant dûment en compte l’ensemble des régimes juridiques applicables 

1020. Nous entendons par cette formule les conventions internationales ainsi que les organisations internationales ayant 
une personnalité juridique propre. Nous écartons donc de l’analyse, par exemple, les ONG internationales. Celles-ci peuvent 
être très influentes sur le développement du droit international de l’environnement, mais ne produiront pas directement 
de nouvelles règles du droit international. 
1021. A.  Vadrot, The Politics of Knowledge and global diversity, Routledge, London, 2014, 303 p., passim. L’auteure ne 
consacre pas dans cet ouvrage une analyse dédiée à la participation de l’UE, mais souligne à de nombreuses reprises son 
implication dans les négociations ayant mené à l’établissement de la Plateforme. 
1022. Voir ENB, Vol. 31 No. 34, p. 5 et p. 10-12 
1023. La décision de la plénière de l’IPBES reprend en effet la proposition faire par l’Union européenne par le biais de la 
Slovakie. Voir, IPBES, 2017, IPBES/5/INF/27, Communication from the Slovak Republic, on behalf of the member States of 
the European Union that are members of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, relating to the participation of the European Union in the Platform.
1024. Le terme anglais utilisé par la Plateforme est « enhanced ». En juin 2017, la Plateforme n’avait toujours pas rendu 
disponible une traduction française officielle du terme. Voir IPBES, 2017, IPBES/5/15, Report of the Plenary of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its fifth session, § 20.
1025. Lors des plénières de la Plateforme, les observateurs ne peuvent prendre la parole qu’après les membres. Avec ce 
statut, l’Union européenne pourra prendre la parole sans attendre que les membres la laissent. 
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à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens, et non les seuls régimes exclusivement 

applicables à la Méditerranée. C’est par cette analyse globale qu’il sera possible de proposer des 

éléments de réflexion sur l’influence de l’IPBES dans la région par le biais des régimes lui étant 

associés. 

703. Pour réaliser cette analyse du point de vue du droit international, nous nous concentrerons 

sur les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur les régimes associés à la Plateforme. 

L’alignement juridique désigne le fait pour un régime d’incorporer dans son cadre juridique 

des éléments normatifs issus d’autres régimes. Cette incorporation peut se faire par l’inclusion 

d’une norme issue d’un régime tiers, par l’appel à l’application de normes tierces ou encore par 

l’indication que l’ensemble normatif d’un régime contribue à la réalisation des objectifs d’un 

régime tiers. Ces différents cas renvoient aux trois formes possibles d’alignements juridiques entre 

régimes 1026 : 

 – le mimétisme normatif où des normes extérieures sont intégrées aux régimes sans changement, 

ou seulement mineur ;

 – le renvoi normatif où les destinataires d’une norme sont appelés à appliquer une norme 

extérieure ;

 – le renvoi téléologique où il est indiqué qu’une norme contribue aux objectifs d’une norme 

extérieure. 

704. Aussi, l’alignement juridique est une forme particulière de diffusion normative car 

il établit un lien entre les régimes 1027. Un régime A en s’alignant sur un régime B établira un 

pont explicite avec ce dernier. Par pont, nous entendons le fait que les droits et obligations des 

régimes s’influencent mutuellement dans leur interprétation et leur application 1028. Une diffusion 

normative ne réalise pas nécessairement un tel lien. Des normes similaires peuvent parfaitement 

exister dans plusieurs cadres juridiques à la suite de leur diffusion sans pour autant les lier. L’idée 

d’interpénétration est donc essentielle à la notion d’alignement juridique. Dès lors, le mimétisme 

normatif, s’il n’est pas accompagné d’éléments indiquant l’origine de la norme incorporée, ne sera 

pas systémiquement un alignement juridique, à l’inverse des renvois normatifs et téléologiques, 

qui établissent nécessairement des ponts entre les régimes. 

705. La recherche et l’examen des alignements juridiques renvoient immanquablement à 

la discipline du droit comparé dont les auteurs cherchent, entre autres, à identifier les formes 

de circulation, hybridation et unification juridique entre différents systèmes nationaux 1029. 

1026. Ces formes sont tirées de notre propre analyse de le doctrine et des pratiques d’interaction entre régimes.
1027. Cet aspect sera illustré par plusieurs exemples dans ce titre. Notamment, la différence entre diffusion normative et 
alignement juridique sera discutée plus en détail avec le cas de la CGPM et l’influence communautaire au sein de cette 
organisation. Voir infra, § 841-852.
1028. Nous reviendrons plus longuement sur ce point dans la section 1 du chapitre 5. 
1029. En ce sens, les introductions des manuels et traités de droit comparé s’articulent de façon similaire. Voir, Y.-
M. Laithier, Droit comparé, Dalloz, Paris, 2009, 255 p., p. 15 : « L’objectif du droit comparé est de découvrir des identités 
qu’elles soient aisément perceptibles ou cachées derrière la variété de définitions savantes ». Egalement, A. Gambaro, 
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Dans le cadre de notre étude, cette démarche est transposée aux régimes de droit international 

de l’environnement applicables à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. Une telle 

transposition de l’analyse des États aux régimes n’est pas incongrue, ces derniers ayant dans les 

faits de nombreux points communs. Le Professeur Martti Koskenniemi, dans son étude sur les 

régimes hégémoniques 1030, met en lumière ces similitudes. Il souligne tout d’abord que, tout comme 

pour les États, considérer les régimes comme étant caractérisés par l’unité relève largement de la 

fiction. À l’échelle internationale, les actions des États, comme celles des régimes, sont le fruit de 

tractations internes complexes, que cela soit entre les multiples ministères d’un État où différents 

groupes d’experts au sein d’un régime. Il souligne également que les régimes, tout comme les États, 

recherchent l’hégémonie. En cela, les tensions – largement commentées 1031 – que l’on constate entre 

les régimes du commerce international et de l’environnement, par exemple, peuvent finalement 

être appréhendées à l’aune d’une vision politique où les acteurs des différents régimes concernés 

cherchent à imposer au niveau international leurs propres grilles de lecture du monde 1032. Partant 

de cette lecture, les conflits de normes issues de différents régimes peuvent être finalement perçus 

comme des tensions et chocs similaires à ce que l’on peut observer entre différents États, faisant 

ainsi de la fragmentation du droit international une manifestation de cette volonté hégémonique 

des régimes. Nous verrons dans ce titre que les régimes applicables à la Méditerranée cherchent 

eux aussi à faire prévaloir leur hégémonie et que les alignements juridiques traduisent certains des 

jeux d’influence existant dans la région. 

706. Afin de faire état de cette dynamique, nous procéderons en deux temps. Le chapitre 5 portera 

sur les alignements juridiques entre les régimes méditerranéens et les régimes globaux associés à 

la Plateforme. Le chapitre 6 portera sur les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur 

l’Union européenne. Nous opérons cette distinction entre les régimes globaux et l’Union européenne 

car leurs relations respectives avec les régimes méditerranéens s’inscrivent dans des logiques bien 

différentes. En effet, la plupart des États méditerranéens sont également parties aux conventions 

globales portant sur la biodiversité  ; l’ambition d’universalité de ces instruments est d’ailleurs 

explicite. Dans cette configuration, les régimes méditerranéens peuvent alors être un relai et une 

modalité d’adaptation des obligations globales. Cet aspect relève, in fine, de l’articulation entre 

les niveaux global et régional en droit international et a fait l’objet de nombreuses études, tout 

R. Sacco, L. Vogel, Traité de droit comparé Le droit de l’occident et d’ailleurs, LGDJ, Paris, 2011, 451 p., p. 2 : « La comparaison, 
science juridique, étudie les règles des divers systèmes juridiques, leurs ressemblances et leurs différences, afin de mieux 
les connaitre ». 
1030. M.  Koskenniemi, «  Hegemonic regimes  », in M.  Young (dir.), Regime interaction in international law Facing 
fragmentation, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 334 p., p. 305-342.
1031. Voir par exemple, S.  Maljean-Dubois (dir.), Droit de l’Organisation mondiale du commerce et protection de 
l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2003, 535 p.
1032. M. Koskenniemi, Hegemonic regimes, loc. cit., p. 315 : « regimes such as the ‘international trade system’, the ‘climate 
change system’or the ‘security system’are all engaged in universalisation strategies, trying to make their special knowledge 
and interest appear as the general knowledge and general interest, a commonplace consciousness  ». Pour aller plus loin 
sur le caractère inévitablement politique des conflits de normes issues de différents régimes, voir A. Fischer-Lescano, 
G. Teubner, « Collisions de régimes : la recherche vaine de l’unité juridique face à la fragmentation du droit mondial », 
Revue Internationale de Droit Economique, vol. 27, n° 1, 2013, p. 187-228. 
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particulièrement en droit de la mer 1033. Les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur 

les régimes globaux sont une modalité de cette articulation qui, à notre connaissance, n’a toutefois 

pas fait l’objet d’étude détaillée à ce jour. Inversement, l’Union européenne ne couvre qu’une 

partie de la région et les régimes méditerranéens n’ont aucunement vocation à être une extension 

régionale de son cadre juridique. L’Union est d’ailleurs partie à ces régimes et est par conséquent 

tenue d’en respecter les obligations. Cette situation rend atypique le phénomène d’alignement 

juridique que l’on constate entre les régimes méditerranéens et l’UE et dénote de son influence 

juridique grandissante dans la région. 

707. Ce titre prolongera l’analyse proposée au chapitre 4 s’agissant des interactions entre régimes 

méditerranéens sur le point précis de l’expertise. Nous verrons que ces dynamiques internes 

d’interaction ont également un pendant externe qui tend à renforcer le caractère systémique du 

droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

1033. Voir D. Rothwell, A. Elferink, K. Scott, T. Stephens (dir.), The Oxford handbook of the law of the sea, Oxford 
University Press, Oxford, 2015, 997 p., plusieurs chapitres de ce manuel portent sur la question des interactions entre 
régionalisme et universalisme. Pour une étude générale de ce thème en langue française, voir A.-M. Smolinska, Le droit de 
la mer entre universalisme et régionalisme, Bruylant, Bruxelles, 2014, 417 p. Ces deux exemples ne sont que représentatifs 
de cette large thématique. En effet, en ce que chaque analyse du droit applicable à une région particulière appelle à une 
réflexion sur l’articulation entre les obligations globales et régionales, la liste des références est probablement intarissable. 
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Chapitre 5  
 Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation 

entre universel et régional

708. Les régimes méditerranéens entretiennent de nombreux liens avec les régimes globaux 

portant sur la biodiversité et les écosystèmes. Parmi les plus évidents de ces liens 1034, on pensera 

notamment au fait que les États méditerranéens sont, pour la plupart, parties aux conventions 

du biodiversity cluster, les conventions majeures traitant de la biodiversité et des écosystèmes et 

connaissant une participation quasi-universelle 1035. Les États de la région sont donc tout à la fois 

liés par les obligations globales et les obligations méditerranéennes portant sur la biodiversité 

et des écosystèmes de la région. À première vue, on peut s’interroger sur la pertinence des 

nombreux alignements juridiques sur les régimes globaux que l’on constate au sein des régimes 

méditerranéens. En effet, si les États des régimes de la région sont déjà liés par les développements 

juridiques globaux, pourquoi volontairement insérer ces derniers dans les cadres méditerranéens ? 

Cela ne risque-t-il pas de constituer des doublons superficiels ? Est-ce simplement une pratique 

ayant une valeur politique, à savoir l’expression d’une affiliation entre régimes ?

709. Nous verrons dans un premier temps que ces alignements juridiques ont des significations 

juridiques concrètes. Plus particulièrement, ils constituent des outils de l’intégration systémique 

des régimes méditerranéens (section 1). Après avoir démontré l’importance de cette pratique pour 

l’articulation des régimes méditerranéens et globaux, nous étudierons plus en détail la nature et 

la substance des alignements juridiques que l’on constate au sein des régimes méditerranéens 

(section 2). Cette analyse cherchera à identifier les différentes dynamiques régissant à l’heure 

actuelle les liens entre les régimes globaux et méditerranéens, nous permettant ainsi de supposer 

de la potentielle influence de l’IPBES sur la région. 

1034. On peut aussi évoquer les liens institutionnels avec, par exemple, le PNUE, qui remplit le rôle de Secrétariat pour la 
Convention de Barcelone ainsi que pour la CMS. 
1035. Les quelques exceptions sont la Turquie et le Liban qui ne sont pas, à l’heure actuelle, parties à la Convention 
de Bonn sur les espèces migratrices (la Bosnie Herzégovine est devenue la 126 partie à la CMS le 1er décembre 2017). 
Également, la Bosnie Herzégovine et Israël ne sont pas parties au Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture. 
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Section I 
Les alignements juridiques, outils de l’intégration systémique 

des régimes méditerranéens 

710. La notion d’intégration systémique implique que l’interprétation et l’application d’un traité 

doivent se faire prenant en compte les autres règles pertinentes du droit international 1036. En 

d’autres termes, l’objet juridique interprété doit être intégré dans le système auquel il prend part : 

le droit international. Si l’on suit cette logique, les dispositions d’un traité liant deux États devront 

être interprétées à la lumière des autres normes du droit international liant ces deux États, par 

exemple celles émanant d’un accord global bénéficiant d’une adhésion universelle. 

711. En raison de sa capacité à mettre en lien plusieurs ensembles normatifs, l’intégration 

systémique a fait l’objet d’une grande attention doctrinale dans le cadre des débats sur la 

fragmentation 1037. L’intégration systémique permet d’éviter l’existence de régimes autonomes 

qui se soustrairaient complètement à l’influence des autres règles du droit international 1038. 

Elle permet aussi une interprétation évolutive 1039 des dispositions des traités internationaux 

lorsque ceux-ci contiennent des dispositions volontairement générales 1040 ou que le but de ces 

traités est de nature intrinsèquement évolutive 1041, ce qui est le cas des accords multilatéraux 

environnementaux 1042. Dans de pareils cas, l’intégration systémique permet une lecture actualisée 

des normes internationales lorsque leur contexte juridique a connu des changements. 

1036. C. McLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention », International 
and Comparative Law Quarterly, vol. 54, n° 2, 2005, p. 279-320, p. 280. 
1037. Notamment, Commission du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la 
diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p., § 410-480. Pour une étude 
récente de la notion voir P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration Normative shadows in 
Plato’s Cave, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2015, 331 p. 
1038. Cet argument fut notamment avancé par le professeur Philippe Sands. Voir P. Sands, « Treaty, custom and the cross-
fertilization of international law », Yale Human Rights and Development Journal, vol. 1, n° 1, 1998, p. 85-105. 
1039. L’interprétation évolutive est «  une méthode interprétative permettant à l’interprète d’adapter la signification 
d’une norme aux évolutions survenues depuis son élaboration  ». J.  Ferrero, L’interprétation évolutive des conventions 
internationales de protection des droits de l’homme Contribution à l’étude de la fonction interprétative du juge international, 
Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, décembre 2015, 747 p., § 39. Cette notion à la définition 
simple cache de très nombreuses difficultés théoriques abondamment commentées. Voir G. Distefano, « L’interprétation 
évolutive de la norme internationale », Revue Générale de Droit International Public, vol. 55, n° 2, 2011, p. 373-396  ; P.-
M.  Dupuy, «  Evolutionary interpretation of treaties: between memory and prophecy  », in E.  Cannizzaro (dir.), The 
law of treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2011, 464 p., p. 123-137 M. Fitzmaurice, 
« Dynamic (evolutive) interpretation of treaty Part I », The Hague Yearbook of international law, vol. 21, 2008, p. 101-153, et 
M. Fitzmaurice, « Dynamic (evolutive) interpretation of treaty Part II », The Hague Yearbook of international law, vol. 22, 
2009, p. 3-31, T. Georgopoulos, « Le droit intemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelles thérapies 
contre la vieillesse des traités ? », Revue Générale de Droit International Public, vol. 108, n° 1, 2004, p. 123-148.
1040. Qualifiées par certains auteurs de « notions à contenus variables ». voir C. Perelman, R. Vander Elst (dir.), Les 
notions à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, 1984, 377 p., et plus particulièrement la contribution du professeur 
Salmon, « Les notions à contenu variable en droit international », p. 251-268.
1041. Cette idée est par exemple avancée dans l’affaire dite « crevettes » devant l’Organe d’appel de l’Organe de règlement 
des différends de l’OMC. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de 
crevettes, Rapport du Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/
DS58/AB/R, § 130. Nous reviendrons sur cette affaire plus en détail dans cette section. 
1042. La CIJ a déjà considéré que les dispositions ayant trait à l’environnement ont nécessairement un caractère évolutif. 
A fortiori, des traités et accords portant sur l’environnement le seront aussi. Voir CIJ, Affaire relative au projet Gabcikovo-
Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, p. 7, § 104. Bien entendu, in fine, tout dépendra de 
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712. Classiquement, l’intégration systémique est réalisée par la mise en œuvre de certaines 

techniques interprétatives codifiées. Or, ils se trouvent que celles-ci s’avèrent insuffisantes pour 

assurer une influence de l’IPBES en Méditerranée par le biais des conventions globales lui étant 

associées (§.1). Ayant mis en évidence les lacunes des techniques usuelles d’intégration systémique, 

nous soulignerons en quoi les alignements juridiques permettent une intégration systémique 

pouvant théoriquement assurer l’influence de l’IPBES en Méditerranée (§.2)

I. Les limites méditerranéennes des techniques usuelles  
d’intégration systémique 

713. Les études portant sur l’interprétation citent unanimement l’article 31.3.c de la Convention 

de Vienne sur le droit des traités 1043 (CVDT) comme disposition socle de l’intégration systémique 

en droit international 1044. Cet article dispose que, lors de l’interprétation d’un traité, « il sera tenu 

compte, en même temps que du contexte, […] de toute règle pertinente de droit international 

applicable dans les relations entre les parties ». L’essor de la pratique juridictionnelle vis-à-vis de 

cette disposition longtemps inusitée ainsi que les nombreuses analyses s’y rapportant permettent 

de comprendre ses effets sur la lecture des normes de droit international, ses conditions de mise en 

œuvre, et surtout ses limites pour notre cas d’études (A). 

714. L’intégration systémique ne repose cependant pas exclusivement sur cette disposition de 

la CVDT. L’article 31.1 de la Convention dispose qu’«  un traité doit être interprété de bonne 

foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière 

de son objet et de son but » 1045. Selon la lecture donnée à la notion de contexte, cet article peut 

très bien permettre, dans certaines conditions, de réaliser l’intégration systémique des accords 

internationaux, mais présente lui aussi des lacunes rendant son application incertaine pour notre 

cas d’étude (B). 

A. L’article 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités :  
une mise à l’écart de la soft law

715. Présenter les limites de l’article 31.3.c pour l’influence des conventions globales sur 

les accords méditerranéens nécessite tout d’abord de détailler les conditions concrètes de son 

utilisation et ses effets potentiels (1). Partant, il est alors possible de constater son utilité relative 

la nature de la disposition interprétée. Une disposition relative à l’adhésion à un traité ne sera pas nécessairement évolutive 
alors qu’une autre portant sur des obligations substantielles pourra l’être. 
1043. Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée le 23 avril 1969 à Vienne, entrée en vigueur le 27 janvier 1980, 
U.N.T.S, vol. 1155, p. 331. 
1044. Commission du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification 
et de l’expansion du droit international, op. cit., D. French, « Treaty interpretation and the incorporation of extraneous 
legal rules », International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, n° 2, 2006, p. 281-314, C. McLachlan, « The principle 
of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna Convention », op.cit., P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and 
the principle of systemic integration Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., P. Sands, « Treaty, custom and the cross-
fertilization of international law », Yale Human Rights and Development Journal, op. cit.
1045. Nous soulignons. 



270 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

pour l’interprétation des normes méditerranéennes au regard des conventions internationales 

associées à l’IPBES (2). En effet, il est probable que les conclusions de la Plateforme soient suivies 

par l’adoption de décisions par les Conférences des parties des conventions globales 1046. Or de 

telles décisions constituent le plus souvent des normes de soft law 1047 ; normes exclues du champ 

d’application de l’article 31.3.c 1048. De fait, une grande partie des impacts juridiques potentiels de 

l’IPBES demeure dans l’angle mort de l’article 31.3.c. 

1. Effet et usage de l’article 31.3.c

716. Il faut attendre les années 2000, plus de trente ans après l’adoption de la CVDT, pour que 

l’article 31.3.c commence à être invoqué par les juridictions internationales. En effet, cette règle 

est longtemps restée ignorée par les juges et arbitres dans leur office 1049, qui pour justifier d’effets 

similaires pouvaient recourir à d’autres méthodes, comme la contextualisation ou l’analogie 1050. 

Les dernières années ont cependant vu une « éclosion » des utilisations de l’article 31.3.c 1051 auquel 

il a été fait un recours de plus en plus fréquent par la Cour internationale de Justice (CIJ), la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme, et l’Organe d’appel de l’Organe de règlement des différends 

de l’OMC (OA-ORD) 1052. Cette pratique contentieuse a mis en lumière les effets que pouvait avoir 

cette règle interprétative sur certaines normes internationales. 

717. L’affaire des « Plateformes pétrolières » 1053 traitée par la CIJ fournit une illustration claire 

de la portée de l’article 31.3.C 1054. Dans cette affaire, la CIJ a eu à déterminer si l’usage de la 

force par les États-Unis à l’encontre de plateformes pétrolières iraniennes était licite au regard du 

1046. On notera par exemple que les conclusions de l’IPBES sur la pollinisation ont été «accueillies» par les parties à la 
CDB, voir CDB, 2016, Décision XIII/15, Conséquences de l’évaluation de l’IPBES sur les pollinisateurs, la pollinisation et la 
production alimentaire pour les travaux de la Convention. 
1047. Nous apportons une brève analyse du concept de soft law dans le dernier chapitre de cette étude. Voir chapitre 8, 
§ 1122-1125.
1048. Bien entendu, ces décisions peuvent être pertinentes au cours de l’exercice d’interprétation, simplement leur 
utilisation ne pourra être justifiée par l’article  31.3.c. D’autres dispositions de la Convention de Vienne devront être 
utilisées. Nous les aborderons dans les points suivants.
1049. P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and the principle of systemic integration Normative shadows in Plato’s Cave, op. 
cit., p. 4. 
1050. J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre «règle pertinente de droit international 
applicable entre les parties» en tant que «passerelle» jetée entre systèmes juridiques différents  », in H.  Ruiz Fabri, 
L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques Le droit international de l’environnement entre mondialisation et 
fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 95-136., p. 95.
1051. R. Gardiner, Treaty interpretation, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, 523 p., p. 290. L’auteur évoque « the 
recent flowering of case law ».
1052. A. Geslin, « Sources du droit international – Les traités. Interprétation. Techniques et modalités d’interprétation », 
Jurisclasseur Droit International, Fasc. 45, février 2015., § 77-83, notamment le § 80 ; P. Merkouris, Article 31(3)(c) VCLT and 
the principle of systemic integration Normative shadows in Plato’s Cave, op. cit., p. 41-51.
1053. CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, République Islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 6 novembre 
2003, Rec. 2003, p. 161.
1054. Cette affaire est présentée comme étant à l’origine d’un regain d’intérêt de la doctrine internationaliste pour cet 
article de la CVDT. Voir, D. Alland, « L’interprétation du droit international », R.C.A.D.I, vol. 362, 2013, p. 41-394., p. 150, 
« Cette disposition […] a pris une place croissante dans la jurisprudence, avec une sensible accélération à la suite de l’affaire 
des Plates-formes pétrolières ».



271Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional

traité d’amitié 1055 qui liait les deux États et dont la clause de règlement des différends fondait la 

compétence de la Cour en l’espèce. L’article XX.1 de ce traité dispose que, sous certaines conditions, 

les parties peuvent prendre des mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts vitaux. Les 

États-Unis alléguaient notamment que, compte tenu de la situation, l’usage de la force constituait 

une mesure nécessaire comme le prévoit l’article XX.1. La Cour n’a pas accueilli ce moyen et a fait 

référence au développement de la coutume internationale relative à l’utilisation de la force dans les 

relations internationales 1056 en indiquant explicitement que l’interprétation de l’article XX.1 devait 

se faire à la lumière de cette règle coutumière. Ainsi, les « mesures nécessaires » ne peuvent être 

des activités contrevenant à l’interdiction de l’usage de la force, sauf en cas de légitime défense, 

quand bien même cet usage ne se retrouve pas explicitement proscrit dans le traité d’amitié. On le 

voit, les effets interprétatifs de l’article 31.3.c peuvent être forts 1057, mais l’usage de cette technique 

est contrebalancé par plusieurs conditions restrictives. 

718. Tout d’abord, seules les règles formelles du droit international public peuvent être prises en 

compte dans l’application de cet article : la coutume, les principes généraux de droit et les autres 

traités internationaux en vigueur 1058. Les instruments informels comme les déclarations ou les 

normes de soft law, bien qu’étant pertinents pour l’interprétation 1059, ne pourront être mobilisés 

lors de l’application de l’article 31.3.c. 

719. Cette limitation aux règles formelles n’épuise pas pour autant les ambiguïtés liées à cet 

article. Par exemple, l’expression « règle applicable entre les parties » est à l’origine de nombreux 

questionnements. En effet, si l’interprétation est une activité menée par tous les acteurs de la vie 

internationale, c’est principalement lorsqu’un juge ou un arbitre s’en saisit que tous ses enjeux 

apparaissent au grand jour. Et c’est précisément dans un contexte contentieux que cette formule 

soulève des difficultés. Faut-il l’interpréter comme désignant seulement les parties impliquées dans 

un litige? Dans ce cas, toutes les règles en vigueur entre ces États pourront être mobilisées pour 

l’interprétation. Ou alors faut-il l’interpréter comme signifiant que pourront être prises en compte 

uniquement les règles liant également l’ensemble des parties au traité interprété ? Dans ce cas, il est 

nécessaire que les règles prises en compte s’appliquent également à l’ensemble des parties au traité 

interprété, ce qui peut considérablement restreindre la portée de cette règle si le traité interprété 

connait une adhésion universelle. La question n’est pas tranchée de façon définitive à ce jour. Si 

1055. Traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, signé le 15 août 1955 à Téhéran, entré en vigueur le 16 juin 
1957, U.N.T.S, vol. 284, p. 93.
1056. CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, op. cit., § 41. 
1057. Nous voulons dire par là que la référence à l’article  31.3.c peut profondément modifier la portée exacte d’une 
disposition.
1058. Soit les normes visées par les alinéas a), b) et c) de l’article 40 du statut de la CIJ. Certains auteurs voient dans cette 
liste le « réceptacle » de l’ensemble du droit international. Voir, S. Sur, « La créativité du droit international Cours général 
de droit international public », R.C.A.D.I, vol. 363, 2013, p. 9-331, p. 306 : « On l’a vu, tout le droit international est contenu 
dans cet article [article 38§.1 du Statut de la CIJ]). On objectera cependant que beaucoup d’autres normes qui régissent les 
activités internationales des États ne sont pas contenues dans cet article et demeurent pourtant effectives. 
1059. J. Cazala, « Le rôle du soft law dans l’interprétation du droit international », Analele Universitatii Titu Maiorescu, 
vol. 9, 2010, p. 42-53. 
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l’organe de règlements des différends de l’OMC a adhéré à la deuxième hypothèse 1060, une grande 

partie de la doctrine, dont la Commission du Droit International, a pour sa part estimé qu’une telle 

lecture était bien trop restrictive 1061, préférant une lecture axée sur les règles applicables aux États 

engagés dans une procédure de règlement des différends. 

720. Finalement, on soulignera que la temporalité de cette disposition soulève aussi des difficultés. 

Faut-il se référer aux règles en vigueur au moment de la conclusion du traité ou au moment de 

son interprétation ? La question de l’intertemportalité a suscité de longs débats au sein de la CDI 

lorsque celle-ci travaillait à la rédaction du projet de convention sur le droit des traités. Les débats 

ne connaissant pas d’issue, ce thème fut tout simplement écarté des projets d’articles 1062. D’aucuns 

soulignent néanmoins que pour les traités ayant une nature évolutive – ce qui est typiquement le 

cas des traités environnementaux ou ceux relatifs aux droits de l’Homme – les règles à prendre 

en compte sont celles en vigueur au moment de l’interprétation et non celles l’étant à la date de 

conclusion du traité interprété 1063. 

721. L’ensemble de ces effets et conditions révèle qu’en tout état de cause cette technique 

interprétative ne présente que peu d’utilité pour imaginer une influence indirecte de la Plateforme 

par le biais des conventions lui étant associées. 

2. Un moyen d’influence limité pour les régimes environnementaux globaux 
dans la région 

722. En Méditerranée, les situations où l’article 31.3.c ne pourrait être utilisé en raison d’une 

disparité de parties entre les accords régionaux et les accords globaux sont assez rares. La Turquie 

et la Bosnie-Herzégovine ne sont pas parties à la CMS tandis que la Bosnie-Herzégovine et Israël 

ne sont pas parties au Traité sur les ressources phytogénétiques. Ces deux accords peuvent donc 

potentiellement se retrouver exclus du champ «  des règles pertinentes de droit international 

applicables dans les relations entre les parties  ». Par exemple, dans un différend portant sur 

1060. Communauté européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, 
Rapport du Groupe spécial du 14  mai 2003, WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS923/R, Rapport de l’Organe d’appel 
du 29  septembre 2006, WT/DS291/AB/R, WT/DS292/AB/R, WT/DS923/AB/R, §  7.68 (où l’Organe d’appel examine 
l’article 31.3.c) et § 7.70 : « […] nous pensons qu’il est judicieux d’interpréter l’article 31 3) c) comme exigeant l’examen 
des règles de droit international qui sont applicables dans les relations entre toutes les parties au traité qui est interprété ».
1061. Commission du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification et 
de l’expansion du droit international, op. cit., § 472, « Une meilleure solution consisterait à autoriser la référence à un autre 
traité à condition que les parties au différend soient aussi parties à cet autre traité ». L’usage du conditionnel par la CDI 
illustre son approche précautionneuse quant à son affirmation. Cette affirmation a néanmoins été reprise et précisée par 
d’autres commentateurs, par exemple J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre «règle 
pertinente de droit international applicable entre les parties» en tant que «passerelle» jetée entre systèmes juridiques 
différents », op. cit., p. 122-123.
1062. Sur cet episode, voir C. MacLachlan, « The principle of systemic integration and article 31(3)(C) of the Vienna 
convention », op.cit., p. 292-293.
1063. Commission du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la diversification 
et de l’expansion du droit international, op. cit., §  478. On soulignera néanmoins qu’en pratique, l’approche demeure 
inévitablement casuistique car tout dépendra de la portée de la disposition interprétée, qu’elle soit inscrite dans un accord 
de nature évolutive ou non. 
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l’application de la Convention de Barcelone ou ses protocoles, un juge ou un arbitre ne pourra pas 

se référer aux dispositions de la CMS si la Turquie est impliquée ou si une lecture restrictive des 

conditions d’utilisation de l’article 31.3.c est choisie 1064. Mais, même si un interprète tiers mobilisait 

l’article 31.3.c à l’occasion d’un différend, cette approche n’entrainerait probablement que peu de 

changements sur la lecture des obligations méditerranéennes. 

723. Par exemple, s’agissant de la lutte contre les espèces invasives, le Protocole sur les aires 

spécialement protégées (ASP) à la Convention de Barcelone appelle les États méditerranéens à 

prendre les mesures appropriées pour règlementer l’introduction volontaire ou accidentelle dans 

la nature d’espèces invasives 1065. On peut imaginer un litige entre l’Égypte et un État voisin en 

raison de dommages causés par des espèces invasives introduites en Méditerranée par le Canal 

de Suez 1066. Dans une pareille situation, l’arbitre ou le juge saisi de ce litige pourrait être invité 

à se référer à d’autres règles pertinentes du droit international, notamment celles de la CDB sur 

les espèces invasives. Sur ce point, l’article 8.h CDB dispose « Chaque Partie contractante, dans 

la mesure du possible et selon qu’il conviendra, […] empêche d’introduire, contrôle ou éradique 

les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces ». On le voit, cet 

énoncé n’apporte pas d’éléments utiles permettant de déterminer le caractère approprié d’une 

réglementation relative à l’introduction des espèces invasives. Ce cas de figure se manifeste dans 

de nombreux autres cas 1067 et on comprend finalement que l’article 31.3.c, pour avoir un effet 

interprétatif utile, doit mettre en jeu une règle à l’énoncé abstrait ou évolutif interprétée au regard 

d’une norme concrète. Ce qui fut par exemple le cas pour le traité de 1955 entre l’Iran et les États-

Unis ou la « mesure nécessaire » de l’article XX.d a été interprétée au regard de la norme concrète 

d’interdiction du recours à la force sauf en cas de légitime défense. Il est difficile d’espérer tirer 

une interprétation utile d’une disposition au caractère intentionnellement vague en se référant 

à une autre disposition de substance similaire. Or, le droit international de l’environnement est 

caractérisé par ce type de dispositions qui contribuent à sa flexibilité, dispositions qui sont le 

plus souvent complétées par des normes techniques pour permettre leur application. Par exemple, 

l’article 8.h de la CDB est complété par de nombreux documents de nature technique, élaborés par 

des experts et adoptés lors des conférences des parties. Ces documents constituent pour certains 

des normes de soft law et sont utiles pour l’interprétation de l’article 8.h. Mais, l’application de 

l’article 31.3.c ne permettra pas de s’appuyer sur les décisions de la CDB pour interpréter les 

dispositions du Protocole ASP. D’autres techniques interprétatives le permettent 1068, et nous les 

1064. Cf. supra, § 719.
1065. Article 13 du protocole ASP. 
1066. Le canal de Suez est une source majeure d’introduction d’espèces non-indigènes en Méditerranée. Ce phénomène 
est d’ailleurs si caractéristique que l’on désigne ces espèces sous le terme de « migrateurs lessepssiens » en référence au 
concepteur du canal, Ferdinand de Lesseps. 
1067. Par exemple, les dispositions de l’ACCOBAMS, complétées par son annexe, ne pourront que difficilement être 
utilement interprétées au regard de la CMS ou des obligations générales de la CDB. 
1068. On soulignera néanmoins que, logiquement, l’interprète ira plutôt chercher les normes techniques développées au 
sein des régimes méditerranéens avant de se référer à des normes techniques tierces. 
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évoquerons au point suivant, mais notre propos est ici de montrer que l’intégration systémique 

connait des limites si elle n’est construite que sur la base de l’article 31.3.c. 

724. En somme, l’article 31.3.c apparait davantage comme un outil permettant de mettre 

en cohérence les différentes branches du droit international, s’il est mis entre les mains d’un 

acteur ayant une politique d’interprétation dynamique 1069. Le Professeur Philippe Sands voyait 

dans cet article le seul outil disponible pour construire un droit international général grâce à la 

réconciliation de normes émanant de traités et de coutumes applicables à différents secteurs 1070. 

En revanche, lorsque celui-ci est mobilisé au sein d’une même branche, ces effets peuvent être 

moindres, notamment si plusieurs normes abstraites sont mises en relation. 

725. Dès lors, lorsque l’interprétation cherche à promouvoir la cohérence d’instruments relevant 

d’une même branche du droit international et ayant des objectifs semblables, le recours à d’autres 

techniques d’intégration systémique semble préférable. À cette fin, il apparait que l’article 31.1 de 

la Convention de Vienne, qui se focalise entre autres sur la notion de contexte, constitue une piste 

de recherche pertinente. 

B. L’article 31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités :  
un usage indéterminé du contexte

726. L’article 31.1 CVDT peut, dans certaines conditions, avoir des effets similaires à l’article 

31.3.c (1). Cependant, il connait lui aussi des limites s’agissant de la mise en cohérence des régimes 

en raison de l’indétermination caractéristique de l’activité d’interprétation lorsqu’il s’agit de 

prendre en compte des normes extérieures (2). 

1. Effet et usage de l’article 31.1

727. L’importance du contexte dans la détermination du sens des dispositions juridiques est 

particulièrement visible dans l’affaire « Crevettes-tortues », traitée en 1998 par l’Organe d’Appel 

de l’Organe de règlement des différends de l’OMC (OA-ORD) 1071. Dans cette affaire, plusieurs 

pays 1072 alléguaient que les États-Unis avaient instauré des restrictions injustifiées au libre-

échange en adoptant une législation interdisant l’importation des crevettes et produits à base de 

crevettes en leur provenance. Cette interdiction ciblait spécifiquement les crevettes obtenues par 

des méthodes de pêches nuisibles aux tortues marines. Devant l’OA-ORD, les États-Unis ont argué 

que la restriction des importations était justifiée au regard des exceptions posées par l’article XX 

1069. Nous verrons dans le point suivant que les politiques d’interprétation peuvent varier entre les différentes juridictions 
internationales. Cf. infra, § 731-736.
1070. Voir P. Sands, « Treaty, custom and the cross-fertilization of international law », op. cit., p. 87, « [Article 31.1.c is] 
the only tool available under international law to construct a general international law by reconciling norms arising in treaty 
and custom across different matter areas ».
1071. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du 
Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R. 
1072. L’Inde, la Malaisie, le Pakistan et la Thaïlande. 
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de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), dont l’alinéa g) précise que 

des mesures de restriction peuvent être adoptées si elles ont pour finalité la conservation des 

ressources naturelles épuisables. Les membres de l’OA-ORD devaient donc interpréter la notion 

de « ressources naturelles épuisables » afin de déterminer si celle-ci recouvrait uniquement des 

minéraux ou si elle pouvait également renvoyer aux espèces vivantes. À cette fin, l’OA-ORD s’est 

référé spécifiquement aux développements du droit international de l’environnement en matière 

de biodiversité 1073 pour statuer que la notion de « ressources naturelles épuisables » avait évolué et 

pouvait dorénavant concerner des espèces vivantes 1074. Ainsi, si la restriction posée par les États-

Unis a malgré tout été considérée comme étant injustifiée au regard des conditions générales de 

l’article XX du GATT 1075, l’OA-ORD a quand même admis que des mesures de restrictions du libre-

échange visant à préserver des tortues marines pouvaient être justifiées au regard de l’article XX.g. 

Dans cette affaire, ce sont donc certaines normes internationales spécifiques à l’environnement et 

à la biodiversité, formelles et informelles, qui ont modifié le sens exact des dispositions évolutives 

du GATT. Cet exemple permet, d’une part, de souligner les conditions d’utilisation de la notion 

de contexte pour se référer à des évolutions juridiques extérieurse et, d’autre part, d’établir une 

distinction avec l’article 31.3.c de la CVDT. 

728. Dans son interprétation, l’OA-ORD s’est référé à des conventions internationales en 

vigueur, comme la CITES, la CDB et la Convention de Montego Bay, mais aussi à des éléments 

de soft law, comme le « Programme d’Action 21 » ou encore l’acte final de la conférence pour 

la conclusion de la CMS 1076. Afin de justifier ces nombreux renvois, l’OA-ORD a spécifié que sa 

mission était d’interpréter la notion de « ressources épuisables » en conformité avec l’objectif de 

développement durable inscrit dans le préambule de l’Accord sur l’OMC 1077. C’est grâce à cette 

« porte d’entrée » 1078 vers le contexte extérieur du GATT – à savoir le concept de développement 

durable en droit international et son évolution au fil des années – que l’Organe d’appel s’est 

attribué une large marge de manœuvre pour rechercher parmi tous les développements pertinents 

les éléments lui permettant d’apprécier, au moment de son interprétation, la signification exacte 

1073. Notamment la CDB et la CITES. 
1074. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, Rapport du 
Groupe spécial du 15 mai 1998, WT/DS58/R, Rapport de l’Organe d’appel du 12 octobre 1998, WT/DS58/AB/R, § 130 (pour 
la référence à la CDB) et § 132 (pour la référence à la CITES) 
1075. L’OA-ORD a en effet considéré que la restriction des États Unis constituait un « moyen de discrimination arbitraire », 
est donc que l’article XX n’était pas applicable. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains 
produits à base de crevettes, op. cit, § 186 : « Ce que nous avons décidé dans cet appel, c’est tout simplement ceci: bien que 
la mesure prise par les États-Unis qui fait l’objet de cet appel serve un objectif environnemental reconnu comme légitime 
en vertu du paragraphe g) de l’article XX du GATT de 1994, elle a été appliquée par les États-Unis de façon à constituer 
une discrimination arbitraire et injustifiable entre les Membres de l’OMC, ce qui est contraire aux prescriptions du texte 
introductif de l’article XX ».
1076. Ibid., § 130. 
1077. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, op. cit., 
§ .129.
1078. Nous reprenons utilisé par Julien Cazala dans J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute 
autre «règle pertinente de droit international applicable entre les parties» en tant que «passerelle» jetée entre systèmes 
juridiques différents », op. cit., p. 134. On retrouve également une notion similaire dans l’article de Duncan French qui se 
réfère aux « gateways » contenu dans les accords internationaux. D. French, « Treaty interpretation and the incorporation 
of extraneous legal rules », op. cit., p. 292. 
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du terme « ressource naturelle épuisable », considéré par l’OA-ORD comme étant « par définition 

évolutif » 1079. 

729. Cette affaire met en évidence la dimension concentrique du contexte 1080. Pour déterminer 

le sens des énoncés contenus dans un traité, un interprète peut s’appuyer sur son contexte 

interne et externe. Le contexte interne désigne les autres dispositions du traité, son préambule 

et ses annexes. Le contexte externe du traité renvoie quant à lui aux accords et instruments 

d’interprétation adoptés concomitamment à la conclusion du traité interprété (article 31.2 CVDT), 

aux accords et aux pratiques subséquentes des parties (article 31.3. a et b CVDT), et finalement, 

aux règles pertinentes du droit international applicable entre les parties (article 31.3.c CVDT). Or, 

cette gradation des éléments contextuels, d’interne à externe, ne signifie pas pour autant qu’ils 

sont nécessairement distincts les uns des autres, comme l’illustre justement l’affaire Crevettes. Si 

le préambule (le contexte interne) contient une référence explicite à des notions relevant du droit 

international applicable entre les parties (contexte externe), alors ces deux éléments de contexte se 

confondent. C’est d’ailleurs cette confusion des contextes internes et externes qui vaut à l’affaire 

des Crevettes d’être difficilement discernable d’un cas d’utilisation de l’article 31.3.c 1081. Pour 

reprendre l’analyse de Julien Cazala, l’article 31.1 et l’article 31.3.c peuvent aboutir aux mêmes 

résultats interprétatifs 1082, mais dans des conditions différentes. Alors que l’article 31.3.c peut être 

mobilisé dès que ses conditions formelles d’utilisation sont remplies 1083, l’article 31.1 n’aura une 

dimension externe que s’il existe des « portes d’entrée » dans le traité interprété. Par exemple, 

dans le cas de l’affaire Crevettes, la référence au développement durable dans le préambule 

de l’Accord sur l’OMC constitue la porte d’entrée pour une prise en compte de l’ensemble des 

1079. États-Unis – Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, loc. cit., § 130. 
1080. J.-M. Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », op. cit., 
1081. Cette question est délicate car il semble que l’OA-ORD fasse un usage indifférencié des règles d’interprétation dans 
cette affaire. Par exemple, elle n’évoque pas un seul instant l’article 31.3.c dans l’interprétation de l’expression « ressources 
naturelles ». Il va en revanche l’évoquer lorsqu’il s’agira d’interpréter la notion de « discrimination injustifiable », et 
se référera par la suite (§.168) à la CDB ou encore des déclarations politiques mondiales (ce qui, nous l’avons vu, est 
contraire aux conditions d’utilisation de l’article 31.3.c). L’OA-ORD est revenue sur le raisonnement qu’elle a tenu dans 
cette affaire, en précisant qu’il s’agissait pour elle d’une interprétation contextuelle. Communauté européennes – Mesures 
affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques, Rapport du Groupe spécial du 14 mai 2003, 
WT/DS291/R, WT/DS292/R, WT/DS923/R, Rapport de l’Organe d’appel du 29  septembre 2006, WT/DS291/AB/R, WT/
DS292/AB/R, WT/DS923/AB/R, § 7.94. Certains commentateurs se sont montrés sceptiques vis-à-vis de cette précision 
qui peut sembler incohérente au regard de l’argumentation de l’affaire « crevette ». R. Pavoni, « Mutual supportiveness 
as a principle of interpretation and law-making: a watershed for the “WTO-and-competing-regimes” debate? », European 
Journal of International Law, vol. 21, n° 3, 2010, p. 649-679, p. 665: « The EC – Biotech Products Report cannot be viewed as 
a reliable interpretation of US – Shrimp.It is undeniably an oversimplification of the complex, sophisticated, and nuanced 
reasoning followed by the AB in that decision ». Pour notre part, au regard du raisonnement de la décision, nous pensons que 
l’OA-ORD a fait un amalgame entre interprétation contextuelle et interprétation au regard des règles pertinentes du droit 
international. L’article 31.3.c n’avait pas encore, à l’époque, fait l’objet de la forte attention académique des années 2000, 
et il se peut que, en l’absence de pratique et d’analyse, l’OA-ORD l’ait invoqué sans mesurer exactement les conditions 
attachées à son utilisation comme justification de la prise en compte de règles extérieures du droit international. Pour 
cet ensemble de raisons, nous voyons dans l’affaire crevette un exemple d’interprétation contextuelle visant l’intégration 
systémique. 
1082. J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation des traités à la lumière de toute autre «règle pertinente de droit international 
applicable entre les parties» en tant que «passerelle» jetée entre systèmes juridiques différents », op. cit., p. 134. 
1083. Cf. surpra, § 718-720.
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instruments liés au développement durable et permettant de déterminer la portée exacte de la 

notion de « ressources naturelles épuisables ». 

730. On peut d’ores et déjà souligner que le concept de «  porte d’entrée  » laisse beaucoup 

de flexibilité à l’interprète qui pourra identifier comme tels plusieurs éléments du traité 

interprété 1084. Certaines références sont cependant non équivoques, par exemple la mention d’un 

traité international dans le préambule 1085, le renvoi aux lignes directrices développées par des 

organisations internationales 1086, la présence d’un article spécifiant les relations du traité avec les 

autres instruments conventionnels 1087 ou encore l’utilisation de principes généraux au contenu 

abstrait, comme le développement durable 1088. Or, les instruments méditerranéens regorgent de tels 

éléments. Les préambules de l’ACCOBAMS, de la Convention de Barcelone et son protocole sur les 

aires spécialement protégées ainsi que l’accord portant création de la CGPM, comportent tous des 

références aux accords globaux relatifs à l’environnement, comme la CDB, la CMS, la Convention 

de Montego Bay sur le droit de la mer. Plus encore, ces textes comportent tous des dispositions 

précisant que leur application se fera dans le respect des autres normes du droit international, 

écartant ainsi tout risque d’isolation juridique 1089. Un interprète serait donc tout à fait fondé à 

prendre en compte les normes souples générées par l’IPBES au sein des régimes mentionnés dans 

les accords méditerranéens. Mais la façon dont les normes tierces et informelles sont prises en 

compte par les juges à l’occasion de différends environnementaux n’est pas uniforme et rien ne 

garantit que les portes d’entrées présentes dans les accords méditerranéens ne servent de socle à 

une intégration systémique. 

1084. Nous reviendrons plus en détail sur les politiques d’interprétation dans le point suivant, cf. infra, § 731-736.
1085. Le préambule du protocole de Nagoya à la CDB contient des références au Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou encore Règlement sanitaire international de l’Organisation 
mondiale de la santé. Voir, Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé le 29 octobre 2010 à Nagoya, 
entré en vigueur le 12 octobre 2014, U.N.T.S, A-30619, p. 1. 
1086. L’article  119 de la Convention de Montego Bay invite à prendre en considération les «  normes minimales 
internationales généralement recommandées ». 
1087. L’article  22 de la CDB indique «  les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et 
obligations découlant pour une Partie contractante d’un accord international existant, sauf si l’exercice de ces droits ou le 
respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace. Les 
Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et 
obligations des États découlant du droit de la mer ».
1088. Comme l’évoque le premier paragraphe du préambule de l’accord portant création de l’OMC. Accord de Marrakech 
instituant l’Organisation mondiale du commerce, adopté le 15 avril 1994 à Marrakech, entré en vigueur le 1er janvier 1995, 
U.N.T.S, vol. 1867, p. 165. 
1089. Par exemple, l’article  7 du protocole sur les aires spécialement protégées dispose que «  les parties adoptent, 
conformément aux règles du droit international, des mesures de planifications, de gestion, de surveillance et de contrôle des 
aires spécialement protégées » (nous soulignons). 
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2. Un usage du contexte externe laissé à la discrétion de l’interprète 

731. La littérature pléthorique portant sur l’interprétation du droit 1090 met clairement en évidence 

que l’on ne peut considérer cette activité comme un « acte de connaissance » 1091. Le sens d’une 

norme ne se révèle pas par l’application stricte de règles d’interprétation. Plutôt, ce sens est 

établi de façon dérobée, à savoir en raison d’un ensemble d’éléments propres à l’interprète et qui 

échappent à l’analyse juridique. Cependant, pour que ce sens soit acceptable et accepté par les 

destinataires de l’interprétation 1092, il est nécessaire qu’il soit établi sur la base d’une argumentation 

mobilisant les règles communément admises de l’interprétation 1093. Alors que le raisonnement 

1090. L’interprétation peut être vue comme une véritable «obsession» chez les juristes, tout particulièrement en droit 
international. Comme l’indique le professeur Jean Marc Sorel, « L’interprétation des traités […] reste et restera d’actualité ». 
J.-M. Sorel, « Article 31 – Convention de 1969 », in O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités 
Commentaire article par article, vol. 2, Bruylant, Bruxelles, 2006, 1924 p., p. 1289-1338. Une liste exhaustive de l’ensemble 
des publications sur ce sujet est délicate tant il occupe depuis toujours l’esprit des juristes, nous nous limiterons donc à 
une sélection des leçons et ouvrages récents que nous avons consulté sur le thème de l’interprétation. Ces contributions et 
leurs vastes bibliographes permettent d’entrevoir la quasi-totalité des problématiques liées à l’interprétation. D. Alland, 
« L’interprétation du droit international public », R.C.A.D.I, vol. 362, 2013, p. 41-394. ; A. Bianchi, D. Peat, M. Windsor (dir.), 
Interpretation in international law, Oxford University Press, Oxford, 2015, 399 p.; M. Fitzmaurice, O. Elias, P. Merkouris 
(dir.), Treaty interpretation and the Vienna Convention on the law of treaties: 30 year on, Martinus Nijhoff Publisher, Leyde, 
2010, 382 p.; R. Gardiner, Treaty interpretation, 2e éd., Oxford University Press, Oxford, 2015, 523 p.; A. Geslin, « Sources du 
droit international – Traités. Interprétation. Motifs. Sujets et autorité de l’interprétation », Jurisclasseur Droit International, 
Fasc. 45, février 2015 ; A. Geslin, « Sources du droit international – Les traités. Interprétation. Techniques et modalités 
d’interprétation », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 40, novembre 2015 ; R. Kolb, Interprétation et création du droit 
international Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit international, Bruylant, Bruxelles, 2006, 936 p. ; 
U. Linderflak, On the interpretation of treaties The modern international law as expressed in the 1969 Vienna Convention on 
the Law of treaties, Springer, Dordrecht, 2007, 410 p.; A. Orakhelashvili, The interpretation of acts and rules in international 
law, Oxford University Press, Oxford, 2008, 594 p.  ; I. Venzke, How interpretation makes international law: on semantic 
change and normative twists, Oxford University Press, OUP, 2012, 352 p.  ; F. Zarbiyev, Le discours interprétatif en droit 
international contemporain : un essai critique, Bruylant, Bruxelles, 2015, 196 p. 
1091. La version la plus poussée de cette thèse se retrouve dans les écrits du professeur Troper. Voir M.  Troper, La 
théorie du droit, le droit, l’État, PUF, Paris, 2001, 334 p., p.  69-84. Pour une critique de cette théorie, notamment vis-à-
vis de ses conséquences pratiques, voir F. Hamon, « Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l’interprétation », in 
D. De Béchillon, P. Brunet, V. Champeil-Desplats, E. Millard (dir.), L’architecture du droit Mélanges en l’honneur de 
Michel Troper, Economica, Paris, 2006, 1028 p., p.  487- 500. Pour une présentation générale des différentes théories de 
l’interprétation, oscillant entre « connaissance » ou « volonté », voir R. Brunet, « Techniques interprétatives et systèmes 
de droit », Revue Générale de Droit International Public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 329-347. 
1092. Une situation contentieuse permet de conceptualiser ces destinataires. En droit international, un différend portera 
souvent – de façon simplifiée – sur une divergence d’interprétation. Un État estimera que le comportement d’un autre 
viole une norme internationale telle qu’il l’interprète. En réponse, l’État mis en cause rétorquera que son comportement ne 
viole pas cette norme et présentera une interprétation divergente à l’appui de son argument. Le juge ou l’arbitre saisi d’un 
tel différend sera donc amené à connaitre de ces interprétations et en sera donc le destinataire. L’argumentation déployée 
par les parties au différend emportera ou non la conviction du juge qui, pour trancher le différend, proposera lui-même 
une interprétation qu’il devra justifier par des règles d’interprétation afin que la solution proposée soit considérée comme 
légitime par les parties impliquées. Cette présentation est «utopique» et ne reflète pas les réalités de la vie internationale, 
mais elle permet de comprendre que l’interprétation prend toute son importance lorsqu’elle implique des interactions entre 
acteurs (juges, arbitres, États, organisations internationales…). Lorsque les normes sont appliquées sans que cela génère de 
différend l’interprétation et son argumentaire deviennent, le plus souvent, invisibles. 
1093. F. Ost, M. Van De Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, op cit, p. 421. Les 
auteurs voient dans l’interprétation une forme particulière d’argumentation pratique. C’est aussi le propos tenu par Jean 
Salmon dès les première lignes de son recueil de textes sur l’argumentation en droit international, voir J. Salmon, Droit 
international et argumentation, Bruylant, Bruxelles, 2014, 497 p., p. 2, « Les arbitres ou les juges se feront un devoir de 
motiver […] la sentence ou le jugement rendu de manière à convaincre les parties que la solution est correcte, juste et 
raisonnable ». Voir également D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, 1649 p., p. 84, 
entrée « argumentation et rhétorique juridique ». 
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effectif de l’interprète est une déduction partant du sens qu’il a déjà attribué à un énoncé vers la 

règle pouvant justifier un tel sens, le raisonnement présenté par ce dernier placera en premier lieu 

la règle d’interprétation dont il semblera ensuite déduire le sens de la règle interprétée.

732. Cette conception largement partagée de l’interprétation 1094 implique qu’un élément 

fondamental dans la prévision de son résultat est la politique interprétative de l’interprète 

impliqué. Cet état de fait est particulièrement visible dans les pratiques hétérogènes des cours 

internationales en la matière. La CIJ aura une approche différente de celle du Centre international 

pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ou encore de la Cour de 

Justice de l’Union Européenne 1095. De même, les « interprètes authentiques » 1096, à savoir les États, 

auront tous à cœur d’arriver à l’interprétation préservant au mieux leurs intérêts. L’affaire de 

l’Usine Mox, qui a impliqué plusieurs juridictions internationales sur des questions similaires, 

permet de voir que l’usage qui sera fait du contexte est difficilement prévisible. 

733. Cette affaire concerne un différend entre l’Irlande et le Royaume-Uni au sujet de 

l’établissement à Sellafield, sur les côtes britanniques de la mer d’Irlande, d’une usine de production 

de matière combustible pour centrales nucléaires : le mélange d’oxydes ou MOX. La production 

de ce combustible connait plusieurs controverses, tant sur ses réels avantages économiques et 

pratiques que sur son impact environnemental potentiellement grave 1097. Durant les diverses 

procédures de consultation qui ont accompagné les premières heures de ce projet, l’Irlande 

manifeste à plusieurs reprises son insatisfaction quant aux informations lui ayant été fournies. 

En juin 2001, elle fait donc usage de la clause compromissoire de la Convention OSPAR 1098 afin 

d’obtenir du tribunal arbitral ainsi constitué 1099 qu’il prononce une sentence suspendant la mise 

en service de l’Usine de Sellafield en raison du non-respect de l’article 9 de la Convention OSPAR 

relatif à l’accès à l’information environnementale. Malgré la constitution de ce tribunal arbitral 

(Tribunal OSPAR), et en dépit des protestations irlandaises, le gouvernement britannique autorise 

1094. En guise de contrepoint, on citera par exemple Ulf Linderfalk qui dans son étude de l’interprétation en droit 
international s’interroge sur le sens « correct » des dispositions interprétées et des moyens à mettre en œuvre pour y 
parvenir. U. Linderflak, On the interpretation of treaties The modern international law as expressed in the 1969 Vienna 
Convention on the Law of treaties, op. cit. 
1095. Sur ces différentes approches, voir M. Forteau, « Les techniques interprétatives de la Cour internationale de Justice », 
Revue Générale de Droit International Public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 399-416 ; F. Latty, « Les techniques interprétatives du 
CIRDI », Revue Générale de Droit International Public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 459-480 ; Thouvenin (J.-M), « Les techniques 
interprétatives du juge de l’Union européenne », Revue Générale de Droit International Public, vol. 115, n° 2, 2011, p. 489-502. 
1096. Pour une lecture critique de cette notion, voir D. Alland, « L’interprétation du droit international public », op. cit, 
« A la recherche des interprètes «authentiques», p. 237-262. 
1097. Cette affaire a été abondamment commentée et est devenue un véritable symbole des effets que pouvait avoir le 
phénomène de fragmentation du droit international. Pour un aperçu d’ensemble de cette affaire, relatant et commentant 
chaque arrêt et ordonnance qu’elle a connu, voir F.  Casolari, «  Considérations «intersystémiques» en marge de 
l’Affaire de l’Usine MOX », H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts juridiques Le droit international 
de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 305-346 et S. Maljean-Dubois, J.-
C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », Journal du Droit Internation (Clunet), vol. 
134, n° 2, p. 437-472. 
1098. Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est, adoptée le 22 septembre 1992 à Paris, entrée 
en vigueur le 25 mars 1998, U.N.T.S, vol. 2354, p. 67. 
1099. La constitution d’un tribunal arbitral suite à la demande unilatérale d’une partie à la Convention OSPAR est prévue 
à son article 32. 
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la mise en service. Le gouvernement irlandais, cherchant d’autres moyens légaux pour freiner ce 

projet, introduit, en octobre 2001, une seconde procédure d’arbitrage en s’appuyant cette fois-ci 

une sur une autre convention : la Convention de Montego Bay et son article 287. Pour justifier sa 

demande d’arbitrage devant le tribunal arbitral du droit de la mer (TADM), l’Irlande ne se réfère 

plus à la violation d’une obligation relative à l’information environnementale, mais à une violation 

des diverses obligations liées à l’exigence de préservation du milieu marin. Elle argue notamment 

du défaut de coopération du Royaume-Uni, de l’absence de communication de l’étude d’impact 

liée à l’usine, du défaut de transparence des opérations de transports des substances polluantes 

et de l’absence de mesures pour limiter une éventuelle pollution du milieu marin irlandais. Face à 

cette seconde procédure, l’attitude britannique ne change pas et l’autorisation de mise en service 

de l’usine de Sellafield est maintenue. Le gouvernement irlandais, n’en démordant pas, enclenche 

alors en novembre 2001 une troisième procédure contentieuse en saisissant, conformément à 

l’article 290.5 de la Convention Montego Bay, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM). 

L’Irlande demande au TIDM de prescrire des mesures conservatoires identiques à celles demandées 

au tribunal arbitral constitué sur le fondement de l’article 287 de la Convention de Montego Bay. 

Le 3 décembre 2001, celui-ci rejette les demandes irlandaises, mais prescrit néanmoins des mesures 

conservatoires appelant les deux États à coopérer par l’échange d’information et l’adoption de 

mesures de surveillance et de prévention 1100. Finalement, dans la foulée des décisions des deux 

tribunaux arbitraux en juin et juillet 2003 1101, la Commission européenne introduit un recours 

en manquement contre l’Irlande devant la Cour de Justice des Communauté Européenne (CJCE) 

pour méconnaissance de la compétence exclusive de cette dernière et le non-respect du devoir de 

coopération 1102.

734. Une affaire, aux faits relativement simples, va donc impliquer quatre juridictions et trois 

régimes sur des obligations relatives d’une part, aux informations environnementales, et d’autre 

part, à la protection de l’environnement marin. Nous ne reviendrons pas ici sur le contenu 

des diverses décisions rendues quant aux obligations primaires des États impliqués 1103 et nous 

intéresserons davantage à la façon dont la dimension inter-systémique de ce différend a été prise 

en compte par les juridictions internationales. Plus précisément, comment ont été considérées les 

normes extérieures à la Convention OSPAR ? Nous nous pencherons ici sur la sentence arbitrale 

rendue le 2 juillet 2003, sentence la plus représentative de la discrétion de l’interprète dans son 

utilisation du contexte. 

1100. TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume Uni, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95. 
1101. TADM, The Mox Plant Case, Irlande c. Royaume Uni, 24  juin 2003, ILM, vol. 42, n°  5, p.  1187  ; Permanent Court 
of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention, Irelande v. United 
Kingdom, July 2 2003, ILM, vol. 42, n° 5, 2003, p. 1118.
1102. CJCE, 30 mai 2006, aff. C-459/03, Commission c/ Irlande, Rec. CJCE 2006, I, p. 4657. À l’issue de cette affaire l’Irlande 
s’est vue condamnée pour non-respect du principe de coopération. 
1103. Voir Maljean S. Dubois, J.-C. Martin, « L’affaire de l’Usine Mox devant les tribunaux internationaux », op. cit., 
spécifiquement la seconde partie de l’article. 
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735. Le 2 juillet 2003, le Tribunal OSPAR a rendu dans cette affaire une sentence arbitrale 1104 qui 

a fait l’objet de nombreuses critiques 1105. Alors que l’article 32 de la Convention d’OSPAR, sur 

la base duquel le Tribunal a été constitué, indique que celui-ci décide « selon les règles du droit 

international, et, en particulier, de la Convention » 1106, le Tribunal va estimer que l’interprétation 

de l’article 9 relatif aux informations environnementales devra se faire dans le cadre strictement 

borné de la Convention. Il rejettera ainsi les arguments de l’Irlande appelant à interpréter la notion 

d’information environnementale au regard de la Convention d’Aarhus, d’une directive européenne 

en la matière et du principe n°10 de la Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le 

Développement (CNUED). Un tel repli de l’arbitre sur son cadre conventionnel, alors que la prise en 

compte de telles références pouvait aisément se justifier au regard des méthodes d’interprétation 

posée par la CVDT, apparait comme étant nuisible à la cohérence générale du droit international 

de l’environnement. On peut même voir dans cette sentence arbitrale la concrétisation des craintes 

suscitées par la fragmentation du droit international 1107. On soulignera notamment le fait que 

le préambule de la Convention OSPAR renvoie explicitement à la CNUED, plus précisément le 

sommet de Rio, et que les arbitres du tribunal disposaient donc d’une porte d’entrée évidente 

pour sa prise en compte. Cet exemple montre une fois de plus que les juridictions internationales 

connaissent des politiques interprétatives leur étant propres. 

736. Concernant les juridictions compétentes susceptibles d’être saisies dans le contexte 

méditerranéen, l’ACCOBAMS, la Convention de Barcelone et l’accord portant création de la 

CGPM comportent tous des procédures de règlement des différends appelant à la constitution de 

tribunaux arbitraux, ou, laissant le libre choix aux parties impliquées 1108. Mais comme l’affaire Mox 

l’illustre bien, il est impossible de prévoir quelle sera la politique interprétative d’un tribunal ad 
hoc ainsi constitué. De plus, le contexte méditerranéen est caractérisé par une absence de recours 

contentieux relatifs aux accords environnement, entrainant de fait la non-existence de pratiques 

antérieures permettant de tirer des conclusions quant aux tendances dans l’interprétation des 

obligations méditerranéennes. Si l’utilisation du contexte, en application de l’article 31.1 CVDT, 

1104. Pour une version anglaise de la sentence, voir Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to 
information under article 9 of the OSPAR Convention, Irelande c. Royaume Uni, 2  juillet 2003, ILM, vol. 42, n° 5, 2003, 
p. 1118.
1105. Voir notamment, Y. Shany, « The first MOX Plant award: the need to harmonize competing environmental regimes 
and dispute settlement procedures », Leiden Journal of International Law, vol. 17, n° 4, 2004, p. 815-827. La critique de 
la vision restrictive du Tribunal arbitral dans son interprétation apparait d’ailleurs dans l’opinion dissidente d’un des 
arbitres, Gavan Griffith, voir Permanent Court of Arbitration, Dispute concerning access to information under article 9 
of the OSPAR Convention, op. cit. Néanmoins, sur les aspects relatifs au droit à l’accès à l’information, son analyse a été 
qualifiée d’audacieuse. En ce sens, voir Y. Kerbrat, « Le différend relatif à l’usine MOX de Sellafield (Irlande / Royaume-
Uni) : connexité des procédures et droit d’accès à l’information en matière environnementale », Annuaire Français de Droit 
International, vol. 50, 2004, p. 607-623. 
1106. Article 32.6.a de la Convention OSPAR. 
1107. Cette affaire, et particulièrement cette sentence arbitrale, est abondamment citée dans l’étude de la CDI sur la 
fragmentation, Commission du Droit International, Fragmentation du droit international: difficultés découlant de la 
diversification et de l’expansion du droit international, UNGA A/CN.4/L.682, 13 avril 2006, 279 p., § 10 et passim.
1108. Article XII ACCOBAMS (ne précise pas de juridiction exclusive), article 19 de l’accord portant création de la CGPM 
(précise qu’un tribunal arbitral sera constitué selon certaines règles), article 28 de la Convention de Barcelone (précise 
qu’un tribunal arbitral sera constitué selon certaines règles). 
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permet éventuellement une influence méditerranéenne de la Plateforme par le biais des conventions 

lui étant associées, la probabilité d’un tel scénario demeure manifestement indéterminée. C’est 

face à ces impasses des techniques usuelles de l’intégration systémique que la pertinence des 

alignements juridiques devient manifeste. 

II. La volonté exprimée des États comme support  
de l’intégration systémique

737. Si les alignements juridiques constituent la pratique permettant la plus forte influence de 

la Plateforme dans la région, c’est justement car ils sont une pratique. Ils traduisent la volonté 

des États d’établir des liens entre les régimes et, surtout, de spécifier la nature exacte de ces liens. 

Comme nous le verrons dans ce paragraphe, les alignements juridiques tendent à réduire le 

caractère indéterminé de l’interprétation et permettent de prendre en compte les normes souples 

qui échappent aux autres méthodes d’intégration systémique. De fait, ils constituent la pratique la 

plus apte à permettre l’influence méditerranéenne de la Plateforme. 

738. Le premier point de ce paragraphe s’attachera à mettre en lumière la signification générale 

des alignements juridiques compte tenu des décisions qui les contiennent (A). Nous verrons 

ainsi qu’ils traduisent la réactivité des acteurs des régimes méditerranéens à leur environnement 

juridique. Le second point resituera cette pratique dans le cadre théorique de l’interprétation afin 

d’illustrer en quoi les alignements juridiques garantissent de façon plus stable une intégration 

systémique des régimes méditerranéens (B). 

A. L’alignement juridique comme expression souveraine  
des liens inter-régimes 

739. Comprendre en quoi un alignement juridique constitue l’expression souveraine d’une volonté 

de liens inter-régimes nécessite de présenter la fonction générale des décisions les contenant.

740. Dans notre cas d’étude, les alignements juridiques sont contenus dans des décisions permettant 

la flexibilité et l’adaptation des accords environnementaux méditerranéens, caractéristiques 

impératives pour l’efficacité des régimes environnementaux. En effet, il est inconcevable de tenir 

pour immuables les conditions physiques et socio-économiques d’un milieu censé être protégé, 

et il est donc tout aussi inconcevable d’espérer le protéger de façon adéquate avec des normes 

ne pouvant évoluer au gré de ses changements. Un premier élément permettant d’assurer cette 

adaptabilité réside dans la façon dont sont formulées les normes contenues dans les accords 

environnementaux. Bien souvent, celles-ci sont vagues et recourent à des « notions à contenus 

variables » comme la nécessité, la durabilité, l’équité 1109… Cet aspect intentionnellement vague 

1109. On citera par exemple l’article 13 du protocole sur les aires spécialement protégées de la Convention de Barcelone qui 
dispose : « Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou accidentelle 
dans la nature d’espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient entrainer des effets 
nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d’application du protocole » (nous soulignons). 
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sert surtout, lors de la négociation de ces accords, à obtenir un consensus autour de formules dont 

le sens exact demeure indéterminé et ne contrarie donc pas les intérêts des acteurs impliqués 1110. 

Toutefois, ce même aspect vague permet également de recourir à une interprétation évolutive, à 

savoir une « une méthode interprétative permettant à l’interprète d’adapter la signification d’une 

norme aux évolutions survenues depuis son élaboration » 1111. Le caractère nécessaire ou approprié 

d’une mesure pourra donc être apprécié de façon flexible en prenant en compte de nombreux 

éléments survenus depuis l’adoption de l’accord, que ce soient les modifications physiques de 

l’environnement, les changements socio-économiques ou encore les évolutions juridiques. Mais 

comme nous l’avons évoqué précédemment, l’issue de l’interprétation est souvent incertaine et 

sans coordination entre les États, rien n’assure que ceux-ci n’appliqueront pas les normes de façon 

divergente. 

741. C’est ici que joue un second élément essentiel de l’adaptabilité des accords environnementaux : 

le système institutionnel qu’ils établissent pour contribuer à leur mise en œuvre. Les parties aux 

accords environnementaux sont invitées à se réunir à intervalles réguliers 1112 afin de prendre 

la mesure de l’application de l’accord et adopter des décisions pour orienter sa mise en œuvre 

future. Prenant en compte les recommandations formulées par les organes experts à cette fin 1113, 

les représentants des États membres fixent par décision les modalités de mise en œuvre des 

accords jusqu’à leur prochaine réunion. Cette approche permet de tirer parti du caractère vague 

de certaines obligations environnementales mais permet également la mise en œuvre de certains 

mécanismes juridiques, comme le classement en annexe de certaines espèces ou milieux. Dans 

tous les cas, les décisions prises lors de ces réunions entrainent une modification de la portée 

exacte des obligations environnementales sans pour autant avoir recours aux lourdes procédures 

d’amendements. 

742. Ce sont précisément dans ces décisions régulièrement adoptées par les États méditerranéens 

que l’on retrouvera les alignements juridiques. Par leur contenant, ces alignements juridiques 

apparaissent donc comme la manifestation d’une réaction consciente 1114 aux évolutions juridiques 

ayant eu lieu dans d’autres régimes. Ils constituent en ce sens une adaptation juridique des régimes. 

1110. Certains auteurs suggèrent même que les accords internationaux ne sont que des «désaccords posés sur papier». 
Voir P. Allott, « The concept of international law », European Journal of International Law, vol. 10, n° 1, 1999, p. 31-50, 
p. 43.
1111. J. Ferrero, L’interprétation évolutive des conventions internationales de protection des droits de l’homme Contribution 
à l’étude de la fonction interprétative du juge international, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, 
décembre 2015, 747 p., § 39. Pour une analyse plus synthétique de cette notion aux conséquences pratiques vaste, voir 
G. Distefano, « L’interprétation évolutive de la norme internationale », Revue Générale de Droit International Public, vol. 
55, n° 2, 2011, p. 373-396 ; P.-M. Dupuy, « Evolutionary interpretation of treaties: between memory and prophecy », in 
E. Cannizzaro (dir.), The law of treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2011, 464 p., p. 123-
137 et T. Georgopoulos, « Le droit intemporel et les dispositions conventionnelles évolutives – Quelles thérapies contre la 
vieillesse des traités ? », Revue Générale de Droit International Public, vol. 108, n° 1, 2004, p. 123-148.
1112. Les réunions des États parties ont lieu à des intervalles allant de un à trois ans. Les membres de la CGPM se réunissent 
annuellement, les parties à la Convention de Barcelone tous les deux ans et les parties à l’ACCOBAMS tous les trois ans.
1113. Cet aspect a fait l’objet de toute la première partie de notre étude. 
1114. Par opposition à l’interprétation ayant recours au contexte ou aux autres règles pertinentes applicables entre les 
parties qui n’appelle pas à ce que des décisions permettant la connexion entre des régimes soient prises. 
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Cette précision est fondamentale car l’intégration systémique ici réalisée n’est pas celle atteinte 

uniquement par l’interprétation d’un texte. Elle est ici le fruit d’un acte volontaire de la part d’un 

groupe d’États appuyé par un ensemble institutionnel. L’intégration systémique est accomplie par 

les architectes des régimes. 

743. Cette caractéristique est essentielle car, dans l’hypothèse où un interprète tiers aurait à 

déterminer le sens des obligations méditerranéennes, il pourra se référer à d’autres articles de la 

Convention de Vienne pour justifier leur intégration systémique. 

B. L’influence des pratiques et accords subséquents sur l’interprétation  
des obligations internationales 

744. Après avoir présenté la règle générale concernant les pratiques et accords subséquents 

et leur influence sur l’interprétation (1), nous monterons en quoi les décisions des régimes 

méditerranéens font figure de cas particuliers (2). À travers cette analyse, nous verrons que les 

articles 31.3.a et 31.3.b, associés à la pratique des alignements juridiques, constituent les moyens 

d’intégration systémique les plus pertinents pour conceptualiser une éventuelle influence de la 

Plateforme dans la région. 

1. Effets et usages des articles 31.3.a et 31.3.b de la Convention de Vienne 

745. Concernant l’interprétation des traités, l’article 31.3.a de la CVDT dispose qu’« il sera tenu 

compte, en même temps que du contexte […], de tout accord ultérieur intervenu entre les parties 

au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ». Une pareille inclusion 

dans l’article 31 reflète une approche volontariste de l’interprétation, selon laquelle les auteurs 

du droit international en auront nécessairement l’interprétation la plus pertinente. Ce principe 

général de l’interprétation en droit international apparait dans la distinction parfois posée 

entre les interprètes de ce droit  : les interprètes authentiques, à savoir les auteurs de la norme 

internationale, et tous les autres 1115. Les décisions adoptées par les États – interprètes authentiques 

– pour l’application ou l’interprétation de leurs obligations ont donc une autorité conséquente 

et devront être dûment prises en compte par tout interprète tiers. Cette primauté de la volonté 

étatique est également apparente dans l’alinéa b) de l’article 31.3 qui prévoit que la « pratique 

subséquente suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard 

de l’interprétation du traité  » sera également prise en compte dans l’interprétation. Une telle 

précision montre bien que même sans accord des parties, si la pratique de ces dernières tend à 

confirmer un sens précis des dispositions conventionnelles, l’interprète ne pourra l’ignorer 1116. 

1115. Cette distinction apparait dans certains manuels de droit international public. Par exemple, P. Dailler, M. Forteau, 
A. Pellet, Droit international public, 8e éd., LGDJ, Paris, 2009, 1709 p., p. 275-291.
1116. La pratique ultérieure est un thème couramment exploré par les commentateurs du droit international. Pour des 
exemples récents, voir J. Arato, « Subsequent practice and evolutive interpretation : techniques of treaty interpretation 
over time and their diverse consequences  », Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 9, n°  3, 2010, 
p. 443-494  ; R. Moloo, « When actions speak louder than words  : the relevance of subsequent party conduct to treaty 
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746. Plusieurs affaires examinées par la CIJ illustrent l’importance de ces pratiques subséquentes 

et donc, a fortiori, des accords ultérieurs. La CIJ, dans son avis concernant la « licéité de la menace 

ou de l’emploi d’armes nucléaires » 1117, a eu à interpréter le terme d’«  armes empoisonnées » 

en réponse à l’argument selon lequel les armes nucléaires devaient être traitées de la même 

manière que celles-ci, conformément à plusieurs dispositions relevant du jus in bello 1118. Après 

avoir reconnu le fait que le terme « arme empoisonnée » ne connait pas de définition exacte dans 

les instruments juridiques en faisant usage, elle se réfère à la pratique des États pour affirmer 

que «  ces termes ont été entendus dans leur sens ordinaire comme couvrant des armes dont 

l’effet premier, ou même exclusif, est d’empoisonner ou d’asphyxier. Ladite pratique est claire et 

les parties à ces instruments ne les ont pas considérés comme visant les armes nucléaires » 1119. 

Cet avis consultatif montre comment le sens exact d’une expression ambigüe pourra être établi 

par la pratique uniforme des États ayant à appliquer une disposition la contenant. On peut 

imaginer, dans le contexte méditerranéen, que le caractère approprié de certaines mesures pour la 

conservation des espèces pourra être déterminé en prenant en compte une pratique uniforme des 

États méditerranéens (si elle existe) ou les accords ultérieurs concernant le contenu précis de ces 

mesures appropriées. 

747. À la différence de l’article 31.3.c qui se réfère aux règles pertinentes du droit international, ou 

l’article 31.1 qui permet à l’interprète de se référer de manière large au contexte, les articles 31.3.a) 

et b) se focalisent sur la volonté exprimée des parties dans la mise en œuvre de leurs obligations, 

s’éloignant ainsi de la primauté textuelle de l’exercice d’interprétation 1120. Dès lors, il n’y a pas 

de limite évidente à l’effet interprétatif que pourront avoir les pratiques et accords subséquents. 

Si l’ensemble des parties à un traité décide unanimement du sens à attribuer à un terme, alors 

il en sera doté. Cette liberté est telle que l’effet concret des accords et pratiques ultérieurs se 

rapproche de celui d’un amendement formel. Cette proximité forte entraine la Commission du 

Droit International, dans son étude dédiée 1121, à souligner que la distinction entre interprétation et 

modification peut être difficile, voire impossible, à établir 1122. 

interpretation », Berkeley Journal of International Law, vol. 31, n° 1, 2013, p. 39-88; G. Nolte (dir.), Treaties and subsequent 
practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 393 p. Le thème de la pratique subséquente absorbe parfois celui des accords 
ultérieurs comme l’illustre l’ouvrage du Professeur Nolte précité. Quand les accords ultérieurs sont abordés en tant que 
tels, les analyses sont moins prolixes que celles portant sur les pratiques subséquentes. Par exemple, dans son ouvrage sur 
l’interprétation, Richard Gardiner ne consacre que dix pages aux accords ultérieurs contre une trentaine pour la pratique 
subséquente. R. Gardiner, Treaty interpretation, op. cit., p. 242-288. 
1117. CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec. 1996, p. 226. 
1118. Ibid., §.54. 
1119. Ibid., §.55. 
1120. En effet, durant les travaux ayant mené à l’élaboration de la Convention de Vienne, un débat a eu lieu entre les 
tenants du volontarisme, selon lesquels un traité doit être interprété à la lumière de la volonté des parties, et les tenants du 
textualisme, selon lesquels un traité doit être interprété à la lumière de ses dispositions écrites, de leur contexte et de leur 
finalité. La formulation de l’article 31 concilie l’ensemble de ces vues en prévoyant des moyens volontaristes et textuels 
d’interprétation sans hiérarchie établie. Sur cette controverse au sujet de l’interprétation, voir F. Zarbiyev, Le discours 
interprétatif en droit international contemporain Un essai critique, Bruylant, Bruxelles, 2015, 193 p., p. 133-143.
1121. Commission du Droit International, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, A/CN.4/671, 26 mars 2014, 71 p. 
1122. Ibid., §.115. 
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748. Les seules limites quant à l’expression de la volonté ultérieure des États sont les buts et objets 

du traité interprétés, les normes de jus cogens et les conditions formelles entourant l’adoption d’un 

accord ultérieur 1123. Ainsi, un accord ou des pratiques ultérieurs allant à l’encontre du but et de 

l’objet d’un traité ne pourront être pris en compte par un interprète car cela reviendrait à dénuer le 

traité interprété de son effet utile. Par exemple, si un traité est unanimement violé par ses parties, 

un interprète tiers ne pourra conclure de cette pratique subséquente que les dispositions du traité 

ont un sens contraire à leur sens littéral prima facie. De même, des pratiques et accords ultérieurs 

contraires à des normes de jus cogens devront être considérés comme nuls, tout comme des accords 

ultérieurs n’ayant pas été conclus dans les conditions prévues par le traité interprété. 

749. De là, on comprend donc que si un accord ultérieur contient des références explicites à un 

régime extérieur – avec un alignement juridique notamment – une porte d’entrée sera établie et 

l’interprète pourra s’en servir pour mettre en relation plusieurs régimes. L’alignement juridique 

dans les accords ultérieurs vient donc ouvrir le contexte interprétatif d’un traité. Par exemple, rien 

n’empêche deux parties à un traité bilatéral de convenir que certaines dispositions du traité les liant 

devront être interprétées ou appliquées conformément aux dispositions d’un autre régime auquel 

elles ne sont pas nécessairement parties. Plus encore, dans leur accord ultérieur, elles pourront 

très bien se référer à des normes de soft law émanant de régimes tiers. Un effet interprétatif si fort, 

proche de l’amendement formel, est néanmoins accompagné de certaines exigences de formes. 

750. La formule « accord ultérieur » contenue dans la CVDT demeure assez équivoque. S’agit-il 

d’un accord international à part entière passé entre les parties ? Doit-il être de nature obligatoire 

comme le serait un amendement ? Le mot « accord » n’ayant pas été défini précisément dans 

le contexte de la CVDT, la forme exacte des « accords ultérieurs » a été déduite par plusieurs 

commentateurs en se basant sur la pratique des États. Ainsi, la doctrine s’accorde largement à 

voir dans ces accords ultérieurs des instruments non obligatoires, par opposition à un accord 

international (donc un traité au sens de la Convention de Vienne) ou un accord d’amendement 1124. 

Or, une telle précision n’écarte pas les ambiguïtés car les décisions méditerranéennes comportant 

des alignements juridiques sont soit des décisions de COP (ACCOBAMS et Convention de 

Barcelone) soit des actes unilatéraux d’organisation internationale (CGPM), chacune ne répondant 

pas exactement aux caractéristiques ainsi dégagées. 

2. Le cas particuliers des décisions méditerranéennes 

751. Nous verrons ici comment les règles posées par la Convention de Vienne s’appliquent 

successivement aux décisions de COP et aux actes unilatéraux des organisations internationales.

1123. G.  Hafner, «  Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification and formal 
amendment », in G. Nolte (dir.), Treaties and subsequent practice, Oxford University Press, Oxford, 2013, 393 p., p. 105-
122, p. 118-120.
1124. Cette opinion est reflétée dans les travaux de la CDI. Voir, Commission du Droit International, Second report on 
subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, op. cit., p.  24-36, section  V: 
Agreement of the parties regarding the interpretation of a treaty.
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• Les décisions de COP
752. Si les accords ultérieurs se caractérisent par leur nature potentiellement informelle et non 

obligatoire, la question qui se pose alors est de savoir si des décisions de COP, qui peuvent avoir 

un caractère obligatoire et sont adoptées selon des règles précises, s’apparentent ou non à de 

tels accords. Dans l’affirmative, un alignement juridique contenu dans une décision de COP sera 

alors un élément déterminant pour procéder à l’interprétation d’un traité. Dans son étude sur 

la pratique subséquente, la CDI s’est justement penchée sur les décisions des conférences des 

parties 1125. Partant du principe bien établi que les COP fournissent par leurs décisions le cadre 

d’application du traité par ses parties 1126, la CDI arrive à la conclusion que les activités des organes 

politiques institués par les traités peuvent constituer des pratiques ou accords ultérieurs devant 

être pris en compte dans l’interprétation des traités 1127. 

753. Obligatoires ou non, informels ou non, la seule condition de forme relative aux accords 

ultérieurs est que ceux-ci bénéficient d’une adhésion totale des parties au traité interprété 1128. 

En effet, si au moins une des parties au traité exprime son opposition lors de l’adoption d’un 

tel accord, il ne pourra pas être mobilisé à l’appui de l’article 31.3.a. Tout au plus, pourra-t-il 

être utilisé comme  moyen supplémentaire d’interprétation conformément à l’article 32 de la 

CVDT 1129. Par exemple, dans le contexte de la CDB, une décision de 2002 relative aux espèces 

invasives 1130 a été adoptée sans recevoir l’assentiment formel de l’Australie 1131. Bien qu’adoptée par 

consensus 1132, une pareille décision ne pourra être considérée comme un accord ultérieur au sens 

de l’article 31.1.a car il est possible d’identifier au moins un État n’ayant pas exprimé une volonté 

concordante. Dans le contexte méditerranéen, les décisions de COP comportant des alignements 

juridiques constitueront donc des passerelles avec les régimes ciblés par ces alignements 1133. Et 

comme ces accords ultérieurs sont l’expression de la volonté des parties au traité, il n’y a aucune 

limite quant aux liens que ceux-ci peuvent établir. Théoriquement, cette approche dépasse donc 

aisément les limites des articles 31.1 et 31.3.c.

1125. Commission du Droit International, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to 
the interpretation of treaties, op. cit., p. 36-49, section VI: decision adopted within the framework of Conferences of States 
Parties. 
1126. Ibid., §.77.
1127. Commission du Droit International, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, op. cit., § 84. Ce constat est également posé par la CIJ dans l’affaire des pêches à la Baleine. CIJ, 
Chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie c. Japon; Nouvelle-Zélande (intervenant), arrêt du 31 mars 2014, Rec. 2014, 
p. 226, § 83. 
1128. Commission du Droit International, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, op. cit., § 96-111. 
1129.  Nous le rappelons, à la différence de l’article 31, l’application de l’article 32 pour l’interprétation est purement 
optionnelle pour l’interprète.
1130. CDB, 2002, Décision VI/23, Espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces. 
1131. CDB, 2002, UNEP/CBD/COP/6/20, Rapport de la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la 
diversité biologique. Le détail de cette controverse se trouve aux paragraphes 279 à 324.
1132. Bien que l’opposition de l’Australie remette sérieusement en question cette notion. 
1133. D’ailleurs, au cours de nos recherches, nous n’avons pas trouvé de décisions de COP ayant fait l’objet d’objection.
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754. Une question reste en suspens néanmoins. Si les décisions de COP peuvent constituer des 

accords ultérieurs, en est-il de même pour les actes unilatéraux des organisations internationales ? 

• Les actes unilatéraux de la CGPM 
755. La CGPM, en tant qu’organisation internationale dotée d’un pouvoir normatif, peut adopter 

des décisions contraignantes dès leur entrée en vigueur à l’égard de ses membres n’y objectant 

pas formellement. Ces décisions vont comporter des obligations et des droits nouveaux, à l’inverse 

des décisions de COP qui ne font qu’étoffer et préciser des obligations et droits déjà existants 1134. 

Dès lors, en tant qu’actes unilatéraux d’une organisation internationale, ces décisions ne peuvent 

être assimilées en tant que telles à des accords ultérieurs permettant l’interprétation de l’accord 

portant création de la CGPM. Elles doivent être interprétées de façon autonome et selon des règles 

particulières 1135, tout comme un accord international doit l’être selon des règles propres. La pratique 

est hétérogène sur cette question, et les commentateurs se réfèrent principalement à l’interprétation 

des actes du Conseil de Sécurité des Nations unies par la CIJ pour souligner les prémices d’une 

méthode en la matière 1136. À plusieurs occasions, la Cour a reconnu la pertinence des règles de la 

CVDT pour l’interprétation des actes unilatéraux, mais uniquement comme le point de départ d’une 

interprétation qui doit également prendre en compte les caractéristiques de l’organisation à l’origine 

de l’acte unilatéral. Dès lors, les alignements juridiques contenus dans les décisions de la CGPM 

pourront être utilisés comme des portes d’entrée externes permettant l’intégration systémique de 

ces décisions, mais dans les limites du cadre posé par la CGPM en tant qu’organisation d’origine. 

L’alignement juridique est ici utilisé dans le contexte de l’article 31.1 et non 31.3.a. 

756. Il existe toutefois une hypothèse où de tels alignements pourraient jouer sur l’interprétation 

de l’accord portant création de la CGPM : lorsque ceux-ci sont assimilés à la pratique des États 

membres. 

757. La CDI a abordé la question de la pratique subséquente et l’interprétation des traités constitutifs 

des organisations internationales 1137. Dans son étude, elle indique, en s’appuyant sur l’analyse de 

la CIJ 1138, que les résolutions adoptées par les organes d’une organisation internationale peuvent 

être perçues comme étant l’expression de la pratique des membres à l’OI 1139. Dès lors, les décisions 

1134. Annecoos Wieserma évoque un « enrichissement » des obligations conventionnelles. Voir A. Wieserma, « The new 
international law-makers? Conferences of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan Journal of 
International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.
1135. N’étant pas des traités, ces décisions ne sont pas nécessairement soumises à l’ensemble des règles de la CVDT.
1136. G. Ulfstein, « Les activités normatives de l’organisation internationale », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit 
des organisations internationales, LGDJ, Paris, 2013, 1197 p., p.  737-755, p.  754. Voir aussi M. Forteau, « Organisations 
internationales et sources du droit », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, loc. cit., 
p. 257-285, p. 265. 
1137. Commission du Droit International, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, A/CN.4/683, 7 avril 2015, 33 p. 
1138. CIJ, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires dans un conflit armé, avis consultatif du 8 juillet 1996, Rec.1996, p. 66. 
1139. Commission du Droit International, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, op. cit., § 36, « when considering whether a particular resolution of an organ expressed or amounted 
to “a practice establishing agreement between the members of the Organization” the Court emphasized, quoting article 31 (3) 
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adoptées par la CGPM pourront être perçues comme étant l’expression de la compréhension des 

États, reflétée par leur pratique subséquente, des dispositions de l’accord portant création de la 

Commission. Si une décision de la CGPM comporte un alignement juridique sur un autre régime, 

la porte d’entrée pour l’interprétation de l’accord portant création de la CGPM sera établie non 

pas par un accord ultérieur au sens de l’article 31.3.a mais par la pratique des États. Or, pour que 

la pratique constitue un élément pouvant influencer l’interprétation de l’accord, il faut qu’elle 

soit unanimement suivie (tout comme un accord ultérieur doit être unanimement adopté) 1140. Une 

décision ayant fait l’objet d’une objection, ou n’étant pas mise en œuvre, ne pourra donc pas 

constituer une pratique subséquente pour la lecture de l’accord portant création de la CGPM 1141. 

Outre cette limite, et celles évoquées plus haut 1142, les pratiques subséquentes peuvent établir des 

ponts avec n’importe quel autre régime grâce à des alignements juridiques. 

758. Avec ce dernier point, nous avons démontré en quoi les alignements juridiques des 

régimes méditerranéens sur les régimes globaux sont théoriquement le moyen le plus fiable 

pour permettre une influence régionale de l’IPBES. Il convient maintenant d’étudier la nature 

exacte des alignements juridiques des régimes méditerranéens pour cerner la dynamique actuelle 

régissant leurs liens avec les partenaires de la Plateforme. Partant de cette dynamique actuelle, et 

en posant le postulat qu’elle se maintienne telle quelle à l’avenir, nous pourrons déterminer les 

voies potentielles d’influence de l’IPBES par ces alignements. 

Section II 
Les régimes méditerranéens comme prolongement régional  

du cadre international pour la conservation  
et la gestion durable de la biodiversité

759. Les alignements juridiques entre les régimes méditerranéens et les régimes globaux sont 

nombreux. Comme nous l’évoquions précédemment, ils apparaissent comme la manifestation 

d’une volonté d’articulation cohérente entre cadres régionaux et globaux, les membres des 

premiers faisant montre de réactivité aux évolutions juridiques des seconds. Pourtant, malgré 

cette abondance, on ne distingue pas de logique générale permettant d’identifier les conditions 

(b), the relevance of the agreement of the parties to the respective treaty themselves, and not the practice of the organ as such » 
(nous soulignons)
1140. Dans son étude des caractéristiques de la pratique subséquente, la CDI estime qu’il n’y a pas de limite à sa prise en 
compte, mais que son effet sur l’interprétation variera en fonction de sa nature concordante, cohérente et habituelle. Une 
pratique suivie par la moitié des parties à un traité aura moins d’importance aux yeux de l’interprète que celle suivie par 
toutes les parties. Commission du Droit International, Second report on subsequent agreements and subsequent practice in 
relation to the interpretation of treaties, op. cit, p. 24 (draft conclusion 8). 
1141. Ce qu’a affirmé la CIJ dans le cas de l’affaire des Baleines. CIJ, Chasse à la baleine dans l’Antarctique Australie 
c. Japon; Nouvelle-Zélande (intervenant), arrêt du 31 mars 2014, Rec. 2014, p.  226, § 83, «  […] nombre des résolutions 
de la [Commission Baleinière Internationale] ont été adoptées sans l’appui de tous les États parties à la convention, et 
en particulier sans l’aval du Japon. Ces instruments ne sauraient donc être considérés comme constitutifs d’un accord 
ultérieur au sujet de l’interprétation de l’article VIII, ni d’une pratique ultérieure établissant l’accord des parties à l’égard 
de l’interprétation du traité au sens des alinéas a) et b), respectivement, du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de 
Vienne sur le droit des traités ».
1142. Cf. supra, § 755.
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exactes de leur survenance. En réalité, les alignements juridiques semblent intimement liés 

aux caractéristiques juridiques, institutionnelles et politiques des régimes dans lesquels ils se 

produisent. Cet état de fait découle de la façon dont les alignements juridiques sont amenés à être 

incorporés dans les décisions méditerranéennes.

760. En effet, si, formellement, les auteurs des décisions méditerranéennes ici évoquées sont 

évidemment les États, matériellement, la situation est marquée par la pluralité. Comme nous 

l’avons évoqué dans notre étude de l’expertise méditerranéenne, les institutions des régimes de la 

région sont souvent mandatées par les États afin d’élaborer des projets de décisions 1143. Ce faisant, 

un vaste panel d’acteurs sera impliqué : ONG, experts, personnel du Secrétariat, représentants des 

États… De fait, un alignement juridique contenu dans une décision finalement adoptée lors des 

réunions des parties ne sera pas uniquement l’expression de la volonté étatique seule et pourra être 

perçu comme la volonté de l’ensemble des acteurs prenant part au régime. Dès lors, un alignement 

ne peut s’expliquer que dans son contexte, et sera fréquemment lié à des éléments parajuridiques 

(l’influence d’une communauté épistémique, d’un État ou d’une organisation internationale, d’une 

institution, d’une personne voire d’un évènement…). 

761. Pour démontrer ce propos, nous procéderons en deux temps. Tout d’abord, nous présenterons 

le cas de la Convention de Barcelone dont l’objet large en fait un cadre holistique pour la 

conservation et la gestion durable de l’environnement méditerranéen (§.1). Le second paragraphe 

traitera ensuite des régimes de l’ACCOBAMS et de la CGPM, plus spécialisés et qui font figure 

de cadres sectoriels (§.2). Nous dresserons ainsi un portrait général et actuel des alignements 

juridiques des régimes méditerranéens sur les régimes associés à la Plateforme. De ce portrait 

ressort que les régimes globaux associés à la Plateforme produisent des influences variables sur les 

régimes méditerranéens, lesquels développent des politiques d’alignement propres. 

I. Le cadre holistique régional : le PAM et la Convention de Barcelone 
comme extension méditerranéenne de la Convention  
sur la diversité biologique

762. Le Sommet de Rio de 1992 1144 a produit des effets retentissants sur l’évolution juridique 

de la Convention de Barcelone, notamment avec l’intégration de l’«  acquis de Rio  » par voie 

d’amendement en 1995. Portés par le sommet de 1992, les principes de précaution, de pollueur-

payeur, de gestion intégrée, des études d’impact, ou encore de l’utilisation des meilleures ressources 

disponibles, se retrouvent ainsi consacrés de façon conventionnelle dans les versions amendées 

de la Convention de Barcelone et ses protocoles 1145. La CDB, adoptée à l’occasion de ce sommet, 

1143. Voir Titre 1 : Des voies institutionnelles multiples pour un traitement méditerranéen des conclusions de la Plateforme.
1144. Le Sommet de Rio est une appellation raccourcie de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le 
développement. 
1145. Voir, N. Ros, « Régimes juridiques et gouvernance internationale de la mer Méditerranée », in S. Doumbé-Billé, 
J.-M. Thouvenin (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Habib Slim Ombres et lumières du droit international, Pedone, 
Paris, 2016, 516 p., p. 205-231, p. 213. Pour une étude générale des amendements de 1995, voir T. Scovazzi, « Regional 



291Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional

se retrouve également liée au système juridique du Plan d’Action pour la Méditerranée en étant 

explicitement mentionnée dans le préambule du nouveau Protocole relatif aux aires spécialement 

protégées et à la biodiversité (protocole ASP) adopté en 1995. 

763. On le voit, bien qu’étant antérieure et plus spécialisée, la Convention de Barcelone s’est 

transformée sous l’influence de processus juridiques globaux, démontrant ainsi la volonté de 

ses partie d’assurer sa réactivité face à un environnement juridique changeant. Cette volonté se 

manifeste encore aujourd’hui à travers les différents alignements juridiques que l’on retrouve dans 

les décisions de COP. L’étude de ces alignements nous amène au constat que ceux-ci constituent 

une pratique relativement récente et principalement orientée vers la CDB, comme l’illustrent les 

nombreux plans d’action relatifs à la biodiversité du PAM (A). Aussi, ces alignements juridiques 

permettent la diffusion méditerranéenne des buts de la CDB, faisant ainsi de la Convention de 

Barcelone un instrument régional de mise en œuvre de la CDB (B). 

A. Un développement récent et focalisé des alignements juridiques 
au sein des plans d’action du PAM

764. Par leur mode d’élaboration, les décisions des COP relatives à la biodiversité connaissent, au 

cours de leur genèse, différentes opportunités pour intégrer des alignements sur les instruments 

juridiques pertinents. En effet, les projets de décisions sont rédigés sous la responsabilité du CAR-

ASP qui peut mettre en œuvre de véritables démarches collaboratives à cette fin 1146 ou encore 

recourir à des experts tiers ayant des compétences transversales 1147. De plus, ces décisions sont 

soumises à l’examen de plusieurs points focaux durant des réunions auxquelles peuvent participer 

des observateurs partenaires du PAM 1148. Ces différentes étapes sont autant d’occasions pour 

l’incorporation d’alignements juridiques pertinents et nécessaires à l’efficacité des décisions. Pour 

autant, cela ne signifie pas que les décisions comporteront immanquablement des alignements 

juridiques, ni que les alignements juridiques éventuellement réalisés renverront à l’ensemble 

des instruments pertinents pour la mise en œuvre des décisions. Ce constat est particulièrement 

visible s’agissant des plans d’action et autres décisions à visée programmatoire du PAM adoptés 

lors des COP de la Convention de Barcelone. 

765. Nous nous intéresserons ici au système de plans d’action établi par les parties à la Convention 

de Barcelone pour la mise en œuvre du protocole ASP. Nous verrons que celui-ci ne contient, à 

l’heure actuelle, que peu d’alignements juridiques en dépit de l’existence de nombreux régimes 

internationaux pertinents pour sa mise en œuvre (1). Au sein de ce système, deux plans d’action 

cooperation in the field of the environment », in T. Scovazzi (dir.), Marine specially protected areas The general aspects and 
the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p., p. 81-99. 
1146. Par exemple, le SAP-BIO comporte dans ses annexes un descriptif précis des étapes ayant mené à sa finalisation. Voir 
PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, 
CAR-ASP, Tunis, 2003, 106 p. 
1147. Sur ce mode d’élaboration, voir chapitre 1, § 243-247.
1148. Voir chapitre 2, § 295-319.
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se distinguent néanmoins et comportent des alignements juridiques (des renvois normatifs et 

téléologiques) montrant l’importance de la CDB vis-à-vis d’enjeux primordiaux dans la région : les 

espèces exotiques invasives et les aires marines protégées (2). 

1. La faible présence d’alignements juridiques au sein du système  
des plans d’action relatifs à la biodiversité du PAM

766. Le protocole ASP appelle ses parties à élaborer des plans d’action nationaux pour sa mise 

en œuvre 1149. Cependant, les obligations du protocole demeurent vagues et leur sens peut varier 

considérablement en fonction du contexte de leur application. Dès lors, il est possible que les États 

méditerranéens adoptent chacun des plans d’action sans pour autant contribuer aux objectifs du 

protocole. En effet, des mesures nationales incohérentes mèneraient inévitablement à l’inefficacité 

du cadre juridique en dépit de son effectivité 1150. Conscient de ce risque, l’ensemble des parties 

prenantes du PAM a donc élaboré un plan d’action stratégique pour la biodiversité (PAS-

BIO) 1151. Adopté en 2003, le PAS-BIO a pour but explicite de poser une base logique et générale 

pour l’application du protocole ASP 1152. Ce faisant, ce plan d’action établit des champs d’action 

prioritaires, assortis d’objectifs concrets et de prévisions budgétaires 1153. 

767. Bien qu’il pose une base plus cohérente pour l’application du protocole ASP, le PAS-BIO 

demeure insuffisant pour une protection et une gestion cohérente de tous les éléments de la 

biodiversité et des écosystèmes en Méditerranée. Certains écosystèmes et espèces, en raison de leurs 

caractéristiques propres, nécessitent des plans dédiés. Se dessine alors un système de planification 

pour l’application du protocole ASP où le PAS-BIO pose un cadre général complété sur certains 

thèmes par des plans d’action plus spécifiques. On citera par exemple les plans d’action pour la 

conservation des oiseaux listés en annexe  II du protocole ASP, ou encore pour la conservation 

du phoque moine, pour la conservation des cétacés, pour la gestion des espèces invasives, 

la conservation de la végétation marine et des coralligènes en Méditerranée, la protection des 

poissons cartilagineux tels que les requins, la protection des « habitats obscurs » 1154… L’ensemble 

de ces plans obéit à une logique générale stable avec une présentation générale (basée sur les 

savoirs disponibles) des enjeux de conservation et de gestion, l’identification d’actions prioritaires 

et l’établissement d’un calendrier pour leur mise en œuvre. Ces plans sont régulièrement mis à 

jour par les États méditerranéens lors des Conférences des parties afin d’incorporer des nouvelles 

priorités, d’établir de nouveaux calendriers de mise en œuvre ou de moderniser les approches 

1149. Par exemple, l’article 3.4 concernant les obligations générales ou l’article 12.3 pour la protection et la conservation 
des espèces.
1150. Cf. introduction générale, § 3. 
1151. Le PAS-BIO a été élaboré grâce à un processus collaboratif. Pour le détail de ce processus voir, PAM, Strategic Action 
Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean Region, op. cit.
1152. Ibid., p. 6: « The principal objective of SAP BIO is establishing a logical base for implementing the 1995 SPA Protocol. »
1153. Ibid., passim.
1154. Les références à l’ensemble de ces plans d’action, élaborés sous la responsabilité du CAR-ASP selon les modalités 
que nous avons décrites au titre 1 de cette étude, sont disponible sur le site du centre d’activités régionales : http://www.
rac-spa.org/fr/programmes (consulté le 15/01/2018).
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suggérées 1155. Néanmoins, ces documents ont une faible force normative : les États riverains de la 

Méditerranée n’y sont qu’« invités » ou « encouragés » à entreprendre certaines actions. De plus, 

incorporés dans des décisions de COP, ces plans d’action ont une valeur juridique indéterminée 1156 

et demeurent cantonnés à la catégorie vague de la « soft law ». Malgré tout, comme nous l’avons vu 

à la section précédente, leur fonction ainsi que leur adoption par consensus font de ces documents 

des instruments fondamentaux pour l’interprétation et l’application des dispositions du protocole 

ASP. Les qualificatifs « nécessaire » ou encore « approprié » contenus dans le protocole peuvent 

prendre un sens plus précis grâce à ces documents qui mobilisent une vaste expertise sous la 

responsabilité du centre d’activités régionales – aires spécialement protégées (CAR-ASP) 1157.

768. L’étude détaillée de ces plans révèle qu’ils ne comportent que peu d’alignements juridiques. 

Le PAS-BIO mentionne certes d’autres accords internationaux et souligne l’importance de la 

synergie dans la gouvernance régionale et mondiale de l’environnement 1158. Pour autant, nous n’y 

retrouvons qu’un seul renvoi normatif sous la forme d’une suggestion : les États sont, indirectement, 

invités à appliquer les critères de la Convention de Ramsar pour l’identification des zones humides 

d’importance dans la région 1159. Cette timidité à l’égard des autres accords internationaux est aussi 

visible dans les plans plus spécialisés. Par exemple, les plans d’action sur le phoque moine 1160, 

sur les habitats obscurs 1161, ou encore sur les tortues marines 1162, tous adoptés dans le début des 

années 2000 et récemment mis à jour, ne comportent aucun alignement juridique sur les régimes 

globaux pouvant concerner la protection et la gestion durable de ces espèces et écosystèmes 

concernés. Pourtant, des renvois pertinents étaient possibles. Notamment, le plan d’action sur 

les tortues marines concerne, entre autres, l’espèce Caretta Caretta qui est listée en annexe I de la 

1155. Pour un exemple récent, Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs 
aux «  Cétacés  », au «  Coralligène et aux autres Bioconstructions  » et aux «  Introductions d’Espèces et aux Espèces 
Envahissantes » ; Mandat pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste 
de Référence des Types d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée ».
1156. Concernant la nature juridique des décisions de COP, ces trois articles offrent une analyse complète de la question et des 
problématiques qu’elle soulève. Voir, R. Churchill, G. Ulfstein, « Autonomous institutional arrangements in multilateral 
environmental agreements: a little-noticed phenomenon in international law », American Journal of International Law, 
vol. 94, 2000, p. 623-659; J. Brunée, « COPing with consent: law making under multilateral environmental agreements », 
Leiden Journal of International Law, vol. 15, n° 1, p. 1-52; A. Wieserma, « The new international law-makers? Conferences 
of the Parties to multilateral environmental agreements », Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231-302.
1157. Pour une description des CAR, voir Chapitre 1, Section 2. 
1158. PAM, Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean 
Region, op. cit., p. 66-67. 
1159. Ibid., p. 25, « In the case of wetlands, for example, although there are approximately 150 Ramsar Sites in the region, this 
number could be easily doubled applying the Convention on Wetlands criteria. »
1160. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/4, Plans d’action dans le cadre des Aires Spécialement Protégées et du 
Protocole sur la Diversité Biologique, incluant le phoque moine, les tortues marines, les oiseaux, les poissons cartilagineux 
et les habitats obscurs.
1161. Idem.
1162. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/11, «  Plan d’action pour la conservation des tortues marines de 
Méditerranée », calendrier de mise en œuvre révisé du « Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites 
en annexe  II du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée  », et 
calendrier de mise en œuvre révisé du « Plan d’action relatif aux introductions d’espèces et aux espèces envahissantes en 
mer Méditerranée ». 
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CITES 1163 et dans les deux annexes de la CMS 1164. Ces classifications sont des moyens de renforcer 

la protection et la gestion durable de cette espèce de tortue et le plan d’action du PAM leur est 

évidemment complémentaire 1165. Malgré tout, ces cadres conventionnels ne sont pas évoqués 

et le plan d’action sur les tortues demeure cloisonné en se référant uniquement aux initiatives 

régionales. D’autres plans d’action comportent des références aux autres accords internationaux, 

sans pour autant que cela ne constitue un alignement juridique. Ainsi, le plan d’action pour la 

conservation des oiseaux listés en annexe II du protocole ASP 1166 qui indique le statut de protection 

des oiseaux concernés dans d’autres contextes juridiques (par exemple la convention de Berne 

relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 1167), mais qui n’appelle 

pas à l’application d’autres instruments juridiques globaux, ni n’incorpore de dispositions issues 

de ces derniers.

769. Aujourd’hui, il semble que cette tendance des plans d’action soit sur le point d’être inversée. 
Le processus de révision du PAS-BIO actuellement en cours laisse penser que la nouvelle version 
comportera des alignements juridiques plus nombreux que la version en vigueur à ce jour. Lors 
d’une réunion de bilan sur les 10 ans d’application du PAS-BIO, il a été suggéré que la future 
version du plan d’action incorpore les objectifs du Plan d’Action pour la Biodiversité de la CDB 1168. 
Une telle incorporation équivaudrait alors à un alignement téléologique du plan d’action : celui-ci 
contribuerait aux objectifs d’un autre régime. On soulignera d’ailleurs que ce cap est explicitement 
franchi dans la stratégie à moyen terme de la Convention de Barcelone adopté en 2016 1169. En 
indiquant que le volet « biodiversité et écosystèmes » de la Convention de Barcelone contribue à 
l’application de la CDB, les parties consacrent, ou plutôt rappellent 1170, de manière non équivoque 
l’influence de la CDB sur le cadre régional. 

770. Il est néanmoins intéressant d’également étudier l’influence de la CDB sur des thèmes plus 
précis. En effet, évoquer de façon générale ce cadre vague peut simplement être un souci de forme de la 
part des auteurs des plans et ne pas entrainer de conséquence concrète quant aux obligations des États 
méditerranéens. Pour vérifier si c’est le cas, il est utile de se référer à deux plans d’action adoptés lors 
de la dernière COP et qui comportent de nombreux alignements juridiques sur la CDB : le plan d’action 
sur les espèces exotiques envahissantes et la feuille de route sur les aires marines protégées. 

1163. https://cites.org/eng/node/20382 (consulté le 15/01/2018). 
1164. http://www.cms.int/en/species/caretta-caretta (consulté le 15/01/2018).
1165. D’autant plus que les parties à la Convention de Barcelone sont également parties à la CMS et à la CITES. 
1166. CAR-ASP, Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe ii du protocole relatif aux 
aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, CAR-ASP, Tunis, 2003, 80 p. 
1167. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, adoptée le 19 septembre 
1979 à Berne, entrée en vigueur le 1er juin 1982, U.N.T.S, vol. 1284, p. 217. 
1168. PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/5, SAP BIO implementation: The first decade and way forward (as reviewed 
by the National Correspondants of SAP BIO). La future conférence des parties à la Convention de Barcelone verra aussi 
l’adoption d’un plan d’action mise à jour s’agissant des oiseaux listés en annexe  II du protocole ASP, mais, à l’heure 
actuelle, aucun document n’est disponible concernant la nouvelle version de ce plan. 
1169. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/01 Stratégie à moyen terme du PNUE/PAM pour 2016-2021. Le 
deuxième thème central de la stratégie – biodiversité et écosystèmes – est explicitement dédié à la réalisation des objectifs 
de la CDB (§. 58 : « [Ce thème] contribue à l’application de la [CDB] et à la promotion des Objectifs d’Aichi ». 
1170. On peut arguer que l’influence de la CDB est visible depuis l’amendement de la Convention de Barcelone et ses 
protocoles en 1995 et que les alignements juridiques récents viennent simplement la renforcer en la précisant. 
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2. La CDB au sein des plans d’action pour les espèces invasives  
et les aires marines protégées

771. Les questions liées des espèces exotiques invasives et des aires marines protégées sont d’une 

importance toute particulière en Méditerranée. Les derniers plans d’action adoptés par les États 

méditerranéens sur ces sujets montrent que la CDB y joue un rôle de boussole juridique en précisant 

tant leur finalité que les modalités de leur mise en œuvre. Nous verrons que la CDB constitue ainsi 

la finalité de la feuille de route pour les AMP (a) tandis qu’elle contribue à préciser les moyens 

d’application du plan d’action sur les espèces invasives (b). Cet examen sera aussi l’occasion de 

présenter deux thématiques centrales de la gouvernance environnementale en Méditerranée. 

a. Les aires marines protégées 
772. L’utilisation des aires marines protégées comme outils de gestion durable et de protection 

de l’environnement est depuis longtemps consacrée en droit international de l’environnement 1171. 

Actuellement, le thème des aires marines protégées est au cœur des nombreuses discussions 

portant sur la gouvernance des océans 1172, notamment depuis les sommets de Rio (1992) et de 

Johannesburg (2002) qui ont tous deux appelé l’ensemble des États à établir davantage d’aires 

protégées et à en garantir une meilleure gestion. Cette focalisation sur cet instrument de gestion 

et de protection de l’environnement est liée à son efficacité. En effet, si ces aires sont correctement 

gérées, leurs effets sur les écosystèmes permettent le rétablissement de certaines espèces, comme 

ce fut le cas dans certaines zones de la Méditerranée occidentale pour l’herbier de posidonie 1173. 

Également, celles-ci peuvent apporter des bénéfices socio-économiques permettant de dépasser leur 

perception générale en tant que simples zones de restriction des usages 1174. Aussi, en ciblant non 

pas la conservation d’une espèce en particulier, mais d’une zone dans son ensemble, l’utilisation 

des aires marines protégées permet de mettre en œuvre une approche écosystémique permettant 

la conservation de tout un écosystème et non seulement une partie restreinte de celui-ci 1175. 

773. Les conventions portant sur les mers régionales appellent toutes leurs parties contractantes 

à établir de pareilles zones afin de remplir leurs objectifs de protection. Le système de Barcelone 

se distingue toutefois par la particularité des dispositions du protocole ASP sur la question. En 

effet, celui-ci crée une catégorie particulière de zones protégées : les Aires Spécialement Protégées 

1171. Dans son ouvrage sur la gouvernance des océans, le professeur Yoshifumi Tanaka fournit une liste chronologique des 
traités internationaux appelant à la création d’aires protégées. Voir Y. Tanaka, A dual approach to ocean governance The 
cases of zonal and integrated management in international law of the sea, Ashgate, Surrey, 2008, 288 p., p. 166-167. Sur une 
période allant de 1940 à 1996, l’auteur recense vingt-huit accords régionaux ou globaux prévoyant l’établissement d’aires 
marines protégées. 
1172. M. Lehardy, « Les aires marines protégées et la gestion intégrée des océans : deux concepts interactifs du droit de la 
mer », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 14, 2009, p. 309-344.
1173. Sur ce point, voir la fiche de l’herbier parmi la liste rouge de l’UICN : 

http://www.iucnredlist.org/details/summary/153534/0 (consulté le 15/01/2018). 
1174. A. Mangos, M.-A. Claudot, Economic study of the impacts of marine and coastal protected areas in 
the Mediterranean. Plan Bleu, Valbonne, 2013, 61 p., p. 9.
1175. Nous consacrons le titre 4 de cette étude à une analyse du principe d’approche écosystémique en Méditerranée. 
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d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) 1176. Ces zones ont la particularité d’être reconnues par 

l’ensemble des parties à la Convention de Barcelone quand l’établissement de tout autre type 

d’AMP dans les eaux souveraines d’un État peut simplement se faire unilatéralement et sans 

reconnaissances systématiques des autres États riverains. Également — et c’est une caractéristique 

unique dans le domaine de la gouvernance des mers 1177 — des ASPIM peuvent être établies en haute 

mer 1178. Cette possibilité n’a cependant été utilisée qu’une seule fois pour le Sanctuaire Pelagos. 

774. En Méditerranée, le nombre d’AMP est passé de 122 en 1995 à 750 en 2012 augmentant 

la surface des zones protégées de 17670 km² à 114000 km² 1179. Si cette croissance peut paraître 

remarquable, elle cache cependant de fortes disparités dans la répartition de ces zones protégées 

et dans l’efficacité de leur gestion 1180. En effet, la plupart des aires protégées se situent sur la rive 

Nord et plusieurs d’entre elles sont en réalité des aires « en papier » bénéficiant d’une protection 

uniquement théorique 1181. De plus, la faible connectivité entre les aires marines protégées tend 

à réduire leur efficacité générale 1182. C’est afin de faire face à ces lacunes que les parties à la 

Convention de Barcelone ont cherché à renforcer l’efficacité des AMP méditerranéenne avec 

l’adoption de la feuille de route pour un réseau d’AMP 1183. 

775. Cette feuille de route, bien que n’ayant pas l’intitulé de « plan d’action », obéit à une logique 

similaire. Elle fait suite à une décision adoptée en 2009 sur le même thème 1184 et en reprend 

plusieurs éléments 1185. Elle comporte quatre objectifs généraux 1186, déclinés en plusieurs actions 

1176. Pour une étude approfondie des ASPIM, voir K. Monod, Les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne, 
PULIM, Limoges, 2005, 168 p.
1177. N. Ros, « La mer Méditerranée : cas particulier et modèle avancé de gestion de la haute mer », Annuaire du Droit de 
la Mer, vol. 16, 2011, p. 33-62, p. 53.
1178. L’article  9.1 dispose «  Des ASPIM [Aires Spécialement Protégées d’Importance Méditerranéenne] peuvent être 
créées […] dans les zones marines et côtières soumises à la souveraineté ou à la juridiction des Parties [et dans] des zones 
situées en tout en en partie en haute mer ». 
1179. Les chiffres peuvent varier d’une source à l’autre mais restent du même ordre de grandeur. Le chiffre de 750 est issu 
de CAR-ASP, Les aires spécialement protégées en Méditerranée Bilan et perspectives, CAR-ASP, Tunis, 2010, 36 p. D’autres 
observateurs indiquent 677 aires marines protégées, voir, C.  Gabrié et al., The status of marine protected areas in the 
Mediterranean Sea, MedPAN Collection, Marseille, 2012, 256 p., p. 69. 
1180. Ibid., p. 145 ss: Chapter 7 – Summary and recommendations. 
1181. Pour des études juridiques sur les aires marines protégées en Méditerranée à la fin des années 1990 et au début des 
années 2000, voir S. Mabile, Les aires marines protégées méditerranéennes Outils d’un développement durable, Thèse pour 
le doctorat en droit public, Université Aix-Marseille III, soutenue en juin 2004, 525 p. et T. Scovazzi (dir.), Marine specially 
protected areas The general aspects and the Mediterranean regional system, Kluwer Law International, La Haye, 1999, 281 p.
1182. C. Gabrié et al., The status of marine protected areas in the Mediterranean Sea, loc.cit., p. 145ss.
1183. Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau complet et cohérent d’AMP bien gérées 
afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée.
1184. Convention de Barcelone, 2009, Décision IG.19/13, Mise en œuvre d’un programme régional de travail pour les aires 
protégées marines et côtières de Méditerranée, y compris en Haute-Mer. 
1185. PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED IG.22/Inf.20, Evolution and linkages between the “Regional Working Programme for 
the Coastal and Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea including the High Sea” (2009) and the draft “Roadmap 
for a Comprehensive Coherent Network of Well-Managed MPAs to Achieve Aichi Target 11 in the Mediterranean” (2016). 
1186. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, op. cit., § 15 : Objectif 1 : Renforcer les réseaux des aires protégées 
aux niveaux national et méditerranéen, y compris en haute mer et dans les zones situées au-delà des juridictions nationales 
(ABNJ), sous forme de contribution aux buts et objectifs pertinents convenus mondialement  ; Objectif 2  : Améliorer le 
réseau des AMP méditerranéennes par le biais d’une gestion efficace et équitable  ; Objectif 3  : Encourager le partage 
des avantages environnementaux et socio-économiques des AMP méditerranéennes et l’intégration des AMP dans le 
contexte plus large de l’utilisation durable du milieu marin et de la mise en oeuvre des approches écosystémiques et de 



297Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional

adressées aux États méditerranéens qui sont invités à les mettre en œuvre en fonction de leurs 

caractéristiques environnementales propres. Les organisations internationales compétentes en 

la matière dans la région sont elles aussi invitées à appliquer la feuille de route. En tant que 

telle, cette feuille de route remplit les mêmes fonctions et caractéristiques que les plans d’action 

précédemment évoqués : orienter l’application des dispositions du protocole ASP concernant les 

aires marines protégées. 

776. La CDB, et plus précisément son objectif d’Aichi 11 relatif aux aires protégées, tient une 

place primordiale au sein de cette feuille de route. Plus particulièrement, on retrouve dans l’exposé 

des motifs de ce document stratégique la formule suivante :

« S’étant engagés, dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) à atteindre les 

Objectifs d’Aichi, les Parties contractantes à la Convention de Barcelone ont demandé au CAR/ASP 

de préparer une feuille de route visant à guider et harmoniser leurs efforts en vue d’atteindre en 

2020 l’Objectif 11 d’Aichi ».

777. Aussi, il est précisé que la feuille de route sera mise en œuvre en conformité « avec les 

dispositions pertinentes des autres instruments internationaux et régionaux (accords ou 

conventions), tels que la CDB et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) ». 

Cette disposition — bien que contenue dans un document qui précise explicitement son caractère 

non contraignant 1187 — a fait l’objet d’une réserve de la part de la Turquie qui n’est pas partie à 

la CNUDM 1188, preuve supplémentaire du caractère significatif que peuvent avoir les alignements 

juridiques contenus dans ce type de document. En tout état de cause, on voit bien que les États 

méditerranéens ont cherché à inscrire leur cadre juridique régional relatif aux aires marines 

protégées dans une démarche cohérente avec les objectifs mondiaux.

778. L’écho du cadre juridique global sur les problématiques régionales se perçoit également 

dans le plan d’action relatif aux espèces envahissantes exotiques. 

b. Les espèces invasives 
779. Bien que ne faisant pas l’objet d’une attention médiatique forte, les espèces invasives 

représentent une menace sérieuse, plus encore que les changements climatiques dans certains 

planification spatiale marine ; Objectif 4  : Assurer la stabilité du réseau des AMP méditerranéennes en améliorant leur 
durabilité financière.
1187. Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, § 2, « Cette Feuille de route ne se veut pas un nouveau document 
contraignant au titre de la Convention de Barcelone, mais elle comprend plutôt des actions recommandées qui sont 
totalement en ligne avec les orientations fixées dans les principaux documents stratégiques du système du PAM, en 
particulier la Stratégie à moyen terme (SMT), le PAS BIO, le processus de l’Approche Ecosystémique (EcAp) et la Stratégie 
Méditerranéenne de Développement Durable (SMDD) ».
1188. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/13, § 4 (note de bas de page n° 6) : « La Turquie réserve sa position 
en ce qui concerne la référence faite dans ce paragraphe à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle 
elle n’est pas Partie. Cette référence ne doit pas être interprétée comme un changement de la position juridique de la 
Turquie eu égard à ladite Convention, pas plus qu’elle ne doit être interprétée comme imposant une quelconque obligation 
contraignante à un pays qui, comme la Turquie, n’est pas Partie à cette Convention ».
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pays 1189. Certains auteurs utilisent même l’expression «  lente explosion  » pour rendre compte 

du caractère grave et insidieux des dommages pouvant être causés aux écosystèmes par ces 

espèces 1190. En Méditerranée, l’importance du transport maritime et la présence de lieux de 

passage 1191 font de ces espèces une grave menace pour les écosystèmes 1192. Malheureusement, les 

espèces invasives sont un phénomène qu’il est difficile d’encadrer juridiquement. Par exemple, des 

définitions divergentes pourront mener à l’inefficacité de l’action transnationale 1193. Aussi, évaluer 

le caractère invasif ou non d’une espèce, ainsi que sa menace potentielle sur les écosystèmes, 

demeure une activité particulièrement incertaine en l’absence de données suffisantes et fiables 1194. 

780. Sur ce sujet, l’article 13 du Protocole ASP dispose

« Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l’introduction volontaire ou 

accidentelle dans la nature d’espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles 

qui pourraient entrainer des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone 

d’application du protocole » 1195. 

1189. IPBES, 2013, IPBES/2/16/Add.3, Étude de cadrage initiale pour l’évaluation thématique des espèces exotiques 
envahissantes et de la lutte contre leur prolifération, § 4 « Les espèces exotiques envahissantes, qui regroupent un éventail 
déjà étendu, et s’élargissant rapidement, de vertébrés, d’invertébrés, de végétaux et d’organismes pathogènes terrestres, 
d’eau douce et marins souvent non indigènes, constituent pour la diversité biologique, les services écosystémiques, la 
sécurité alimentaire et sanitaire et la préservation des moyens de subsistance une des menaces les plus graves, les plus 
rapidement croissantes et les plus difficiles à gérer qui soient. Dans de nombreux pays, elles sont considérées plus dangereuses 
que les changements climatiques » (nous soulignons). 
1190. L’origine exacte de cette expression est difficile à déterminer, certains auteurs renvoient à un article paru en 1994 : 
D. Schneider, « Slow-motion explosion: The exponential spread of exotic species », CalEPPC News, vol. 2, n° 3, 1994, p. 6-8.
1191. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 9. D’autres, à la recherche de métaphores 
toujours plus évocatrices, évoquent une « menace fantôme ». Voir, A. McCarraher, « The Phantom Menace : invasive 
species», New York University Environmental Law Journal, vol. 14, n° 3, 2006, p. 736-760.
1192. A. Zenetos et al., « Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European 
Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD) Part I. Spatial distribution », Mediterranean Marine Science, vol. 11, 
n° 2, 2012, p. 381-493, p. 382, « The Mediterranean Sea is one of the seas of the world most affected by biological invasions in 
terms of how long the invaders have been present […], in number of alien species detected […] and in the unprecedented rate 
of introduction […]. Triggered by warming waters and a newly improved route through the Suez Canal, tropical/subtropical 
marine species, some very invasive, have progressively moved into the Mediterranean, disrupting ecosystem stability of the 
basin ». On pensera par exemple au terme « migration lessepsienne » qui renvoie à l’entrée d’espèces animales venues de 
la Mer Rouge par le Canal de Suez, conçu au xixe siècle par Ferdinand de Lesseps. Cette expression évoque tant la forte 
présence d’espèces invasives dans la région qu’un de leur point d’entrée reconnu. Parmi les très nombreux ouvrages 
historiques traitant de ce thème, voir D. Abulafia, The Great Sea A Human History of the Mediterranean, Penguin Books, 
Londres, 2010, 783 p., p. 545-640.
1193. Sur cet aspect, voir S. Riley, « A weed by any other name: would the rose smell as sweet if it were a threat to 
biodiversity? », Georgetown International Environmental Law Review, vol.22, 2010, p. 157-183. Voir aussi S. Riley, « Peak 
coordinating bodies and invasive alien species: is the whole worth more than the sum of its parts? », Loyola International 
and Comparative Law Review, vol. 35, n° 3, 2013, p. 453-492. Dans cet article, l’auteur démontre comment des définitions 
différentes à diverses échelles nationales peuvent avoir un impact sur la gestion de cette problématique.
1194. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 10, « En Méditerranée, en dépit de la variabilité 
des efforts de surveillance et de signalements entre pays et des lacunes en termes de connaissances de la répartition des 
espèces exotiques, il existe un grand nombre d’informations éparpillées dans les diverses bases de données, les référentiels 
institutionnels de données et la littérature. En harmonisant et en intégrant les informations qui ont souvent été recueillies 
en s’appuyant sur les divers protocoles et qui sont distribuées dans diverses sources, les bases de connaissances requises 
afin d’évaluer la répartition et la situation des espèces exotiques marines pourront être mises en place ».
1195. Nous soulignons. 
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781. Pour assister les États méditerranéens dans la mise en œuvre de cet article, plusieurs plans 

d’action ont été adoptés dès 2003 1196. Le dernier, adopté en 2016 1197, met un fort accent sur la collecte 

et le partage des données ainsi que sur les synergies avec les autres cadres juridiques pertinents 

dans la région et à l’échelle globale. En ouverture, le plan d’action de 2016 indique d’ailleurs : 

« Ce Plan d’action est élaboré en s’appuyant sur les politiques régionales et internationales existantes 

relatives aux données disponibles sur les espèces envahissantes. Il sera adapté et mis à jour, le cas 

échéant, en vue de refléter les dernières politiques et les nouvelles données disponibles » 1198.

782. Le ton est donné et l’on comprend à la lecture que la cohérence avec les autres initiatives 

relatives aux espèces invasives constitue un des objectifs principaux du plan. Parmi les différentes 

conventions, organisations et initiatives y étant évoquées, la CDB occupe une place particulièrement 

importante. L’article 8.h de la Convention et son Objectif d’Aichi 9 sont notamment évoqués en 

introduction du plan 1199. À la différence de la feuille de route précédemment mentionnée, ces 

références ne constituent pas de façon explicite un alignement téléologique. Néanmoins, leur 

mention en introduction du plan d’action indique bien que cette décision du PAM a été élaborée 

dans un esprit de continuité des initiatives globales et a donc logiquement vocation à y contribuer. 

783. Le plan d’action comporte d’autres mentions bien moins équivoques. On y retrouve 

notamment un renvoi normatif aux lignes directrices élaborées par la CDB. Le plan appelle en effet 

les États méditerranéens ne l’ayant pas déjà fait à mettre en place une législation nationale pour le 

contrôle de l’introduction des espèces invasives. Pour ce faire, ces derniers sont invités à prendre 

en compte les dispositions des traités internationaux pertinents ainsi que les directives et codes 

adoptés pertinents dans le cadre des organisations internationales. Parmi ces directives et codes 

sont évoquées les lignes directrices élaborées par la CDB sur cette question 1200. Par le truchement 

du plan d’action, les États méditerranéens sont donc invités à mettre en œuvre les obligations 

auxquelles ils ont déjà consenti dans le cadre de la CDB. 

784. Les renvois téléologiques contenus dans les plans d’action actuels et, potentiellement, futurs 

amènent à s’interroger plus en détail sur les liens existants entre la Convention de Barcelone et 

la CDB. Si ces plans d’action indiquent que la Convention de Barcelone est appliquée dans le but 

d’atteindre les Objectifs d’Aichi de la CDB, cela signifie-t-il qu’une hiérarchie 1201 s’établit entre 

1196. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, annexe III Recommandations 
pour 2004-2005, point II.B.2.2.3. 
1197. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit.
1198. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, op. cit., annexe III, § 11.
1199. Ibid., annexe III, §.6. 
1200. L’ensemble de ces directives sont disponibles à l’adresse suivante  : https://www.cbd.int/invasive/tools.shtml 
(consulté le 15/01/2018) 
1201. Bien entendu, nous n’impliquons pas une hiérarchie au sens juridique, à savoir que les normes de la CDB prévalent 
sur celles de la Convention de Barcelone. Ici, nous pensons davantage aux liens unissant une convention-cadre aux accords 
établis conformément à ses dispositions. 
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ces deux accords ? Si tel était le cas, la CDB serait alors la voie la plus probable de l’influence de 

l’IPBES sur la Convention de Barcelone. 

B. Des alignements juridiques signes d’une diffusion des buts de la CDB

785. Pour comprendre en quoi des renvois téléologiques aux Objectifs d’Aichi équivalent à une 

diffusion des buts de la CDB, il convient de préciser dans un premier temps ce que recouvre la notion 

de but en droit des traités. Nous verrons ainsi que les Objectifs d’Aichi constituent une catégorie 

particulière de buts (1). Plus encore, il apparait que ces Objectifs ont la spécificité d’être mobiles : ils 

ont été incorporés dans les buts de bien d’autres accords multilatéraux environnementaux. En cela, 

leur présence dans les décisions relatives à l’application du Protocole ASP prolonge leur diffusion 

à l’échelle régionale et vient consacrer une primauté politique de la CDB dans la gouvernance de 

la biodiversité (2). 

1. Les Objectifs d’Aichi : buts de la CDB

786. Le but d’un traité se comprend par opposition à son objet. Cette distinction est principalement 

opérée par la doctrine francophone qui voit dans le couple objet/but une similitude entre l’objet et 

la cause du contrat en droit civil 1202. Dans le commentaire article par article de la Convention de 

Vienne dirigé par les professeurs Corten et Klein 1203, la définition suivante de ces deux éléments 

est proposée : 

« Le but renvoie à un “critère fonctionnel” en ce qu’il met en relief la finalité poursuivie par un traité. 

Quant à l’objet, il fait appel à un “critère matériel” axé sur le corpus de normes à établir pour réaliser 

l’objectif poursuivi par un traité » 1204.

787. Cette distinction entre le corpus normatif pour désigner l’objet et la finalité pour désigner 

le but est ancienne et se retrouve régulièrement dans les analyses francophones de la Convention 

de Vienne. On pensera par exemple à la définition proposée par le Professeur Yasseen lors de son 

cours à l’Académie de La Haye en 1976 1205 : 

1202. Cette particularité de l’école de pensée francophone est soulignée dans I. Buffard, K. Zemanek, « The object and 
purpose of a treaty : an enigma », Austrian Review of International and European Law, vol. 3, 1998, p. 311-343 et D.S. Jonas, 
T.N. Saunders, « The object and purpose of a treaty : three interpretative methods », Vanderbilt Journal of Transnational 
Law, vol. 43, n° 3, 2010, p. 565-609, p. 580. La doctrine anglo-saxonne quant à elle a tendance à regrouper ces deux éléments 
de façon généralement indifférenciée pour désigner la finalité générale d’un traité (et donc opérer une interprétation 
téléologique). 
1203. O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions de Vienne sur le droit des traités Commentaire article par article, volume 
1, Bruylant, Bruxelles, 2009, 1073 p. 
1204. L. Boisson de Chazournes, A.-M. La Rosa, M. Mbengue, « Article 18 », in O. Corten, P. Klein (dir.), Les conventions 
de Vienne sur le droit des traités Commentaire article par article, op. cit., p. 589-638 (nous soulignons.) 
1205. K. Yasseen, L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités », R.C.A.D.I., vol. 
151, 1976, 114 p., p. 155.
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« L’objet du traité est ce que les parties ont fait, les normes qu’elles ont énoncées, les droits et les 

obligations qui en découlent, tandis que le but du traité est ce que les parties ont voulu atteindre » 1206. 

788. Au regard de ces définitions, il apparait que les Objectifs d’Aichi équivalent à des buts de 

la CDB. Ces Objectifs ont été adoptés en 2010 avec le Plan Stratégique pour la Biodiversité 1207 et 

reflètent le consensus interétatique sur les finalités à atteindre, par l’application de la CDB, en 

termes de conservation et de gestion durable de la biodiversité d’ici 2020. Au nombre de 20, ces 

objectifs concernent plusieurs thèmes importants de la gouvernance de la biodiversité, comme les 

causes de l’érosion de la biodiversité, les pressions actuelles sur celle-ci ou encore les bénéfices 

qu’elle apporte 1208. Matériellement, les Objectifs d’Aichi s’insèrent parfaitement dans les définitions 

précitées des buts des traités. Ils sont ce que les parties veulent (ou prétendent vouloir) par la mise 

en œuvre de la CDB. Pour autant, ils ne peuvent pas non plus se confondre totalement avec les 

buts de la CDB. Plutôt, les Objectifs d’Aichi peuvent être assimilés à des buts situés et secondaires, 

permettant une interprétation des buts généraux de la CDB sur une période donnée.

789. Une telle qualification n’irait pas à l’encontre de ce que la pratique a déjà admis eu égard 

aux buts des traités. Par exemple, la pluralité des buts des traités est un élément qui a été reconnu 

par la CIJ dès 1952 1209. Dans cette pluralité, les Objectifs d’Aichi peuvent être perçus comme une 

typologique particulière de buts. En effet, les Objectifs d’Aichi ont la spécificité de n’être valables 

que pour une période donnée (2011-2020). Également, comme l’indique le Plan Stratégique, ils 

sont subordonnés au texte de la CDB qui constitue « leur base » 1210. Si les Objectifs d’Aichi sont 

bel et bien des buts, ils sont néanmoins secondaires, car c’est le texte de la CDB qui est censé 

permettre leur interprétation et non l’inverse, comme le dispose la Convention de Vienne sur le 

droit des traités 1211. Les Objectifs d’Aichi viennent donc s’ajouter aux buts principaux de la CDB et 

les préciser. De là, on peut alors considérer qu’il est possible pour un traité d’avoir un ou plusieurs 

buts généraux immanents, existant par eux-mêmes en raison de la conclusion du traité, et des buts 

secondaires situés, exprimant une finalité plus précise tant par son contenu que par sa temporalité. 

790. Bien que secondaires, ces buts ont nécessairement une influence sur les buts immanents, 

car ils peuvent permettre leur clarification. En effet, les accords internationaux n’énoncent pas 

systématique leur(s) but(s), et lorsqu’ils comportent un article l’indiquant clairement, cela ne 

signifie pas pour autant que l’ensemble des buts a été énoncé. Or, la Convention de Vienne appelle 

1206. Nous soulignons. On citera également la définition retenue par le professeur Kolb qui se distingue de la dichotomie 
classique en considérant que l’objet désigne non pas le corpus normatif, mais la matière soumise à la réglementation. 
Voir R. Kolb, Interprétation et création du droit international Esquisse d’une herméneutique juridique moderne pour le droit 
international, Bruylant, Bruxelles, 2006, 936 p., p. 532-533. 
1207. CDB, 2010, Décision X/2, Plan Stratégique 2011-2020 et Objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique. 
1208. Idem.
1209. Dans l’affaire « Droits des ressortissants américains au Maroc », la Cour utilise fréquemment l’expression « les buts 
et l’objet ». CIJ, Droits des ressortissants américains au Maroc, France c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 25 août 1952, Rec. 
1952, p. 175.
1210. CDB, 2010, Décision X/2, op. cit., annexe I : « Le texte de la Convention lui-même, et tout particulièrement ses trois 
objectifs, fournissent la base fondamentale du Plan stratégique ». 
1211. L’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités indique, entre autres, que les dispositions d’un traité 
doivent être interprétées à la lumière du but et de l’objet du traité. 
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à interpréter les traités en fonction de leurs buts et objets. Mais comment dès lors déterminer 

précisément ces buts et objets sachant qu’ils peuvent être pluriels et ne pas être énoncés de façon 

explicite ? Certains auteurs ont suggéré qu’il était nécessaire de déterminer prima facie les buts 

et objets du traité interprété pour ensuite opérer des affinements successifs de ces derniers à la 

lecture de l’instrument 1212. Les Objectifs d’Aichi, en ce qu’ils constituent des buts secondaires de la 

CDB, peuvent être utiles à un interprète cherchant à identifier avec précision les buts principaux 

de cette convention. D’ailleurs, en ce qu’ils représentent le consensus des parties, ils apparaissent 

comme étant des moyens plus légitimes de détermination des buts de la CDB, plus que ne le serait 

une détermination prima facie et arbitraire par un interprète tiers. 

791. Si ces Objectifs peuvent jouer un rôle pour l’identification des buts principaux de la CDB, 

on peut alors supposer que leur incorporation dans d’autres cadres conventionnels peut également 

avoir un impact sur l’identification des buts principaux. Par leur diffusion régionale, les Objectifs 

d’Aichi peuvent donc influencer la substance des buts de la Convention de Barcelone et ses 

protocoles. 

2. Les Objectifs d’Aichi : buts du protocole ASP ?

792. Les documents stratégiques et programmatoires adoptés dans le cadre de la Convention 

de Barcelone ont une fonction similaire aux objectifs d’Aichi en ce qu’ils indiquent la finalité 

de l’application du cadre juridique. Le plan d’action pour les espèces invasives ou la feuille de 

route pour un réseau d’AMP fixent un calendrier et des objectifs précis accompagnés de mesures 

concrètes (à défaut d’être contraignantes). Eux aussi peuvent être perçus comme l’expression de 

« buts situés » de la Convention de Barcelone et de ses protocoles. En précisant que l’application de 

ces documents a pour finalité d’atteindre certains des Objectifs d’Aichi, les États méditerranéens 

incorporent des « buts situés » extérieurs à leur cadre conventionnel. En cela, certains buts de la 

CDB deviennent alors une partie des buts de la Convention de Barcelone. 

793. Cette incorporation des Objectifs d’Aichi dans le cadre d’application du protocole ASP fait 

écho à leur vaste diffusion au sein du Biodiversity Cluster, le groupe des grandes conventions 

internationales relatives à la biodiversité 1213. Cette diffusion dote ces accords internationaux de 

la même boussole juridique. Leurs finalités sont harmonisées et les risques de doublons ou de 

contradictions sont ainsi réduits. La diffusion méditerranéenne des Objectifs d’Aichi poursuit donc 

l’effort d’influence de la CDB, mais cette fois-ci à une échelle régionale 1214. La CDB a beau se placer 

1212.  Cette méthode d’interprétation est suggérée par les professeurs Buffard et Zemanek, voir, I. Buffard, K. Zemanek, 
« The object and purpose of a treaty : an enigma », op. cit., 
1213. G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity Targets within the 
biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and ecosystems », Yearbook 
of International Environmental Law, vol. 25, 2015, p. 133-166. 
1214. On notera d’ailleurs que d’autres conventions régionales font également mention des Objectifs d’Aichi dans leurs décisions. 
Voir par exemple HELCOM, 2016, Recommandation 37/2, Conservation of Baltic Sea species categorized as threatened according 
to the 2013 HELCOM red list. Cette influence régionale ne semble pas systématique cependant. Nous n’avons pas trouvé de 
décisions faisant mention explicite des Objectifs d’Aichi dans le cadre de la Convention OSPAR par exemple. 



303Les alignements juridiques, renforcements de l’articulation entre universel et régional

dans une situation de déférence juridique en précisant qu’aucune de ses dispositions ne doit être 

lue comme étant contraire aux règles du droit international 1215, la diffusion de ces Objectifs montre 

bien qu’elle bénéficie aujourd’hui d’une primauté politique dans le domaine de la gouvernance de 

la biodiversité 1216.

794. Cette diffusion des buts de la CDB vers la Convention de Barcelone sur les sujets précis 

des aires marines protégées ou des espèces invasives préfigure le type d’influence que pourra 

avoir l’IPBES dans la région, sans pour autant produire de rapports sur la Méditerranée. En effet, 

les objectifs d’Aichi ont été élaborés de façon collaborative entre les différentes institutions de 

la CDB, les États et plusieurs observateurs 1217. Les rapports de l’IPBES en ce qu’ils ont vocation 

à servir le développement de la CDB seront très probablement utilisés lors de l’élaboration des 

nouveaux objectifs, que cela soit à l’échéance de 2020 ou ultérieurement. De plus, tous les États 

méditerranéens sont parties à la CDB, il est donc logique que les objectifs pouvant être atteints 

par l’application de la Convention de Barcelone y soient inclus pour permettre une déclinaison 

régionale des buts globaux. 

795. Cet examen des plans d’action et de la feuille de route pour les aires marines protégées 

indique que pour le moment la CDB est l’instrument associé à l’IPBES ayant la plus forte influence 

sur la Convention de Barcelone. La Convention de Ramsar, la CMS, la CITES ou encore la 

Convention de l’UNESCO pour le patrimoine de l’humanité, bien qu’étant pertinentes pour la 

conservation et la gestion durable de la région, ne sont guère mentionnées dans les documents 

stratégiques et ne font l’objet d’aucun alignement juridique explicite 1218. Cette surreprésentation 

de la CDB et de ses buts dans les alignements juridiques opérés par les parties à la Convention de 

Barcelone sur les régimes associés à la Plateforme s’explique probablement par le caractère vague 

des obligations contenues dans la Convention sur la Diversité Biologique. Ce flou normatif permet 

1215. À l’inverse par exemple de la Charte des Nations unies dont l’article 103 indique précisément que la Charte a 
une valeur supérieure en cas de conflit de normes. Article 103 : « En cas de conflit entre les obligations des Membres 
des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les 
premières prévaudront ».
1216. Ce qui n’a pas toujours été le cas. Son précédent plan stratégique a par exemple été considéré comme une influence 
indésirable par les institutions des autres accords multilatéraux environnementaux. Voir G. Futhazar, « The diffusion 
of the Strategic Plan for Biodiversity… », op. cit., p. 139-141. Il est intéressant de souligner que les rédacteurs de la CDB 
souhaitant instaurer une hiérarchie juridique entre les différents instruments internationaux de conservation et gestion 
durable de la biodiversité. Une telle hiérarchie n’était cependant pas envisageable compte tenu des différents enjeux 
diplomatiques attachés à l’adoption de la CDB. Aujourd’hui, avec cette hiérarchie politique manifeste, la CDB occupe 
la place souhaitée par certains de ces rédacteurs. Sur ce point, voir UNEP, 1991, UNEP/BIODIV/N4-INC2/2, Second 
revised draft convention on biological diversity. L’article 21.2 de cette version de la CDB indiquaient que les parties à la 
Convention pouvaient transformer les accords existants auxquels ils étaient également parties en protocole de la CDB. 
1217. Pour une analyse critique de ce processus d’élaboration, voir L. Campbell, S. Hagerman, N. N. Gray, « Producing 
targets for conservation : science and politics at the tenth Conference of the Parties to the Convention on Biological 
Diversity », Global Environmental Politics, vol. 14, n° 3, 2014, p. 41-63.
1218. La Convention Ramsar n’est évoquée qu’une seule fois dans la feuille de route pour les AMP en tant qu’organisation 
dont les travaux ont servi à son élaboration. Convention de Barcelone, Décision IG.22/13, Feuille de route pour un réseau 
complet et cohérent d’AMP bien gérées afin d’atteindre l’Objectif 11 d’Aichi en Méditerranée, § 7. 
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à tout autre accord traitant de la biodiversité et des écosystèmes de pouvoir s’aligner sur la CDB 

sans s’écarter de son objet 1219. 

796. Si la Convention de Barcelone, en tant que cadre holistique, s’aligne sur la CDB, elle aussi 

convention de caractère général, qu’en est-il des instruments plus sectoriels en Méditerranée ? 

Peut-on supposer qu’un régime spécialisé connaitra principalement des alignements juridiques 

sur des régimes eux aussi spécialisés ? Les cas de l’ACCOBAMS et de la CGPM constituent des 

pistes pertinentes pour répondre à ces interrogations. 

II. Les alignements juridiques propres à la conservation des cétacés  
et à la gestion des ressources halieutiques

797. À l’heure actuelle, l’ACCOBAMS et la CGPM connaissent l’influence manifeste de certains 

des régimes associés à l’IPBES, mais sans que cette influence soit nécessairement explicable par les 

caractéristiques juridiques et institutionnelles de ces régimes méditerranéens. Il semble plutôt que 

les alignements juridiques que l’on constate dans ces régimes soient liés à leur paradigme.

798. Nous verrons ainsi que l’ACCOBAMS, accord de conservation établi conformément à la 
Convention de Bonn sur les espèces migratrices (CMS), opère de nombreux renvois normatifs 
et téléologiques à d’autres accords et institutions œuvrant elles aussi pour la conservation de la 
biodiversité. Ces alignements sont principalement liés à l’objet et aux buts de l’ACCOBAMS. Les 
liens institutionnels et juridiques forts de l’Accord avec la CMS ne semblent pas avoir d’influence 
sur la nature des alignements juridiques opérés par les parties (A). De façon similaire, la CGPM, 
établie à des fins d’exploitation des ressources naturelles, n’opère des alignements juridiques que 
sur les institutions et accords s’inscrivant dans un paradigme similaire. Cependant, à l’inverse de 
l’ACCOBAMS, on constate une très forte influence de la FAO, institution mère de la CGPM (B).

A. Des alignements juridiques nombreux et diversifiés au sein  
de l’ACCOBAMS 

799. Le cas de l’ACCOBAMS montre que le cadre juridique et institutionnel d’un régime 
n’explique pas nécessairement les alignements juridiques que l’on peut y voir. Pour comprendre 
cette situation, il faut tout d’abord exposer les liens qui unissent l’ACCOBAMS et la CMS et montrer 
ceux-ci n’auront pas nécessairement d’influence sur les alignements juridiques contenus dans les 
décisions prises par les parties de l’ACCOBAM (1). Il convient ensuite d’étudier les différents 
alignements juridiques présents dans les décisions des parties à l’ACCOBAMS pour voir si celles-
ci font écho aux évolutions du droit international de l’environnement et si l’on y remarque une 
influence plus forte de la CMS (2). 

1219. Cette hypothèse d’une plus grande capacité « circulatoire » des normes générales et abstraites est souvent avancée, 
bien que d’autres facteurs puissent entrer en jeu dans la diffusion des normes. Voir S.  Maljean-Dubois, D.  Pesche, 
« Circulations de normes et réseaux d’acteurs La gouvernance internationale de l’environnement entre fragmentation 
et défragmentation  », in S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance 
internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p., p. 9-35. 
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1. L’ACCOBAMS et la CMS : une affiliation juridique sans influence de lege 
sur les alignements juridiques 

800. L’ACCOBAMS est un accord international adopté en application des articles  IV et V de 

la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (CMS) et fait partie, à ce titre, de la « famille 

CMS ». La CMS est une « convention-cadre », à savoir un traité international posant de grands 

principes et objectifs et appelant ses parties contractantes à adopter des accords plus précis pour 

appliquer ces mêmes principes à des secteurs restreints. L’ACCOBAMS vient donc décliner les 

principes de la CMS aux besoins de conservation pour les cétacés de la Méditerranée et de la 

Mer Noire. Cette approche est typique du droit international de l’environnement et se veut être 

une méthode permettant plus de flexibilité et de réactivité de la part des accords multilatéraux 

environnementaux 1220. 

801. La CMS est une des conventions associées à l’IPBES et, en cette qualité, ses institutitions lui 

ont d’ailleurs fait parvenir plusieurs requêtes en vue de l’élaboration de son premier programme 

de travail 1221. On peut donc s’attendre à ce qu’elle prenne en compte les conclusions pertinentes de 

la Plateforme 1222. Considérant les liens particuliers entre la CMS et l’ACCOBAMS, il apparait sensé 

que les décisions de COP de la CMS soient reprises par l’ACCOBAMS. Mais cette reprise sera le 

résultat de l’action volontaire des architectes de l’ACCOBAMS, États et institutions. En effet, rien 

dans les rapports juridiques unissant l’ACCOBAMS à la CMS n’indique que les décisions adoptées 

par la COP de la CMS seront automatiquement incorporées au cadre juridique de l’ACCOBAMS. 

Il convient de revenir plus en détail sur l’adoption de l’ACCOBAMS pour comprendre cet état fait. 

802. La genèse de l’ACCOBAMS remonte au début des années 1990 avec la collaboration entre les 

institutions de la CMS, de la Convention de Barcelone, de la Convention de Berne et de l’UICN 1223. 

En 1991, à la suite des rencontres entre ces différentes institutions, les parties à la CMS adoptent 

la résolution 3.3 sur les petits cétacés et invitent les États méditerranéens à conclure « un accord 

visant à la conservation des petits cétacés de la mer Méditerranée et de la mer Noire » 1224. Cinq 

années plus tard, le 24 novembre 1996, le texte définitif de l’ACCOBAMS est adopté à Monaco ; il 

entre en vigueur le 1er juin 2001. 

1220. Sur l’usage de cette technique conventionnelle, voir A.  Kiss, «  Les traités-cadres  : une technique juridique 
caractéristique du droit international de l’environnement », Annuaire Français de Droit International, vol. 39, 1993, p. 792-
797  ; N.  Matz-Lück, «  Framework conventions as regulatory tool  », Goettingen Journal of International Law, vol. 1, 
n° 3, 2009, p. 439-458  ; C. Tietje, « The changing legal structure of international treaties as an aspect of an emerging 
global governance architecture », German Yearbook of International Law, vol. 42, 1999, p. 26-55. Ce dernier auteur précise 
notamment que la technique des traités cadres n’est pas limité au droit de l’environnement et ce constate aussi dans le 
domaine du commerce international. 
1221. IPBES, 2013, IPBES/2/INF/9, Supporting documentation on the prioritization of requests, inputs and suggestions put 
to the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, p. 27-29.
1222. Cf. introduction du titre 3.
1223. Pour une genèse et une analyse générale de cet accord voir, W. Burns, « The agreement on the conservation of 
cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS): a regional response to the 
threats facing cetaceans », Journal of International Wildlife Law and Policy, vol. 1, n° 1, 1998, p. 113-133. 
1224. CMS, 1991, Résolution 3.3, Petits cétacés. 



306 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

803. L’article IV de la CMS, en application duquel a été élaboré l’ACCOBAMS, invite les parties 

contractantes à adopter des accords pour la conservation et la gestion d’espèces listées en annexe 

de la CMS en raison de leur état défavorable de conservation. Aux côtés de l’ACCOBAMS, plusieurs 

accords ont ainsi été adoptés en application de cet article. On citera l’accord pour la conservation 

des chauves-souris en Europe, la conservation des oiseaux d’eau migrateurs africains ou encore la 

conservation des grands singes d’Afrique 1225. Afin d’encadrer l’élaboration de ces accords, l’article 

V de la CMS définit plusieurs lignes directrices (voir encadré ci-après) indiquant, entre autres, que 

l’objet des accords adoptés en application de l’article IV doit être « d’assurer le rétablissement ou le 

maintien de l’espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable ». Cela équivaut 

à une diffusion logique des buts de la convention-cadre vers les accords adoptés sous son égide 1226. 

Outre cet alignement téléologique, l’article V de la CMS comporte de nombreuses dispositions sur 

la substance normative des accords conclus en application de l’article IV (voir article IV.5). S’ajoute 

à l’alignement téléologique un alignement normatif explicite de l’ACCOBAMS sur la CMS. 

Article V Lignes directrices relatives à la conclusion d’ACCORDS

1. L’objet de chaque ACCORD sera d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’espèce migratrice 

concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux des aspects de la 

conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d’atteindre cet objectif. 

2. Chaque ACCORD devrait couvrir l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce migratrice concernée et 

devrait être ouvert à l’adhésion de tous les États de l’aire de répartition de ladite espèce qu’ils soient Parties 

à la présente Convention ou non. 

3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d’une espèce migratrice. 

4. Chaque ACCORD devrait : 

a) identifier l’espèce migratrice qui en fait l’objet ; 

b) décrire l’aire de répartition et l’itinéraire de migration de ladite espèce migratrice ; 

c) prévoir que chaque Partie désignera l’autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l’ACCORD ; 

d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en œuvre des objectifs de l’ACCORD, 

en surveiller l’efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties ; 

e) prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit 

ACCORD ; et 

f) interdire, au minimum, à l’égard de toute espèce migratrice appartenant à l’ordre des cétacés, tout 

prélèvement qui ne serait pas autorisé à l’égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord 

multilatéral et prévoir que les États qui ne sont pas États de l’aire de répartition de ladite espèce migratrice 

pourront adhérer audit ACCORD. 

5. Tout ACCORD, lorsque cela s’avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir : 

a) des examens périodiques de l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée ainsi que l’identification 

des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation ; 

1225. Les caractéristiques institutionnelles de ces accords ont été étudiées dans la première partie de cette étude. Voir 
chapitre 1, La diversité des organes experts méditerranéens.
1226. La différence avec le cas précédemment évoqué de la Convention de Barcelone et des objectifs d’Aichi est que dans 
ce cas de figure, il y a une diffusion des buts « immanents ». 
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b) des plans de conservation et de gestion coordonnés ; 

c) des travaux de recherche sur l’écologie et la dynamique des populations de l’espèce migratrice en question, 
en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce ; 

d) l’échange d’informations sur l’espèce migratrice concernée, et en particulier l’échange d’informations 
relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques pertinentes relatives à cette espèce ;

e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants 
pour le maintien d’un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs 
qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques nuisibles 
à l’espèce migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites ; 

f) le maintien d’un réseau d’habitats appropriés à l’espèce migratrice concernée et répartis d’une manière 
adéquate le long des itinéraires de migration ; 

g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l’espèce migratrice concernée de nouveaux 
habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats ; 

h) dans toute la mesure du possible, l’élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la 
migration ou la prise de mesures compensant l’effet de ces activités et de ces obstacles ; 

i) la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l’habitat de l’espèce migratrice concernée 
de substances nuisibles à cette espèce migratrice ; 

j) des mesures s’appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une 
gestion des prélèvements effectués sur l’espèce migratrice concernée ; 

k) la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression des prélèvements 
illicites ; 

l) l’échange d’informations sur des menaces sérieuses pesant sur l’espèce migratrice en question ; 

m) des procédures d’urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de 
conservation au cas où l’état de conservation de l’espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement 
affecté ; et 

n) des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l’ACCORD.

Encadré 4 : Article V de la CMS.

804. Cependant, ces alignements juridiques sont statiques. En effet, les articles de la CMS 

n’indiquent pas que les accords conclus sous l’égide de la CMS auront à suivre les évolutions 

juridiques découlant de l’activité de son organe décisionnel. On ne retrouve pas non plus d’indication 

en ce sens dans le texte de l’ACCOBAMS, ce qui montre que ses liens avec la CMS, aussi forts soient-

ils, ne sont pas nécessairement évolutifs. À l’exception des quelques alignements sémantiques 

entre les deux textes (article  II.3), les liens entre l’ACCOBAMS et la CMS se traduisent surtout 

par des obligations procédurales incombant aux institutions de l’Accord pour la conservation des 

cétacés 1227. Si le texte de l’ACCOBAMS demeure silencieux sur d’éventuels alignements juridiques 

«  dynamiques » sur la CMS, existe-t-il d’autres effets juridiques découlant de l’affiliation entre 

convention-cadre et accord d’application, et ce indépendamment de leur contenu ? 

1227. Par exemple, article III ACCOBAMS : « Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, 
une session de la Réunion des Parties au présent Accord un an au plus après la date de son entrée en vigueur. Par la suite, 
le secrétariat de l’Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la [CMS], des sessions ordinaires de la Réunion des 
Parties à intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion des Parties n’en décide autrement » (nous soulignons). 
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805. Considérant les liens explicites entre la CMS et l’ACCOBAMS et le fait que tous les États 

parties à l’ACCOBAMS le sont aussi à la CMS, les articles 31.1 et 31.3.c de la Convention de 

Vienne sur le droit des traités ont naturellement vocation à jouer s’agissant de l’interprétation 

de l’ACCOBAMS 1228. Les dispositions de l’ACCOBAMS doivent dès lors être lues à la lumière de 

la CMS 1229. Mais dans ce cas, les limites des articles 31.1 et 31.3.c que nous avons évoquées à la 

section précédente demeurent, ce qui implique que les liens particuliers existants entre la CMS et 

l’ACCOBAMS ne garantissent pas nécessairement l’influence de l’IPBES par le biais de la CMS. 

Il est plus probable que l’influence de l’IPBES au sein de l’ACCOBAMS se manifeste de la même 

manière qu’au sein de la Convention de Barcelone  : par des décisions de COP comportant des 

alignements juridiques sur les régimes étant associés à la Plateforme. Il convient donc d’étudier les 

alignements juridiques présents au sein des résolutions de l’ACCOBAMS pour tenter de discerner 

la façon dont les parties à l’accord prennent en compte les évolutions du droit international de 

l’environnement.

2. Des alignements juridiques faisant écho aux évolutions juridiques  
et politiques pertinentes en matière de conservation des cétacés

806. Les parties à l’ACCOBAMS recourent fréquemment aux alignements juridiques dans leurs 

décisions. Nombreux, ils ne sont cependant pas majoritairement orientés vers la CMS. En effet, 

nonobstant le statut particulier de l’ACCOBAMS vis-à-vis de cet instrument, la CMS apparait 

comme étant une référence parmi d’autres dans l’univers juridique de l’ACCOBAMS. En tout état 

de cause, on constate que certaines des conventions globales associées à la Plateforme exercent 

indéniablement une forte influence sur l’ACCOBAMS. 

807. On retrouve par exemple plusieurs alignements sur la CITES dans les résolutions portant 

sur la capture et la captivité des cétacés 1230, l’établissement de banques de tissus et les réseaux de 

données relatives aux cétacés 1231 et sur la conservation de certaines espèces étant également listées 

dans les annexes de la CITES 1232. Ces résolutions n’appellent pas simplement à un alignement 

juridique sur le texte de la CITES mais prennent également en compte les résolutions adoptées 

lors des conférences des parties 1233. Cette pratique donne à voir une potentielle voie d’influence de 

l’IPBES si ses rapports entrainent l’adoption par les parties à la CITES de résolutions pertinentes 

pour la conservation des cétacés dans l’aire de répartition de l’ACCOBAMS. 

1228. Cf. supra, section 1, paragraphe 1. 
1229. Ce que constitue alors un cas évident d’intégration systémique tel que nous l’avons décrit à la section précédente.
1230. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.14, Prélèvements délibérés de Grands dauphins vivants de mer Noire (Tursiops 
truncatus). 
1231. ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.10, Coopération entre les réseaux nationaux d’échouages de cétacés et création 
d’une base de données ; ACCOBAMS, 2004, Résolution 2.10, Facilitation des échanges d’échantillons de tissus ; ACCOBAMS, 
2007, Résolution 3.9, Lignes directrices pour l’établissement d’une banque de tissus dans l’aire ACCOBAMS et code éthique.
1232. ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.12, Conservation du Tursiops truncatus : Grand dauphin de la mer Noire. 
1233. ACCOBAMS, 2002, Résolution 1.10, Coopération entre les réseaux nationaux d’échouages de cétacés et création 
d’une base de données : « Invites Parties who are also Parties to the CITES to register competent laboratories with the CITES 
Secretariat, in application of the CITES Resolution Conf.11/15, which allows for free exchange of specimens between their 
scientists (MOP 1/Inf.11) (nous soulignons).
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808. Les résolutions de l’ACCOBAMS comprennent également des alignements téléologiques 

explicites sur les Objectifs d’Aichi de la CDB 1234. La « stratégie à long terme de l’ACCOBAMS » 

énumère plusieurs objectifs à atteindre durant les prochaines années et plusieurs d’entre eux 

sont alignés sur ceux de la CDB et de l’Union européenne 1235. On notera d’ailleurs que l’influence 

de la CDB sur l’ACCOBAMS est antérieure à 2010, année d’adoption des Objectifs d’Aichi 

marquant le début de sa plus grande influence sur l’ensemble des autres conventions portant 

sur la biodiversité 1236. Par exemple, en 2007, s’agissant des aires protégées pour la conservation 

des cétacées, l’ACCOBAMS soulignait déjà dans ses résolutions que celles-ci avaient pour but la 

réalisation des objectifs de la Convention pour la Diversité Biologique 1237. 

809. Pour ce qui est de la CMS, on retrouve évidemment des alignements juridiques sur cette 

dernière au sein des résolutions de l’ACCOBAMS. Plusieurs de ces résolutions sont d’ailleurs des 

déclinaisons, adaptées à l’objet de l’Accord, de décisions adoptées dans le cadre de la CMS. Par 

exemple le plan de travail 2017-2019 1238 de l’ACCOBAMS incorpore des consignes faites par les 

parties à la CMS à la destination des accords de la « famille CMS » 1239. De même, la résolution sur 

les collisions entre cétacés et navire en Méditerranée 1240 est une application régionale et adaptée 

des décisions portant sur ce thème adoptées dans le cadre de la CMS 1241. D’autres résolutions 

de l’accord comportent des mimétismes normatifs sur les décisions de la CMS. Par exemple, la 

résolution sur l’étude de la structure des populations des cétacés dans la région 1242 appelle à prendre 

en compte les éléments sociaux et culturels de ces populations, conformément aux dispositions 

de la résolution de la CMS sur la prise en compte de l’élément culturel pour la conservation des 

cétacés 1243. 

1234. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025). 
1235. Nous reviendrons sur l’influence de l’Union européenne sur le développement de l’ACCOBAMS dans le chapitre 
suivant.
1236. G. Futhazar, « The diffusion of the Strategic Plan for Biodiversity and its Aichi Biodiversity Targets within the 
biodiversity cluster: an illustration of current trends in the global governance of biodiversity and ecosystems », op. cit., 
p. 133-166. 
1237. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.22, Aires marines protégées pour les cétacés. 
1238. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.5, Programme de travail 2017-2019. 
1239. CMS, 2014, Résolution 11.02, Plan stratégique pour les espèces migratrices 2015-2023, §  3  : «  Prie instamment 
les Parties et invite les autres États, les instruments de la Famille CMS, les organes multilatéraux, les organisations 
intergouvernementales et les organisations de la société civile, qui travaillent à la conservation des espèces migratrices, 
à intégrer les buts et objectifs du Plan stratégique dans les instruments de politique et de planification pertinents ; et à 
prendre également des mesures pour faire connaître ce Plan ». 
1240. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.11, Collisions avec les cétacés en mer Méditerranée.
1241. CMS, 2005, Résolution 8.22, Effets négatifs des activités humaines sur les cétacés.
1242. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.15, Etude sur la structure des populations. 
1243. CMS, 2014, Résolution 11.23, Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation. Les recherches récentes 
sur les cétacés ont mis en évidence que chaque groupe avait des caractéristiques sociales lui étant propres. Ces éléments 
ont amenés à évoquer une réelle «  culture  » chez les cétacés. Cet aspect fascinant de la conservation des cétacés est 
détaillé dans CMS, 2014, UNEP/CMS/COP11/Inf.18, Report of the CMS scientific council workshop on the conservation 
implications of cetacean culture. 
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810. Les alignements juridiques contenus dans les résolutions de l’ACCOBAMS sont loin de 

se limiter aux régimes associés à la Plateforme. La Commission Baleinière Internationale exerce 

une influence forte sur le développement juridique de l’ACCOBAMS 1244, tout comme l’UICN dont 

les lignes directrices de nature technique (notamment sa «  liste rouge ») sont reprises en tant 

que telles dans les résolutions de l’accord 1245. Dans la continuité de la logique d’interconnexion 

institutionnelle des régimes méditerranéens 1246, certaines résolutions appellent même les parties 

contractantes de l’accord à appliquer des décisions adoptées dans d’autres fora de la région. Par 

exemple, s’agissant des bruits d’origines anthropiques 1247, l’ACCOBAMS « exhorte » les parties 

à appliquer la décision IG.22/17 sur l’évaluation et le suivi intégré 1248 adoptée dans le cadre de la 

convention de Barcelone. 

811. Même lorsque les résolutions de l’ACCOBAMS ne contiennent pas d’alignement juridique, 

elles sont néanmoins situées juridiquement. Les motifs de la plupart des résolutions prennent 

le temps de préciser les évolutions juridiques et politiques ayant eu lieu dans le domaine de la 

gouvernance de la biodiversité et étant pertinents pour leur compréhension. Plus encore, les 

résolutions de l’ACCOBAMS appellent souvent les institutions de l’accord à collaborer avec 

les institutions des autres régimes internationaux et régionaux. De fait, même s’il n’y pas 

d’alignements juridiques, de telles pratiques peuvent favoriser une harmonisation de l’expertise 

avec les régimes associés à l’IPBES 1249. Toutefois les normes découlant d’une expertise harmonisée 

pourront difficilement être qualifiées d’alignements juridiques tels que nous l’entendons 1250. 

812. En conclusion, l’ACCOBAMS, bien qu’étant un régime sectoriel, semble faire preuve d’un 

nombre plus important d’alignements juridiques que la Convention de Barcelone. Malheureusement, 

si les résolutions de l’ACCOBAMS en font un instrument juridique réactif à son environnement 

juridique, elles ne changent en rien le diagnostic d’ineffectivité de l’accord 1251. En effet, les décisions 

de l’ACCOBAMS ne font qu’encourager ou inviter les États à prendre certaines mesures. Si ce 

n’est le principe de bonne foi, rien n’oblige les parties à l’accord à suivre ces décisions. Il est donc 

tout à fait possible que les alignements juridiques qu’elles contiennent soient, in fine, de simples 

références sans réels effets concrets. 

1244. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.21, Plans de gestion de conservation des cétacés. Par cette résolution, l’ACCOBAMS 
s’appuie sur des lignes directrices développées par la Commission Baleinière Internationale et adaptées par le Comité 
Scientifique de l’accord dans le contexte de l’ACCOBAMS. 
1245. ACCOBAMS, 2007, Résolution 3.19, Liste rouge de l’UICN des cétacés de la Méditerranée et de la mer Noire. 
1246. Nous avons évoqué en détail cette question dans le chapitre précédent.
1247. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.17, Bruit d’origine anthropique.
1248. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/7, Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la mer et 
des côtes méditerranéennes et Critères d’évaluation connexes. 
1249. Une telle harmonisation de l’expertise ferait échos à celle que l’on constate déjà en Méditerranée et que nous avons 
étudiée au chapitre précédent. Voir chapitre 4 : L’interconnexion de l’expertise méditerranéenne : une garantie pour un 
traitement cohérent des conclusions de l’IPBES. 
1250. En effet, l’alignement juridique implique d’incorporer des éléments juridiques existants. La production simultanée 
et conjointe d’éléments juridiques identiques ne peut donc pas être qualifiée d’alignement même si ces effets peuvent être 
similaires. 
1251. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1 Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025), p. 5 « L’analyse d’efficacité révèle que 
l’ACCOBAMS n’est pas parvenu à assurer le statut de conservation des populations de cétacés ».
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813. De là, on peut se demander si les alignements juridiques ont davantage de chance d’être 

présents dans des décisions non-contraignantes. Pour répondre à cette question, le cas de la CGPM 

constitue un contre-exemple pertinent. En tant qu’organisation internationale, elle dispose de la 

compétence pour adopter des décisions contraignantes à l’égard de ses membres. Dès lors, l’étude 

des alignements juridiques contenus dans ses décisions peut apporter des éléments utiles pour la 

compréhension générale de cette pratique. 

B. Des alignements juridiques nombreux mais focalisés  
au sein de la CGPM 

814. En dépit de nombreuses différences, les régimes de l’ACCOBAMS et de la CGPM partagent 

une caractéristique commune  : tous deux entretiennent des liens institutionnels forts avec des 

régimes associés à l’IPBES. En effet, tout comme l’ACCOBAMS, qui a été établi en application 

des dispositions de la CMS, la CGPM l’a été en application de l’article XIV de l’acte constitutif 

de la FAO 1252. Nous réitérerons donc la démarche analytique employée pour l’ACCOBAMS en la 

transposant à la CGPM. Ainsi, il s’agira premièrement de déterminer si les liens entre la CGPM 

et la FAO jouent nécessairement sur les alignements juridiques contenus dans les décisions de la 

CGPM (1). Dans un second temps, l’étude des alignements juridiques présents dans les décisions 

en vigueur de la CGPM permettra de mettre en lumière les liens qu’entretient la CGPM avec les 

autres régimes associés à l’IPBES, et plus particulièrement la FAO (2). 

815. Nous verrons ainsi que la CGPM se situe aux antipodes de l’ACCOBAMS s’agissant des 

alignements juridiques. Ses décisions comportent certes de nombreux alignements juridiques, mais 

ceux-ci sont pour la grande majorité des renvois normatifs aux codes et plans d’action élaborés par 

la FAO. Les réactions de cette institution aux conclusions de la Plateforme sont donc susceptibles 

d’avoir une influence sur le développement juridique de la CGPM. 

1. La CGPM et la FAO : une affiliation institutionnelle sans influence de lege 
sur les alignements juridiques 

816. Bien qu’il existe de nombreuses ORGP 1253, celles-ci sont généralement classées en trois 

grandes catégories  : les ORGP indépendantes, les OGRP organes subsidiaires de la FAO et les 

ORGP semi-autonomes liées à la FAO. La première catégorie reflète simplement la liberté qu’a 

tout groupe d’États d’établir une organisation internationale dans le but d’assurer une exploitation 

durable des ressources halieutiques. On citera comme exemple pertinent pour la région, le cas de la 

Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique. Les États peuvent 

également choisir d’affilier ces ORGP à un cadre institutionnel et juridique préexistant  : celui de 

1252. Préambule de l’accord portant création de la CGPM : « Reconnaissant la nécessité d’établir à ces fins la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (qui aura pour sigle “CGPM”) dans le cadre de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, au titre de l’article XIV de son Acte constitutif ». 
1253. La FAO propose une carte interactive permettant de voir les zones de compétence de ces organes. Voir http://www.
fao.org/fishery/rfb/en#container (consulté le 15/01/2018).
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la FAO. Ayant compétence dans le domaine de l’alimentation, la FAO s’intéresse logiquement aux 

ressources halieutiques. Notamment, son acte constitutif permet à ses membres d’établir des ORGP 

selon différentes modalités. L’article IV pourra être mobilisé afin de créer des ORGP complètement 

intégrées à la FAO, faisant d’elles des organes subsidiaires. Ces ORGP n’ont aucune autonomie et 

leur administration et financement sont entièrement soumis à la FAO. Les membres de la FAO ont 

également la possibilité d’établir une ORGP sur la base de l’article XIV de l’acte constitutif de la FAO, 

ce qui fut le cas pour la CGPM. Les ORGP ainsi établies sont des organisations internationales semi-

autonomes. « Semi », car bien que possédant une personnalité juridique distincte de la FAO, elles sont 

instituées selon des procédures précises fixées par la FAO et entretiennent des liens administratifs et 

financiers non négligeables avec l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation 1254. Cependant, 

à la différence de la CMS, l’acte constitutif de la FAO ne comprend pas de disposition sur la nature 

exacte des compétences détenues par les ORGP établies de cette façon 1255. 

817. Les liens entre la CGPM et la FAO sont tout aussi inconséquents en matière d’alignements 

juridiques « dynamiques » que ne le sont les liens entre l’ACCOBAMS et la CMS. Nous voulons 

dire par là qu’aucune disposition de l’accord portant création de la CGPM n’indique que les normes 

adoptées par la FAO en réaction aux conclusions de l’IPBES se retrouveront pas incorporées de lege 

au cadre juridique de la CGPM. Néanmoins, on notera que les liens institutionnels entre la CGPM 

et la FAO semblent plus forts que ceux existant entre l’ACCOBAMS et la CMS. En effet, tandis que 

le Secrétariat de l’ACCOBAMS est situé à Monaco et est juridiquement distinct de celui de la CMS 

dont les bureaux se situent à Bonn, celui de la CGPM est établi dans les locaux de la FAO à Rome 

et est soumis aux conditions administratives de la FAO 1256. On peut donc supposer que la FAO est 

capable d’exercer son influence sur la CGPM par ce biais. 

818. Ayant ces éléments à l’esprit, il convient d’étudier les alignements juridiques présents dans 

les décisions de la CGPM. Nous chercherons, d’une part, à déterminer si les liens de la CGPM avec 

la FAO se répercutent sur ses décisions et, d’autre part, à mesurer à quel point ces décisions font 

écho aux développements du droit international de l’environnement.

2. Des alignements juridiques corrélés aux affiliations juridiques  
et institutionnelles de la CGPM

819. Si l’on ne constate pas de corrélation particulière entre les alignements juridiques de 

l’ACCOBAMS et ses liens avec la CMS, la situation est toute autre s’agissant de la CGPM et de 

la FAO. En effet, parmi les 52 décisions de la CGPM actuellement en vigueur prises depuis 2002 

1254. J. Beer-Gabel, V. Lestang, Les commissions de pêche et leur droit La conservation et la gestion des ressources marines 
vivantes, op. cit., p. 53-57. Depuis l’amendement de l’accord de création de la CGPM en 1997, la CGPM dispose d’un budget 
autonome approvisionné par ses membres. Voir Tavares de A. Pinho, « La réforme de la Commission Générale des Pêches 
pour la Méditerranée », Annuaire de Droit de la Mer, vol. 2, 1997, p. 65-91. 
1255. CMS, article V, cf. supra, § 803.
1256. Article 10.1 de l’accord portant création de la CGPM : « Le Secrétaire exécutif et les membres du personnel du Secrétariat 
sont nommés et traités selon les modalités, conditions et procédures prévues par le Manuel administratif, le Statut du personnel 
et le Règlement du personnel de l’Organisation, généralement applicables aux membres du personnel de l’Organisation ».
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(recommandations et résolutions) 1257, une majorité évoque les différents instruments développés 

par la FAO s’agissant des pêcheries et en incorpore les dispositions pertinentes. Notre étude des 

décisions de la CGPM n’a montré que 19 décisions ne faisant aucune référence à la FAO ou à 

la CNUDM. Ces décisions, portant sur des thèmes divers comme la taille des filets de pêche, la 

récolte, gestion et diffusion des données de pêche ou les procédures de soumissions de décisions, 

ne font référence dans leurs motifs qu’aux décisions de la CGPM ou à l’accord portant création de 

la Commission. 

820. En revanche, parmi les décisions mentionnant les normes de la FAO, on retrouve de nombreux 

renvois normatifs au code de conduite pour une pêche responsable 1258 (CCPR). Par exemple, il 

est indiqué à plusieurs reprises que les membres de la CGPM doivent appliquer le principe de 

précaution tel que défini par le CCPR 1259. Les plans d’action élaborés dans la continuité du CCPR 

sont également fréquemment mentionnés dans les décisions de la CGPM, comme le plan d’action 

international contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée évoquée dans les motifs 

d’une décision de 2014 sur la non-conformité 1260. De manière assez logique, les normes évoquées 

dans les motifs des décisions sont fréquemment annonciatrices de mimétismes normatifs. Par 

exemple, la « recommandation 40/2016/1 concernant un mécanisme régional relatif aux mesures 

du ressort de l’État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

dans la zone d’application de la CGPM » comprend dans ses motifs un rappel du « dispositif type 

relatif aux mesures du ressort de l’état du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée » approuvé par le Comité des Pêches de la FAO en 2005 1261. Or, 

on retrouve dans cette recommandation plusieurs des éléments de ce dispositif, notamment les 

mesures concernant les inspections ou la diffusion des données d’inspections 1262. 

821. Cette place des instruments souples dans les décisions de la CGPM est une démonstration de 
leur importance pour la gouvernance des ressources halieutiques. S’agissant du CCPR, plusieurs 
commentateurs soulignent le fait que ce code permet, en théorie, de dépasser certaines lacunes du 
droit international en matière de gestion des pêches 1263. Notamment, le CCPR n’a pas seulement 

1257. La liste des décisions étudiées est disponible à l’adresse suivante : http://www.fao.org/gfcm/decisions/en/ (consulté 
le 15/01/2018).
1258. FAO, Code de conduite pour une pêche responsable, FAO, Rome, 1995, 46 p. Pour une étude juridique de ce code et 
de ses effets, voir J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments : the case of the FAO Code of Conduct for 
Responsible Fisheries », German Law Journal, vol. 9, n° 11, 2008, p. 1539-1564. 
1259. Voir par exemple, la recommandations 40/20016/4 établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries 
exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile et la recommandation 39/2015/3 relative à 
l’établissement d’une série de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche au turbot illicite, non déclarée 
et non réglementée en mer Noire.
1260. CGPM, 2014, Recommandation 38/2014/2 concernant l’identification des cas de non-application, modifiant et 
abrogeant la Recommandation CGPM/34/2010/3.
1261. FAO, 2005, FAO Fisheries Report No. 780, Report of the twenty-sixth session of the Committee on fisheries, Rome, 
7–11 March 2005, § 25. 
1262. La CGPM a à plusieurs reprises adopté des décisions reprenant le dispositif type de la FAO pour la lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Voir N. Ferri, « Current legal developments General Fisheries Commission 
for the Mediterranean », The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 24, n° 1, 2009, p. 163-171. 
1263. J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments : the case of the FAO Code of Conduct for Responsible 
Fisheries », op. cit. 
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vocation à s’adresser aux États, mais à l’ensemble des acteurs pertinents dans le domaine. Aussi, 
ayant été développé par la FAO et adopté par consensus étatique, le CCPR peut être assimilé à un 
ensemble de « normes minimales internationales généralement recommandées » que les signataires 
de la Convention de Montego Bay sont invités à suivre dans la mise en œuvre de leurs obligations 1264. 
Ainsi, bien qu’étant de nature volontaire, le CCPR et les autres normes souples de la FAO exercent 
une forte influence sur le droit international relatif aux ressources halieutiques 1265. 

822. Il parait logique que la CGPM incorpore les développements normatifs de la FAO dans ses 
décisions. Ces alignements sont cohérents avec l’affiliation institutionnelle de la CGPM qui permet 
la poursuite des buts généraux de la FAO eu égard aux ressources halieutiques en méditerranée. 
Toutefois, on notera que les instruments souples développés par la FAO connaissent une diffusion 
allant au-delà des seules ORGP établies sous son égide. Par exemple, la CICTA a incorporé dans 
ses décisions des éléments du CCPR 1266. L’affiliation institutionnelle de la CGPM n’est donc pas 
nécessairement la cause de l’alignement juridique sur la CCPR et il apparait que la légitimité qu’a 
acquise ce Code est une raison bien plus probable de sa diffusion.

823. Si la CGPM renvoie fréquemment aux normes de la FAO, on note en revanche l’absence 

d’alignements juridiques sur les autres instruments juridiques pertinents pour la conservation 

et la gestion durable des ressources halieutiques dans la région, à l’exception de la Commission 

Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) 1267. Plus qu’une absence 

d’alignements juridiques, c’est également la faible présence de références aux autres instruments 

pertinents dans les motifs des décisions de la CGPM qui apparait comme remarquable. Seuls les 

autres instruments régionaux sont évoqués sans pour autant que ces références s’accompagnent 

de mimétismes ou renvois normatifs. Cette absence de prise en compte des développements 

juridiques pertinents dans des contextes autres que celui de la FAO ou de la CNUDM est 

surprenante quand l’on considère le vaste ensemble d’instruments juridiques pertinents pour 

la conservation des ressources halieutiques. Par exemple, dans leur ouvrage sur la gestion 

durable des ressources halieutiques, les professeurs Palma, Tsamenyi et Edeson référencent 

plus d’une dizaine de conventions internationales et régionales pertinentes à cette fin, en sus 

des traditionnels instruments liés à la FAO et à la CNUDM 1268. D’autres auteurs, comme Solène 

1264. Article 119.1.a CNUDM. Sur ce point, voir D. Diaz Pereira Pinto, Fisheries management in areas beyond national 
jurisdiction The impact of ecosystem based law-making, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013, 207 p., p. 30-33.
1265. Cette influence des normes souples sur le développement du droit renvoie aux abondantes discussions sur le rôle et 
l’influence de la soft law. Voir, C. Chinkin, « The challenge of soft law : development and change in international law », 
International and Comparative Law Quaterly, vol. 38, n° 4 p. 850-866. Nous reviendrons plus en détails sur l’importance de 
la soft law pour le droit international de l’environnement dans le dernier chapitre de notre étude (cf. infra, § 1123-1144.) 
1266. J. Friedrich, « Legal challenges of nonbinding instruments: the case of the FAO Code of Conduct for Responsible 
Fisheries », op. cit., p. 1557. La CICTA dans sa recommandation 10-09 sur les prises accessoires de tortues marines dans ses 
pêcheries incorpore certaines dispositions du CCPR. 
1267. La CGPM a pour particularité de prendre les décisions de la CICTA telles quelles et de les intégrer dans ses propres 
recommandations. Par exemple, la recommandation 35/2011/7 de la CGPM est une reprise à la lettre de la recommandation 
07-07 de la CICTA sur la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans les pêcheries palangrières. On notera 
que cette décision de la CICTA renvoie au « plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux 
de mer par les palangriers » développé dans le contexte du CCPR de la FAO. 
1268. M. Palma, M. Tsamenyi, W. Edeson, Promoting sustainable fisheries The international legal and policy framework to 
combat illegal, unreported and unregulated fishing, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2010, 341 p., p. 55-92, Chapitre 3 : The 
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Guggisberg, proposent même de recourir à la CITES pour endiguer le phénomène des pêches 

illicite, non déclarées et non réglementées 1269. 

824. Les différences entre l’ACCOBAMS et la CGPM en termes d’alignements juridiques suggèrent 
plusieurs hypothèses. Par exemple, bien que la CGPM se prévale d’un objectif de développement 
durable, son but principal reste l’exploitation d’une ressource et non sa stricte conservation. De 
fait, on peut supposer que les régimes opèrent des alignements juridiques sur d’autres régimes 
quand ceux-ci partagent le même paradigme. La CGPM va ainsi se référer davantage aux normes 
de la FAO et de la CNUDM qu’à celles du biodiversity cluster, quand bien même celles-ci pourraient 
être pertinentes pour l’accomplissement de ses objectifs. Une autre hypothèse peut être liée à 
l’influence des institutions à l’œuvre au sein des régimes. Par exemple, l’affiliation de la CGPM à la 
FAO est corrélée aux alignements juridiques que l’on identifie dans les décisions de la Commission. 
L’absence de référence à la CITES pourrait alors s’expliquer par les relations délicates entretenues 
entre la FAO et la CITES 1270. Néanmoins, les divers documents officiels disponibles ne permettent 
pas d’étayer une telle hypothèse.

international legal and policy framework for sustainable fisheries. Sont évoqués, la CITES, la CDB, la CMS, la Convention 
de Ramsar, les accords de l’OMC et divers accords relatifs à la sécurité maritime et au travail.
1269. S.  Guggisberg, The use of CITES for commercially-exploited fish species A solution to overexploitation and illegal, 
unreported and unregulated fishing?, Springer, La Haye, 2016, 453 p. 
1270. Ce point est abordé dans les ouvrages suivants : M. Young, Trading fish, saving fish The interaction between regimes 
in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, 366 p.; S.  Jinnah, Post-treaty politics Secretariats 
influence in global environmental governance, MIT Press, Cambridge, 2014, 245 p., p. 147-175. Néanmoins, la collaboration 
entre ces deux régimes peut parfois s’avérer extrêmement influente sur le développement de mesure de conservation 
comme le rappelle le professeur Jeffrey L. Dunoff, voir J. Dunoff, « Mapping a hidden world of international regulatory 
cooperation », Law and Contemporary Problems, vol. 78, n° 4, p. 267-299, p. 277. 
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Conclusion du Chapitre 5

825. Nous l’avons vu, les alignements juridiques constituent la pratique la plus pertinente vis-

à-vis de l’influence indirecte de la Plateforme dans la région. En effet, ils constituent le moyen 

le plus théoriquement robuste pour permettre une interprétation intersystémique des accords 

méditerranéens au regard des conventions globales portant sur la biodiversité et les écosystèmes. 

Dès lors, comprendre leur dynamique générale est utile pour imaginer comment les conclusions 

de l’IPBES seront amenées à avoir des répercussions méditerranéennes. 

826. Les nombreux alignements des régimes méditerranéens sur les régimes globaux obéissent 

à des logiques difficilement discernables. Au regard du cas de la CGPM, on aurait pu croire que 

l’affiliation institutionnelle d’un régime joue sur les alignements qu’on y constate. Pourtant, 

l’ACCOBAMS connait bien plus d’alignements que la Convention de Barcelone. Si l’affiliation 

institutionnelle avait été un facteur déterminant, la Convention de Barcelone, appuyée par le 

PNUE, aurait logiquement dû connaitre un bien plus grand nombre d’alignements 1271. On aurait 

aussi pu croire que la nature générale ou thématique d’un régime influe sur ses alignements, 

mais là encore le cas de l’ACCOBAMS et de la Convention de Barcelone indiquent le contraire. 

Finalement, le seul facteur qui semble avoir une influence sur les alignements juridiques est le 

paradigme des régimes environnementaux. On a ainsi vu que la CGPM ne se réfère qu’aux normes 

de la FAO tandis que la Convention de Barcelone et l’ACCOBAMS renvoient régulièrement aux 

conventions du biodiversity cluster. 

827. Cette étude ne couvre cependant qu’une partie de la dynamique juridique dans la région 

méditerranéenne. Il nous reste encore à analyser l’influence de l’Union européenne, acteur de 

poids en matière de gouvernance environnementale, pour avoir une image aussi complète que 

possible de l’influence méditerranéenne des régimes associés à la Plateforme. 
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Chapitre 6 
Les alignements juridiques et diffusions normatives, 

expressions de l’influence méditerranéenne 
de l’Union européenne

828. L’action extérieure de l’Union européenne est un élément caractéristique de son identité 

en tant qu’organisation internationale 1272 et deux aspects de cette action nous intéressent tout 

particulièrement  : sa dimension méditerranéenne 1273 et sa dimension environnementale 1274. Si 

l’une et l’autre font l’objet d’abondantes analyses, l’action extérieure de l’Union vis-à-vis de 

l’environnement méditerranéen reste pourtant relativement peu étudiée. On retrouve certes des 

analyses juridiques des dimensions méditerranéennes du droit de l’Union 1275, mais rares sont celles 

qui discutent de l’impact et de l’influence méditerranéenne de l’UE au-delà de ses frontières 1276. 

1272. Pour une introduction générale à ce vaste sujet, voir E. Neframi, L’action extérieure de l’Union européenne, LGDJ, 
Paris, 2010, 208 p. L’ouvrage des professeurs Van Vooren et Wessel fournit quant à lui une analyse beaucoup plus détaillée, 
voir B. Van Vooren, R. Wessel, EU external relations law : text, cases and materials, Cambridge University Press, Cambridge, 
2014, 579 p.
1273. Voir P. Icard (dir.), La politique méditerranéenne de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2012, 285 p. ; B. Khader, 
L’Europe pour la Méditerranée, L’Harmattan, Paris, 2009, 256 p. ; B. Paranque, Construire l’euro-méditerranée, L’Harmattan, 
Paris, 2008, 209 p. ; R. Rhattat, La politique européenne de voisinage dans les pays de l’aire méditerranée, Bruylant, Bruxelles, 
2011, 360 p. 
1274. Le sujet est abondamment étudié s’agissant du droit international de la mer. Voir, entre autres, R. Casado Raigon, 
L’Europe et la mer Pêche, navigation et environnement marin, Bruylant, Bruxelles, 2002, 518 p. ; V. Franck, The European 
community and marine environmental protection in the international law of the sea Implementing global obligations at the 
regional level, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2007, 480 p. ; INDEMER, Droit international de la mer et droit de l’Union 
européenne Cohabitation, confrontation, coopération ?, Pedone, Paris, 2014, 383 p.  ; J. Lebullenger, D. Le Morvan (dir.), 
La communauté européenne et la mer, Economica, Paris, 1990, 830 p. Pour une étude de la façon dont l’environnement est 
intégré dans les autres politiques extérieures de l’Union, voir G. Marin Duran, E. Morgera, Environmental integration in 
the EU’s external relations Beyond multilateral dimensions, Hart Publishing, Oxford, 2012, 320 p.
1275. Par exemple, P. Billet, « La protection intégrée de la mer méditerranée en droit communautaire », in P.  Icard 
(dir.), La politique méditerranéenne de l’Union européenne, op. cit., p. 77-94 ; J.M. Sobrino Heredia, « Quelles «déclinaisons 
méditerranéennes» de la stratégie marine intégrée de l’Union européenne » in N. Ros F. Galletti (dir.), Le droit de la mer 
face aux «Méditerranées» Quelles contributions de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer, 
Editoriale Scientifica, Naples, 2016, 409 p., p. 85-104. 
1276. On citera l’ouvrage de Michael Gilek et Kristine Kern portant sur les influences entre l’Union européenne et ses mers 
régionales. Bien que la question des alignements juridiques ne soit pas directement abordée dans cet ouvrage collectif, notre 
démarche se situe dans la logique de l’approche employée par les différents auteurs. M. Gilek, K. Kern (dir.), Governing 
Europe’s marine environment Europeanization of regional seas or regionalization of EU policies?, Routledge, Londres, 2015, 
290 p. Voir également A. Buzogany, O. Costa, « Greening the neighbourhood? The environmental dimension of the ENP 
in Morocco in Ukraine », European Foreign Affairs Review, vol. 14, n° 4, 2009, p. 525-545 et O. Costa, « Convergence on 
the fringe: the environmental dimension of Euro-Mediterranean Cooperation », Mediterranean Politics, vol. 15, n° 2, 2019, 
p. 149-168.
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829. Cette analyse est pourtant cruciale pour notre étude. En effet, discuter de l’impact 

méditerranéen de l’IPBES à travers l’action de l’Union demande d’étudier comment se manifeste 

l’influence de cette dernière au sein des régimes internationaux méditerranéens. À cette fin, nous 

examinerons dans une première section les différents alignements juridiques actuels des régimes 

méditerranéens sur le cadre juridique de l’Union (section 1). Nous verrons ainsi que l’UE fait 

l’objet d’alignements téléologiques de la part de la Convention de Barcelone et de l’ACCOBAMS 

et que les décisions de la CGPM comportent plusieurs mimétismes normatifs directement issus 

de la Politique Commune de la Pêche (PCP). Partant de ce constat, nous démontrerons ensuite en 

quoi ces alignements et mimétismes juridiques résonnent avec l’action extérieure de l’Union en 

étant tout à la fois une conséquence logique de ses compétences en la matière et un complément 

à certaines de ses actions en Méditerranée (section 2). Il ressortira de cette analyse que l’Union 

européenne est un véritable centre de gravité politique et juridique en matière d’environnement 

dans la région. Dès lors, il est probable que ce soit par les actions de l’Union que la Plateforme ait 

le plus de chance d’exercer une influence sur le développement du droit international applicable à 

la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

Section I 
Une influence juridique de l’Union européenne  

aux formes et aux conséquences diverses 

830. L’analyse des décisions prises au sein des régimes méditerranéens montre que l’influence de 

l’Union européenne diffère selon le forum considéré. Tandis que l’on constate une forte influence 

technique et téléologique dans le cadre de la Convention de Barcelone et de l’ACCOBAMS, les 

recommandations de la CGPM comportent principalement des mimétismes  normatifs tacites 

reprenant des mesures développées dans le cadre communautaire sans pour autant y faire référence.

831. Néanmoins, parmi ces nombreux emprunts au cadre juridique de l’Union deux catégories 

se dessinent. En effet, il apparait que l’influence manifeste de l’UE sur les cadres de l’ACCOBAMS 

et de la CGPM ne permet pas réellement une mise en relation juridique de ces régimes avec 

l’Union européenne 1277 (§.1). En revanche, dans le cas de la Convention de Barcelone, on constate 

une diffusion des buts de l’Union européenne qui évoque l’influence de la CDB 1278 (§.2). Ce type 

d’alignement juridique permet dès lors une interpénétration des régimes. 

832. Cette distinction montre que l’influence de l’Union sur l’évolution juridique des régimes 

de la région ne conduit pas nécessairement à l’établissement de « passerelle juridique » 1279 entre 

celle-ci et les régimes méditerranéens. 

1277. Nous entendons par là que les effets des alignements juridiques que nous avons décrits au chapitre précédent ne 
sont pas visibles dans ce contexte. Par exemple, il ne sera pas possible d’interpréter les droits et obligations issues de 
l’ACCOBAMS ou de la CGPM au regard du cadre juridique de l’Union. 
1278. Cf. chapitre 5, § 785-796.
1279. Nous reprenons l’idée de « passerelle » à l’analyse de Julien Cazala dans J. Cazala, « Le rôle de l’interprétation 
des traités à la lumière de toute autre «règle pertinente de droit international applicable entre les parties» en tant que 
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I. Des alignements juridiques et diffusions normatives au sein  
des régimes spécialisés ne permettant pas nécessairement 
l’intégration systémique 

833. Il est difficile d’évoquer la notion d’intégration systémique lorsque l’on appréhende des 

régimes connaissant de fortes disparités en termes de participation étatique et relevant d’ordres 

juridiques distincts. En effet, l’intégration systémique appelle à prendre en considération le système 

auquel appartient un instrument juridique lors de son interprétation et application. À cette fin, il 

est donc nécessaire de tenir compte de son contexte extérieur comme le disposent les articles 31.1 

et 31.3.c de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Or, dans le cas de l’Union européenne, 

il est évident qu’elle est bien souvent hors contexte – d’un point de vue juridique 1280 – si l’on 

considère les accords méditerranéens. Ils ne la mentionnent pas et seule une minorité des États y 

étant parties sont également membres de l’Union européenne. Nous avons néanmoins vu dans le 

chapitre précédent que les alignements juridiques opérés par les États peuvent ouvrir le contexte 

des accords auxquels ils prennent part, et ce, sans limite substantielle 1281. S’il en est décidé ainsi 

par les parties, un accord méditerranéen pourra très bien être interprété et appliqué en prenant 

en considération des éléments issus du cadre juridique de l’Union européenne. Les deux exemples 

que nous allons étudier montrent cependant que les alignements juridiques opérés à cette fin 

doivent répondre à certaines conditions, faute de quoi ceux-ci ne peuvent se comprendre que 

comme le résultat d’une influence politique sans conséquence en termes d’interactions juridiques 

entre régimes. Nous verrons ainsi que les alignements juridiques de l’ACCOBAMS sur l’Union 

européenne sont probablement sans conséquence sur l’interprétation des obligations découlant 

de l’Accord, et ce en raison de leurs destinataires (A). Dans le cadre de la CGPM, les mimétismes 

normatifs présents dans ses décisions sont certes majeurs en ce qu’ils façonnent les droits et 

obligations des États membres, mais, leurs origines étant innommées 1282, ils ne créent pas de porte 

d’entrée vers le droit de l’Union européenne (B). En tant que tels, ils constituent donc un cas de 

diffusion normative et non un alignement juridique. 

A. Des alignements juridiques visant les institutions de l’ACCOBAMS

834. Les parties à l’ACCOBAMS ont adopté plusieurs résolutions concernant la contribution 

de l’accord à la directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin de l’Union européenne 

(DCSMM) 1283. Les intitulés de ces décisions sont explicites : « Contribution de l’ACCOBAMS dans 

«passerelle» jetée entre systèmes juridiques différents », in H. Ruiz Fabri, L. Gradoni (dir.), La circulation des concepts 
juridiques Le droit international de l’environnement entre mondialisation et fragmentation, LGDJ, Paris, 2009, 575 p., p. 95-136.
1280. Nous nous référons ici à la notion de contexte telle que contenue dans la Convention de Vienne sur le droit des 
traités. 
1281. Cf. Chapitre 5, § 744-758.
1282. Les décisions et les travaux ayant permis leur élaboration ne mentionnent pas l’Union européenne comme influence. 
1283. Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17  juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »), 
JOCE L 164 du 25.6.2008, p. 19. Pour une analyse plus détaillée de cette directive, voir infra, § 857-860.
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la mise en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie marine  » 1284 et «  Mise en œuvre de la 

directive-cadre stratégie pour le milieu marin de l’UE (DCSMM) et des processus d’approches 

écosystémiques (EcAp) pertinents  » 1285. Cependant, l’intitulé de ces résolutions ne reflète pas 

fidèlement leur substance. En effet, considérant leurs intitulés, on aurait pu s’attendre à ce que de 

telles résolutions appellent les parties contractantes de l’ACCOBAMS à appliquer leurs obligations 

conformément aux dispositions de la DCSMM. Mais une lecture attentive de ces décisions montre 

qu’elles ne contiennent en réalité aucune disposition claire adressée aux États méditerranéens 

en ce sens. Par exemple, la résolution de 2010 ne comporte aucun élément issu de la DCSMM : 

on n’y retrouve ni mimétisme ou renvoi normatif, ni alignement téléologique. De façon plus 

générale, cette résolution ne comporte d’ailleurs aucun élément normatif clair. Les États membres 

de l’UE y sont simplement invités à mettre en œuvre leurs obligations de façon cohérente, en 

prenant notamment en compte les objectifs de l’ACCOBAMS dans l’élaboration de leurs stratégies 

nationales pour la DCSMM. Pour sa part, la résolution de 2016 demande uniquement aux États de 

répondre à un questionnaire envoyé par le Secrétariat de l’ACCOBAMS portant sur les cétacés et 

la mise en œuvre de la DCSMM. 

835. Si elles ne comportent que peu d’éléments à l’attention des États, ces deux résolutions 

appellent en revanche explicitement les institutions de l’ACCOBAMS à participer à la mise en 

œuvre de la DCSMM. La résolution de 2010 demande «  que le Secrétariat, avec le soutien du 

Comité Scientifique de l’ACCOBAMS contribue en fournissant des informations régionales, à la 

mise en œuvre de la directive-cadre sur la stratégie marine ». La résolution de 2016 dispose quant 

à elle que les institutions de l’ACCOBAMS aideront les parties à l’accord à réaliser des mesures de 

conservation en ligne avec la DCSMM. On voit dans ces deux résolutions que ce sont davantage 

les institutions de l’ACCOBAMS qui sont appelées à contribuer à la DCSMM 1286 tandis que les États 

méditerranéens non membres de l’UE n’y sont que très indirectement invités. Concrètement, la 

résolution de 2016 indique simplement que si ces États souhaitent mettre en œuvre des mesures 

de conservation cohérente avec la DCSMM, qu’ils soient membres de l’UE ou non, ils pourront 

bénéficier de l’assistance institutionnelle de l’ACCOBAMS. 

836. L’alignement des résolutions de l’ACCOBAMS sur la DCSMM est donc un cas particulier 

car la substance des obligations découlant de l’accord ne change pas, mais les institutions qui 

travaillent aux développements et à la mise en œuvre de l’accord agissent en prenant pleinement 

en compte un objet juridique extérieur. Il est donc théoriquement possible d’imaginer qu’une 

telle configuration puisse avoir une influence sur la façon dont les États mettent en œuvre leurs 

obligations. Cependant, considérant le faible degré d’effectivité de l’ACCOBAMS 1287, il est difficile 

1284. ACCOBAMS, 2010, Résolution 4.8, Contribution de l’ACCOBAMS dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur 
la stratégie marine. 
1285. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.12, « Mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin de l’UE 
(DCSMM) et des processus d’approches écosystémiques (EcAp) pertinents.
1286. Un groupe de travail du Comité Scientifique a même été établi à cette fin, voir chapitre 1, § 137.
1287. ACCOBAMS, 2013, Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS à long terme 2014-2025, p. 5. 
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d’affirmer que l’action des organes de l’ACCOBAMS incitera nécessairement les États parties à 

contribuer à la réalisation des objectifs de la DCSMM via l’accord.

837. On comprend dès lors que, dans les faits, la mention de l’ACCOBAMS faite dans la 

résolution 4.8 ne concerne pas l’accord en tant qu’instrument juridique, mais en tant qu’ensemble 

institutionnel. En effet, ce sont le Secrétariat et le Comité scientifique de l’ACCOBAMS qui sont 

principalement concernés par les résolutions portant sur la DCSMM. On peut en conclure que les 

résolutions de l’ACCOBAMS servent elles aussi à la cohérence du droit applicable à la région, mais 

cette cohérence ne s’atteint pas par une interpénétration des ensembles juridiques ; elle s’atteint 

par le travail institutionnel en vue d’assister les États dans une mise en œuvre cohérente de leurs 

autres engagements juridiques internationaux. Toutefois, nous avons vu dans la première partie 

de cette étude que certains secrétariats – et notamment celui de l’ACCOBAMS – partagent de 

nombreuses caractéristiques avec les organisations internationales, tant et si bien qu’il est parfois 

difficile d’affirmer de façon tranchée qu’ils n’en sont pas 1288. Or, la CDI a justement abordé le thème 

de l’influence de la pratique des OI sur l’interprétation des traités 1289. Il est donc intéressant de se 

référer à cette analyse et tenter de déterminer si elle peut être transposable au cas des secrétariats 

des accords multilatéraux environnementaux. 

838. Les OI, par leur pratique, ont une influence sur l’interprétation des accords internationaux, 

qu’ils soient constitutifs ou non. La CIJ a d’ailleurs plusieurs fois fait référence à cette pratique 

sans porter d’attention particulière au consentement des États membres des OI dont la pratique 

était prise en compte 1290. Par exemple, à l’occasion d’un avis consultatif, la Cour a été appelée à 

déterminer précisément les conditions d’attribution du statut de personnel officiel des Nations 

unies 1291. La question était notamment de savoir si un rapporteur nommé par un organe des 

Nations unies pouvait bénéficier des immunités et privilèges des Nations unies, conformément à 

la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies 1292. 

En se fondant sur la pratique du Secrétariat Général des Nations unies, la Cour en a conclu 

qu’une personne nommée en tant que rapporteur par un organe des Nations unies, ici la Sous-

Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, devait 

être considérée comme bénéficiant de privilèges et immunités 1293. Cependant, si la pratique des 

1288. Cf. chapitre 4, §§.615-616 et § 621.
1289. Commission du Droit International, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, op. cit., § 43-51.
1290. Commission du Droit International, Third report on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the 
interpretation of treaties, op. cit., § 43. 
1291. CIJ, Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, avis 
consultatif du 15 décembre 1989, Rec. 1989, p. 177. 
1292. Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, adoptée le 13  février 1946 à New-York, entrée en 
vigueur le 17 septembre 1946, U.N.T.S, vol. 1, p. 15. 
1293. CIJ, Applicabilité de la section 22 de l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, loc. 
cit., § 48. « Dans la pratique, et selon les informations fournies par le Secrétaire général, l’Organisation des Nations unies 
a été amenée à confier des missions de plus en plus variées à des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de 
l’organisation. De telles personnes ont été chargées de médiations, de la préparation de rapports, de l’élaboration d’études, 
de la réalisation d’enquêtes ou de la recherche et de l’établissement des faits. […]Dans tous ces cas, il ressort de la pratique 
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OI peut être prise en compte dans l’interprétation des accords internationaux, la CDI nuance ce 

constat en précisant que de telles pratiques relèveront davantage de moyens complémentaires 

d’interprétation, donc de l’article 32 de la CVDT. La pratique des OI sera donc prise en compte 

dans les situations où les autres méthodes interprétatives prévues par l’article 31 n’auront pas 

permis de dégager le sens clair d’une disposition. 

839. Si ce commentaire est valable pour les OI, on imagine cependant difficilement des États 

accepter que la pratique d’un Secrétariat puisse jouer sur la lecture de leurs obligations. Le 

Secrétariat de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CCD) est un 

exemple évocateur de la façon dont doit manœuvrer un Secrétariat dans la conduite de son mandat 

afin de conserver sa légitimité et donc son influence sur le développement et la mise en œuvre d’une 

convention. Dans son étude de cette institution, Steffen Bauer démontre le dynamisme de celle-

ci 1294. Il rappelle notamment comment elle a contribué à ce que le concept de « désertification » 

ne tombe pas en désuétude face à d’autres concepts considérés par la communauté scientifique 

comme étant plus représentatifs de l’objet de la convention, tout particulièrement le concept de 

« dégradation des sols » 1295. Également, elle fut à l’origine de plusieurs innovations institutionnelles, 

comme l’établissement d’un comité pour l’examen de l’application de la Convention 1296. Malgré 

tout, le Secrétariat a aussi eu à subir les remontrances des États membres de la CCD, notamment 

en raison de son défaut de transparence dans la conduite de son mandat 1297. En agissant de façon 

trop indépendante des États, plus particulièrement en ne prenant pas soin de rendre suffisamment 

compte de son activité, le Secrétariat de la CCD en a fini par connaitre une crise de légitimité 

auprès des membres de la Convention, réduisant considérablement son influence par la suite. 

Partant du cas du Secrétariat de la CCD, on peut imaginer que certains États non membres de 

l’Union pourraient voir d’un mauvais œil que le Secrétariat de l’ACCOBAMS se focalise de façon 

trop marquée sur la DCSMM alors que l’accord sert une cause régionale et non pas communautaire. 

On soulignera néanmoins que dans le cas de l’ACCOBAMS, ce sont précisément ces mêmes États 

qui ont fixé le mandat de leur Secrétariat vis-à-vis de la DCSM, on peut donc arguer du fait que ces 

derniers ont souhaité établir un lien avec le cadre communautaire, tout du moins indirectement. 

des Nations unies que les personnes ainsi désignées, et en particulier les membres de ces comités ou commissions, ont été 
regardées comme des experts en missions au sens de la section 22 ». 
1294. S. Bauer, « Does bureaucracy really matters? The authority of intergovernmental secretariats in global environmental 
politics », Global Environmental Politics, vol. 6, n° 1, 2006, p. 23-49.
1295. On notera que seule la CCD fait référence à la désertification, quand d’autres organisations comme le Fond pour 
l’Environnement Mondial ou l’IPBES parlent de dégradation des sols. 
1296. S. Bauer, « Does bureaucracy really matters? The authority of intergovernmental secretariats in global environmental 
politics », loc.cit., p. 42. 
1297. Idem., « Also adversely affecting the Desertification Secretariat’s authority is the fact that it has been repeatedly criticized 
for lack of transparency in its operations […]. Specific allegations […] related to irregularities regarding the election of CRIC 
officials as well as financial support that the secretariat had allegedly granted to hand-picked nongovernmental organizations. 
[…] The authority of the Desertification Secretariat took a blow that has its manifest expressions, among other things, in a 
formal demarche of the European Union, a statement by Canada, threatening to withdraw from the UNCCD process, and a 
decision of the Conference of Parties to subject the secretariat’s activities to a comprehensive review by the United Nations’Joint 
Inspection Unit ». 
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En tout état de cause, si une telle lecture est théoriquement possible, nous n’avons pas vu de cas 

similaires au cours de nos recherches. 

840. Le cas de la CGPM se situe aux antipodes de l’ACCOBAMS s’agissant de l’influence concrète 

qu’exerce l’Union européenne sur les droits et obligations des membres de l’organisation régionale 

de gestion des pêches (ORGP). Cependant, ici encore, il ne semble pas que des passerelles juridiques 

aient été établies entre l’UE et la CGPM. 

B. Des mimétismes normatifs tacites au sein de la CGPM 

841. Les décisions de la CGPM regorgent d’éléments issus du droit de l’Union relatif à la gestion 

des ressources halieutiques. Ces reprises juridiques sont une manifestation concrète des liens 

entretenus par l’Union et l’ORGP méditerranéenne (1). Pour autant, ces éléments ne permettent 

pas une prise en compte du contexte communautaire dans l’interprétation et l’application des 

décisions de la CGPM et ne peuvent donc pas être considérés comme des alignements juridiques 

(2). 

1. L’influence marquée de l’Union au sein de l’organisation régionale de pêche

842. Comme indiqué au chapitre précédent 1298, les motifs des différentes résolutions et 

recommandations de la CGPM font principalement mention des régimes environnementaux ayant 

trait à l’exploitation des ressources naturelles, comme la CNUDM et la FAO. Les autres cadres 

pertinents pour la conservation et l’exploitation durables des ressources halieutiques ne sont 

quant à eux jamais mentionnés dans ces décisions, exception faite des instruments exclusivement 

applicables à la Méditerranée, comme la Convention de Barcelone ou l’ACCOBAMS. Cette absence 

de mention ne veut pas pour autant dire que la CGPM ne connait pas d’autres influences. Si l’on 

se réfère aux annonces de la Commission européenne 1299 ou aux observations sur les pratiques de 

l’Union en matière de pêcherie méditerranéenne 1300, force est de constater que plusieurs éléments 

issus du cadre juridique communautaire sont présents dans les décisions de la CGPM. 

843. Ces similarités juridiques font suite aux propositions de décisions faites par l’UE lors des 

réunions annuelles de la CGPM. Dans le contexte de la CGPM, les parties ont la possibilité de 

soumettre des propositions de décision aux côtés de celles formulées par le Comité scientifique 

consultatif 1301 et l’Union européenne use régulièrement de cette opportunité en soumettant des 

1298. Cf. supra, § 819-824.
1299. Voir https://ec.europa.eu/fisheries/40th-annual-session-general-fisheries-commission-mediterranean-start-new-
era-fish-stock-recovery (consulté 15/01/2018). 
1300. E. Penas Lado, The common fishery policy The quest for sustainability, Wiley Blackwell, Oxford, 2016, 381 p., p. 170-
187; T. Yoshinobu, Filling regulatory gaps in high seas fisheries Discrete high seas fish stocks, deep-sea fisheries and vulnerable 
marine ecosystems, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2013, 294 p., p. 151.
1301. Nous avons étudié en détail ce processus au premier titre de la présente étude. On notera que la possibilité de 
soumettre des propositions de décision est encadrée au sein de la CGPM par la résolution 40/2016/1 relative à des principes 
directeurs pour la rédaction des décisions de la CGPM.
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projets renvoyant à sa propre législation dans le domaine. L’adoption fréquente de ces projets 

fait sens quand l’on considère le poids qu’à l’Union dans le domaine des pêches. Elle est un 

des acteurs les plus importants de la gestion mondiale des ressources halieutiques 1302, tant par 

sa flotte que par sa propre consommation. Cette place s’accompagne d’une législation dense et 

complexe : la Politique Commune de la Pêche (PCP) 1303. Ces éléments contribuent logiquement à 

renforcer l’influence de l’Union européenne au sein des différentes ORGP auxquelles elle participe. 

Cependant, l’approbation de ses propositions par les autres parties de la CGPM rend malaisé l’usage 

de la notion d’alignement juridique. En effet, deux situations sont possibles : soit les propositions 

de décisions contiennent des éléments figurant dans une réglementation communautaire en 

préparation, mais n’étant pas encore adoptée ; soit les propositions font suite à une réglementation 

communautaire formellement adoptée. Dans chacun de ces cas, plusieurs éléments tendent à 

s’opposer à l’idée d’alignement telle que nous l’avons précédemment utilisée 1304. 

844. Il est tout d’abord possible que la CGPM adopte une décision reprenant des éléments 

contenus dans des règles en cours d’élaboration par l’UE mais n’ayant pas encore été adoptées. 

Ce fut le cas par exemple lorsque, en janvier 2006, elle a adopté une recommandation restreignant 

les périodes de pêche du coryphène (Coryphaena spp.) au moyen de dispositifs de concentration 

de poissons (DCP) 1305. La période de restriction définie par cette décision court du 1er janvier au 14 

août de chaque année. Si l’on se réfère à la réglementation de l’UE européenne sur l’exploitation 

des ressources halieutiques en Méditerranée, adopté en décembre 2006 1306, on constate que celle-

ci prévoit une période de restriction proche (du 1er janvier au 5 août de chaque année). Une telle 

chronologie pourrait porter à croire que l’Union européenne, en tant que membre de la CGPM, a 

transposé les décisions de cette dernière dans le cadre communautaire. La situation est pourtant 

plus nuancée, car les rapports de réunion de la CGPM indiquent que la recommandation de 2006 a 

été adoptée suite à une proposition de l’UE 1307. Or, à cette même période, le règlement de 2006 était 

1302. Commission européenne, La politique commune de la pêche en chiffre Données statistiques de base, Édition 2016, Office 
des Publications de l’Union européenne, Bruxelles, 2016, 52 p.
1303. L’Union européenne a adopté une politique commune de la pêche depuis 1983 qui a connu de nombreuses évolutions 
juridiques et institutionnelles depuis. Une telle réglementation est fondamentale considérant le poids de l’Union dans 
les pêcheries mondiales. En effet, tant par sa flotte que par sa consommation, l’UE est probablement l’un des acteurs 
les plus importants dans ce domaine. Pour une présentation générale de ce volet de l’action communautaire, voir  : 
C. Blumann, M. Blanquet, A. Cudennec et al., Politique agricole commune et politique commune de la pêche, Institut 
d’Etudes Européennes, Bruexlles, 2011, 688 p. Pour une approche plus critique, mettant notamment en exergue le caractère 
paradoxal d’une politique dont la mise en œuvre contribue à aggraver les facteurs justifiant son adoption, voir C.M. Alves, 
« La politique commune de la pêche », in N. De Sadeleer, Born (C.H) (dir.), Droit international et communautaire de la 
biodiversité, Dalloz, Paris, 2004, 780 p., p. 673-711.
1304. Cf. chapitre 5 et introduction du titre 3. 
1305. CGPM, 2006, Recommandation CGPM/30/2006/2 sur l’établissement d’une saison de fermeture pour les pêcheries de 
coryphène commune utilisant des dispositifs de concentration du poisson.
1306. Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1626/94, JOCE L409 du 30.12.2006, p. 9. 
1307. CGPM, 2006, Rapport de la trentième session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Istanbul, 
Turquie, 24-27 janvier 2006, § 27. 
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en préparation au sein des instances européennes 1308. La même situation se retrouve s’agissant 

de la prohibition de l’enlèvement des nageoires de requins sur les navires (pratique dite du shark 
finning). En 2012, la CGPM a adopté une mesure interdisant cette pratique sur les navires de ses 

membres 1309. Cette interdiction, prise suite à la proposition de l’Union, intervient alors que les 

institutions communautaires étaient justement en train d’élaborer un règlement visant à renforcer 

la prohibition cette pratique (son adoption a eu lieu en 2013 1310). Dans ces deux situations, la 

question suivante se pose : l’UE a-t-elle anticipé l’adoption du règlement proposant des dispositions 

similaires au sein de l’enceinte régionale de gestion des ressources halieutiques, ou est-ce suite à 

cette adoption que le règlement a évolué ? Il est difficile de conclure avec certitude à un alignement 

juridique dans de pareils cas, quand bien même plusieurs éléments sembleraient aller en ce sens. 

845. La deuxième situation est celle dans laquelle les décisions de la CGPM font suite à l’adoption 

de normes par les instances de l’Union. Dans ce cas, l’influence juridique de l’Union apparait comme 

plus évidente, même en l’absence de référence dans les décisions de la CGPM. En 2016, la CGPM 

a adopté une recommandation concernant la taille minimale pour la pêche du Merlu 1311. Cette 

taille minimale est un élément important, car elle est censée permettre de prévenir la pêche des 

individus juvéniles et ainsi laisser une chance à l’espèce de se reconstituer. Cette recommandation, 

proposée par l’UE, fixe la taille minimale pour cette espèce à 20 cm, soit l’exacte taille inscrite dans 

le règlement de 2006 concernant les ressources halieutiques méditerranéennes 1312. Un exemple 

similaire est celui de la résolution de 2007 portant sur la taille des nœuds des filets dérivants 

utilisés dans la zone de la CGPM 1313. Ce critère est fondamental, car il améliore la sélectivité de 

cette technique de pêche pouvant entrainer un nombre trop important de prises accessoires 1314. 

Dans sa réglementation de 2006, l’Union européenne a imposé une taille de 40 mm² pour ces 

nœuds 1315, taille qui a ensuite été reprise dans la recommandation de la CGPM une année plus 

tard. De pareilles situations semblent pouvoir être qualifiées d’alignements juridiques, cependant, 

l’absence de référence aux réglementations communautaires dans les documents préparatoires et 

dans les motifs des décisions de la CGPM rend la qualification malaisée. En effet, dans tous les cas 

que nous avons étudiés au chapitre précédent, l’influence des régimes globaux se laissait entrevoir 

à la lecture des motifs des décisions, des documents de travail y étant liés ou encore des rapports de 

réunions pour leur élaboration et leur application. Rien de tout cela dans le cadre de la CGPM où le 

1308. Le règlement de 2006 était en préparation depuis 2002. Voir R. Casado Raigon, « L’application de la politique 
commune de pêche en Méditerranée », Annuaire du Droit de la Mer, vol. 12, 2007, p. 349-373 et E. Penas Lado, The common 
fishery policy The quest for sustainability, op. cit., p. 179-181. 
1309. CGPM, 2012, Recommandation 36/2012/2 relative à la réduction des captures accidentelles de cétacés dans la zone 
d’application de la CGPM.
1310. Règlement (UE) n°  605/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12  juin 2013 modifiant le règlement (CE) 
no 1185/2003 du Conseil relatif à l’enlèvement des nageoires de requin à bord des navires, JOUE L181 du 29.6.2013, p. 1. 
1311. CGPM, Recommandation 40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu 
européen en mer Méditerranée.
1312. Règlement (CE) n° 1967/2006, article 15 et annexe III. 
1313. CGPM, Résolution 31/2007/3 sur la maille carrée de 40 mm dans le cul de chalut exploitant les ressources démersales. 
1314. Les prises accessoires sont une des causes de la surexploitation des ressources halieutiques. Sur ce point, voir, 
S. Eayrs, Guide pour la réduction des prises accessoires dans la pêche au chalut des crevettes tropicales, FAO, Rome, 2009, 108 p. 
1315. Règlement (CE) n° 1967/2006, article 9.3. 
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seul indice de la potentialité d’un alignement juridique sur l’Union européenne réside dans le fait 

que celle-ci propose régulièrement des projets de décisions. Cet état de fait semble indiquer que 

dans le cadre de la CGPM, l’Union européenne est principalement perçue comme un membre et 

non comme un régime parallèle, comme cela peut être le cas pour la Convention de Barcelone 1316. 

Le fait que les décisions de la CGPM contiennent des éléments issus du cadre juridique de l’Union 

ne diffère pas des situations où un État membre d’une organisation internationale, ou participant 

à des négociations internationales en vue de l’adoption d’un accord, parvient à y faire adopter des 

dispositions en accord avec sa législation nationale. On pensera par exemple à la règle des 200 

milles marin pour la Zone Économique Exclusive 1317, consacrée dans la CNUDM et faisant écho à 

la pratique de certains pays en matière de délimitation maritime 1318. Pour autant, il semble inexact 

de parler d’alignement juridique d’une convention internationale sur des législations nationales. Il 

y a une diffusion normative entre différentes échelles, mais pas de modification juridique faisant 

qu’un régime s’aligne sur un autre, établissant ainsi un lien juridique. Cet exemple montre que 

l’idée d’alignement juridique fait davantage sens lorsque l’on considère des relations horizontales. 

Dans le cas de relations verticales, nous sommes en présence de diffusion normative qui ne lie 

pas nécessairement en tant que telle la source de la norme à sa destination. De fait, la législation 

communautaire ne pourra pas être prise en compte dans l’interprétation des décisions de la CGPM, 

quand bien même celles-ci en reprennent des éléments. 

2. L’Union hors du contexte d’interprétation des décisions de la CGPM

846. Un mimétisme normatif, s’il n’est accompagné d’aucun élément le reliant explicitement à son 

origine, comme des renvois normatifs ou des alignements téléologiques, ne pourra pas constituer 

un alignement juridique. Ce caractère tacite du mimétisme normatif fait que l’origine de la norme 

ne pourra être prise en compte pour son interprétation au sein de son nouveau contexte. 

847. Dans les décisions de la CGPM fixant la taille minimale pour la pêche du merlu 1319, il y a un 

mimétisme normatif tacite sur le régime communautaire : la même taille minimale est reprise, mais 

aucun élément dans la décision n’évoque la PCP. Un tel choix pour la décision de la CGPM permet 

une plus grande cohérence des régimes applicables aux ressources halieutiques méditerranéennes. 

Par exemple, il évite, théoriquement, que les États de la rive Sud et Est de la Méditerranée appliquent 

des normes plus souples que celles en vigueur à l’échelle communautaire, annulant de facto leur 

efficacité. Mais, si un différend venait à naître en raison de l’application de cette décision, il serait 

1316. Nous verrons en quoi la place de l’Union est ambigüe vis-à-vis de la Convention de Barcelone au paragraphe suivant, 
cf. infra, § 853 ss.
1317. CNUDM, article 55 : « La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente 
à celle-ci, soumise au régime juridique particulier établi par la présente partie, en vertu duquel les droits et la juridiction 
de l’État côtier et les droits et libertés des autres États sont gouvernés par les dispositions pertinentes de la Convention ».
1318. J.-P. Pancracio, Droit de la mer, Dalloz, Paris, 2010, 520 p., § 215-253, notamment § 217-219. Plus particulièrement, 
cette pratique était du fait de plusieurs États sud-américains. 
1319. CGPM, 2016, Recommandation 40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu 
européen en mer Méditerranée.
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impossible pour un interprète de prendre en compte la PCP en tant que de contexte à cette décision 

pour sa lecture, même s’il est probable qu’elle en soit l’origine matérielle.

848. En effet, les juridictions internationales ont expressément affirmé que des normes similaires, 

mais contenues dans des instruments juridiques distincts, avaient des existences juridiques 

indépendantes. Le TIDM, dans son ordonnance du 3 décembre 2001 1320 relative à l’affaire de l’Usine 

de Mox 1321, a répondu à un argument du Royaume-Uni selon lequel les griefs formulés par l’Irlande 

relevaient du cadre juridique communautaire. Cet argument, soulignant l’identité des dispositions 

relevant du cadre communautaire et celles relevant d’autres traités internationaux, avait pour 

but d’écarter la compétence du TIDM dans l’affaire. Le Tribunal rejeta ce moyen avec la formule 

suivante : 

« Considérant que, même si la Convention OSPAR, le Traité CE et le Traité Euratom contiennent des 

droits et obligations similaires ou identiques aux droits et obligations énoncés dans la Convention [de 

Montego Bay], les droits et obligations contenus dans lesdits accords ont une existence propre, différente 

de celle des droits et obligations énoncés dans la Convention. […]De plus […], l’application des règles du 

droit international en matière d’interprétation des traités à des dispositions identiques ou similaires 

de différents traités peut ne pas aboutir à des résultats identiques, compte tenu, notamment, des 

différences entre leurs contextes, objets et buts respectifs, de la pratique ultérieure des parties et des 

travaux préparatoires » 1322(nous soulignons).

849. De cette existence indépendante des règles similaires contenues dans plusieurs instruments, 

il peut être conclu qu’il n’est pas impératif de prendre en compte les origines extérieures potentielles 

d’une règle interprétée si elle ne renvoie à aucun élément externe pertinent. Par exemple, toujours 

concernant la décision relative au merlu, un interprète procédera à la détermination du sens en 

prenant en compte les règles de la CVDT ainsi que les caractéristiques propres de la CGPM en 

tant qu’OI 1323. Le recours à une analyse des circonstances ayant mené à l’élaboration de la règle, 

comme le dispose l’article 32 de la CVDT, pourra éventuellement amener l’interprète à prendre en 

compte son contexte extérieur, mais il faudra avant cela que toutes les règles de l’article 31 aient 

été mobilisées sans résultats probants. 

850. En somme, dans la continuité de la métaphore des « portes d’entrée » 1324, afin de constituer 

un alignement juridique, un mimétisme doit être tel qu’il constitue lui-même cette porte. À défaut, 

il doit être accompagné de renvois normatifs ou d’alignements téléologiques. S’il n’est que la 

reprise littérale de normes préexistantes, il permettra certes la cohérence des régimes entre eux, 

mais ne sera pas d’une grande utilité pour penser plus précisément leur articulation, comme 

1320. TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume-Uni, ordonnance du 3 décembre 2001, TIDM Recueil 2001, p. 95.
1321. Pour une présentation des faits de l’affaire, voir supra, § 733-735.
1322. TIDM, Affaire de l’Usine de Mox, Irlande c. Royaume-Uni, op. cit., § 50-51. Partant de ce raisonnement, le TIDM 
s’estime compétent pour formuler des mesures conservatoires dans cette affaire car la Convention de Montego Bay apparait 
manifestement applicable aux faits litigieux.
1323. Cf. chapitre 5, § 755. 
1324. Cf. chapitre 5, §. 749.
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l’illustre l’affaire Mox. Il s’agira alors d’un cas de diffusion normative, et non d’un alignement 

juridique mettant un lien plusieurs régimes 1325. En tout état de cause, que l’on qualifie ou non 

les décisions de la CGPM d’exemples d’alignement juridique sur l’UE, leur effet reste le même 

s’agissant de la démarche communautaire  : l’UE parvient à exporter ses règles pour s’assurer 

d’une cohérence du droit international de la pêche applicable en Méditerranée. Si l’IPBES est un 

jour amenée à traiter de questions halieutiques, les évolutions juridiques qu’elle pourra susciter 

dans le cadre communautaire influenceront éventuellement la CGPM par le biais des diffusions de 

normes. 

851. L’analyse des décisions adoptées dans le contexte de l’ACCOBAMS et de la CGPM a mis en 

avant que la diffusion des normes issues du cadre communautaire n’entrainait pas nécessairement 

l’établissement de liens juridiques entre les régimes. Dans le cas de l’ACCOBAMS, il y a bel et bien 

un renvoi normatif au droit de l’UE, mais ce renvoi étant adressé aux institutions, il ne modifie pas 

les obligations des États parties à l’ACCOBAMS. Dans le cas de la CGPM, l’influence de l’UE sur les 

droits et obligations des membres de l’organisation de pêche est manifeste, mais ne constitue pas 

pour autant un alignement juridique tel que nous l’avons défini. De fait, les contextes juridiques 

de la CGPM et de l’UE restent distincts. 

852. En revanche, les liens actuels de la Convention de Barcelone et de l’Union européenne 

s’agissant de la mise en œuvre de l’approche écosystémique fournissent des exemples 

éloquents d’alignements juridiques permettant l’interpénétration des cadres méditerranéen et 

communautaire. 

II. L’influence de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin sur 
la Convention de Barcelone : un cas d’interpénétration juridique 

853. L’influence, tant juridique que technique, de l’UE en Méditerranée est particulièrement visible 

au sein du PAM où les plans d’action de la Convention de Barcelone font fréquemment référence 

au cadre juridique communautaire. Par exemple, le plan d’action sur les espèces invasives reprend 

la définition communautaire de ces espèces 1326. De même, le plan d’action pour la protection des 

oiseaux mentionne à de nombreuses reprises le réseau Natura 2000 1327. Son influence ne se limite 

d’ailleurs pas au domaine juridique. Ses normes techniques relatives à la collecte des données 

1325. Nous avons établi en introduction de ce titre la différence entre alignement juridique et diffusion normative en 
mettre en exergue le fait qu’un alignement juridique état un cas particulier de diffusion normative qui avait pour effet de 
lier les régimes d’origine et de destination de norme ayant été diffusée. 
1326. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs aux «  Cétacés  », au 
« Coralligène et aux autres Bioconstructions » et aux « Introductions d’Espèces et aux Espèces Envahissantes »; Mandat 
pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste de Référence des Types 
d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée », annexe III, § 5. 
1327. PAM, Plan d’action pour la conservation des espèces d’oiseaux inscrites en annexe II du Protocole relatif aux aires 
spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, CAR-ASP, Tunis, 2003, 80 p., p.  18-33, passim. Le 
réseau Natura 2000 est un des instruments juridiques les plus importants pour la conservation de la biodiversité et des 
écosystèmes dans le contexte communautaire. Pour une présentation générale, voir L. Le Corre, « Réseau Natura 2000. – 
Constitution. Régime de protection », Jurisclasseur Environnement et Développement Durable, Fasc. 3820, septembre 2016.
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environnementales sont mentionnées dans les décisions de la Convention de Barcelone 1328, et les 

normes techniques du PAM, notamment les lignes directrices élaborées par ses organes experts, 

prennent dûment en compte son cadre juridique 1329. 

854. Parmi ces influences, le cas de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 1330 

se distingue tout particulièrement. En effet, plusieurs décisions de la Convention de Barcelone 

semblent indiquer qu’elle et ses protocoles peuvent dorénavant être considérés comme des outils 

permettant la mise en œuvre de cette directive 1331. Une telle situation équivaudrait à un véritable 

renversement des rapports juridiques entre l’Union européenne et les accords internationaux 

auxquels elle est partie dans la région. Si des alignements téléologiques entre accords régionaux 

et conventions globales peuvent apparaitre comme une méthode usuelle de leur articulation, de 

tels alignements entre des régimes relevant d’ordres juridiques distincts 1332 et censés connaitre des 

rapports verticaux suscitent de nombreuses interrogations. 

855. Pour rendre compte de cette situation, il convient tout d’abord d’examiner plus précisément 

les diverses façons dont la DCSMM a expressément influencé les décisions relatives à l’approche 

écosystémique des parties à la Convention de Barcelone (A). Partant, nous proposerons une 

réflexion plus générale sur la coexistence des régimes communautaires et internationaux dans la 

région (B). 

A. L’alignement téléologique de la Convention de Barcelone sur la DCSMM

856. Après avoir présenté la genèse et les buts de la DCSMM (1), nous verrons comment celle-ci 

est devenue un élément cardinal du développement de l’approche écosystémique au sein du PAM 

(2). 

1328. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/7, Programme de surveillance et d’évaluation intégrées de la mer et 
des côtes méditerranéennes et Critères d’évaluation connexes, annexe, § 7, « Le système d’information IMAP assurera la 
mise en place du fonds régional de données basé sur les principes SEIS qui permettront la production de rapports d’évaluation 
des indicateurs communs, d’après les spécificités de surveillance et les données fournies, assurant la comparabilité au sein 
de la région méditerranéenne » (nous soulignons). Le SEIS ou « Shared Environmental Information System » est un cadre 
de collecte des données établi par l’Agence européenne de l’environnement. Voir Agence européenne de l’environnement, 
Shared environemental information system (SEIS), AEE, Bruxelles, 2008, 8 p.
1329. PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.421/Inf.31, Recommandations pour l’analyse économique et sociale des 
écosystèmes marins méditerranéens. Ce rapport indique «  les présentes recommandations ciblent spécifiquement les 
pays non membre de l’UE tout en essayant de rester cohérentes avec la mise en œuvre de la DCSMM dans le bassin 
méditerranéen » (p. 6). La directive-cadre est par la suite évoquée en tant que modèle principal tout au long du document. 
1330. Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17  juin 2008 établissant un cadre d’action 
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin»), 
JOCE L 164 du 25.6.2008, p. 19.
1331. Et il s’agit dans ce cas de bien plus qu’une simple apparence comme cela peut être le cas dans le contexte de 
l’ACCOBAMS. 
1332. On rappellera que l’Union européenne s’affirme en tant qu’ordre juridique distinct du droit international. CJCE, 
5 février 1963, aff. 26/62, Van Gend en Loos, Rec. CJCE 1963, p. 3, p. 23.
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1.  Les buts de la DCSMM

857. Adoptée en juin 2008, la DCSMM a pour objet principal l’atteinte du « bon état écologique » 

(BEE) pour les eaux marines communautaires à l’horizon 2020. À cette fin, la directive appelle les 

États membres à élaborer des stratégies nationales respectant une série d’indicateurs, objectifs 

et principes, parmi lesquels se trouvent notamment l’approche écosystémique 1333 ou encore 

l’évaluation initiale de l’environnement marin. La mise en œuvre de cette directive est censée 

se dérouler en plusieurs étapes, avec notamment la réalisation d’une évaluation initiale de l’état 

de l’environnement, suivie de la détermination du « bon état écologique » sur la base de cette 

évaluation. De là, il est alors possible de fixer des cibles précises pour l’action publique, action 

soumise à un programme de suivi afin d’en mesurer l’efficacité. 

858. Cette directive est un élément important de la transition opérée par l’Union européenne 

dans l’appréhension de son environnement marin 1334. En effet, la mer en tant que milieu physique a 

longtemps été délaissée au profit de réglementations sectorielles sur la qualité des eaux, les pêches 

ou la sécurité en mer. Cette approche fragmentée de l’environnement marin créait des risques 

de conflits entre les différents secteurs et acteurs et il est apparu nécessaire à la Commission 

européenne d’élaborer des instruments permettant l’intégration des enjeux de conservation 

et de gestion durable du milieu marin dans les autres politiques communautaires. Néanmoins, 

l’adoption de cette directive est loin de constituer la panacée. En effet, son qualificatif de « cadre » 

reflète de façon adéquate sa portée : la directive ne vient pas imposer de nouvelles obligations aux 

États membres de l’Union (outre l’appel à des évaluations environnementales) ni ne modifie des 

obligations préexistantes 1335. Plutôt, elle cherche à apporter de la cohérence à l’ensemble juridique 

préexistant afin de parvenir à un but communément établi par les États membres et les instances 

communautaires. En ce sens, la DCSMM vient réitérer l’expérience de la directive-cadre sur l’eau 1336 

qui, au début des années 2000, est venue poser un cadre général pour la coordination de l’ensemble 

des précédentes législations communautaires portant sur la politique publique de l’eau 1337. 

1333. L’approche écosystémique connait de nombreuses définitions. Simplement, cette approche appelle à prendre en 
compte l’intégralité des dynamiques façonnant un écosystème afin d’en assurer une conservation et une gestion durable 
efficace. Ce principe se distingue donc des approches longtemps utilisées dans le domaine de la conservation qui consistaient 
à protéger une espèce ou un milieu précisément délimité sans forcément faire en sorte que d’autres secteurs intègrent 
également les enjeux de conservation (par exemple, protéger une espèce mais, dans le même temps, ne pas réguler une 
activité qui affecte le milieu de cette même espèce). Ne reviendrons plus longuement sur l’histoire et la portée normative 
exactes de ce principe au titre suivant. 
1334. R. Long, « The marine strategy framework directive: a new European approach to the regulation of the marine 
environment, marine natural resources and marine ecological services », Journal of Energy and Naturel Ressources Law, vol. 
29, n° 1, 2011, p. 1-44. D’autres commentateurs rappellent, à juste titre, que les raisons pour une telle directive sont surtout 
économique et tendent à favoriser une maximisation des bénéfices matériels pouvant être tirés d’un environnement côtier 
sain. Voir, P. Billet, « La protection intégrée de la mer Méditerranée en droit communautaire », op. cit.
1335. T. Markus, S. Schalke, N. Maier, « Legal implementation of integrated ocean policies: the EU’s marine strategy 
framework directive », Marine and Coastal Law, vol. 26, n° 1, 2011, p. 59-90, p. 67. 
1336. Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23  octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, JOCE L327 du 22.12.2000, p. 1. 
1337. T. Markus, S. Schalke, N. Maier, « Legal implementation of integrated ocean policies: the EU’s marine strategy 
framework directive », loc. cit., p. 64. 
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859. La genèse de cette directive est intéressante au regard de l’influence qu’aurait pu exercer une 

institution comme l’IPBES. Dans la continuité de sa vision pour la politique marine de l’Union 1338, 

la Commission a mis en œuvre une vaste démarche collaborative afin de recueillir le plus d’avis 

pertinents pour l’élaboration de cet instrument. En particulier, plusieurs consultations ont été 

tenues avec des organisations internationales et régionales 1339. Si cette démarche est réitérée à 

l’avenir pour d’autres projets législatifs environnementaux, il se peut que les conclusions de la 

Plateforme soient prises en compte. En effet, les institutions des régimes associés à la Plateforme, 

par exemple la CDB, pourront participer à ces consultations et ainsi diffuser ses conclusions.

860. Un dernier point particulièrement pertinent pour notre étude est la dimension externe de la 

DCSMM. Afin de garantir le succès de la directive, il est nécessaire de s’assurer que les États tiers 

partageant l’environnement marin de l’Union européenne s’engagent eux aussi dans des processus 

de réglementation en vue d’établir une approche intégrée pour la conservation et la gestion 

durable de l’environnement marin. Cet état de fait est manifeste dans la directive dont l’article 

6 invite les États membres à faire usage des conventions et structures applicables aux régions 

marines identifiées dans la directive afin d’atteindre les objectifs fixés. Parmi ces différentes régions 

marines listées à l’article 5 de la directive figurent la mer Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la mer 

Noire et la Méditerranée. Cet appel à la coopération demeure relativement vague, et aucune autre 

indication sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre ne se trouve dans la directive 1340. Il est 

donc difficile d’identifier de façon concrète des phénomènes qui seraient de manière indiscutable 

des conséquences de l’application de cet article de la DCSMM. Les alignements juridiques que l’on 

constate dans le cadre de la Convention de Barcelone et de l’ACCOBAMS semblent néanmoins 

répondre à cet enjeu de coopération. Le cas de la Convention de Barcelone se distingue toutefois 

de celui de l’ACCOBAMS car les liens établis entre les régimes méditerranéen et communautaire 

y sont incontestablement plus forts. 

2.  Les buts de l’approche écosystémique de la Convention de Barcelone 

861. À première vue, les décisions des parties à la Convention de Barcelone n’appellent pas à 

l’application de la DCSMM par l’ensemble des États parties. On y retrouve cependant plusieurs 

éléments issus de la directive-cadre. Cette situation dénote d’une influence juridique de l’Union 

sur les obligations des parties à la Convention de Barcelone, tout particulièrement s’agissant de la 

mise en œuvre de l’approche écosystémique. 

1338. Commission européenne, Livre vert de la Commission: Vers une politique maritime de l’Union: une vision européenne 
des océans et des mers, COM(2006) 275 final.
1339. La Commission a fait une synthèse de ce processus, voir : Commission européenne, Conclusions de la consultation sur 
une politique maritime européenne, COM(2007) 574 final.
1340. T. Markus, S. Schalke, N. Maier, « Legal implementation of integrated ocean policies: the EU’s marine strategy 
framework directive », op. cit., p. 85.
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862. La mise en œuvre de l’approche écosystémique (EcAp) au sein du PAM est un processus de 

longue haleine qui a nécessité l’adoption de nombreuses décisions 1341. Formellement initié avec 

une décision de 2008 1342, suite à des négociations entamées dès 2005 1343, ce processus a par la suite 

été précisé en 2012 avec la décision sur la mise en œuvre de la feuille de route pour l’EcAp 1344 et en 

2013 avec la décision sur la définition du bon état écologique 1345. Toutes ces décisions évoquent la 

CDB, notamment la décision COP V/6 sur l’approche écosystémique 1346, ainsi que les conférences de 

Johannesburg (2002) et de Rio (2012). L’action communautaire en faveur de l’EcAp est en revanche 

peu visible à la lecture des motifs de ces documents. Seule la décision de 2008 évoque, brièvement, 

la collaboration entre le PAM et la Communauté européenne en faveur de l’EcAp. Pourtant, si l’on 

se réfère à la substance de ces décisions, et tout particulièrement aux procédures et indicateurs 

posés pour l’évaluation initiale de l’environnement méditerranéen, on voit à quel point l’influence 

de la législation communautaire sur les travaux du PAM a été prégnante. 

863. En effet, l’EcAp, telle que mise en œuvre au sein du PAM, implique de décrire un « Bon 

État Écologique  » (BEE) afin d’orienter les actions des acteurs dans le but d’y parvenir. Les 

caractéristiques physiques des écosystèmes et les pressions auxquels ceux-ci sont soumis sont 

cependant complexes et il est donc nécessaire que la description du BEE s’opère sur la base de 

plusieurs indicateurs, chacun pouvant faire l’objet d’actions dédiées et coordonnées. Cette 

approche pour la mise en œuvre de l’EcAp apparait clairement au sein de la DCSM où plusieurs 

descripteurs écologiques sont listés en annexe afin de permettre son application cohérente par 

les membres de l’Union 1347. Or, des descripteurs communs du BEE deviennent inévitablement 

des finalités communes entrainant la formulation de normes différenciées. En effet, décrire le 

bon état écologique d’un écosystème vis-à-vis des niveaux de pollution (par exemple) implique 

nécessairement la formulation tacite d’une norme à l’encontre des acteurs s’étant engagés à 

atteindre le BEE. Cette norme tacite naitra de l’écart entre l’évaluation initiale de l’environnement 

et le descripteur pour son BEE 1348. Si l’évaluation initiale amène au constat d’un fort taux de 

pollution, les États auront alors à agir afin de réduire ce taux pour atteindre le descripteur du BEE 

fixé. L’indicateur de BEE constitue donc la finalité de la norme qui sera formulée de façon implicite 

1341. L’analyse des différentes étapes pour l’application de l’EcAp au sein du PAM sera l’objet du chapitre 7. 
1342. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités 
humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée. 
1343. PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.264/Inf. 3, Application de l’approche écosystémique de la gestion des activités 
humaines dans le milieu marin de la mer méditerranée. Définitions, implications et «feuille de route» provisoire. Ce 
document figure parmi les premiers à faire mention de façon élaborée de l’approche écosystémique en Méditerranée. 
1344. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique 
du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la 
feuille de route pour l’approche écosystémique. 
1345. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption des 
définitions du «bon état écologique « (BEE) et ses cibles.
1346. Fréquemment citée comme étant une des premières bases juridiques au principe d’approche écosystémique. Voir par 
exemple, E. Morgera, « The ecosystem approach and the precautionary principle », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), 
Biodiversity and nature protection law, Elgar Encyclopedia of Environmental Law vol. III, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 
519 p., p. 70-80, p. 71. 
1347. Directive 2008/56/CE, « stratégie pour le milieu marin », annexe I. 
1348. Nous développons davantage cette idée dans le chapitre suivant. Voir chapitre 7, § 991-993.
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sur la base de l’évaluation environnementale. Si plusieurs régimes adoptent des descripteurs 

identiques pour le BEE, cela impliquera donc la formulation de normes aux finalités identiques. Or, 

si l’on compare les descripteurs de la DCSM à ceux de la Convention de Barcelone, la ressemblance 

est frappante (voir tableau 15). 

864. En adoptant des descripteurs quasi identiques à ceux de l’Union européenne, les parties 

à la Convention de Barcelone opèrent non seulement un mimétisme normatif – en ce qu’elles 

reprennent des éléments de la législation communautaire – mais procèdent également à un 

alignement téléologique, car, comme nous l’avons indiqué, les descripteurs sont de facto des 

finalités de l’action publique. 

865. La similarité entre les descripteurs du PAM (adoptés en 2012) et les descripteurs de la DCSM 

(adoptés en 2008) montre bien que les buts de ces régimes dans la mise en œuvre de l’EcAp sont 

harmonisés. La DCSMM a manifestement produit un fort effet d’entrainement sur le PAM. Cette 

hypothèse se confirme d’ailleurs au regard des nombreuses références qui y sont faites dans 

les documents de travail ayant mené à l’adoption des différentes décisions sur l’EcAp 1349. On 

soulignera par exemple le fait que le calendrier de mise en œuvre de l’EcAp en Méditerranée 

est articulé autour de celui de la DCSMM 1350. Cela veut-il dire pour autant que la Convention de 

Barcelone sert le cadre juridique de l’Union ?

1349. Même avant l’adoption de la directive, la Commission y faisait déjà référence durant les travaux du PAM sur 
l’approche écosystémique. Voir PAM, 2007, UNEP(DEPI)/MED IG.17/Inf.12, Report of the government-designed expert 
meeting on the application of the ecosystem approach by the Mediterranean Action Plan. 
1350. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique 
du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la 
feuille de route pour l’approche écosystémique, annexe III. 
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Descripteurs du Bon État Écologique  
dans le cadre de la DCSM 1351

Descripteurs du Bon État Écologique  
dans le cadre de la Convention de Barcelone 1352

La diversité biologique est conservée. La qualité des 
habitats et leur nombre, ainsi que la distribution 
et l’abondance des espèces sont adaptées aux 
conditions physiographiques, géographiques et 
climatiques existantes.

La diversité biologique est conservée ou revalorisée. 
La qualité et la présence des habitats côtiers ou 
marins ainsi que la répartition et l’abondance des 
espèces côtières et marines sont en conformité 
avec les conditions physiques, hydrographiques, 
géographiques et climatiques qui prévalent.

Les espèces non indigènes introduites par le biais 
des activités humaines sont à des niveaux qui ne 
perturbent pas les écosystèmes.

Les espèces non indigènes introduites par les activités 
humaines se situent à des niveaux qui n’exercent pas 
d’effets dommageables sur les écosystèmes

Les populations de tous les poissons et crustacés 
exploités à des fins commerciales se situent dans 
les limites de sécurité biologique, en présentant une 
répartition de la population par âge et par taille qui 
témoigne de la bonne santé du stock.

Les populations de certaines espèces de poisson 
et de mollusques/crustacés exploitées à des fins 
commerciales se situent dans des limites de sécurité 
biologique, en présentant une répartition par âge et 
par taille qui témoigne d’un stock sain

Tous les éléments constituant le réseau trophique 
marin, dans la mesure où ils sont connus, sont 
présents en abondance et diversité normales et à des 
niveaux pouvant garantir l’abondance des espèces 
à long terme et le maintien total de leurs capacités 
reproductives

Les altérations causées aux réseaux trophiques marins 
par l’extraction de ressources ou les modifications 
de l’environnement d’origine anthropique n’ont 
pas d’effets dommageables sur le long terme sur la 
dynamique des réseaux trophiques et la viabilité qui 
s’y rapporte

L’eutrophisation d’origine humaine, en particulier 
pour ce qui est de ses effets néfastes, tels que 
l’appauvrissement de la biodiversité, la dégradation 
des écosystèmes, la prolifération d’algues toxiques et 
la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au 
minimum.

L’eutrophisation due aux activités humaines est 
évitée, en particulier les effets néfastes qu’elle 
entraîne tels que les pertes de biodiversité, la 
dégradation des écosystèmes, les proliférations 
algales nocives, l’appauvrissement en oxygène des 
eaux du fond

Le niveau d’intégrité des fonds marins garantit que 
la structure et les fonctions des écosystèmes sont 
préservées et que les écosystèmes benthiques, en 
particulier, ne sont pas perturbés.

L’intégrité des fonds marins est préservée en 
particulier dans les habitats benthiques prioritaires

Une modification permanente des conditions 
hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins

La modification des conditions hydrographiques n’a 
pas d’incidences néfastes sur les écosystèmes marins

Le niveau de concentration des contaminants ne 
provoque pas d’effets dus à la pollution.

La dynamique naturelle des zones côtières est 
maintenue et les zones côtières sont préservées

Les quantités de contaminants présents dans les poissons 
et autres fruits de mer destinés à la consommation 
humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation 
communautaire ou autres normes applicables.

Les contaminants n’ont pas d’impacts significatifs 
sur les écosystèmes marins et côtiers et sur la santé 
humaine

Les propriétés et les quantités de déchets marins ne 
provoquent pas de dommages au milieu côtier et 
marin.

Les déchets marins et littoraux n’ont pas d’effets 
néfastes sur l’environnement côtier et marin

L’introduction d’énergie, y compris de sources 
sonores sous-marines, s’effectue à des niveaux qui 

ne nuisent pas au milieu marin.

Le bruit causé par les activités humaines ne cause 
aucun impact significatif sur les écosystèmes marins 

et côtiers

Tableau 15 : Descripteurs du Bon État Écologique.

1351. Directive 2008/56/CE, « Stratégie pour le milieu marin », annexe I : Descripteurs qualitatifs servant à définir le bon 
état écologique.
1352. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, op. cit., annexe II : objectifs écologiques proposés.
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B. La symbiose de régimes relevant d’ordres juridiques distincts 

866. La symbiose de la Convention de Barcelone et de la législation communautaire dans le 

domaine restreint de l’approche écosystémique apparait tout à la fois comme la synthèse des 

interinfluences politiques et juridiques existant entre ces régimes (1) et la manifestation d’un 

pluralisme ordonné (2).

1. La symbiose, synthèse des liens juridiques et politiques entre la Convention 
de Barcelone et l’Union européenne 

867. Il existe une réelle dissonance entre les lectures politiques et juridiques des relations actuelles 

de la Convention de Barcelone (et plus largement du PAM) et de l’Union européenne s’agissant de 

l’approche écosystémique. 

868. Si l’on adopte tout d’abord une lecture strictement juridique des liens entre la Convention de 

Barcelone et l’Union, on ne peut que voir une relation verticale entre ces deux ensembles. L’Union 

européenne, en tant que partie à la Convention de Barcelone et certains de ses protocoles 1353, 

est tenue par les obligations inscrites dans ces instruments et se doit de les mettre en œuvre. Le 

juge communautaire a d’ailleurs rappelé cet état de fait à l’occasion d’un différend opposant la 

Commission à la France au sujet du rejet d’eau douce dans l’Étang de Berre, rejet contrevenant aux 

obligations du Protocole contre la pollution d’origine tellurique à la Convention de Barcelone 1354. 

Dans cette affaire, le juge communautaire a indiqué que les obligations issues de ce protocole, 

ratifié par l’Union, s’insèrent directement dans l’ordre juridique communautaire et n’avaient donc 

pas à être transposées par des directives ou règlements pour produire des effets à l’encontre de 

l’Union et ses membres 1355. 

869. À l’inverse, si l’on se place dans une lecture politique des relations entre la Convention de 

Barcelone et l’Union européenne, à savoir une lecture cherchant à discerner les différentes influences 

et leurs intensités, on identifie clairement la volonté « hégémonique » 1356 de l’Union européenne 

dans la diffusion de son modèle de mise en œuvre de l’approche écosystémique dans les régimes 

voisins. Les États non-membres de l’Union, en acceptant l’incorporation d’éléments issus du cadre 

juridique communautaire dans les décisions relatives à l’application de la Convention de Barcelone 

et ses protocoles, se retrouvent théoriquement tenus d’appliquer des normes contribuant au succès 

1353. L’Union européenne n’a pas signé le protocole relatif aux mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur 
élimination. 
1354. CJCE, 7 octobre 2004, aff. C-239/03, Commission c/ France, Rec. CJCE, 2004, I, p. 9328.
1355. Ibid., § 31, « […]l’application des articles 4, paragraphe 1, et 8 de la convention ainsi que des articles 6, paragraphes 1 
et  3, du protocole, à des rejets d’eau douce et de limons dans un étang salé, ces rejets n’ayant pas fait l’objet d’une 
réglementation communautaire spécifique, s’inscrit dans le cadre communautaire dès lors que ces articles figurent dans 
des accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États membres et concernent un domaine largement couvert par 
le droit communautaire. La Cour, saisie au titre de l’article 226 CE, est donc compétente pour en apprécier le respect par 
un État membre ». 
1356. M.  Koskenniemi, «  Hegemonic regimes  », in M.  Young (dir.), Regime interaction in international law Facing 
fragmentation, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 334 p., p. 305-342.
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de la DCSMM. De ce point de vue, la Convention de Barcelone, et plus largement le PAM, peuvent 

alors être perçus comme étant au service de la politique maritime de l’Union. Sur cette simple base, 

on pourrait voir les situations de la Convention de Barcelone et de la CGPM vis-à-vis de l’Union 

européenne comme étant similaires : l’Union exporte avec succès ces innovations juridiques dans 

des régimes tiers. Cependant la différence majeure entre la Convention de Barcelone et la CGPM 

est que les décisions prises par les parties à la Convention ne laissent aucun doute quant à leur 

articulation avec la DCSMM. En effet, l’influence de l’Union européenne sur les décisions de la 

CGPM ne peut être que déduite sur la base d’un ensemble d’éléments extérieurs à celles-ci. On 

peut d’ailleurs imaginer que, en vertu de cette absence de référence expresse à l’Union européenne, 

les parties à la CGPM choisissent d’arguer que les normes contenues dans leurs décisions sont 

simplement le résultat d’une expertise objective. La similarité entre ces normes et les normes 

communautaires seraient le résultat d’une même démarche scientifique rationnelle et non une 

diffusion de norme. Les décisions de la Convention de Barcelone, quant à elles, font explicitement 

mention de la DCSMM, indiquant de fait leur affiliation à la directive. Ce sont ces abondantes 

mentions, couplées aux mimétismes normatifs et renvois téléologiques, qui amènent à voir une 

relation hiérarchique – d’un point de vue politique – s’établir entre l’Union européenne et la 

Convention de Barcelone, la première dictant l’évolution de la seconde. 

870. L’antagonisme de ces lectures politique et juridique amène à penser une voie médiane 

permettant de les concilier sans pour autant entrainer de contradiction. Il nous semble que l’idée de 

symbiose permet de réaliser une telle synthèse. La symbiose désigne une association durable entre 

deux êtres vivants dont les avantages sont réciproques 1357. Cette idée d’un avantage réciproque 

permet de réunir simultanément le lien juridique de l’Union et de la Convention de Barcelone 

et l’influence communautaire indéniable sur l’évolution du Plan d’Action pour la Méditerranée. 

En effet, en adoptant des normes semblables à celles en vigueur à l’échelle communautaire, les 

parties à la Convention de Barcelone s’assurent, en principe, d’une plus grande effectivité de ces 

dernières grâce à l’action de parties déjà liées par de telles normes. De la même façon, en exportant 

les normes applicables à l’environnement marin de l’Union européenne, l’Union s’assure d’une 

plus grande efficacité de son action environnementale, celle-ci connaissant théoriquement un 

risque moindre d’être défaite par des actions extérieures 1358. La mise en œuvre des obligations 

communautaires bénéficie aux objectifs de la Convention de Barcelone tout comme la mise en 

œuvre de cette dernière bénéficie aux objectifs adoptés par l’Union européenne. Ainsi, à la relation 

juridique verticale existant entre l’Union et la Convention de Barcelone, s’ajoutent une dimension 

horizontale où les alignements juridiques apparaissent comme une démarche mutuellement 

bénéfique pour l’efficacité et l’effectivité de régimes liés par un objet commun : l’environnement 

marin méditerranéen. 

1357. Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 15/01/2018.
1358. Il nous parait important de souligner ici que cette lecture ne peut être que théorique car l’adoption de décisions n’est 
qu’une première étape pour l’effectivité et l’efficacité d’un régime. 
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2. La symbiose, forme théoriquement réussie d’un pluralisme ordonné  
en Méditerranée

871. La notion de symbiose renvoie au concept de «  pluralisme ordonné  » développé par la 

Professeure Mireille Delmas Marty 1359. Ce concept appelle à penser les moyens de la cohérence et 

ses effets dans un paysage juridique marqué par une irréductible pluralité. Suivant cette logique, il 

ne s’agit pas d’effacer cette pluralité en imposant un cadre juridique unique et totalisant, de même 

qu’il ne s’agit pas non plus de considérer la pluralité comme autant de sphères juridiques distinctes 

et autonomes. Le pluralisme ordonné cherche à tirer profit des synergies et éviter les contradictions 

dans une démarche ayant à cœur l’intérêt général. Dans son ouvrage, Mireille Delmas Marty décrit 

trois processus d’interaction permettant d’atteindre ce pluralisme ordonné 1360  : l’unification par 

hybridation, l’harmonisation par rapprochement et la coordination par croisement. La démarche 

entreprise par les architectes du PAM, États et institutions, dans le but d’incorporer des éléments 

issus de la DCSMM s’apparente à ces trois formes de processus d’interaction. Les acteurs de ces 

régimes intègrent ainsi l’un à l’autre, au moins théoriquement, les processus communautaires et 

méditerranéens de mise en œuvre de l’EcAp. 

872. L’unification par hybridation renvoie plus largement à la diffusion des normes, qu’elle 

prenne la forme d’une «  transplantation unilatérale  » d’une norme d’un ensemble juridique à 

un autre, ou l’hybridation d’une norme à la suite d’une interaction entre ces ensembles 1361. Un 

exemple de transplantation unilatérale est celui de l’intégration des Objectifs d’Aichi dans les buts 

de la Convention de Barcelone et plus particulièrement son protocole relatif aux aires spécialement 

protégées 1362. Dans le cas présent, l’influence de l’Union européenne n’est pas aussi unilatérale. En 

effet, durant le processus d’élaboration de la DCSMM, la Commission européenne a procédé à 

une consultation avec l’Unité de Coordination du PAM. Les différentes dispositions de la DCSMM 

n’ont donc pas été élaborées de façon complètement extérieure au PAM. Aussi, leur incorporation 

n’est pas une reprise littérale et inadaptée au cadre du PAM. L‘influence des dispositions de la 

directive-cadre est certes indéniable, mais leur incorporation reste le résultat d’un long processus 

de négociation et d’expertise au sein du PAM. De fait, le cas de la DCSMM et de la Convention de 

Barcelone peut être lu comme une unification par hybridation. 

873. L’harmonisation par rapprochement est une démarche consistant à promouvoir la diffusion 

de principes généraux permettant ainsi aux différents acteurs juridiques d’agir de façon cohérente 

tout en conservant une marge d’appréciation en fonction des différents facteurs leur étant 

propres 1363. L’approche écosystémique telle que mise en œuvre par l’Union européenne et le PAM 

permet une telle démarche en ce qu’elle laisse à chaque État le soin de mener les évaluations 

environnementales pour ensuite déterminer les actions nécessaires à atteindre le bon état 

1359. M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, Éditions du Seuil, Paris, 2006, 303 p.
1360. M. IDelmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, op. cit., p. 39-129.
1361. Ibid., p. 103-112. 
1362. Cf. chapitre 5, § 771 ss.
1363. M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, op. cit., p. 71-73.
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écologique. La diffusion de l’approche écosystémique telle que conceptualisée dans la DCSMM 

vers le cadre de la Convention de Barcelone n’est donc pas équivalente à la diffusion des normes 

de la Politique Commune de la Pêche vers les décisions de la CGPM. Il ne s’agit pas de la diffusion 

d’une norme non ambiguë autorisant ou proscrivant un comportement précis 1364. Nous sommes 

plutôt en présence d’un principe directeur 1365 qui promeut la cohérence des actions publiques 

nationales plus qu’il ne les contraint à certaines actions. 

874. Finalement, la coordination par entrecroisement renvoie aux différentes façons dont les 

ensembles juridiques sont amenés à prendre en compte les développements leur étant extérieurs 1366. 

Dans son étude de la coordination par entrecroisement, Mireille Delmas Marty se focalise 

principalement sur l’activité des juges, tant nationaux qu’internationaux, en soulignant comment 

ces derniers s’engagent dans un dialogue dans leur office, entrainant de fait une coordination 

des systèmes. Une telle focalisation sur les juges n’est pas forcément pertinente s’agissant de la 

région Méditerranéenne, et plus largement du droit international de l’environnement. En effet, 

la clause de règlement des différends de la Convention de Barcelone n’a jamais été utilisée et, de 

façon plus générale, les principes de responsabilité internationale sont dans l’ensemble inadaptés 

aux objectifs du droit international de l’environnement 1367. En revanche, on peut imaginer une 

telle coordination par entrecroisement via les mécanismes de mise en œuvre de la Convention 

de Barcelone. Ces mécanismes ont pour but d’assister les parties dans la mise en œuvre de leurs 

obligations, et ce dans une démarche non antagoniste. La logique générale n’est pas de punir le 

non-respect d’une obligation, mais plutôt d’aider la partie en cause à respecter ses obligations. 

Dans ce paradigme, la sanction est le dernier ressort quand l’assistance n’a pas pu produire d’effets 

utiles face à une partie de mauvaise foi 1368. Ainsi, une partie ne parvenant pas à remplir ces objectifs 

vis-à-vis de l’approche écosystémique pourra demander de l’assistance au Comité de respect des 

obligations, qui pourra se référer aux cadres communautaires afin de remplir son mandat. En effet, 

l’incorporation de références à la DCSMM dans les décisions de la Convention de Barcelone rend 

possible une telle référence car elle ouvre le contexte interprétatif de la Convention de Barcelone. 

Une telle approche pourra également être mise en œuvre par le Secrétariat de la Convention 

de Barcelone qui peut également être sollicité afin d’assister les parties dans l’interprétation de 

certaines obligations liées à la Convention de Barcelone. 

1364. On pensera par exemple aux décisions relatives à la taille des nœuds des filets, cf. supra, § 845.
1365. Nous reviendrons en détail sur la nature juridique de l’approche écosystémique au chapitre suivant. 
1366. M. Delmas-Marty, Les forces imaginantes du droit (II) Le pluralisme ordonné, loc. cit., p. 39-68.
1367. Ce diagnostic fait l’objet d’un consensus doctrinal dès les années 1990, notamment avec les observations faites par le 
Professeur Pierre Marie Dupuy. P.M. Dupuy, « Où en est le droit de l’environnement à la fin du siècle ? », Revue Générale 
de Droit International Public, vol. 101, n° 4, 1997, p. 873-903. 
1368. Ces mécanismes de mise en œuvre sont caractéristiques du droit international de l’environnement et ont été étudiés en 
détails en tant qu’outils de son effectivité. Voir notamment U. Beyerlin, P.-T. Stoll, R. Wolfrum (dir.), Ensuring compliance 
with multilateral environmental agreements A dialogue between practitioners and academia, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leide, 2006, 393 p.  ; S. Maljean-Dubois, « Procédures de non-respect des conventions internationales de protection de 
l’environnement », Jurisclasseur Droit International, Fasc. 146-35, juin 2016 et S. Maljean-Dubois, L. Rajamani (dir.), La 
mise en œuvre du droit international de l’environnement, Martinus Nijhoff Publishers, Leide, 2011, 812 p.
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875. L’intégration de la DCSMM dans les décisions de la Convention de Barcelone a donc des 

conséquences majeures pour ce qui est de sa coordination avec l’Union européenne. Elle permet 

une réelle interpénétration de ces régimes relevants pourtant d’ordre juridique distinct. En ce 

sens, on peut évoquer la notion de « relevance », proposée par le Professeur Santi Romano 1369 

et reprise par les professeurs Ost et Van de Kerchove 1370 pour envisager les relations entre 

systèmes. La relevance désigne le fait pour un système d’avoir une existence, un contenu, ou une 

efficacité conforme aux conditions visées par un autre système. Dans le cas précis de l’approche 

écosystémique en Méditerranée, la diffusion des éléments de la DCSMM permet une relevance 

mutuelle de la législation communautaire et de la Convention de Barcelone. On peut arguer que 

cette mise en relation, aussi novatrice soit-elle eu égard à ces deux régimes, reste néanmoins 

cantonnée à un thème particulier qui, en tout état de cause, n’entraine pas l’établissement de 

nouvelles normes contraignantes à l’égard des États non méditerranéens. On peut d’ailleurs 

supposer que c’est justement cet aspect non contraignant qui a permis une telle diffusion des 

éléments communautaires. Outre l’approche écosystémique, les relations entre l’Union européenne 

et la Convention de Barcelone restent classiques, la première exerçant par voie diplomatique son 

influence sur la seconde et la seconde liant juridiquement la première. Néanmoins, cette poche 

d’interpénétration est une manifestation remarquable de l’européanisation du droit international 

applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. 

876. Les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur le cadre juridique de l’Union 

sont évidemment une expression de son influence, comme ils peuvent l’être pour la CDB ou 

la FAO. Mais dans ce cas précis, plusieurs éléments juridiques façonnant l’action extérieure de 

l’Union permettent de comprendre la présence des alignements juridiques au sein des régimes 

méditerranéens. 

Section II 
Des alignements juridiques et diffusions normatives en lien 

avec la stratégie extérieure de l’Union européenne  
en matière d’environnement en Méditerranée 

877. Au regard du droit international, l’Union européenne est hybride par nature 1371. Étant une 

organisation internationale, elle dispose de la personnalité juridique nécessaire pour agir aux côtés 

des États dans la création et la mise en œuvre du droit international. Mais l’Union est également 

un « ordre juridique distinct du droit international » 1372, sans pour autant constituer un État, et ne 

1369. S. Romano, L’ordre juridique, Dalloz, Paris, 2002, réédition de la version parue en 1975, 174 p., p. 106.
1370. F. Ost, F. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Publications des Facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2002, 599 p., p. 198-199. 
1371. Cette hybridité fait que l’Union est fréquemment qualifiée d’organisation sui generis faute de pouvoir rendre compte 
de ces particularités au regard du droit international. Les liens entre l’Union européenne et le droit international sont 
abondamment commentés. Pour une vision d’ensemble, voir M.  Benlolo-Carabot, U.  Candas, E.  Cujo (dir.), Union 
européenne et droit international, Pedone, Paris, 2012, 912 p. ; L. Burgorgue-Larsen, E. Dubout, A. Maitrot de la Motte, 
S. Touzé (dir.), Les interactions normatives Droit de l’Union européenne et droit international, Pedone, Paris, 2012, 380 p. 
1372. CJCE, 5 février 1963, aff. C-26/62, Van Gend en Loos, Rec. CJCE 1963, p. 3, p. 23.
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peut donc pas être assimilée à n’importe quelle autre organisation ou convention internationale 

cherchant à exercer son influence sur son environnement juridique et institutionnel. Par exemple, 

la participation de l’Union européenne aux conventions internationales se fait selon des modalités 

précises qui renforcent son influence en leur sein. L’Union a également la particularité d’exercer une 

action extérieure fondée sur des bases juridiques différentes en fonction des domaines concernés. 

Ce paragraphe a pour but de mettre en évidence les corrélations existantes entre les alignements 

juridiques des régimes méditerranéens sur la législation communautaire et les divers aspects de 

l’action de l’UE à l’échelle internationale. Nous verrons ainsi que les modalités de participation 

de l’UE aux conventions et organisations méditerranéennes lui confèrent d’importants leviers 

d’influence pouvant expliquer les diffusions normatives et alignements juridiques que nous avons 

mis en évidence à la section précédente (§.1). Également, ces alignements juridiques complémentent 

les volets externes de la politique européenne, notamment la Politique Européenne de Voisinage 

(PEV) et la dimension externe de la Politique Commune de Pêche (§.2). 

I. La participation de l’Union européenne aux conventions  
et organisations environnementales méditerranéennes

878. La question de la participation de l’Union européenne à l’évolution du droit international 

implique un jeu complexe de compétences entre l’Union et ses membres. Nous verrons dans 

un premier temps que, dans le contexte des régimes méditerranéens, ce jeu favorise a priori la 

promotion des intérêts communautaires au-delà des questions nationales (A). S’il est difficile 

d’établir un lien de causalité certain entre une telle configuration et les alignements juridiques 

perceptibles au sein des régimes de la région, on peut néanmoins penser qu’une plus forte présence 

de l’Union, fédérant l’approche de l’ensemble de ses membres méditerranéens, renforce son poids 

dans les négociations internationales et facilite l’adoption de décisions en ligne avec ses objectifs 

environnementaux. Outre sa prévalence au sein des fora méditerranéens, l’UE est également 

une des contributrices matérielles les plus importantes pour le développement des régimes de la 

région, notamment grâce à la recherche scientifique (B). Or, il n’est pas impensable qu’un tel rôle 

lui confère une influence accrue. 

A. L’Union européenne dans les négociations des décisions méditerranéennes : 
une représentation forte assurée par ses règles internes 

879. La possibilité pour l’Union de conclure ou d’adhérer à des accords internationaux ainsi que 

les règles régissant sa représentation au sein des organes créés par ces accords découle de l’article 

218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dont les dispositions doivent 

être lues concomitamment avec celles attribuant les compétences de l’Union et de ses membres 1373. 

Le TFUE prévoit en effet plusieurs types de compétences réparties entre l’Union européenne et 

1373. E. Neframi, « Accords internationaux – Fondements – Elaboration – Liens conventionnels », Jurisclasseur Europe 
Traité, Fasc. 192-1, août 2011, point-clés n° 4. 
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ses membres 1374. Les compétences exclusives sont celles où l’Union a la possibilité de légiférer 

et d’adopter des actes contraignants tandis que les États membres ne peuvent le faire qu’à la 

condition d’être habilités par l’Union ou pour appliquer ses actes. La conservation des ressources 

biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche est un domaine dans 

lequel l’Union exerce une compétence exclusive 1375. S’agissant des compétences partagées, les États 

et l’Union peuvent tous deux légiférer et adopter des actes contraignants. Cependant, les États ne 

pourront le faire qu’à la condition que l’Union n’ait pas exercé sa compétence 1376. L’environnement 

est un domaine dans lequel les États et l’Union ont une compétence partagée 1377. Cette question 

de la répartition des compétences a un impact important sur l’activité internationale de l’Union 

européenne car, selon que celle-ci négocie dans un domaine relevant de sa compétence exclusive 

ou de sa compétence partagée, elle sera soumise à des règles différentes de représentation, de 

négociation et de vote 1378. Dans le contexte méditerranéen, la Convention de Barcelone et 

l’ACCOBAMS relèvent de la compétence partagée de l’Union, tandis que la CGPM relève à la fois 

de ses compétences exclusives et partagées selon les questions y étant abordées 1379. Malgré ces 

différences en termes de compétences, les règles concernant la représentation de l’UE et celles 

concernant l’élaboration de la position des États et de l’Union favorisent la constitution d’un 

bloc diplomatique donnant un caractère unifié à la présence de l’Union au sein des négociations 

internationales. 

880. La position de l’Union dans les négociations internationale est établie par le Conseil de 

l’Union européenne 1380 en amont des réunions des organes décisionnels et sur proposition de la 

Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité. Une fois cette position élaborée, les États sont liés par le devoir de coopération étroite qui 

découle du devoir de loyauté des membres à l’Union 1381. Cet aspect a été rappelé sans ambiguïté 

par la CJUE qui, à plusieurs reprises, a estimé que des États agissant hors de ce cadre, en raison de 

1374. TFUE, articles 2, 3 et 4. 
1375. TFUE, article 3.1.d. 
1376. Si l’Union exerce sa compétence, les États doivent attendre qu’elle cesse de le faire pour exercer la leur. 
1377. TFUE, article 4.2.e. 
1378. La complexité de cette question est particulièrement visible dans le contexte de la CITES où l’Union européenne a 
récemment obtenu la possibilité d’exercer son droit de votre depuis l’entrée en vigueur d’un amendement à la convention 
adopté il y a plus de trente ans. Voir, L. Kramer, « EU negotiating and voting under the amended CITES convention », 
Journal for European Environmental and Planning Law, vol. 12, n° 1, 2015, p. 3-21.
1379. Ainsi, dans le contexte de la CGPM, l’Union européenne fournit à chaque réunion un document indiquant les 
modalités de son vote et de celui de ces États membres pour chaque thème abordé durant les discussions. Par exemple, lors 
de la 38e session de la CGPM en 2014, le document en question indiquait par exemple que l’UE dispose des droits de vote 
sur les propositions de recommandations en matière de gestion des pêches et de l’aquaculture, tandis que ce sont les États 
membres conservent leur droit de vote s’agissant du programme de travail du Comité Consultatif Scientifique. CGPM, 2014, 
GFCM/XXXVIII/2014/Inf.3, Declaration of Competence and Voting Rights submitted by the European Union. 
1380. Pour rappel, l’organe réunissant les ministres des différents États membres en fonction des thèmes abordés lors de 
ses réunions. À ne pas confondre avec le Conseil européen, qui a pour but de fixer les orientations politiques de l’Union, 
et le Conseil de l’Europe qui est un organe de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qui ne relève donc pas 
du cadre communautaire. 
1381. E. Neframi, « The duty of loyalty: rethinking its scope through its application to external relations », Common 
Market Law Review, vol. 47, n° 2, 2010, p. 323-360.
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leur action unilatérale non concertée ou de leur action contraire à la position établie 1382, avaient 

violé les obligations procédurales qui leur incombaient. Le cas de la Suède dans le contexte de 

la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 1383 (Convention POP) est 

particulièrement pertinent pour comprendre l’influence considérable que peut avoir le cadre 

communautaire sur les États lors des négociations internationales. L’Union européenne est membre 

de cette convention qui prévoit la réglementation de plusieurs substances polluantes. À cette fin, 

la convention prévoit un système d’annexes entrainant des traitements juridiques précis pour les 

substances y étant listées 1384. Les amendements aux annexes s’opèrent suite aux propositions faites 

par les membres de la Convention 1385, propositions qui sont par la suite examinées et adoptées par 

vote. Dans le contexte de l’Union européenne, elle seule peut faire les propositions d’amendement, 

une fois que celles-ci ont été approuvées par les membres à la suite des procédures internes de 

consultations. Or, la Suède a ignoré cette prééminence de l’initiative communautaire en proposant 

de façon unilatérale un amendement visant à lister une substance en annexe A de la Convention 

POP alors qu’une position commune avait déjà été établie. Cette démarche a eu pour effet, aux 

yeux de la Commission, de porter atteinte à l’unité affichée par l’Union européenne dans les fora 

internationaux. Elle a donc saisi la Cour de Justice qui lui a donné raison en estimant que la Suède 

avait ignoré son obligation de coopération loyale 1386. 

881. Grâce à ce cadre procédural contraignant, l’Union s’assure d’une présence forte et cohérente 

dans les fora internationaux, renforçant ainsi son influence et favorisant potentiellement les 

alignements juridiques sur son propre modèle. Ce constat est également valable au sein des 

organisations ou accords où l’Union européenne ne possède pas le statut de membre, mais 

simplement d’observateur. Dans ce cas de figure, la position de ses membres est également établie 

en amont des réunions, permettant ainsi à l’UE d’exercer son influence en dépit de son absence de 

droit de vote. On constate une telle influence au sein de l’Organisation Maritime Internationale 1387 

ou encore de l’IPBES 1388.

1382. CJCE, 30 mai 2006, aff. C-459/03, Commission. c/ Irlande, Rec. CJCE 2006, I, p. 4657. Dans cette affaire, l’Irlande a 
été condamnée car elle a engagé une action contre la Grande Bretagne sans avoir préalablement consulté la Commission : 
«  l’obligation de coopération étroite dans le cadre d’un accord mixte impliquait, dans le chef de l’Irlande, un devoir 
d’information et de consultation préalables des institutions communautaires compétentes avant d’engager une procédure 
de règlement du différend relatif à l’usine Mox dans le cadre de la convention » (§.79). Dans le même sens, voir CJUE, 
20 avril 2010, aff. C-246/07, Commission. c/ Suède, Rec. CJUE 2010, I, p. 3317. 
1383. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptée le 22 avril 2001 à Stockholm, entrée en 
vigueur le 17 mai 2004, U.N.T.S, vol. 2256, p. 119. 
1384. Convention de Stockholm, Article 3. 
1385. Convention de Stockholm, Article 22. 
1386. CJUE, 20 avril 2010, aff. C-246/07, Commission. c/ Suède, Rec. CJUE 2010, I, p. 3317. 
1387. Sur les raisons du blocage au sein de l’OMI pour l’obtention du statut de membre pour l’UE voir L. Nengye, F. Maes, 
« Legal constraints to the European Union’s accession to the international maritime organization », Journal of Maritme 
Law and Commerce, vol. 43, n° 2, 2012, p. 279-292. Sur l’influence que celle-ci exerce malgré tout voir, par les mêmes auteurs, 
L. Nengye, F. Maes, « The European Union and the International Maritime Organization: EU’s external influence on the 
prevention of vessel-source pollution », Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 41, n° 4, 2010, p. 581-594.
1388. L’ensemble des États membres de l’Union européenne participent à des réunions quotidiennes durant les plénières 
pour coordonner leurs positions (observations personnelles de l’auteur lors des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes 
plénières). 
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882. Si ce cadre procédural permet de comprendre comment se construit théoriquement la 

représentation de l’Union à l’international, il n’offre cependant que peu de garanties de transparence. 

Par exemple, s’agissant de l’ACCOBAMS, de la CGPM et de la Convention de Barcelone, nous 

n’avons pas trouvé de rapport public faisant état des discussions au sein du Conseil en amont des 

réunions des organes décisionnels. De plus, lors des conférences des parties de la Convention de 

Barcelone, les réunions de coordination des États membres de l’Union sont informelles et à huis-

clos 1389. Il nous est donc impossible de déterminer avec précisions les différents facteurs qui jouent 

dans l’élaboration des positions communes par les États membres et la Commission. Considérant 

toutefois le devoir de coopération étroite, on peut se douter qu’il sera difficile pour un État 

minoritaire de se soustraire au poids des institutions communautaires dans les fora internationaux 

où celui-ci participe. De plus, cette caractéristique s’ajoute à l’influence que peut avoir l’Union 

européenne dans la phase d’élaboration des décisions où elle peut, par le biais d’experts lui étant 

affiliés ou grâce à son influence sur les institutions internationales, promouvoir l’incorporation 

d’alignements juridiques. 

883. Outre ces règles procédurales caractéristiques de l’action extérieure de l’Union européenne 

au sein des fora internationaux, d’autres aspects peuvent également expliquer son influence. 

Notamment, l’Union est une contributrice matérielle incontournable pour le développement et la 

mise en œuvre des régimes méditerranéens. 

B. L’appui technique et financier de l’Union européenne  
aux régimes méditerranéens 

884. Au regard de notre cas d’étude, un exemple frappant de l’implication matérielle de l’Union 

européenne en Méditerranée est son appui financier pour la recherche sur l’environnement 

méditerranéen, recherche permettant en théorie une meilleure mise en œuvre des accords 

méditerranéens. En effet, si les caractéristiques de l’environnement sont mieux connues, les 

différentes notions à contenu variable 1390 contenues dans les accords environnementaux de la 

région prendront logiquement plus de sens. Par exemple, une disposition appelant à prendre 

les mesures nécessaires pour la conservation d’un milieu aura un contenu plus concret si les 

connaissances sur ce milieu sont abondantes 1391. Dans le contexte méditerranéen, l’engagement de 

l’Union pour la recherche est particulièrement visible s’agissant du PAM (1), mais se constate plus 

difficilement au sein l’ACCOBAMS et la CGPM (2). 

1389. Observations personnelles de l’auteur lors des COP d’Istanbul et d’Athènes en 2013 et 2016. 
1390. Sur cette notion voir Chapitre 5, § 739 et J. Salmon, « Les notions à contenu variable en droit international », in 
C. Perelman, R. Vander Elst (dir.), Les notions à contenu variable en droit, Bruylant, Bruxelles, 1984, 377 p., p. 251-268. 
1391. Il faut malheureusement souligner que si la connaissance de l’environnement apparait comme un élément 
indispensable à l’effectivité et l’efficacité du droit international de l’environnement, elle est malheureusement insuffisante 
en elle-même. D’autres facteurs tout aussi importants jouent, comme la volonté politique ou encore les capacités techniques. 
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1. Les financements communautaires, moteurs de la recherche pertinente pour 
la mise en œuvre de l’approche écosystémique du PAM

885. L’importance de l’Union européenne pour la recherche sur l’environnement méditerranéen 

est manifeste dans le contexte du PAM. L’Unité de Coordination du PAM a réalisé en 2015 une 

évaluation des mesures existantes pour atteindre l’objectif de Bon État Écologique en application 

de la Convention de Barcelone 1392. Parmi les différentes annexes de cette étude figure une liste des 

initiatives et programmes de recherche en lien avec l’approche écosystémique et son application 

au sein du PAM. Parmi les 38 projets référencés, seuls quatre ne sont pas financés par l’Union 

européenne 1393. De fait, la connaissance des écosystèmes méditerranéens dépend fortement des 

ressources qu’alloue l’Union à la recherche, notamment grâce à ses nombreuses initiatives de 

financement 1394. 

886. Si l’on se penche sur l’origine des financements des différents projets référencés par l’Unité 

de Coordination, on s’aperçoit que la contribution financière de l’Union peut se faire selon 

plusieurs modalités. Plusieurs projets de recherche ont par exemple été conduits grâce au 7e 

programme européen pour la recherche et l’innovation 1395. On citera le projet COCONET pour 

l’amélioration de la gestion et la protection des aires marines protégées en Méditerranée et en Mer 

noire ou encore le projet MED-SEA sur l’« acidification de la mer méditerranée dans un climat 

changeant  ». Le 7e programme européen est aujourd’hui arrivé à son terme et a été remplacé 

par le programme H2020 dont le volet environnemental appelle, entre autres, au traitement des 

questions relatives à l’environnement marin 1396. De fait, en fixant les priorités de recherches 

susceptibles d’obtenir des financements, l’Union européenne façonne le développement des savoirs 

sur l’environnement par des leviers financiers 1397. Cet aspect de la conduite de la recherche grâce 

aux financements européens est tout particulièrement intéressant pour l’influence de l’IPBES. 

En effet, la Plateforme a aussi pour but d’identifier les lacunes de connaissances en matière de 

biodiversité et d’écosystèmes 1398. On peut alors imaginer que l’Union européenne prenne acte de 

1392. PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.401/5, Analyse initiale des écarts des mesures du Secrétariat en application de la 
Convention de Barcelone pour atteindre ou maintenir un bon état écologique en mer Méditerranée en lien avec l’approche 
écosystémique.
1393. Leurs financeurs sont le Fonds pour l’environnement mondial et la Fondation MAVA La fondation Mava est une 
ONG de conservation ayant une action globale. Voir http://fr.mava-foundation.org/ (consulté le 15/01/2018). 
1394. Sur les financements communautaires relatifs à l’environnement, voir A. Fourmon, « Aides financières européennes 
en faveur de l’environnement », Jurisclasseur Environnement et Développement Durable, Fasc. 2810, mai 2016.
1395. Ce programme est aujourd’hui arrivé à son terme et a été remplacé par le programme H2020. Voir Règlement (UE) 
n° 1291/2013 du Parlement européen et du conseil 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la 
recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE, JOUE L342 du 20.12.2013, 
p. 104.
1396. Ibid., p. 124, « Le financement se concentre sur les objectifs spécifiques suivants: […]a sécurité alimentaire, l’agriculture 
et la sylviculture durables, la recherche marine, maritime et dans le domaine des eaux intérieures ainsi que la bioéconomie ».
1397. Dans le même sens, voir J. Barrier, « Financer la recherche, organiser les relations science-industrie Les politiques 
de financements sur projets en France (1982-2006) », in P. Bezes, A. Siné (dir.), Gouverner (par) les finances publiques, 
Presses de Sciences Po, Paris, 2011, 526 p., p.  355-391. Dans cette contribution, l’auteur met en évidence comment les 
stratégies de financements du gouvernement français ont favorisé les projets ayant pour finalité de produire des savoirs 
«utiles» au secteur industriel. 
1398. Pour une présentation complète des fonctions de la Plateforme, voir introduction générale § 47-74.
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ces lacunes pour ainsi fixer les priorités de recherche de ses prochains programmes. Dès lors, la 

connaissance du milieu méditerranéen pourrait être façonnée par de telles priorités, connaissance 

qui façonnera elle-même l’application des dispositions de la Convention de Barcelone et ses 

protocoles. L’influence méditerranéenne de la Plateforme pourra donc ainsi se faire de façon non 

juridique en portant sur la production des savoirs en sus des éventuels alignements juridiques. 

887. Dans le cadre du PAM, on notera aussi que l’Union européenne peut contribuer à des 

projets recherche grâce à l’action financière de la Commission. Celle-ci s’est d’ailleurs engagée 

dans la conduite du projet EcAp Med qui a pour but explicite de soutenir le PAM dans la mise en 

œuvre des décisions relatives à l’EcAp 1399 ainsi que dans le projet SEMIDE-EMWIS sur l’échange 

d’information et de savoir-faire dans le domaine de l’eau entre et à l’intérieur des pays du 

partenariat Euro-Méditerranéen 1400.

2. Un appui à la recherche moins manifeste dans le cadre de l’ACCOBAMS  
et de la CGPM 

888. Les institutions de l’ACCOBAMS ne sont pas aussi transparentes sur les différents projets 

contribuant à la mise en œuvre de l’accord. Notamment, on ne retrouve pas de document similaire 

à celui produit par l’Unité de Coordination du PAM et permettant d’avoir une vue d’ensemble des 

projets pertinents pour la conservation des cétacés dans la région. Toutefois, si l’on se réfère aux 

initiatives de recherche mentionnées par le Secrétariat de l’accord sur son site, on voit qu’ici encore 

une partie de la recherche est rendue possible grâce aux financements européens. Il est notamment 

fait référence à l’Observatoire européen pluridisciplinaire des fonds marins (EMSO) 1401 dont l’action 

sert de base concrète à l’élaboration de plans d’action relatifs aux bruits d’origine anthropique dans 

le cadre de l’ACCOBAMS. Ici, la contribution communautaire à la recherche méditerranéenne 

ne prend pas la forme d’une contribution pécuniaire à un projet. Ce sont plutôt ses propres 

structures scientifiques qui prennent directement part aux recherches relatives à la région. En 

effet, l’EMSO est un « consortium pour une infrastructure européenne de recherche » et est, en 

tant que telle, une entité légale pérenne. Cette contribution au développement des connaissances 

sur l’environnement méditerranéen se distingue des cas précédemment évoqués, tous caractérisés 

par leur nature temporaire. 

889. Dans le cadre de la CGPM, la recherche sur les ressources halieutiques méditerranéennes peut 

être directement entreprise par l’organisation en tant que telle 1402. L’accord portant création de la 

CGPM précise que la Commission a parmi ses différentes fonctions d’« encourager, recommander, 

1399. Une telle contribution renforce évidemment le faisceau d’indices faisant des décisions méditerranéennes un cas 
explicite d’alignement juridique sur le cadre communautaire. 
1400. Voir http://www.emwis.org/overview (consulté le 15/01/2018). 
1401. Voir http://www.emso-eu.org/site/what-is-emso.html (consulté le 15/01/2018).
1402. Article 8.g de l’accord portant création de la CGPM. Cette capacité à entreprendre des recherches est une particularité 
qui n’est pas partagée par toutes les ORGP. Voir J. Beer-Gabel, V. Lestang, Les commissions de pêche et leur droit La 
conservation et la gestion des ressources marines vivantes, Bruylant, Bruxelles, 2003, 298 p., p. 78-79. 
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coordonner et entreprendre des activités de recherche et de développement, y compris des projets 

de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources biologiques 

marines ». Pour autant, si l’expertise au sein de la CGPM 1403 est généralement transparente, ses 

activités de recherche le sont moins. On pourrait d’ailleurs être amené à considérer que l’activité 

de recherche est totalement absorbée par l’expertise en ce qu’elle aura nécessairement pour 

finalité l’aide à la prise de décision par les États membres. Plus généralement, l’origine exacte de la 

recherche (d’un point de vue matériel et financier) est encore moins visible au sein de la CGPM. Si 

l’on se penche sur les données mobilisées lors des réunions des sous-groupes des organes experts 

de la CGPM, on voit que les experts présents s’appuient sur des publications scientifiques et sur 

les données transmises au Secrétariat de la CGPM par les États membres. Par exemple, le groupe 

de travail sur les anguilles, auquel la CGPM participe en partenariat avec le Conseil International 

pour l’Exploration de la Mer (ICES) et la Commission européenne consultative pour les pêches 

et l’aquaculture dans les eaux intérieures (EIFAAC), produit des rapports où il est fait état de 

la littérature scientifique mobilisée afin de fournir des avis 1404. Cette bibliographie permet de 

retracer l’origine des savoirs mobilisés, mais ne donne aucune indication sur les organisations 

ayant pu contribuer matériellement à la production de ces savoirs. On retrouve au sein de 

cette liste des publications présentant des résultats obtenus grâce à l’appui financier de l’Union 

européenne 1405, mais nous sommes loin du cas du PAM où la recherche pertinente pour la mise 

en œuvre de l’approche écosystémique est principalement rendue possible grâce à l’engagement 

communautaire. Cette présentation des publications consultées n’est pas systématique, et plusieurs 

autres groupes de travail fournissent des rapports sans nécessairement faire état de toutes les 

ressources mobilisées à l’appui de leurs travaux 1406. Dans l’ensemble, il est donc plus difficile de 

tracer l’origine des savoirs mobilisés par la CGPM, à l’exception des données fournies par les États. 

890. En conclusion, il n’est pas question ici d’affirmer que les alignements juridiques des régimes 

méditerranéens sur l’Union sont nécessairement liés à l’engagement communautaire pour la 

recherche sur l’environnement méditerranéen. On voit d’ailleurs dans le cas de la CGPM que des 

alignements juridiques ont lieu sans que l’Union soit nécessairement à l’origine de l’ensemble des 

connaissances à la disposition de la CGPM. Toutefois, on peut supposer qu’une telle implication 

d’une organisation internationale dans l’évolution des connaissances relatives à une région 

favorise probablement son influence sur un régime dont l’application est partiellement tributaire 

des savoirs disponibles. On rappellera d’ailleurs que l’expertise des régimes méditerranéens se 

nourrit le plus souvent des savoirs disponibles 1407. Ce n’est donc pas seulement l’application d’un 

1403. Sur ce point, voir chapitre 2, § 334 ss.
1404. ICES, 2016, Report of the Working Group on Eels (WGEEL) 15–22 September 2016 Cordoba, Spain, annexe 1, p. 84-88. 
1405. C’est le cas notamment pour l’article M. Freese, R. Sürhing, J.-D. Pohlman, « A question of origin: dioxin-like 
PCBs and their relevance in stock management of European eels », Ecotoxicology, vol. 25, n° 1, 2015, p. 41-55. Cet article a 
bénéficié du soutien du Cadre européen pour la collecte des données relatives aux pêcheries. 
1406. Par exemple le groupe de travail sur l’évaluation des stocks pour la Mer noire, CGPM, 2016, Working Group on the 
Black Sea (WGBS) Fourth meeting of the Subregional Group on Stock Assessment in the Black Sea (SGSABS), Burgas, 15-
19 novembre 2016.
1407. Voir Titre 1.
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régime qui sera tributaire des savoirs disponibles, mais également son évolution juridique. Or, si 

ces connaissances sont majoritairement produites grâce à un acteur précis, il est probable que ce 

dernier bénéficie d’un poids plus important. 

891. Outre cette participation à la réalisation de la recherche scientifique, l’Union est également 

une importante contributrice au fonctionnement institutionnel des régimes environnementaux 

de la région. Les rapports de la CGPM montrent notamment que les contributions de l’Union 

constituent près d’un tiers du budget de l’organisation pour la période 2014-2016 1408. La participation 

de l’UE au budget de la CGPM, rendue possible suite à l’amendement de l’accord en 1997 lui 

conférant une autonomie budgétaire 1409, a permis de sortir la CGPM de sa longue inactivité 1410. Là 

encore, une participation financière importante ne peut pas être donnée comme seule explication 

des alignements juridiques de la CGPM sur l’UE, mais la dépendance financière d’une organisation 

vis-à-vis d’une autre confère inévitablement à cette dernière de forts leviers d’influence 1411. La 

situation est différente au sein du PAM et de l’ACCOBAMS car l’Union européenne n’y figure pas 

formellement en tant que contributrice aux côtés des différents membres étatiques 1412. Malgré tout, 

dans le cadre du PAM, elle contribue à hauteur de 10 % du budget annuel par ses contributions 

discrétionnaires 1413. 

892. L’Union européenne dispose donc clairement de leviers procéduraux et matériels à même 

de promouvoir ses intérêts dans les enceintes de négociations méditerranéennes. Or, nous verrons 

dans le point suivant que les alignements juridiques servent justement certains de ses intérêts liés 

à son action extérieure. 

1408. CGPM, 2014, CAF  :V/2014/3 – GFCM  :XXXVIII/2014/8, Budget de la CGPM et contributions des membres pour 
2014-2016, p. 11. La part de l’UE au budget pour 2014 est d’exactement 734 949 euros, soit 32,74 % d’un budget total de 
2 224 942 euros. 
1409. A. Tavares de Pinho, « La réforme de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée », op. cit. 
1410. E. Penas Lado, The common fishery policy The quest for sustainability, op. cit., p. 181, « The General Fisheries Committee 
of the Mediterranean (GFCM) was set up in 1949, under the auspices of the Food and Agriculture Organisation (FAO) as a 
dependent body […]. The fact that the body […] was depending on FAO’s budget, together with the low priority given by many 
countries around the Mediterranean basin to fisheries management, led to an organisation that, up to the late 1990s, was almost 
inactive […] ». 
1411. On citera néanmoins le cas de l’UNESCO qui s’est affranchie de l’influence d’un de ses plus grands contributeurs, les 
États unis (22 % du budget), en accordant le statut d’État membre à la Palestine. Cet exemple permet de mettre en lumière 
le fait qu’une participation financière importante n’équivaut pas nécessaire à une influence totale sur une organisation. Sur 
ce cas, voir L. Johnson, « Palestine’s admission to UNESCO: consequences within the United Nations? », Denver Journal 
of International Law and Policy, vol. 40, n° 1-3, 2011, p. 118-127. 
1412. Il semble que cette absence de l’Union dans la liste des contributeurs étatiques soit liée au fait que dans le cadre de 
l’ACCOBAMS et de la Convention de Barcelone, les questions abordées concernent exclusivement la compétence partagée 
des États membres. À l’inverse, une grande partie des questions par la CGPM relève de la compétence exclusive de l’Union 
européenne, ce qui pourrait expliquer sa contribution dans ce contexte et non dans les cadres conventionnels. 
1413. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/20, Programme de travail et de budget 2016-2017, Tableau 2. Revenus 
Ordinaires Prévus (Provisoires). 
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II. Des alignements juridiques complémentaires à l’action extérieure 
de l’Union européenne

893. À l’appui de son action extérieure dans la région, l’Union européenne met en œuvre 

plusieurs types de stratégies, que cela soit pour sa politique de voisinage ou le volet extérieur 

de la PCP. Considérant ces stratégies, il apparait que les alignements juridiques mis en lumière 

au paragraphe précédent constituent des compléments à ces volets de la politique extérieure 

communautaire. Ils renforcent indirectement la coopération législative des pays de la rive Sud de 

la Méditerranée avec l’UE (A) et peuvent également s’analyser comme une manifestation concrète 

de la dimension extérieure de la Politique Commune de Pêche (B). 

A. L’influence sur les conventions méditerranéennes comme complément 
à la dimension environnementale de la politique de voisinage

894. La politique européenne de voisinage (PEV) a pour but de permettre une large diffusion 

des valeurs et acquis communautaires dans les pays se situant à la périphérie directe de l’Union. 

La logique d’une telle démarche est simple : l’Union a tout intérêt à ce que ses voisins appliquent 

les mêmes normes et partagent les mêmes valeurs 1414. Une telle configuration favoriserait ainsi 

le développement de l’Union européenne grâce à des relations fluides avec sa périphérie. Cette 

stratégie, dont les éléments de mise en œuvre s’inspirent fortement du processus de préadhésion 

à l’Union européenne 1415, s’appuie sur un vaste ensemble d’éléments juridiques, financiers et 

politiques taillés sur mesure en fonction des partenaires considérés. En effet, les accords liant 

l’UE à ses pays voisins sont tous différents et adaptés aux intérêts communautaires dans les 

pays partenaires 1416. Plusieurs éléments constants figurent néanmoins dans ces accords, et tout 

particulièrement en Méditerranée, comme la promotion de l’État de droit et la libéralisation des 

échanges. Dans un tel paradigme, l’environnement apparait comme une considération secondaire 

de la Politique Européenne de Voisinage méditerranéenne 1417. Secondaire ne veut cependant pas 

1414. Sur l’aspect hégémonique d’une telle démarche, voir H. Haukkala, « The European Union as a regional normative 
hegemon: the case of the European neighbourhood policy », Europe – Asia Studies, vol. 60, n° 9, 2008, p. 1601-1622. L’auteur 
souligne toutefois les nombreuses lacunes de la PEV, notamment son manque de légitimité vis-à-vis des partenaires 
extérieurs. 
1415. E. Lannon, « Politique européenne de voisinage », Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 2230, décembre 2016, point clé 
n° 2. Ce processus implique pour un État souhaitant adhérer à l’Union européenne d’engager de profondes réformes pour 
que ses caractéristiques politiques et juridiques soient en accord avec le cadre communautaire. Pour une présentation 
juridique complète de l’adhésion à l’Union européenne, voir L. Coutron, Union européenne – Adhésion – Aspects juridiques 
généraux, Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 115, octobre 2012. 
1416. Cette promotion des intérêts de l’Union dans la PEV est souvent critiquée par les commentateurs. Voir R. Rhattat, 
La politique européenne de voisinage dans les pays de l’aire méditerranéenne, op. cit. p. 72. L’auteur souligne que la PEV est 
une politique « définie pour les voisins, mais sans les voisins ». On retrouve une critique similaire dans M. Petithomme, 
« Quelle politique de voisinage pour l’Union européenne », Politique européenne, vol. 28, n° 2, 2009, p. 163-172, p. 169. 
L’auteur souligne à juste titre que la politique de voisinage n’est jamais suivie d’inter-influence, personne n’évoque, par 
exemple, la « méditerranéeisation » de l’Union européenne. 
1417. Ce qui n’a pas manqué d’être souligné. Voir A.  Buzogany, O.  Costa, «  Greening the neighbourhood? The 
environmental dimension of the ENP in Morocco in Ukraine  », op. cit.; O.  Costa, «  Convergence on the fringe: the 
environmental dimension of Euro-Mediterranean Cooperation », op. cit. 
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dire inexistante et le cadre juridique posant les bases des relations de l’Union européenne avec 

son voisinage méditerranéen 1418 comporte tout de même quelques éléments y étant relatifs. De 

plus, considérant la portée de ces éléments, il apparait que les alignements juridiques sur l’Union 

européenne que l’on constate au sein de la Convention de Barcelone font figure de complément. 

895. La PEV se traduit juridiquement en Méditerranée par des séries d’accords bilatéraux 

internationaux, les « Accords Euro-Méditerranéens d’Association » (AEMA), dont le contenu varie 

en fonction des pays méditerranéens concernés, mais dont la structure demeure similaire 1419. Au 

sein de ceux-ci, l’on retrouve des dispositions sur la coopération régionale, appelant notamment 

à des efforts conjoints en matière d’environnement. On retrouve également des dispositions 

concernant spécifiquement l’environnement des pays. Par exemple, l’article 52 de l’AEMA avec 

l’Algérie 1420 prévoit que la Communauté européenne et l’Algérie coopèrent tout particulièrement 

sur les questions liées à la désertification, le contrôle et la prévention de la pollution marine, 

ou encore l’assistance technique pour la préservation de la biodiversité. L’article 48, relatif à 

l’environnement, de l’AEMA avec le Maroc 1421 comporte quant à lui des dispositions relatives à la 

qualité des sols et des eaux, le contrôle et la prévention de la pollution marine, et les conséquences 

du développement industriel. Un autre point commun de ces accords est la présence de dispositions 

appelant au rapprochement des législations entre les pays méditerranéens et la Communauté 

européenne dans les domaines couverts par l’AEMA (et donc l’environnement). Ces dispositions 

ont déjà produit des effets mesurables. Par exemple, la Tunisie, liée à l’Union européenne par 

un AEMA depuis 1995 1422, a opéré plusieurs réformes juridiques afin d’incorporer dans le cadre 

national certains principes déjà opérationnels dans le cadre communautaire 1423. Ainsi, ont été 

consacrés par voie législative les principes de prévention, de participation ou encore de pollueur-

payeur 1424. Il est délicat d’affirmer avec certitude que l’AEMA est à l’origine de telles avancées 

juridiques en matière d’environnement, mais l’effet d’entrainement semble ici clair. 

896. Considérant l’ensemble de ces éléments, on peut arguer que les alignements juridiques 

de la Convention de Barcelone sur la DCSMM viennent compléter les stratégies bilatérales 

1418. Ce que mettent en évidence Gracia Marin Duran et Elisa Morgera dans leur ouvrage sur l’intégration des 
considérations environnementales sur les relations extérieures de l’Union européenne. G. Marin Duran, E. Morgera, 
Environmental integration in the EU’s external relations Beyond multilateral dimensions, op. cit., p. 216-218. 
1419. E.  Lannon, «  Politique européenne de voisinage  », op. cit., §  67 - Structure des accords euro-méditerranéens 
d’association. 
1420. Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire 
d’une part, et, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, adopté le 22 avril 2002 à Valence, entré en 
vigueur le 1er septembre 2005, U.N.T.S, vol. 2562, p. 3. 
1421. Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, 
d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, adopté le 26 février 1996 à Bruxelles, entré en vigueur le 1er mars 2000, 
U.N.T.S vol. 2126, p. 345. 
1422. Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, 
d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, adopté le 17 juillet 1995 à Bruxelles, entré en vigueur le 1er mars 1998, 
U.N.T.S, vol. 2008, p. 161. 
1423. A. Aouij-Mrad, « L’influence des principes du droit communautaire de l’environnement sur le droit tunisien », 
in Morand J. Deviller, J.-C. Bénichot (dir.), Mondialisation et globalisation des concepts juridiques : l’exemple du droit de 
l’environnement, IRJS Éditions, Paris, 2010, 417 p., p. 279-287. 
1424. Idem. 
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d’harmonisation contenue dans ces AEMA. En effet, les décisions de la Convention de Barcelone 

sont censées être suivies par l’ensemble des parties, et donc également par les pays méditerranéens 

non-membres de l’Union. Or, ces mêmes décisions comportent des dispositions issues du 

cadre juridique communautaire. De fait, en les appliquant, les pays non-membres réalisent un 

rapprochement juridique de fait avec l’Union européenne. Une telle approche peut donc compléter 

les dispositions d’harmonisation juridique contenues dans les AEMA.

897. Bien entendu, une telle lecture est purement théorique. Les décisions des parties à la 

Convention de Barcelone ne sont pas pleinement effectives 1425 et, de fait, il ne suffit pas qu’une décision 

reprenant le contenu d’une directive soit adoptée pour que l’on ait ipso facto un rapprochement 

législatif tel que celui appelé par les différents AEMA. Néanmoins, la complémentarité d’une telle 

démarche est indéniable. En effet, les États de la rive Sud de la Méditerranée peuvent bénéficier de 

fonds d’organismes de financement (Le Fonds pour l’Environnement Mondial notamment 1426) pour 

les assister dans la réalisation de leurs obligations internationales. Cette possibilité s’inscrit dans 

la logique générale de renforcement des capacités prévue par l’ensemble des accords multilatéraux 

environnementaux impliquant des États aux stades de développement disparates. Dès lors, l’appui 

matériel pour la réalisation de leurs engagements découlant de la Convention de Barcelone 

facilite également leur alignement sur la législation communautaire. Cette approche multilatérale 

combinée à l’existence d’accords bilatéraux peut éventuellement contribuer à une plus grande 

effectivité de chacun des éléments. D’une part, l’harmonisation juridique prévue par ces AEMA 

peut être accélérée par la multiplication des alignements juridiques dans les instances régionales, 

d’autre part, les décisions adoptées au sein des régimes méditerranéens peuvent voir leur chance 

d’effectivité accrue par les AEMA en ce qu’ils encouragent une intégration environnementale plus 

forte 1427. 

898. Outre ces alignements juridiques, d’autres diffusions normatives peuvent également servir 

les politiques de l’Union. Notamment, les décisions de la CGPM reprenant la législation de l’Union 

apparaissent clairement comme la manifestation du volet extérieur de la Politique Commune de 

la Pêche. 

1425. Comme le soulignent les différentes évaluations des plans d’action relatifs à la biodiversité adoptés dans le cadre du 
PAM. Par exemple, PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.408/inf.8 Rev.1, État de mise en œuvre du Plan d’action relatif aux 
introductions d’espèces et aux espèces envahissantes en mer Méditerranée, notamment p. 15. 
1426. Pour une brève et récente analyse du rôle du FEM, voir S. Aguilar, « The international finance for biodiversity 
and the Global Environmental Facility », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), Biodiversity and nature protection law, op. cit., 
p. 477-487. 
1427. G.  Marin Duran, E.  Morgera, Environmental integration in the EU’s external relations Beyond multilateral 
dimensions, op. cit., p. 75-81. 
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B. L’influence communautaire au sein de la CGPM comme expression  
de la dimension externe de la PCP

899. La dimension externe de la PCP est un élément indispensable de son efficacité. Comme nous 

l’évoquions précédemment 1428, l’Union européenne est un des acteurs les plus importants dans le 

domaine des pêcheries tant par l’ampleur de sa production que par l’importance de sa consommation 

et, par extension, ses importations. De fait, l’Union a, de longue date, pris part à l’élaboration 

du droit international de la pêche et mis en œuvre un vaste réseau d’accords internationaux 

bilatéraux pour lui permettre l’accès aux ressources halieutiques présentes dans les eaux sous la 

souveraineté de pays tiers 1429. Il faut cependant attendre 2013 et la réforme de la PCP 1430 pour que 

cette dimension externe ait une base formelle dans la législation communautaire 1431. Cet ajout 

dans la règlementation de 2013 vient reconnaitre l’action qu’a menée l’Union européenne jusqu’à 

lors et lui donner de nouvelles orientations, parmi lesquelles figure notamment une action en 

faveur du renforcement de l’effectivité des ORGP 1432. Cet appel a pu être accueilli avec scepticisme 

tant le comportement passé de l’Union européenne au sein de certaines ORGP a montré qu’elle 

pouvait explicitement tirer pari des lacunes du cadre multilatéral pour la gestion des ressources 

halieutiques 1433. Néanmoins, s’agisssant de la CGPM, il semblerait que l’Union agisse aujourd’hui 

dans le but de renforcer l’emprise de la Commission Régionale sur la gestion des ressources 

halieutiques méditerranéennes. 

900. Les diffusions normatives précédemment évoquées sont un aspect parmi d’autres de la relation 

entre l’Union et la CGPM. Cependant, à la différence des pratiques liées à la PEV, l’influence de 

l’Union n’y prend pas une forme strictement unilatérale. En effet, dans le cas de la PEV, on ne 

constate à aucun moment une influence des pays de la rive Sud de la Méditerranée sur l’Union 

européenne. Celle-ci dicte les conditions de l’association et les pays tiers doivent s’y conformer, 

relativisant alors le caractère associatif de ces accords. Inversement, comme le souligne Ernesto 

Penas Lado, ancien membre de la Direction Générale pour les affaires maritimes et les pêcheries de 

l’Union européenne, si l’Union a pu être à l’origine de nombreuses évolutions réglementaires au sein 

de la CGPM, l’influence de l’ORGP sur l’Union européenne est également sensible et des initiatives 

1428. Cf. supra, § 843.
1429. On citera par exemple son accord avec le Maroc, récemment mis à jour. Voir règlement (CE) n° 764/2006 du Conseil du 
22 mai 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne 
et le Royaume du Maroc, JOCE L 141 du 29.5.2006, p. 1 et la Décision du Conseil du 15 novembre 2013 relative à la signature, 
au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de 
pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne 
et le Royaume du Maroc, JOUE L 328 du 7.12.2013, p. 1. Pour une analyse de cet accord, et plus généralement de la pratique 
de l’Union dans ce domaine, voir G. Andreone, « La nouvelle génération des accords de pêche conclus par la Communauté 
européenne avec les pays tiers », Annuaire de Droit de la Mer, vol. 12, 2007, p. 325-347. 
1430. Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune 
de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) 
no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, JOUE L354 du 28.12.2013, p. 22. 
1431. Idem., Partie VI – Politique extérieure (articles 28 à 33). 
1432. Idem., Partie VI – Titre 1 – Organisations régionales de pêche (articles 29 et 30). 
1433. A. Antonova, « Reforming European Union participation in fisheries management and conservation on the high 
seas », Ocean Yearbook, vol. 29, 2015, p. 125-143. 
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issues de l’ORGP méditerranéenne ont entraîné des évolutions de la PCP 1434. Le règlement de 2011 1435 

sur les ressources halieutiques méditerranéennes, indique d’ailleurs dans ses motifs qu’il a pour but 

d’offrir une base législative permanente aux décisions de la CGPM 1436. Par exemple, on retrouve 

dans ce règlement une transcription de la recommandation de la CGPM établissant une zone de 

pêche à accès règlementé dans le Golfe du Lion 1437. La même démarche se constate pour plusieurs 

autres zones maritimes tout d’abord reconnues en tant que zones de pêche à accès règlementé par la 

CGPM 1438 pour ensuite l’être également par le règlement de 2011 1439. 

901. On comprend alors que la dimension extérieure de la PCP se concrétise tant dans l’influence 

que cherche à exercer l’Union sur la CGPM en y exportant certaines des dispositions issues de son 

cadre juridique que dans l’influence qu’exerce la CGPM sur l’Union lorsque celle-ci amende sa 

règlementation afin d’incorporer les nouvelles normes adoptées par la Commission méditerranéenne. 

Les diffusions normatives entre la CGPM et l’Union et les modalités de sa participation 

deviennent donc un symbole de la politique extérieure méditerranéenne de la PCP (fig. 20)

Figure 20 : Structure de la politique extérieure de la PCP vis-à-vis de la CGPM.

1434. E. Penas Lado, The common fishery policy The quest for sustainability, op. cit., p. 156, «  In certain cases, advances 
in fisheries management is this area have been made possible only after GFCM succeeded to adopt these measures for all 
Mediterranean parties ».
1435. Règlement (UE) n°  1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13  décembre 2011 concernant certaines 
dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation 
durable des ressources halieutiques en Méditerranée, JOUE L347 du 30.12.2011, p. 44. 
1436. En effet, ces dernières étant permanentes, elles ne peuvent être retranscrites par de simples décisions de durée 
déterminée pour leur application à l’échelle communautaire. 
1437. CGPM, 2009, Recommandation 33/2009/1 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans 
le Golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde.
1438. CGPM, 2006, Recommandation 30/2006/3 relative à l’établissement de zones de pêche réglementées afin de protéger 
les habitats sensibles en eaux profondes. 
1439. Règlement (UE) n° 1343/2011, Article 10. Ces zones sont le « Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca », « The Nile 
delta area cold hydrocarbon seeps », « The Eratosthenes Seamount ».
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Conclusion du Chapitre 6

902. L’importance de l’influence régionale de l’Union européenne dans le développement du 

droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens ne fait aucun 

doute. Les différentes manières dont elle se manifeste montrent que les liens que l’Union a établis 

avec les régimes de la région sont tous différents et ont des conséquences juridiques variées, 

allant de la cohérence à une interpénétration poussée, tout particulièrement dans le contexte de 

la Convention de Barcelone. De toute évidence, les évolutions juridiques suscitées par l’IPBES 

dans le cadre de l’Union pourront donc bénéficier de cette forte influence afin de connaitre une 

vaste diffusion méditerranéenne. Il faut également noter que l’influence de l’Union européenne est 

complémentaire à celle des instruments globaux décrits au chapitre précédent. En effet, l’Union 

européenne est partie aux grandes conventions associées à l’IPBES et transpose leurs dispositions 

dans son droit 1440. On peut alors imaginer que des évolutions juridiques suscitées par l’IPBES dans 

les cadres globaux, pourront ensuite être reprises au sein de l’UE qui, in fine, pourra influencer les 

régimes méditerranéens. Une telle démarche fait figure de circonvolution juridique et politique, 

mais est théoriquement possible. On notera d’ailleurs que ce cas de figure se retrouve concrètement 

dans l’exemple du principe d’approche écosystémique, concrétisé dans une décision de la CDB en 

2000, repris par l’UE dans sa directive de 2008, puis intégré dans le cadre du Plan d’Action pour la 

Méditerranée.

1440. Voir par exemple, pour la CITES, le Règlement (CE) no 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces 
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, JOCE L 61 du 3 mars 1997, p. 1. 
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Conclusion du Titre 3

903. Au cours des dernières années, les liens entre les différents régimes applicables à la région 

se sont manifestement renforcés. Les cadres régionaux permettent un prolongement spécialisé 

des décisions prises dans les fora globaux qui, par la même occassion, deviennent une boussole 

politique à l’action juridique des régimes méditerranéens. Également, le poids politique et juridique 

de l’Union européenne dans la région est conséquent. Les nombreuses influences juridiques que 

l’on constate au sein des régimes régionaux sont en cohérence avec son action extérieure dans le 

domaine environnemental et la complètent. Cet enchevêtrement d’interinfluences donne à voir 

comment la Plateforme pourrait exercer une influence indirecte dans la région au travers des 

régimes lui étant associés (voir figure 21).

904. Une telle lecture appelle cependant plusieurs commentaires quant aux questions qui restent 

encore à explorer. Tout d’abord, notre analyse des alignements juridiques et leur rôle pour la 

mise en relation des ensembles juridiques applicables à la région reste in fine une interprétation 

du droit, et en tant que telle est nécessairement façonnée par notre biais lié au thème de notre 

étude : les interactions entre régimes. Rien n’indique avec certitude que ces différentes innovations 

juridiques auront les effets que nous avons suggérés. Il sera donc nécessaire à l’avenir d’isoler 

certains de ces régimes pour étudier avec plus de précisions les effets des alignements juridiques 

et des diffusions normatives sur leur mise en œuvre concrète afin de mettre en relation analyses 

théorique et empirique 1441. Aussi, notre recherche s’est attachée à étudier les alignements juridiques 

en tant que facteur de cohérence, laissant ainsi dans un angle mort les éventuelles discordances 

pouvant exister dans la région. Il sera aussi nécessaire d’étudier cet aspect à l’avenir afin de 

parvenir à dresser un portrait fidèle de la dynamique juridique du droit international applicable à 

la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. Malgré ces limites, les alignements juridiques 

restent une manifestation de la volonté de cohérence accrue entre les régimes applicables à la 

région, que cette volonté soit suivie d’effets ou non. Leur étude reste nécessaire pour comprendre 

l’évolution de ces régimes. 

1441. La nécessité d’étudier l’effet pratique des mimétismes juridiques est soulignée avec insistance par les professeurs 
Mallard et Hofmann. Voir G.  Mallard, S.  Hofmann, «  Legal mimetism of legal mimesis  », in V.  Negri, I.  Schulte-
Tenckhoff (dir.), La formation du droit international Entre mimétisme et dissémination, Pedone, Paris, 2016, 268 p., p. 89-103. 
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905. Ces alignements juridiques peuvent également être le support d’une plus vaste diffusion 

de principes juridiques environnementaux, principes dont la genèse peut être favorisée par une 

institution comme la Plateforme. Cette précision amène à s’intéresser en dernier lieu à des cas de 

diffusion de principes qui auraient pu voir le jour grâce à l’IPBES. En effet, nous sommes partis 

du postulat que les régimes associés à la Plateforme reprendraient ses conclusions afin d’élaborer 

des normes. Mais si la Plateforme, par la synthèse des travaux scientifiques, en venait elle-même 

à formuler des normes, quelles pourraient être les répercussions méditerranéennes d’une telle 

situation ? Cette question sera l’objet du dernier titre de notre étude. 

Figure 21 : Jeu méditerranéen d’alignements juridiques pouvant permettre une influence de l’IPBES.
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906. Ce titre a pour objet d’étudier la façon dont le principe d’«  approche écosystémique  » 

(Ecosystemic Approach – EcAp) a modifié le droit international applicable à la biodiversité et aux 

écosystèmes méditerranéens. Ce faisant, nous comptons mettre en lumière plusieurs éléments :

 – les caractéristiques de la diffusion du principe parmi les régimes environnementaux,

 – son impact et sa nature juridique,

 – comment le principe met en exergue le rôle potentiel de l’IPBES dans le développement du 

droit international de l’environnement. 

907. Il convient au préalable de revenir sur la notion de principes en droit international et sur 

la distinction entre la diffusion juridique et l’alignement juridique. Il est également nécessaire 

d’expliciter les raisons pour lesquelles l’approche écosystémique constitue un cas d’étude 

pertinent pour discuter de l’importance de la Plateforme pour l’évolution du droit international de 

l’environnement en Méditerranée.

• Les principes : notions ambigües du droit international
908. S’il est unanimement reconnu que les principes sont essentiels à l’évolution et à la mise en 

œuvre du droit international 1442, il n’existe pas de consensus sur leur nature juridique exacte 1443. 

Le développement durable est représentatif de ce constat. Reconnu sans difficulté comme une 

notion fondatrice de cette branche du droit 1444, sa qualification exacte oscille entre « principe » et 

« concept » selon les auteurs et institutions le mobilisant 1445. Outre des qualifications variées, le 

1442. Et ce, tout particulièrement en droit international de l’environnement. Voir, L. Boisson de Chazournes, S. Maljean-
Dubois, « Principes du droit international de l’environnement », Jursiclasseur Environnement et Développement Durable, 
Fasc. 2010, février 2016. 
1443. Cette ambiguïté est soulignée de longue date, voir M. Virally, « Le rôle des «principes» dans le développement du 
droit international », in Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Institut Universitaire des 
Hautes Études Internationales, Genève, 1968, 901 p., p. 531-544. Toutes les études abordant le thème des principes et leur 
fonction dans le développement du droit de l’environnement comportent des analyses sur leur caractère indéterminé. En 
droit international de l’environnement voir, entre autres, N. De Sadeleer, Environmental principles From political slogans 
to legal rules, Oxford University Press, Oxford, 2002, 433 p., p. 233-261 et p. 305-340, E. Scotford, Environmental principles 
and the evolution of environmental law, Hart Publishing, Oxford, 2017, 272 p., p. 27-65. 
1444. Comme l’illustrent les nombreux ouvrages à son sujet. Parmi les plus récents, voir V. Barral, Le développement 
durable en droit international Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, Burylant, Bruxelles, 2015, 500 p. ; 
M.  Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Bruylant, Bruxelles, 2014, 1050 p. N.  Schrijver, «  The evolution of 
sustainable development in international law  : inception, meaning and status  », R.C.A.D.I, vol.  329, 2008, p.  217-412 ; 
C. Voigt, Sustainable development as a principle of international law: resolving conflicts between climate measures and WTO 
law, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 2009, 426 p. 
1445. Les illustrations de ces divergences sémantiques sont innombrables et nous nous limiterons à citer le cas de la CIJ 
qui, dans l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, s’y réfère en tant que concept (CIJ, Affaire relative au projet 
Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, arrêt du 25  septembre 1997, Rec. 1997, p.  7, § 78). Pourtant à cette même 
occasion, le juge Weeramantry, dans son opinion individuelle rattachée à l’arrêt, y voit un principe. Un survol des ouvrages 
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contenu du développement durable change également d’une analyse à l’autre 1446. Cette versatilité 

conceptuelle est loin d’être cantonnée au développement durable et s’observe également pour 

d’autres principes bien établis, mais pourtant vagues. On songera notamment au principe de 

précaution, parfois appelé « approche de précaution », dont la portée normative varie selon les 

contextes où il est employé 1447. Cette variabilité nécessite une clarification préalable de notre 

acception de la notion de principe avant de nous engager dans l’étude d’un cas concret. 

909. Le principe se caractérise par un double aspect  : sa généralité, voire son abstraction, et 

sa normativité. En cela il se distingue du concept que nous comprenons ici comme un schéma 

intellectuel permettant la description et l’interprétation de certains objets et phénomènes 1448. Ainsi, 

les services écosystémiques constituent un concept  : ils permettent d’interpréter et de mesurer 

les conséquences d’un écosystème en bonne santé. Le paiement pour services écosystémiques 

constitue quant à lui un principe : il appelle à prendre en compte les valeurs de ces services pour 

assurer leur protection grâce à des instruments financiers. Tandis que le premier décrit, le second 

énonce des normes 1449. 

910. Dans ce dernier titre, nous nous intéresserons à la diffusion de principes en tant que normes 

générales et abstraites pouvant être adaptées à des enjeux pluriels sans perdre leur identité. 

Bien entendu, les définitions exposées ici n’ont pas pour ambition de clore les nombreux débats 

doctrinaux sur la nature et la fonction de concepts et principes en droit 1450, elles apparaissent 

simplement comme étant les plus pertinentes pour développer notre propos. 

consacrés aux principes du droit international de l’environnement montre que les auteurs n’attachent pas nécessairement 
d’importance à poser une distinction claire entre concept et principe lorsqu’ils se réfèrent au développement durable. Par 
exemple, P. Sand J. Peel, Principles of international environemental law, 3e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 
2012, 926 p., p. 206 ss. 
1446. Cette pluralité est abordée de façon critique par Virginie Barral, V.  Barral, Le développement durable en droit 
international Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, loc. cit., Titre 1  : l’articulation conceptuelle du 
développement durable, p. 31-109. 
1447. Ces variations ont été étudiées par de nombreux auteurs. Pour les contextes nationaux, voir N. De Sadeleer (dir.), 
Implementing the precautionary principle Approaches from the Nordic countries, EU and USA, Earthscan, Londres, 2007, 396 p. 
Pour une analyse de la gestion des risques en droit international, et par extension les différentes approches de précaution 
des régimes internationaux, voir J.  Peel, Science and risk regulation in international law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2010, 398 p. 
1448. Cette compréhension des concepts comme outils de description se retrouve également dans A. Meynier, « Le rôle 
des concepts dans la fondamentalisation du droit de l’environnement », in P. Milon, D. Samson (dir.), Révolution juridique 
révolution scientifique Vers une fondamentalisation du droit de l’environnement, Presses Universitaire d’Aix-Marseille, Aix-
en-Provence, 2014, 332 p., p. 113-131 et F. Rouvière, « Autour de la distinction entre règles et concepts », Revue de la 
Recherche Juridique : Cahiers de Méthodologie Juridique, 2014, p. 2017-2027.
1449. Cette distinction explique alors que le développement durable puisse être à la fois un principe et un concept. 
Lorsqu’il est utilisé pour décrire une forme de développement, il est un concept. S’il est employé à des fins normatives, il 
est un principe. 
1450. Par exemple, d’autres auteurs se focaliseront sur le caractère moral des principes en droit, faisant ainsi suite à 
l’analyse posée par Ronald Dworkin. R. Dworkin, Taking rights seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977, 
371 p., p. 22 ss. 
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• Les liens entre diffusion normative et alignements juridiques 
911. La diffusion de principes doit être distinguée des alignements juridiques dont nous avons 

fait état au précédent titre 1451. L’alignement juridique est un cas particulier de diffusion normative 

qui a pour effet de lier les régimes parmi lesquels une norme a circulé. Il pourra être le support 

de la diffusion de principes, mais un principe pourra très bien connaitre une diffusion sans que 

les régimes parmi lesquels ce dernier circule ne soient liés (voir figure 22). Décrire et discuter 

de la diffusion d’un principe parmi plusieurs régimes peut donc amener une analyse de certains 

alignements juridiques, mais ne se réduit pas à cette seule démarche. 

Figure 22 : Distinction conceptuelle entre diffusion normative et alignement juridique.

• La genèse de l’EcAp : un écho au mode de fonctionnement de l’IPBES 
912. La pertinence d’une étude de l’EcAp pour concevoir la possible influence régionale de la 

Plateforme se comprend au regard de la genèse du principe. 

913. Au début des années 1990, les publications scientifiques dénonçant l’inadéquation de 

l’action environnementale pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes se sont 

multipliées 1452. Les commentateurs dénonçaient en particulier l’aspect bien trop sectoriel des 

réglementations qui ne permettaient pas d’assurer la santé des écosystèmes. Ceux-ci étant 

caractérisés par la complexité 1453 des différentes relations ayant lieu en leur sein, il était nécessaire 

de concevoir des mesures holistiques afin d’assurer leur conservation effective. Ces nombreuses 

publications ont permis l’essor du principe d’approche écosystémique, intimement lié au concept 

d’écosystème, à savoir « le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux 

1451. Voir introduction du titre 3. Pour rappel, nous entendons par diffusions normatives les cas où des normes établies 
dans un régime sont par la suite reprises dans un autre. 
1452. Parmi les nombreuses publications, celle étant la plus abondamment citée (près de 2000 fois selon google scholar) est 
celle du Professeur Grumbine, Grumbine (R.E), « What is ecosystem management ? », Conservation Biology, vol. 8, n° 1, 
1994, p. 27-38. Une analyse des publications relatives à l’approche écosystémique est fournie dans K. Waylen, E. Hasting, 
E. Banks, et al., « The need to disentangle key concepts from ecosystem approach jargon », Conservation Biology, vol. 28, 
n° 5, 2014, p. 1215-1224.
1453. Le terme complexe renvoie ici à la caractéristique d’un système comportant un grand nombre d’éléments en lien et 
dont le comportement et l’évolution sont difficilement prévisibles.
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et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment 

une unité fonctionnelle » 1454. La forte présence de ce thème au sein de publications scientifiques 

militantes a mené à une première structuration politique du principe qui par la suite a été 

incorporé dans divers cadres juridiques. Ces incorporations n’ont cependant pas entraîné une 

clarification du contenu exact de l’EcAp dont les définitions sont au moins aussi nombreuses que 

ses appellations 1455. De cette pluralité émanent néanmoins quelques constantes 1456. 

914. Tout d’abord, le principe requiert que les écosystèmes soient considérés dans leur intégralité 

et proscrit donc les mesures se focalisant sur des éléments isolés. Également, le principe appelle 

à la mise en œuvre d’actions cohérentes et intégrées à cette fin et s’oppose à tout développement 

juridique ne prenant pas en compte les autres mesures existantes 1457. Finalement, l’approche 

écosystémique exige que les actions de conservation et de gestion des écosystèmes puissent 

s’adapter à leurs changements. Par conséquent, l’amélioration continue des savoirs sur les 

écosystèmes 1458 ainsi que la capacité à agir dans l’incertitude sont des prérequis du principe 1459. 

Bien entendu, en fonction du régime dans lequel se déploie l’EcAp, d’autres éléments peuvent 

s’ajouter à cette liste. Néanmoins, il semble que ce triptyque soit le plus petit dénominateur 

commun de toutes ses occurrences (tableau 16).

Les trois composants de l’approche écosystémique

Les mesures prises pour la conservation et la gestion durables des écosystèmes doivent prendre en compte 
le fonctionnement général des écosystèmes. 

Les mesures doivent être cohérentes entre elles et les autres secteurs doivent intégrer les considérations 
écosystémiques

Les mesures doivent être flexibles afin de s’adapter aux changements éventuels des écosystèmes et à 
l’acquisition de nouvelles connaissances sur les écosystèmes et leur fonctionnement 

Tableau 16 : Les composants de l’approche écosystémique.

1454. Cette définition est issue de l’article 2 de la CDB. Beaucoup d’autres définitions de l’écosystème existent et reflètent 
les nombreuses controverses structurant l’évolution des sciences de la conservation. Sur cet aspect, voir H.  Scheiber, 
«  From science to law to politics: an historical view of the ecosystem idea and its effect on resource management  », 
Ecological Law Quarterly, vol. 24, n° 4, 1997, p. 631-652 et D. Tarlock, « Ecosystems », in D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey 
(dir.), The Oxford handbook of international environmental law, Oxford University Press, Oxford, 2007, 1080 p., p. 574-596. 
1455. Sur cet aspect, voir L.  De Vito, «  Competing narratives and complex genealogies: the Ecosystem Approach in 
international environmental law », Journal of Environmental Law, vol. 27, n° 1, 2015, p. 91-117. Nous reviendrons sur cette 
instabilité ontologique au cours de notre étude. 
1456. Sur les éléments constants de l’EcAp, les auteurs restent divisés malgré les différentes tentatives de synthèse. On 
citera ainsi D. Currie, Ecosystem based management in multilateral agreements: progress towards adopting the ecosystem 
approach in the international management of living marine resources, WWF International, Gland, 2007, 58 p. ; F. Platjouw, 
Environmental Law and the ecosystem approach Maintaining ecological integrity through consistency in law, Routledge, 
Londres, 2016, 220 p., p. 21; A. Trouwborst, « The precautionary principle and the ecosystem approach in international 
law: differences, similarities and linkages », Review of European, Comparative & International Environmental Law, vol. 18, 
n°  1, 2009, p.  26-37 ou encore le rapport fourni à l’Assemblée générale des Nations unies, Rapport sur les travaux du 
Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer à sa septième réunion, A/61/156, 2006, 32 p. 
1457. On peut donc y voir un appel à la prise en compte de l’écosystème juridique et institutionnel tout autant que 
l’écosystème physique. 
1458. Tant par la recherche que par le suivi environnemental (monitoring). 
1459. Ce lien avec l’incertitude fait que l’approche écosystémique et souvent mise en relation avec le principe de précaution. 
Voir chapitre 8, § 1075-1082.
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915. La naissance du principe d’EcAp, façonnée par la multiplication de publications influentes, 

renvoie à la manière dont l’IPBES mène ses évaluations 1460. La Plateforme n’est pas une institution 

scientifique, elle ne produit pas elle-même de nouvelles connaissances. Ses rapports synthétisent 

l’ensemble des savoirs disponibles dans le but de présenter l’état actuel des savoirs disponibles 

sur des sujets précis. Ainsi, on peut imaginer que si la Plateforme avait été en fonction au début 

des années 1990, elle aurait été amenée à relayer les nombreux appels scientifiques à une mise en 

œuvre de l’approche écosystémique. En consacrant le principe dans un résumé pour décideurs 

publics, la Plateforme aurait fourni un cadre institutionnel propice à sa diffusion internationale. 

916. Ce constat amène alors à s’intéresser à l’approche écosystémique en tant qu’exemple concret 

de principe environnemental qui aurait pu bénéficier des travaux d’une interface science-politique 

telle que l’IPBES. Examiner les caractéristiques de sa diffusion en Méditerranée permettra de 

tirer des conclusions utiles sur le sort des éventuels principes que la Plateforme sera conduite 

à promouvoir. Également, le principe d’approche écosystémique n’a que rarement été étudié 

dans une perspective juridique 1461. Avec ce titre, nous espérons contribuer à combler cette lacune 

doctrinale. 

917. Nous nous demanderons quels sont les caractéristiques et les effets de la diffusion de 

l’EcAp en Méditerranée et ce que cela nous apprend sur le rôle potentiel de la Plateforme dans le 

développement du droit international de l’environnement. Ainsi, le chapitre 7 mettra en évidence 

la façon dont le principe d’approche écosystémique est devenu un élément central de l’action des 

régimes méditerranéens. Le chapitre 8 éclairera quant à lui la nature juridique exacte du principe 

d’approche écosystémique en s’appuyant sur notre étude du contexte méditerranéen. Il cherchera 

également à déterminer si les opérations de la Plateforme auraient pu modifier cette nature en 

contribuant à sa consécration et à sa diffusion. 

1460. Pour une présentation détaillée, voir introduction § 68 ss. 
1461. Ce constat a été souligné par Elise Morgera, voir E. Morgera, « The ecosystem approach and the precautionary 
principle », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), Biodiversity and nature protection law, Elgar Encyclopedia of Environmental 
Law vol. III, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 519 p., p. 70-80, p. 70, « Legal scholarship is surprisingly thin with regard to 
the status and implication of the ecosystem approach ». Il faut néanmoins souligner que les études juridiques se rapportant 
à ce principe ne sont pas non plus introuvables. On notera ainsi la publication récente de F. Platjouw, Environmental 
Law and the ecosystem approach Maintaining ecological integrity through consistency in law, op. cit. Le principe a aussi 
fait l’objet d’études juridiques s’agissant de la gestion des ressources halieutiques, voir D. Diaz Pereira Pinto, Fisheries 
management in areas beyond national jurisdiction The impact of ecosystem based law-making, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leyde, 2013, 207 p. Le droit de la mer est également un contexte propice à l’étude de cette notion, voir par exemple E. Kirk, 
« The ecosystem approach and the search for an objective and content for the concept of holistic ocean governance », 
Ocean Development and International Law, vol. 46, n° 1, 2015, p. 33-49. Pour une étude francophone, les lecteurs pourront se 
référer à la thèse de Betty Queffelec dont le troisième titre est entièrement dédié à ce principe. B. Queffelec, La diversité 
biologique : outil d’une recomposition du droit international de la nature – l’exemple marin, Thèse pour le doctorat en droit 
public, Université de Bretagne Occidentale, soutenue en avril 2006, 510 p. Cette liste est bien entendu non-exhaustive et 
d’autres références seront utilisées au gré de notre analyse. On reconnaitra toutefois que le nombre des études juridiques 
consacrées à l’approche écosystémique fait pâle figure à côté de celui des études portant sur les autres principes, notamment 
la précaution.
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Chapitre 7 
 Les caractéristiques de l’approche écosystémique en 

Méditerranée : diffusion et effets

918. L’analyse de l’approche écosystémique en Méditerranée se heurte à une véritable effusion de 

documentation officielle ainsi qu’à l’ambiguïté pratique du principe en lui-même. En effet, l’EcAp 

est régulièrement mentionnée par les membres des régimes méditerranéens sans pour autant 

que ses implications concrètes soient explicites. Ce constat renvoie à ce qui est qualifié par la 

Professeure Elizabeth Fisher de « hot law » 1462 : les champs juridiques caractérisés par l’incertitude, 

la complexité, l’abondance réglementaire et les conflits de valeurs. Ce « droit chaud » est prégnant 

s’agissant de la conservation et la gestion durable de l’environnement, notamment à l’échelle 

internationale. Face à ces configurations juridiques particulières, Elizabeth Fischer suggère que 

le rôle de la doctrine est de fournir des analyses permettant de les clarifier et d’identifier les 

différentes forces agissant en leur sein. Il s’agit en somme de démêler la complexité 1463. Ce chapitre 

a pour objet la mise en œuvre une telle démarche dans l’espoir d’atténuer le caractère flou de 

l’approche écosystémique en Méditerranée. 

919. Pour parvenir à cet objectif, nous procéderons tout d’abord à un examen historique et critique 

de la diffusion juridique de l’approche écosystémique (section  1). En analysant ses premières 

manifestations aux échelles régionales et globales, nous tenterons de discerner les différents 

facteurs ayant façonné ce principe avant sa réception méditerranéenne. Nous étudierons ensuite 

sa mise en œuvre effective au sein des régimes de la région (section 2). Cette section démontrera 

comment l’EcAp, malgré sa dimension abstraite, connait néanmoins certaines constantes dans 

son application. Outre une clarification nécessaire de la place de l’approche écosystémique en 

Méditerranée, cette analyse générale illustrera les modalités de diffusion et l’impact juridique que 

pourraient avoir d’autres principes promus par l’IPBES. 

1462. E. Fischer, « Environmental law as ‘hot’law », Journal of Environmental Law, vol. 25, n° 3, 2013, p. 347-358.
1463. Ibid., p. 355, « […] scholarship is a forum in which the complexity of ‘hot situations’can be untangled ». 
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Section I 
La diffusion méditerranéenne de l’EcAp : une illustration  

de l’arythmie du développement du droit international  
de l’environnement

920. Le droit international, et a fortiori le droit international de l’environnement, ne se développe 

pas de façon homogène  : certaines branches, ou certaines régions, connaissent des innovations 

qui mettront plusieurs décennies à être adoptées dans d’autres ensembles juridiques. Le cas 

de l’approche écosystémique est emblématique de ce constat. Si l’on se réfère aux premières 

consécrations juridiques du principe, on observe que celui-ci n’a pas été incorporé simultanément 

dans tous les régimes environnementaux internationaux (§.1). De même, sa diffusion dans la 

région est elle aussi hétérogène (§.2). Tout au long de cette section, nous tâcherons d’apporter une 

analyse des différents éléments ayant façonné la conceptualisation de ce principe.

I. Les naissances juridiques de l’EcAp

921. L’approche écosystémique a prospéré dans divers régimes bien avant de devenir l’objet d’une 

abondante littérature scientifique (A). Ces premières initiatives innommées ont été rapidement 

suivies d’un développement à l’échelle régionale et globale selon un modèle conceptuel aux 

apparences plus stables (B). Il ressort de cette étude que l’approche écosystémique s’est tout d’abord 

déployée dans sa dimension holistique pour ensuite connaitre des déclinaisons plus spécifiques au 

gré de sa diffusion généralisée dans les régimes environnementaux. 

A. L’approche écosystémique innommée : les premiers exemples globaux 
et régionaux de conservation et gestion holistique 

922. L’ensemble des commentateurs s’accorde sur le fait que la Convention sur la conservation 

de la faune et la flore marines de l’Antarctique 1464 (Convention for the Conservation of Antarctic 
Marine Living Ressources – CCAMLR) est un des premiers instruments juridiques internationaux 

à préconiser l’application d’une approche écosystémique 1465. Nous verrons comment se manifeste 

l’EcAp dans ce cadre précis (1) pour ensuite aborder d’autres occurrences plus discrètes du 

principe, notamment au sein de la Convention des Nations unies pour le droit de la mer et la 

Convention de Ramsar (2). Ce faisant, nous mettrons en évidence que l’idée d’une appréhension 

holistique des écosystèmes influence le développement du droit international de l’environnement 

dès le début des années 1980. 

1464. Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, adoptée le 20 avril 1980 à Canberra, 
entrée en vigueur le 7 avril 1982, U.N.T.S, vol. 1329, p. 59. 
1465. Par exemple, L. De Vito, « Competing narratives and complex genealogies: the Ecosystem Approach in international 
environmental law », op. cit., p. 107 ; A. Fabra, V. Gascon, « The Convention on the conservation of arctic marine living 
ressources (CCAMLR) and the Ecosystem Approach », International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 23, n° 3, 2008, 
p. 567-598; H. Wang, « Ecosystem management and its application to large marine ecosystems: science, law and politics », 
Ocean Development and International Law, vol. 35, n° 1, 2004, p. 41-74, p. 47. 
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1. La CCAMLR : précurseur juridique de l’approche écosystémique

923. La CCAMLR est adoptée en 1980 dans le cadre du système juridique établi pour la gestion 

de l’Antarctique. L’adoption de cette convention fait suite à une succession de recommandations 

des parties au Traité sur l’Antarctique 1466 en réaction à une déplétion des stocks de krill 1467 causée 

par une intensification de l’activité de pêche dans la région 1468. Le krill constitue un élément 

central de la chaine trophique de l’écosystème marin antarctique et sa disparition représente 

une menace environnementale importante 1469. La CCAMLR est apparue comme une réponse 

juridique appropriée à ce risque et est venue prolonger l’action juridique des parties au Traité 

sur l’Antarctique. Toutefois, bien qu’explicitement liée à ce dernier, la CCAMLR demeure un 

instrument juridique indépendant. 

924. L’expression « approche écosystémique » (ou ses nombreux dérivés) n’est jamais mentionnée 
dans la CCAMLR, mais plusieurs de ses dispositions indiquent que le principe structure la 
convention. Tout d’abord, le champ d’application de la convention n’est pas basé sur des frontières 
liées à une géolocalisation immuable, mais prend en compte les caractéristiques biologiques de 
l’environnement marin antarctique. L’article 1 dispose : 

« La présente Convention s’applique aux ressources marines vivantes de la zone située au sud du 60e 

degré de latitude Sud et aux ressources marines vivantes de la zone comprise entre cette latitude et 

la convergence antarctique qui font partie de l’écosystème marin antarctique ». 

925. Cette référence à l’écosystème marin antarctique est une véritable innovation quand on la 
compare aux autres champs d’application des conventions ayant trait à l’environnement marin 
ou à l’exploitation des ressources halieutiques. La Convention de Barcelone se réfère pour sa 
part à des limites stables 1470, tout comme la Convention OSPAR qui fixe avec des coordonnées 
géographiques précises les zones maritimes entrant dans son champ d’application 1471.  
La CCAMLR prend en considération l’écosystème en tant qu’unité fonctionnelle, assurant ainsi 
une appréhension holistique des enjeux environnementaux de cette région, comme le prescrit 
l’EcAp. 

1466. Traité sur l’Antarctique, adopté le 1er décembre 1959 à Washington, entré en vigueur le 23 juin 1961, U.N.T.S, vol. 402, p. 71. 
1467. Le krill est le terme communément utilisé pour désigner des petites crevettes d’eaux froides. Ces crevettes constituent 
un élément important du réseau trophique et leur déplétion peut entrainer de graves conséquences sur l’équilibre de 
l’écosystème.
1468. Pour un bref rappel de l’historique de négociation de la CCAMLR, voir A. Boleslaw, « The protection of the antarctic 
ecosystem: a study in international environmental law », Ocean Development and International Law Journal, vol. 13, n° 3, 
1983, p. 347-425, p. 374 ss. En français, voir D. Vignes, « La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines 
de l’Antarctique », Annuaire Français de Droit International, vol. 26, 1980, p. 741-772. 
1469. Menace accentuée par les nombreuses incertitudes existantes à l’époque quant à l’impact que pourrait avoir une 
telle déplétion.
1470. Convention de Barcelone, article 1, « Aux fins de la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les 
eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle comprend, la limite occidentale étant le 
méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à l’entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constituée par 
la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale ».
1471. Convention OSPAR, article 1, « On entend par «zone maritime»[…] les régions des océans Atlantique et Arctique 
et de leurs mers secondaires, qui s’étendent au nord du 36° de latitude nord et entre le 42° de longitude ouest et le 51° de 
longitude est […] ».
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926. Le principe apparait également dans les obligations substantielles posées par la CCAMLR. 

La convention requiert le respect de plusieurs conditions pour la réalisation de captures et activités 

connexes dans la région antarctique. En son article 2, il est notamment précisé que les parties 

doivent s’assurer de 

«  Maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées 

des ressources marines vivantes de l’Antarctique et reconstituer leurs populations exploitées aux 

niveaux définis à l’alinéa ; et prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications 

de l’écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, 

compte tenu de l’état des connaissances disponibles en ce qui concerne les répercussions directes 

ou indirectes de l’exploitation, de l’effet de l’introduction d’espèces exogènes, des effets des activités 

connexes sur l’écosystème marin et de ceux des modifications du milieu, afin de permettre une 

conservation continue des ressources marines vivantes de l’Antarctique » 1472

927. Ces principes généraux de gestion diffèrent largement des dispositions contenues dans 

les autres conventions internationales contemporaines de la CCAMLR ayant également trait à 

l’exploitation des ressources marines. Si l’on se réfère par exemple à la convention internationale 

pour la conservation des thonidés de l’atlantique, adoptée en 1966, il apparait clairement qu’elle 

se focalise sur les espèces dont elle régit l’exploitation sans prendre en considération l’écosystème 

dont elles font partie 1473. 

928. Finalement, l’approche écosystémique de la CCALMR est garantie par la structure 

institutionnelle qu’elle établit. En effet, l’EcAp nécessite que les connaissances sur les écosystèmes 

soient constamment approfondies afin de pouvoir adopter des mesures appropriées pour maintenir 

leur intégrité. Le comité scientifique établi par la CCAMLR a joué un rôle essentiel à cette fin en 

permettant aux parties d’adopter des mesures adaptées aux enjeux environnementaux de la région 

antarctique 1474. 

929. Ces différentes innovations juridiques et institutionnelles font de la CCAMLR un modèle 

pour l’application de l’EcAp à l’exploitation des ressources halieutiques 1475. L’expérience de la 

CCAMLR au sein du système juridique pour l’Antarctique a d’ailleurs entraîné une diffusion 

de ses innovations juridiques  : on retrouve la même appréhension de l’environnement dans le 

1472. CCALMR, article 2. Nous soulignons. 
1473. Cette focalisation décontextualisée sur ces espèces de thonidés a d’ailleurs des répercussions sur le fonctionnement 
institutionnel de la Commission établie par cette convention. Voir S.  Gambardella, La gestion et la conservation des 
ressources halieutiques en droit international L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-
Marseille Université, soutenue en décembre 2013, 520 p., p. 43-45. 
1474. A. Willock, M. Lack, Follow the leader Learning from experience and best practice in regional fisheries management 
organizations, WWF-TRAFFIC, Gland, 2006, 56 p., p. 24, « There is generally poor institutional support and limited expertise 
in RFMOs for data collection and analysis on non-target and associated or dependent species, other than for some threatened 
species, and on broader ecosystem impacts. The exception to this is CCAMLR. CCAMLR’s convention provides explicitly for its 
Scientific Committee to consider ecosystem impacts […] »
1475. Cette idée de modèle pour les autres ORGP constitue l’argument principal de A. Fabra, V. Gascon, « The Convention 
on the conservation of arctic marine living resources (CCAMLR) and the Ecosystem Approach », op. cit. 
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protocole de Madrid au Traité sur l’Antarctique 1476 adopté en 1991 et dédié à la conservation 

de l’environnement. Modèle évident d’une application précoce de l’approche écosystémique, la 

CCAMLR n’est pas pour autant le seul régime de son époque à appeler à une prise en compte 

holistique des écosystèmes. D’autres occurrences plus discrètes du principe se retrouvent aussi 

dans des accords multilatéraux environnementaux adoptés à la même période. 

2. Des notions voisines dans les accords multilatéraux environnementaux 

930. L’idée d’accorder une considération particulière à l’ensemble des éléments constitutifs des 

écosystèmes afin d’en assurer une conservation et une gestion durable se retrouve sous diverses 

formes dans plusieurs accords internationaux en date des années 70 et 80. Des commentateurs 

ont par exemple souligné que la Convention des Nations unies sur le droit de la mer appelait 

à une telle démarche 1477, ou tout du moins était compatible avec celle-ci 1478. D’autres principes 

permettent également une approche écosystémique, notamment la notion d’utilisation rationnelle 

des zones humides d’importance internationale, promue par la Convention de Ramsar. En étudiant 

ces deux exemples, nous verrons que les germes du principe d’EcAp sont présents dès la seconde 

moitié du xxe siècle dans le droit international de l’environnement. 

• La CNUDM et l’approche écosystémique 
931. Bien que le terme «  écosystème  » n’apparaisse qu’une seule fois dans l’ensemble de la 

CNUDM 1479, certaines de ses dispositions peuvent être lues comme faisant appel à la mise en œuvre 

du principe d’approche écosystémique 1480. Tout d’abord, le préambule de la Convention indique que 

« les problèmes des espaces marins sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans 

leur ensemble ». Une telle précision évoque le caractère holistique de l’approche écosystémique 

dont la logique générale proscrit les démarches strictement sectorielles de conservation et de 

gestion de l’environnement. Plusieurs des obligations substantielles contenues dans la CNUDM 

sont en cohérence avec le principe 1481. Par exemple, l’article 119.b sur la conservation des ressources 

biologiques de la haute mer appelle les États parties à considérer les espèces dépendantes ou 

associées lorsqu’ils fixent des volumes de capture pour une espèce. Cette précision décloisonne 

l’appréhension des espèces afin de les resituer dans leur écosystème. De même, l’article 145.a 

concernant la protection du milieu marin dans la zone requiert des parties qu’elles préviennent 

1476. Protocole au Traité sur l’Antarctique, relatif à la protection de l’environnement, adopté le 4 octobre 1991 à Madrid, 
entré en vigueur le 14 janvier 1998, U.N.T.S, A-5778. 
1477. M. Belsky, « Using legal principles to promote the health of an ecosystem », Tulsa Journal of Comparative and 
International Law, vol. 3, n° 2, 1996, p. 183-204., L. De Vito, « Competing narratives and complex genealogies: the Ecosystem 
Approach in international environmental law », op. cit., p. 108. 
1478. H. Wang, « Ecosystem management and its application to large marine ecosystems: science, law and politics », op. 
cit., p. 48. 
1479. CNUDM, article  194 – Mesures visant à prévenir, réduire et maitriser la pollution du milieu marin. La notion 
d’« équilibre écologique » n’apparait elle aussi qu’une seule fois à l’article 234 – Zones recouvertes par les glaces. 
1480. Sur ce point, voir, M. Belsky, « Using legal principles to promote the health of an ecosystem », op. cit. 
1481. Une étude détaillée de ces dispositions est fournie dans H. Wang, « Ecosystem management and its application to 
large marine ecosystems: science, law and politics », op. cit., p. 48. 
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toute perturbation à l’équilibre écologique du milieu marin. Cette focalisation sur l’équilibre 

écologique s’inscrit dans la logique générale de l’EcAp en ce qu’elle prend en compte l’ensemble 

des éléments des écosystèmes et leurs interrelations afin d’assurer une meilleure protection 

des milieux. Il ne s’agit pas seulement de prévenir des pollutions précisément identifiées ou de 

s’assurer de la conservation d’une espèce. 

932. En somme, bien qu’elle n’appelle pas directement à l’application de l’approche écosystémique, 

la CNUDM n’en est pas moins compatible avec ce principe. Les articles précités préfigurent ainsi 

ce que deviendra à l’avenir l’EcAp, principe qui, en 1982, était encore naissant. Néanmoins, la 

place de la CNUDM vis-à-vis de l’EcAp demeure ambigüe. En effet, bien qu’elle comporte des 

dispositions qui s’articulent sans difficulté avec le principe, d’autres s’y opposent manifestement. 

Plus particulièrement, la présence du concept de rendement constant maximum 1482 dans plusieurs 

articles de la CNUDM 1483 est contraire à la logique de l’EcAp : ce rendement est le plus souvent 

calculé en prenant en compte les caractéristiques d’une espèce hors de toute considération liée à 

son écosystème et peut contribuer à des pratiques de pêche non durable 1484.

933. Un autre exemple de démarche compatible avec l’EcAp est celui de l’« utilisation rationnelle » 

de la Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale. 

• La Convention de Ramsar et l’approche écosystémique 
934. La Convention de Ramsar constitue le plus ancien des accords du Biodiversity Cluster. 
Négociée durant les années 1960, elle est adoptée en 1971 en entre en vigueur le 1975 1485. La 

Convention, après avoir souligné en préambule l’importance des zones humides en tant qu’habitat 

pour de nombreuses espèces, appelle à deux grands types d’action : l’inscription par chacune de ses 

parties de zones humides nationales à la liste des « zones humides d’importance internationale » 

afin d’en assurer la conservation ; et l’utilisation rationnelle de toute autre zone humide sur les 

territoires des parties. 

935. Durant les premières années de son existence, les États membres de la Convention de 

Ramsar se sont principalement focalisés sur le premier aspect de cet accord  : son système de 

liste de sites en vue de conservation. La notion d’utilisation rationnelle, pourtant explicitement 

contenue dans le texte de l’accord, n’a quant à elle pas fait l’objet de discussions et est longtemps 

restée indéfinie 1486. Il faut attendre la fin des années 80 pour que l’utilisation rationnelle fasse 

1482. À savoir le volume maximal de pêche pour qu’un stock de poissons puisse se renouveler. 
1483. Par exemple, l’article 61 – Conservation des ressources biologiques. L’alinéa 3 dispose que les mesures prises par 
les États « visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées à des niveaux qui assurent le rendement 
constant maximum […] ».
1484. Voir E. Hey, « The persistence of a concept: maximum sustainable yield », The International Journal of Marine and 
Coastal Law, vol. 27, n° 4, 2012, p. 763-771.
1485. Un historique détaillé des étapes ayant mené à l’entrée en vigueur de cette Convention est disponible sur son site 
internet : http://www.ramsar.org/about/history-of-the-ramsar-convention. 
1486. Ce déséquilibre entre les obligations de la Convention est souligné dans D.  Farrier, L.  Tucker, «  Wise use of 
wetlands under the Ramsar Convention: a challenge for meaningful implementation of international law », Journal of 
Environmental Law, vol. 1, n° 1, 2000, p. 21-42. 
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l’objet d’une définition par ses parties. La recommandation 3.3 « Utilisation rationnelle des zones 

humides » 1487, la décrit en ces termes : « L’utilisation rationnelle des zones humides consiste en leur 

utilisation durable au bénéfice de l’humanité, d’une manière qui soit compatible avec le maintien 

des propriétés naturelles de l’écosystème ». Il est précisé également que « les propriétés naturelles 

de l’écosystème sont les éléments physiques, biologiques ou chimiques, tels que le sol, l’eau, la 

flore, la faune et les éléments nutritifs, ainsi que les interactions existant entre ces éléments ».

936. Cette définition, sans cesse retravaillée au gré de l’évolution du droit international de la 

biodiversité 1488, évoque les éléments essentiels de l’approche écosystémique, tout particulièrement 

l’appel à une prise en compte adéquate de l’ensemble des composants de l’écosystème ainsi que 

leurs interactions. L’approche segmentée et centrée sur la conservation des premières années de 

la Convention de Ramsar est ainsi dépassée en faveur d’une réorientation sur les dynamiques 

environnementales complexes à l’œuvre dans les zones humides. 

937. Le caractère holistique de l’approche écosystémique a donc eu une influence sur le droit 

international de l’environnement bien avant qu’il ne soit identifié sous cette appellation. C’est vers 

la fin des années 1990 que l’EcAp connait une diffusion accélérée, néanmoins marquée par des 

conflits quant aux valeurs sous-tendant le principe. 

B. L’approfondissement et la généralisation du principe à l’échelle 
internationale 

938. La diffusion globale du principe d’approche écosystémique bénéficie des travaux entrepris 

par la CDB durant les années  1990. Ces travaux vont déboucher sur l’adoption d’un cadre 

conceptuel détaillé pour l’application du principe dont l’influence sur l’évolution de la gouvernance 

des écosystèmes sera majeure (1). Ce cadre apporte également des éclairages pertinents sur les 

tensions et difficultés liées à l’approche écosystémique (2). Alors que les cas que nous avons 

présentés au point précédent ont illustré le consensus sur le caractère englobant du principe, nous 

verrons ici comment grandit l’ambiguïté de ce principe plus l’on cherche à précisément le définir. 

1. Les principes d’application de l’EcAp de la CDB

939. Le cas de l’EcAp au sein de la CDB est semblable à celui de la notion d’« utilisation rationnelle » 

au sein de la Convention de Ramsar : l’un comme l’autre ont été adoptés avant de connaitre une 

définition exacte et chacun ont vu leur portée évoluer au fil des années. En effet, l’EcAp figure 

1487. Convention de Ramsar, 1987, Recommandation 3.3, Utilisation rationnelle des zones humides. 
1488. La CDB a notamment eu une influence non négligeable sur les élaborations successives du contenu de ce concept. 
D. Farrier, L. Tucker, « Wise use of wetlands under the Ramsar Convention: a challenge for meaningful implementation 
of international law », loc. cit., p. 26. Voir également, N. Davidson, D. Coates, « The Ramsar Convention and synergies for 
operationalizing the Convention on Biological Diversity’s Ecosystem Approach for wetlands conservation and wise use », 
Journal of International Wildlife Law and Policy, vol. 14, n° 3, 2011, p. 199-205. Également, les multiples manuels édités au fil 
des années par les institutions de la Convention Ramsar sur la mise en œuvre de l’utilisation rationnelle montrent à quel 
point cette notion est évolutive. 
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parmi les discussions institutionnelles de la CDB dès la première réunion de son organe expert 

(le SBSTTA 1489) en 1995 à Paris 1490. Quelques mois après cette réunion, lors de la seconde COP 

de la CDB (1995, Jakarta), les États membres prennent plusieurs décisions faisant de l’EcAp le 

cadre général pour l’application des dispositions de la convention 1491. Cette situation incongrue, 

où un principe directeur est adopté sans que sa signification exacte soit établie, n’échappe pas 

aux parties à la CDB qui, à l’occasion de la 4e COP (1998, Bratislava), mandatent le SBSTTA afin 

que celui-ci élabore un cadre conceptuel pour l’application de l’EcAp 1492. Après deux années de 

travaux marqués par la multiplication d’ateliers de travail et de publications scientifiques 1493, les 

recommandations établies lors de la 5e réunion du SBSTTA sont transmises à la COP qui adopte 

lors de sa 5e réunion (2000, Nairobi) la décision V.6 « approche par écosystème ». La définition 

suivante de l’EcAp est ainsi posée : 

«  L’approche par écosystème est une stratégie de gestion intégrée des terres, des eaux et des 

ressources vivantes, qui favorise la conservation et l’utilisation durable d’une manière équitable ». 

940. Outre cette définition, la décision apporte aussi des éclairages sur les modalités concrètes 

d’application de l’approche écosystémique. À cette fin, elle rappelle plusieurs considérations 

générales, principes de gestion et directives opérationnelles censés guider les parties à la Convention. 

Ces précisions ont pour but de présenter l’EcAp en tant que principe concret permettant la mise 

en œuvre de la CDB 1494. Dès lors, les différents objectifs de la convention (conservation, gestion 

durable, partage équitable des bénéfices) transparaissent de manière explicite dans cette décision. 

941. L’approche écosystémique est tout d’abord dépeinte comme un cadre ayant vocation à 

évoluer. Par conséquent, les États et les parties prenantes sont invités à compiler des éléments 

pertinents dans le but d’affiner ce principe et ainsi en garantir une meilleure effectivité et 

1489. Organe Subsidiaire Chargé de fournir des Avis Scientifiques, techniques et technologiques – Subsidiary Body on 
Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA)
1490. CBD, 1995, UNEP/CBD/COP/2/5, Report of the first meeting of the subsidiary body on scientific, technical and 
technological advice, Annexe, Recommandation I.3, « the ecosystem approach should be the primary framework of action 
to be taken under the Convention ».
1491. Notamment, les décisions CDB, II.8, «  Examen préliminaire des éléments constitutifs de la diversité biologique 
qui sont particulièrement menaces, et des mesures qui pourraient être prises dans le cadre de la convention », CDB, II. 
9, « Forêts et diversité biologique », CDB, II.10, « Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine et 
côtière ». 
1492. Voir décision CDB, 1998, Décision IV.1, Rapport et recommandations de la troisième réunion de l’Organe subsidiaire 
chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, et instructions de la Conférence des Parties à 
l’organe subsidiaire. 
1493. Les travaux entrepris par les institutions de la CDB sur la définition de l’EcAp ont entrainé une augmentation de la 
production universitaire sur la notion. Voir M. Castro, G. Ollivier, « Political ecology des discours environnementaux 
internationaux : le cas de l’approche par écosystème de la Convention sur la diversité biologique », in D. Gautier (dir.), 
Environnement, discours et pouvoir : l’approche political ecology », Éditions Quae, Paris, 2012, 256 p., p. 87-110, p. 102. La liste 
des ateliers internationaux ayant permis l’élaboration des lignes directrices de l’EcAp sont disponible dans le document, 
CDB, 2000, UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, Ecosystem approach : further conceptual elaboration, annexe 1.
1494. Ce qui est explicitement mentionné dans la décision : CDB, 2000, Décision V/6, Thus, the application of the ecosystem 
approach will help to reach a balance of the three objectives of the Convention: conservation; sustainable use; and the fair and 
equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources 
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efficacité 1495. Cette précision renvoie à l’exigence d’adaptabilité de l’EcAp. Les parties à la CDB 

vont cependant dépasser la conception stricte de l’approche écosystémique en y apportant une 

dimension anthropocentrée. La décision V/6 précise en effet que les humains et leur diversité 

culturelle font partie intégrante des écosystèmes 1496. Alors que les consécrations juridiques 

antérieures de l’approche écosystémique voyaient principalement dans ce principe un outil 

pour la gestion holistique de l’environnement, les parties à la CDB initient une évolution de sa 

signification en l’alignant sur les objectifs de la convention.

942. À la suite de ces considérations conceptuelles, la décision liste douze principes d’application, 

faisant eux aussi écho à l’orientation utilitariste et anthropocentrée de la CDB (voir encadré 5). 

Par exemple, le premier principe précise d’emblée que les objectifs de gestion de l’environnement 

sont un « choix de société ». L’approche écosystémique, telle que décrite par la CDB, doit donc 

être en phase avec les tendances sociétales. Plusieurs principes (2, 7, 12) renvoient à l’objectif 

de participation du public, en indiquant notamment que les échelles appropriées doivent être 

identifiées afin que l’approche écosystémique se fasse avec un large engagement des personnes 

concernées. Le principe 11 appelle quant à lui à recourir à toutes les informations pertinentes, 

y compris les savoirs locaux 1497. Aussi, les aspects économiques de l’EcAp sont soulignés à de 

nombreuses reprises, renvoyant au double objectif de conservation et d’utilisation des ressources 

génétiques consacré par la CDB.

Principe 1 : Les objectifs de gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes sont un choix de société

Principe 2 : La gestion devrait être décentralisée et ramenée le plus près possible de la base

Principe 3  : Les gestionnaires d’écosystèmes devraient considérer les effets (réels ou potentiels) de leurs 
activités sur les écosystèmes adjacents ou autres.

Principe 4  : Compte tenu des avantages potentiels de la gestion, il convient de comprendre l’écosystème 
dans un contexte économique. Tout programme de gestion d’écosystème devrait :

a) Réduire les distorsions du marché qui ont des effets néfastes sur la diversité biologique ;

b) Harmoniser les mesures d’incitation pour favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité 
biologique ;

c) Intégrer dans la mesure du possible les coûts et les avantages à l’intérieur de l’écosystème géré.

Principe 5 : Conserver la structure et la dynamique de l’écosystème, pour préserver les services qu’il assure, 

devrait être un objectif prioritaire de l’approche systémique.

1495. CDB, 2000, Décision V/6, « La Conférence des Parties […] Approuve la description de l’approche par écosystème 
et les directives opérationnelles contenues dans les sections A et C de l’annexe à la présente décision, recommande 
l’application des principes énoncés dans la section B de l’annexe, qui correspondent au niveau actuel de compréhension, et 
encourage l’élaboration conceptuelle, ainsi que la vérification sur le plan pratique » (nous soulignons). 
1496. Ibid., «  [L’approche écosystémique]reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, font partie 
intégrante des écosystèmes. ».
1497. Ces principes évoquent l’article 8.j de la CDB qui comporte une emphase sur la participation des communautés 
locales. CDB, article  8.j, «  Chaque partie, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra […], sous réserve des 
dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques 
des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la 
conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l’application sur une plus grande échelle, avec 
l’accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable 
des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques ». 
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Principe 6 : La gestion des écosystèmes doit se faire à l’intérieur des limites de leur dynamique.

Principe 7 : L’approche par écosystème ne devrait être appliquée que selon les échelles appropriées.

Principe 8 : Compte tenu des échelles temporelles et des décalages variables qui caractérisent les processus 

écologiques, la gestion des écosystèmes doit se fixer des objectifs à long terme.

Principe 9 : La gestion doit admettre que le changement est inévitable.

Principe 10  : L’approche par écosystème devrait rechercher l’équilibre approprié entre la conservation et 

l’utilisation de la diversité biologique.

Principe 11  : L’approche par écosystème devrait considérer toutes les formes d’information pertinentes, 

y compris l’information scientifique et autochtone, de même que les connaissances, les innovations et les 

pratiques locales.

Principe 12 : L’approche par écosystème devrait impliquer tous les secteurs sociaux et toutes les disciplines 

scientifiques concernés.

Encadré 5 : Principe de mise en œuvre l’EcAp de la Convention sur la diversité biologique.

943. Enfin, les directives opérationnelles contenues dans la décision viennent réitérer certaines 

des affirmations précédemment posées. Tout particulièrement, l’enjeu d’adaptabilité de la gestion 

des écosystèmes et la nécessité de choisir une échelle appropriée sont rappelés. 

944. En somme, la décision de la CDB sur l’EcAp ajoute plusieurs éléments à la dimension 

holistique du principe : la participation, la rationalité économique et la vision anthropocentrée. 

L’écart avec l’approche promue par la CCAMLR est donc manifeste, tout du moins s’agissant 

de son degré de précision conceptuelle. Cependant, alors que l’approche écosystémique de la 

CCAMLR est circonscrite à un milieu clairement identifiable 1498, celle de la CDB tente d’établir 

des règles in abstracto applicables en toutes circonstances. Cette démarche a permis une vaste 

diffusion de son modèle pour l’EcAp, mais a également entretenu de nombreuses controverses qui 

font de l’EcAp un principe dont la portée exacte demeure à ce jour vague. 

2. Diffusion et controverses de l’EcAp de la CDB

945. Suite à l’adoption de la CDB en 1992, on constate une forte influence de la dimension 

holistique de l’approche écosystémique sur les développements relatifs à la gestion des 

ressources halieutiques durant les années 1990. Tout d’abord, le Code de conduite pour une pêche 

responsable 1499, établi en 1995, appelle tout particulièrement à aborder les écosystèmes dans leur 

ensemble en s’éloignant des démarches exclusivement focalisées sur la gestion isolée d’un type 

1498. Certains auteurs arguent du fait que me caractère aisément identifiable de l’écosystème antarctique a contribué au 
succès de l’EcAp telle que conçue par la CCAMLR. Voir R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management 
in Europe », op.cit., p. 424, « […] the application of ecosystem approach is facilitated by two distinctive factors that are unique 
to the Antarctic marine area, namely: the existence of the Antarctic Convergence Current and the central position of krill in the 
Antarctic food chain which links all species in the food chain to varying degrees ».
1499. FAO, Code de conduite pour une pêche responsable, FAO, Rome, 1995, 46 p. Nous avons rappelé l’importance de ce code 
pour la gestion des ressources halieutiques au titre précédent. Voir chapitre 5, § 819-820.
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précis d’espèce. Cette initiative politique connait un écho juridique la même année avec l’adoption 

de l’accord sur les stocks chevauchants 1500 dont les articles 5 et 6 renvoient de façon explicite aux 

exigences de l’approche écosystémique 1501. Mais c’est à compter des années 2000, après la décision 

V/6 de la CDB, que le principe va réellement devenir un élément incontournable de la gouvernance 

de l’environnement. Pour autant, cette diffusion ne permettra pas d’écarter les difficultés liées à 

l’abstraction de ce principe. 

• Diffusion de l’EcAp dans l’agenda international relatif à l’environnement
946. Le principe est tout d’abord mentionné dans de grandes résolutions politiques qui le 

fixent durablement à l’agenda international pour l’environnement. On pensera par exemple à la 

Déclaration de Reykjavik sur les pêches responsables en 2001 1502, mais surtout au Sommet de 

Johannesburg qui fait de son application généralisée un objectif pour l’horizon 2010 1503. Dans le 

sillage de ces décisions globales, on constate que le principe joue le rôle de cadre directeur pour la 

mise en œuvre de plusieurs conventions régionales et internationales. En 2003, les Commissions 

OSPAR et HELCOM prennent notamment l’engagement commun d’appliquer le principe 1504. 

Aussi, la notion d’« utilisation raisonnable » connait des affinements successifs afin de pleinement 

refléter les travaux des institutions de la CDB sur l’approche écosystémique 1505. Finalement, le 

principe devient un élément central des débats sur l’application de la Convention des Nations 

unies sur le droit de la mer 1506. 

947. Un dernier élément particulièrement important pour la diffusion du principe d’approche 

écosytémique est son incorporation dans les stratégies générales des grands organismes de 

financement. Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) a fait de ce principe un élément 

1500. Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 
10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à 
l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, 
adopté le 4 août 1995, entré en vigueur le 11 décembre 2001, U.N.T.S, vol. 2167, p. 3.
1501. Par exemple, article  5.e, «  [Les parties] adoptent […] des mesures de conservation et de gestion à l’égard des 
espèces qui appartiennent au même écosystème que les stocks visés ou qui leur sont associés ou en dépendent, en vue de 
maintenir ou de rétablir les stocks de ces espèces à un niveau tel que leur reproduction ne risque pas d’être sérieusement 
compromise ». 
1502. FAO, Rapport de la Conférence de Reykjavik sur une pêche responsable dans l’écosystème marin. Reykjavik, Islande, 1-4 
octobre 2001, FAO Rapport sur les pêches n° 658, FAO, Rome, 2002, 128 p., annexe I. 
1503. Rapport du Sommet mondial pour le développement durable Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 
2002, A/CONF.199/20.
1504. Ces deux commissions ont adopté une déclaration commune en 2003 faisant état de leur volonté d’appliquer 
l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines. Cette déclaration renvoie explicitement aux travaux de 
la CDB sur l’EcAp. Avant cette date, la Commission OSPAR travaillait déjà, sous l’impulsion des travaux globaux, à 
l’élaboration d’Objectifs Ecologiques pour l’application de l’EcAp. Une brève présentation du développement de l’EcAp 
dans ces régimes est fournie dans le document PAM, 2007, UNEP(DEPI)/MED WG.306/2, Applying the ecosystem approach 
in the Mediterranean, p. 2 ss. 
1505. Convention de Ramsar, 2005, Résolution 9.1, Orientations scientifiques et techniques additionnelles pour appliquer 
le concept d’utilisation rationnelle de Ramsar, Annexe A, Cadre conceptuel pour l’utilisation rationnelle des zones humides 
et le maintien de leurs caractéristiques écologiques, § 22. 
1506. Rapport sur les travaux du Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer à sa 
septième réunion, A/61/156, 2006, 32 p. 
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crucial de ses stratégies de financement 1507. À l’heure actuelle, le FEM a déjà fourni son aide à 

plusieurs initiatives méditerranéennes appliquant l’EcAp 1508 et vient juste d’accepter la demande 

d’assistance pour le MedProgramme ; initiative partiellement coordonnée par le PAM, ayant pour 

but de réduire les pressions environnementales de la région 1509. De telles pratiques ont sans doute 

été déterminantes dans la réappropriation du principe dans différents contextes. En effet, l’EcAp, 

en ce qu’elle dépend des connaissances disponibles et de l’organisation administrative, nécessite 

d’importants moyens. En fournissant une partie de ces moyens, les agences de financement 

permettent la diffusion du principe. 

• Les limites de la diffusion de l’EcAP : les impasses conceptuelles
948. Aujourd’hui, qu’il s’agisse de la conservation ou de l’exploitation durable de l’environnement, 

le principe de l’approche écosystémique semble avoir connu une diffusion quasi générale. Si un 

tel recours au principe peut être interprété comme un synonyme de son succès, certains indices 

tempèrent ce diagnostic. En effet, convenir de la nécessité de prendre en compte un écosystème 

dans son ensemble est une chose, le faire de façon effective en est une autre. Il semble que la 

diffusion de l’EcAp n’ait pas été accompagnée de clarifications sur son application, ni sur les 

valeurs qu’il incarne. La majorité des difficultés liées à ce principe apparait dans les négociations 

qui ont mené à sa déclinaison au sein de la CDB. Premièrement, les valeurs politiques attachées à 

l’approche écosystémique semblent instables, comme le démontrent les différentes révisions de la 

décision V/6. Cette décision a connu de nombreuses versions : celle préparée par le Secrétariat de la 

CDB pour la réunion du SBSTTA, celle adoptée par le SBSTTA après amendement, et celle adoptée 

par la COP suite à la recommandation du SBSTTA. La première mouture de cette décision, élaborée 

en s’appuyant sur différents ateliers de travail internationaux, présente un aspect beaucoup plus 

utilitariste que le document finalement adopté. Les principes de l’approche écosystémique telle 

que décrite par la CDB comportent tous de courtes explications afin de clarifier leur portée exacte. 

Le principe 1 sur les choix de société était initialement justifié en rappelant que la gestion des 

écosystèmes se fait toujours dans le but de bénéficier aux êtres humains, peu importe la nature des 

bénéfices obtenus 1510. Cette première approche maximisant l’aspect utilitariste et anthropocentrée 

de l’EcAp a été rejetée par plusieurs États lors de la réunion du SBSTTA. Ce rejet illustre par 

la même occasion les différentes valeurs attachées à la protection de la biodiversité 1511. La 

1507. FEM, Focal area strategies and strategic programming for GEF-4, GEF policy papers, octobre 2007, 107 p., p. 9. Depuis 
quelques années, le FEM a opéré une réorientation de sa stratégie afin de mettre l’approche écosystémique au service de 
l’adaptation aux changements climatiques. Cette tendance est particulièrement visible dans son tout dernier programme 
stratégique relatif à la biodiversité. FEM, The GEF-6 Biodiversity strategy, FEM, Washington, 36 p., p. 5. 
1508. Pour une vision générale de l’implication du FEM dans la région, voir FEM, L’action du FEM en Méditerranée, FEM, 
Washington, 2008, 36 p. 
1509. La présentation détaillée de ce projet est disponible sur le site du FEM à l’adresse suivante: https://www.thegef.org/
project/mediterranean-sea-programme-medprogramme-enhancing-environmental-security (consulté le 15/01/2018).
1510. CDB, 2000, UNEP/CBD/SBSTTA/5/11, Ecosystem approach: further conceptual elaboration, p. 6, « Ultimately, all 
ecosystems should be managed for the benefits of humans – whether that benefit is consumptive or non-consumptive ». 
1511. CDB, 2000, UNEP/CBD/COP/5/3, Report of the fifth meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and 
Technological Advice, § 117-128, particulièrement § 126. Il est intéressant de voir que ces mêmes conflits de valeurs ont 
occupé les débats pour l’adoption du cadre conceptuel de la Plateforme douze années plus tard. Voir M. Borie, D. Pesche, 
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justification finalement retenue tente de trouver un compromis en rappelant que les écosystèmes 

doivent être protégés pour leur valeur intrinsèque et pour les bénéfices qu’ils peuvent apporter 

aux êtres humains 1512. Cette controverse sur les valeurs peut s’expliquer par la prédominance des 

parties prenantes d’origine occidentale dans la genèse de cette décision. Notamment, l’UICN et le 

WWF ont exercé une forte influence aux côtés d’agences nationales allemandes et britanniques 1513. 

L’engagement des acteurs des pays du Sud était quant à lui minime. L’EcAp de la CDB peut donc 

être perçue comme une vision politiquement située des finalités de la conservation et de la gestion 

durable des écosystèmes. 

949. Outre cette tension sur les valeurs de l’EcAp au sein de la CDB, des obstacles pratiques 

rendent la mise en œuvre du principe délicat. Tout d’abord, la volonté d’abstraction mène à de 

nombreuses difficultés d’interprétation 1514. De plus, l’application concrète de l’EcAp implique de 

pouvoir mobiliser d’importants moyens scientifiques et administratifs, moyens faisant bien souvent 

défaut aux pays les moins développés où se trouve pourtant une grande part de la biodiversité de 

la planète. Ces difficultés demeurent encore aujourd’hui et les institutions de la CDB s’emploient 

à assister les États membres dans la mise en œuvre du principe 1515. 

950. Avec cette présentation de l’EcAp, de ces premières occurrences à sa consécration générale, 

nous pouvons maintenant nous tourner vers le cas méditerranéen. Celui-ci est remarquable car il 

se situe en net décalage avec le rythme de diffusion du principe. Dans tous les régimes de la région, 

le principe a été adopté relativement tardivement alors que leur environnement juridique était en 

pleine mutation. Nous tâcherons d’apporter une explication à cette situation dans le paragraphe 

suivant. 

II. L’adoption tardive de l’EcAp en Méditerranée 

951. Avant de connaitre une consécration juridique dans le cadre du PAM et de la CGPM, 

le principe d’approche écosystémique a fait l’objet de nombreux travaux et discussions qui 

révèlent un écart considérable entre son appréhension initiale par les institutions de la région et 

son incorporation juridique formelle (A). Durant cette période initiale de conceptualisation du 

principe, les interconnexions entre les différents régimes sont clairement apparues, faisant de la 

diffusion de l’EcAp une illustration nette des différents réseaux qui structurent l’évolution du droit 

international de l’environnement dans la région (B). 

«  Making the IPBES conceptual framework: a Rosetta stone ?  », in M.  Hrabanski, D.  Pesche, The Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) - Meeting the challenges of biodiversity and governance, Routledge, 
Londres, 2016, 254 p., p. 135-153.
1512. CDB, Décision V/6. 
1513. M. Castro, G. Ollivier, « Political ecology des discours environnementaux internationaux : le cas de l’approche par 
écosystème de la Convention sur la diversité biologique », op. cit., p. 95. 
1514. K. Hartje, A. Klaphake, R. Schliep, The international debate on the ecosystem approach Critical review International 
actors Obstacles and challenges, Federal Agency for Nature and Conservation, Bonn, 2003, 50 p., p. 42-43. 
1515. Idem. 
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A. L’incorporation juridique de l’EcAp : un processus de longue haleine 

952. Nous l’avons vu au paragraphe précédent, aussi simple soit la logique générale de l’approche 

écosystémique, sa mise en œuvre concrète demeure délicate. L’élément le plus radical du principe 

est qu’il implique de repenser des mesures sectorielles préexistantes afin de les réorganiser dans 

un ensemble cohérent permettant une appréhension holistique des milieux à protéger. En somme, 

l’approche écosystémique demande de sortir des schémas usuels de conservation et de gestion qui 

ont façonné le droit de l’environnement durant des décennies. Les longues périodes d’expertise 

et de négociation pour l’incorporation du principe au sein des régimes méditerranéens font alors 

sens compte tenu du changement de paradigme que requiert le principe. Nous reviendrons ici 

sur les différentes étapes qui ont été nécessaires pour que le principe connaisse une traduction 

juridique dans la région. Pour ce faire, nous aborderons successivement le cas de la Convention 

de Barcelone (1) et de la CGPM (2). L’ACCOBAMS ne sera pas mentionné ici, car, comme nous 

le verrons dans la section suivante, l’approche écosystémique n’a pas été intégrée dans son cadre 

juridique 1516. 

953. De cet examen, il ressort une opposition franche entre la facilité avec laquelle le principe a 

été mobilisé par les institutions des régimes méditerranéens et sa difficulté d’incorporation parmi 

les obligations des États. 

1. Le PAM, une réflexion précoce pour une incorporation tardive 

954. L’incorporation tardive de l’approche écosystémique dans le cadre juridique du Plan 

d’Action pour la Méditerranée n’a pas manqué d’être relevée par les commentateurs 1517. Ce retard 

est d’autant plus marqué que d’autres programmes pour les mers régionales ont fait figure de 

précurseurs en la matière, tout particulièrement les Commissions OSPAR et HELCOM, alors que 

le sujet n’était pas encore abordé lors des réunions des parties à la Convention de Barcelone 1518. Le 

PAM qui, historiquement, a été un régime à l’avant-garde du droit international de l’environnement, 

apparait ici comme statique dans un environnement juridique en pleine mutation. Ce retard n’est 

pourtant pas synonyme d’un désintérêt pour la notion par les acteurs du PAM. L’application de 

l’EcAp n’a certes bénéficié d’une base juridique qu’en 2008 par le biais d’une décision de COP, mais 

si l’on se réfère aux documents mis à disposition par le Plan d’Action pour la Méditerranée, on voit 

que le principe fait l’objet de discussions depuis plusieurs années. 

1516. Cf. infra, § 1022 ss.
1517. R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », Ocean Yearbook, vol. 26, 2012, p. 417-
484, p. 451-455. 
1518. Il n’est pas fait mention une seule fois du principe dans le rapport de la COP tenue en 2001 à Monaco. PAM, 2001, 
UNEP(DEC)/MED IG.13/8, Rapport de la douzième réunion ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la 
protection de la mer Méditerranée contre la pollution. En 2003, alors que les Commissions OSPAR et HELCOM s’engagent 
conjointement à appliquer le principe, les parties à la Convention de Barcelone ne font qu’un appel «timide» à explorer 
les implications liées à l’application du principe. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion 
ordinaire des parties contractantes à la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses 
protocoles, annexe V, Déclaration de Catane, § 13. 
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955. En effet, dès 2003, les parties à la Convention de Barcelone mandatent explicitement les 

institutions du PAM pour travailler sur ce principe 1519. Lors de la 13e COP, à Catane, elles appellent 

l’Unité de Coordination à entamer l’élaboration d’une nouvelle phase pour le programme MedPol. 

Les parties précisent que cette phase devra être en cohérence avec les initiatives communautaires et 

globales relatives à la gestion de l’environnement et que les modalités et implications de l’approche 

écosystémique devront être explorées pour permettre sa mise en œuvre 1520. L’importance de l’EcAp 

se confirme deux années plus tard à l’occasion de la 14e COP où les parties appuient le suivi et 

la prolongation d’un projet du Med Pol sur l’application du principe aux activités du PAM 1521. Ce 

projet est mené par le Med Pol, pilier scientifique du PAM 1522, avec l’appui de l’Union européenne. 

Ces références contenues dans les recommandations faites par les États méditerranéens dès 2003 

indiquent que le PAM n’a pas été si lent à réagir à la diffusion de l’approche écosystémique. 

Simplement, cette réaction ne s’est pas immédiatement traduite de façon juridique. D’ailleurs, il 

faut souligner que l’initiative pour la mise en œuvre de l’EcAp à l’échelle du PAM semble émaner 

du Med Pol, programme scientifique du PAM, qui a discuté en détail de ce principe en tant que 

nouveau cadre stratégique potentiel quelques mois avant la COP de 2003 1523. Cet aspect rappelle le 

poids cognitif des bureaucraties dans le développement de leurs régimes 1524. 

956. À la suite de l’invitation de 2005, deux réunions ont porté sur les modalités concrètes 

d’application du principe. La première, tenue en 2006 1525, a exclusivement réuni des acteurs 

issus des institutions du PAM ou d’organisations ayant un intérêt dans la région (la Commission 

européenne ou encore l’IFREMER). Cette participation restreinte est surprenante au regard de 

l’exemple de la CDB où la conceptualisation de l’EcAp a été le résultat d’un jeu d’influence de 

1519. On notera que l’expression « approche écosystémique » est utilisée dans le plan d’action relatif aux requins adopté 
la même année. Les discussions autour du principe qui ont eu lieu au sein du PAM ne mentionnent cependant pas ce plan, 
comme s’il se situait hors du processus général d’incorporation de l’EcAp. Voir PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/Inf.15, 
Action plans in the framework of SPA and biodiversity protocol, annex II.
1520. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/11, Rapport de la treizième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et à ses protocoles, recommandation II.A.1.1, 
« Demander au Secrétariat de  : 1. Évaluer le programme MED POL et formuler une nouvelle phase de celui-ci (2006-
2013) répondant aux besoins des pays méditerranéens en termes d’évaluation, prévention et maîtrise de la pollution 
marine et côtière, y compris les impacts des cours d’eau sur le milieu marin. Le programme devrait représenter un outil 
efficace de réalisation du développement durable grâce à l’examen des modalités et implications de l’application de l’approche 
écosystémique comme cadre de gestion pour le MED POL et d’autres composantes du PAM en tenant compte du Plan d’application 
de Johannesburg, de la législation de l’Union européenne, de la Stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin 
ainsi que de la législation et des capacités des pays concernés » (nous soulignons).
1521. PAM, 2005, UNEP(DEPI)/MED IG.16/13, Rapport de la quatorzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la pollution du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses protocoles, recommandation II.A.1.1, 
« Suivre l’initiative de la Commission européenne relative au projet qui sera exécuté par le MED POL afin d’examiner 
les incidences de l’application dans la région méditerranéenne de l’approche écosystémique de la gestion des activités 
humaines ; le projet devrait être exécuté en coopération avec tous les Centres d’activités régionales, en vue d’une éventuelle 
application de l’approche écosystémique à l’ensemble du système du PAM ».
1522. Sur la place du Med Pol dans le régime du PAM, voir chapitre 1, § 211.
1523. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED WG.231/24, Future strategies and orientations of Med Pol, passim. 
1524. Sur ce point, voir Chapitre 1, § .187 ss.
1525. Aucun rapport n’a été produit à l’occasion de cette réunion. Deux documents permettent néanmoins de se faire 
une idée générale des thèmes abordés et des discutants. PAM, 2006, UNEP (DEPI)/MED WG. 303/2, Draft – Applying the 
ecosystem approach in the Mediterranean; PAM, 2006, UNEP(DEPI)/MED WG. 303/Inf. 1, Liste provisoire des participants. 
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la part de grandes ONG de conservation 1526. Ici, il semble que la première étape de réflexion sur 

l’EcAp a été le fruit d’une démarche globalement intra-institutionnelle du PAM. Cette réunion a 

été rapidement suivie d’une seconde rassemblant cette fois-ci des experts nommés par chacune 

des parties à la Convention de Barcelone 1527. Tirant profit des travaux du Med Pol et prolongeant 

les discussions passées 1528, cette réunion se conclut par l’adoption d’une recommandation générale 

à l’intention de la COP. En 2008, les États méditerranéens entérinent la proposition de décision 

relative à l’application de l’EcAp sans que des débats substantiels soient retranscrits dans le rapport 

de la réunion 1529. De là, le long processus d’application de l’EcAp a pu commencer 1530. 

957. L’EcAp n’a pas nécessairement eu à être nommée pour influencer le travail des institutions 

du PAM. En effet, parallèlement au processus d’incorporation de l’EcAp, les institutions étaient 

aussi impliquées dans la gestion intégrée des zones côtières, principe qui entretient des liens 

évidents avec l’approche écosystémique 1531. Les années de travail sur ce thème, et leur consécration 

dans l’adoption du Protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, montrent que les éléments 

de l’EcAp ont structuré l’action du PAM dès le début des années 2000. 

2. L’EcAp comme principe de l’expertise au sein de la CGPM

958. Dans le contexte de la CGPM, l’écart entre la prise en compte initiale de l’approche 

écosystémique et son incorporation juridique est encore plus marqué.

959. À l’occasion de la conclusion de son évaluation de performance en 2011, il a été souligné 

que le cadre juridique de la CGPM, et plus particulièrement le texte de l’accord portant création de 

la Commission, était daté au regard des évolutions des dernières années en matière de gestion des 

ressources halieutiques 1532. Les évaluateurs ont notamment fait état du décalage entre le contenu 

du texte de l’accord et l’avènement de nouveaux principes environnementaux, qualifiés de « post-

UNCED » 1533. Bien que l’accord en lui-même marque un temps de retard dans le paysage juridique, 

les pratiques de la Commission sont quant à elles cohérentes avec l’évolution des sciences et du 

1526. Cf. supra, § 948-949.
1527. PAM, 2007, UNEP (DEPI)/MED WG. 306/4, Rapport de la réunion des experts désignés par les gouvernements sur 
l’application de l’approche écosystémique par le Plan d’Action pour la Méditerranée. 
1528. On pourrait arguer que ce sont les institutions du PAM qui ont posé les bornes des débats préalablement à 
l’intervention d’experts gouvernementaux. 
1529. PAM, 2008, UNEP(DEPI) MED IG.17/10, Rapport de la quinzième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et à ses Protocoles, § 43-45. 
1530. Nous analysons en détail ce processus dans la section suivante.
1531. Il est possible de voir dans la gestion intégrée des zones côtières une déclinaison de l’EcAp. Cf. infra, § 998-1002.
1532. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the General Fisheries Commission for the 
Mediterranean and Black sea, p. 38, « The GFCM Agreement is significantly weak and outdated, and does not incorporate 
a wide range of obligations or principles contained in international fisheries instruments. It incorporates FAO standards for 
Article XIV bodies but falls far short of the standards in constitutive instruments of other RFMOs, particularly those established 
in the past fifteen years ». 
1533. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, op. cit., p. 31, « The GFCM Agreement is a very basic legal tool that does not 
reflect fisheries management principles or governance-related provisions found in post-UNCED international fisheries 
instruments or the constitutive instruments of many other RFMOs » (nous soulignons). Cette expression est révélatrice de la 
rupture que constitue le Sommet de Rio de 1992 sur le développement du droit international de l’environnement. 
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droit international de l’environnement. Comme le démontrent de nombreux rapports de réunions 

du Comité scientifique consultatif, le principe d’EcAp, avant de connaitre une incorporation 

juridique dans le cadre de la CGPM, a constitué le cadre de son activité d’expertise, et ce dès le 

début des années 2000. 

960. En 2001, à l’occasion de la 4e réunion du SAC 1534, l’organe expert recommande d’explorer plus 

en détail la possibilité d’une application du principe aux pêcheries méditerranéennes au regard des 

« développements récents et continus relatifs au concept » 1535. Cet appel est suivi de plusieurs 

ateliers de travail sur le sujet dans le but de clarifier les implications du principe pour la conduite 

de l’expertise au sein de la CGPM. Lors de sa 8e session, en 2005, le SAC adopte le principe en tant 

que cadre général, faisant de ce dernier le cœur des programmes de travail successifs du Sous-

comité pour l’environnement et les écosystèmes marins 1536. La même démarche est réitérée par 

les experts du Comité pour l’Aquaculture (CAQ) qui en 2008, à l’occasion de sa 6e réunion, décide 

de mandater un groupe de travail afin de définir l’approche écosystémique pour l’aquaculture 

méditerranéenne 1537. 

961. Cette attention des organes experts sur la mise en œuvre du principe ne manque pas d’être 

constatée par les États membres lors des réunions plénières de la Commission. Les membres 

prennent régulièrement note des travaux entrepris par les organes experts de la Commission 1538, 

ainsi que des projets de recherche sur l’application du principe pour la gestion des ressources 

halieutiques méditerranéennes. À partir de 2009, date de lancement de l’évaluation de performance 

de la CGPM, on voit apparaitre les premières mentions du principe dans les décisions de la 

CGPM 1539. Ces références vont par la suite être de plus en plus fréquentes au sein des décisions 

jusqu’à ce que le principe soit lui-même incorporé dans la version amendée de la CGPM en 2014. 

Aujourd’hui, l’application de l’approche écosystémique rentre explicitement dans les fonctions de 

la Commission 1540.

962. Les raisons du retard méditerranéen pour la consécration juridique du principe sont difficiles 

à cerner. Certains auteurs pointent la complexité géopolitique de la région comme facteur de 

1534. Pour rappel, le SAC ou Comité scientifique consultatif, est un des organes experts de la CGPM. Pour une présentation 
détaillée de cet organe, voir chapitre 1. 
1535. CGPM, 2001, Report of the fourth session of the Scientific advisory committee, Abstract, «  The Committee 
recommended to further investigate the feasibility of an ecosystem management-based approach to Mediterranean fisheries ».
1536. CGPM, 2005, Report of the eighth session of the Scientific advisory committee, Abstract, « In particular, SAC endorsed 
some principles for implementing the ecosystem approach to fisheries. »
1537. CGPM, 2008, Report of the sixth session of the Committee on aquaculture, §  41, «  organize a multistakeholder 
workshop […] to further define the implementation of an ecosystem approach to aquaculture (EAA) in the Mediterranean. »
1538. L’avancement des travaux menés par les organes experts de la CGPM est présenté sous forme de rapport lors de 
chaque réunion plénière de l’ORGP. 
1539. CGPM, 2009, Résolution CGPM/33/2009/1 relative à la gestion des pêcheries d’espèces démersales dans la zone de 
compétence de la CGPM. (Le rapport officiel présente une confusion entre les termes « résolutions » et « recommandations ». 
Considérant que cette décision s’adresse avant tout aux parties, il semble qu’elle soit une recommandation ». 
1540. Cf. article 8 de l’accord portant création de la CGPM. Nous reviendrons plus précisément sur la place de l’approche 
écosystémique dans l’accord portant création de la CGPM dans la section suivante. 
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stagnation juridique 1541. Tandis que les institutions méditerranéennes se sont rapidement saisies de 

ce nouveau principe, l’obtention d’un consensus étatique demeure lointaine. Les commentaires des 

représentants nationaux sur l’instabilité du principe et les difficultés pratiques lui étant associées 

en témoignent 1542. Les obstacles mentionnés dans le cadre de la CDB se retrouvent logiquement 

dans les contextes méditerranéens, marqués eux aussi par la pluralité économique et sociale. 

963. En tout état de cause, il est important d’insister sur le fait que le retard des régimes 

méditerranéens concernant l’EcAp n’est que de nature juridique. Les institutions de ces régimes 

ont fait preuve d’une grande réactivité face aux évolutions du droit international et se sont très 

tôt saisies de ce nouveau principe 1543. Aussi, ces initiatives institutionnelles pour la promotion 

et l’application de l’approche se sont inscrites dans de véritables démarches collaboratives 

inter-régimes. Il est utile de rendre compte de cette dynamique, car elle renvoie à la façon dont 

l’IPBES pourrait influencer l’ensemble des régimes ayant trait à la conservation et gestion de 

l’environnement. 

B. L’incorporation juridique de l’EcAp : un processus interactif 

964. Plusieurs acteurs liés à des régimes tiers sont intervenus tout au long des négociations ayant 

conduit à la consécration juridique du principe en Méditerranée, façonnant par la même occasion 

l’identité régionale de l’approche écosystémique. Examiner en détail ces processus permet de 

souligner l’importance des réseaux en droit international de l’environnement. En effet, les acteurs 

(experts, membres, observateurs…) des régimes environnementaux circulent fréquemment 

d’un régime à un autre 1544, contribuant à diffuser des concepts et des normes en leur sein 1545. 

Les documents officiels du PAM et de la CGPM démontrent l’importance de cette circulation 

pour la conceptualisation de l’approche écosystémique. En effet, il ressort de leur examen que 

l’adoption de l’EcAp par les parties de la Convention de Barcelone résulte d’une influence croisée 

de différents régimes (1). Pour ce qui est de la CGPM, le cadre pour la gouvernance des ressources 

1541. R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », op. cit., p. 451.
1542. La réunion d’experts gouvernementaux ayant précédé l’adoption de la décision de mise en œuvre de l’EcAp au 
sein du PAM contient des éléments évocateurs sur ce point. Voir PAM, 2007, UNEP (DEPI)/MED WG. 306/4, Rapport de 
la réunion des experts désignés par les gouvernements sur l’application de l’approche écosystémique par le Plan d’Action 
pour la Méditerranée, § 34. 
1543. Le centre d’activités régional pour les aires spécialement protégées a par exemple tenu un atelier sur le principe 
dès 2002, avant même que le MED-POL ne propose de consacrer le principe pour l’ensemble du PAM. Il n’y a pas de trace 
de cet atelier parmi les documents officiels mis à disposition par le PAM. Néanmoins, cet atelier est mentionné durant la 
cinquième réunion du SAC. Voir CGPM, 2002, Report of the fifth session of the Scientific advisory committee, Rome, 1-4 
juillet 2002, § 17. 
1544. Un exemple typique de circulation est celui où une grande ONG de conservation va participer aux négociations 
intergouvernementales durant les conférences des parties de différends accords. Sa présence constante et son éventuelle 
influence sur les pays ayant recours à son expertise va lui permettre d’exercer de promouvoir ses propres concepts ou 
normes.
1545. Pour une discussion plus générale sur cette notion, voir S. Maljean-Dubois (dir.), Circulations de normes et réseaux 
d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, Confluence des Droits, Aix-en-Provence, 2017, 212 p. Pour 
une analyse plus brève, voir A. Ovodenko, R. Keohane, « Institutional diffusion in international environmental affairs », 
International Affairs, vol. 88, n° 3, 2012, p. 523-541. 
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halieutiques élaboré par la FAO au cours des dernières années a constitué la principale influence 

pour l’incorporation du principe (2). 

965. Dans chacun de ces cas, la diffusion de l’EcAp évoque les conditions qui ont également 

favorisé les alignements juridiques, tout particulièrement l’existence d’un paradigme commun 1546 

et l’influence diplomatique de l’Union européenne 1547.

1. Les influences croisées au sein du PAM

966. L’examen des premières réunions du Med Pol traitant de l’approche écosystémique montre 

sans ambiguïté que la Commission européenne a été l’un des principaux promoteurs du principe 

au sein du PAM 1548. Cette influence communautaire perdurera tout au long du l’élaboration 

conceptuelle du principe au sein du PAM comme l’illustrent les nombreux alignements juridiques 

contenus dans les décisions des COP à la Convention de Barcelone 1549. Toutefois, si l’on examine en 

détail la diffusion du principe, on s’aperçoit que réduire son adoption au seul résultat de l’influence 

de l’Union européenne serait une simplification. 

967. Tout d’abord, la Commission européenne n’a pas élaboré ab initio et de façon cloisonnée 

sa propre version de l’approche écosystémique. Les Commissions OSPAR et HELCOM, grâce à 

leur engagement précoce pour l’application de l’EcAp, ont exercé une grande influence sur les 

travaux de la Commission européenne 1550. Aussi, l’action de ces organisations régionales a elle-

même été façonnée par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer (CIEM) 1551, institution 

internationale spécialisée dans les aspects scientifiques de l’usage durable des océans 1552. Cette 

même institution a d’ailleurs pris part aux consultations communautaires pour la mise en œuvre 

de l’EcAp, doublant son influence sur les travaux de la Commission 1553. On notera que le CIEM 

1546. Voir Chapitre 5, § 824-826.
1547. Cf. Chapitre 6, section 2. 
1548. PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.264/10, Report of the meeting of the Med Pol national coordinators. Le terme 
d’approche écosystémique est mentionné dès 2002 dans le projet de plan d’action pour la conservation des poissons 
cartilagineux. PAM, 2002, UNEP(DEC)/MED/WG.211/4, Rapport de la réunion des experts pour l’élaboration du plan 
d’action pour la conservation des espèces méditerranéennes des poissons cartilagineux, annexe IV, « La plupart des requins 
et certaines raies sont des prédateurs terminaux qui ont une fonction trophique importante dans l’écosystème marin, 
donc l’approche écosystémique est particulièrement importante pour comprendre le rôle de ces poissons dans la structure et 
le fonctionnement de cet écosystème » (nous soulignons). Cependant, cette mention est isolée et les implications exactes 
du principe n’ont pas été discutées par les experts en charge de l’élaboration du plan. C’est donc à partir de 2005 que le 
principe fait pour la première fois l’objet de discussions poussées. 
1549. Cf. Chapitre 6, §. 864.
1550. R. Long, « Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », Ocean Yearbook, vol. 26, 2012, p. 417-
484, p. 451-455.
1551. Le rôle important du CIEM est mis en lumière par les analyses de Ronan Long, voir R. Long, « The marine strategy 
framework directive: a new European approach to the regulation of the marine environment, marine naturel ressources 
and marine ecological services », Journal of Energy and Naturel Ressources Law, vol. 29, n° 1, 2011, p. 1-44 et R. Long, 
« Legal aspects of ecosystem-based marine management in Europe », loc. cit. 
1552. Voir http://ices.dk/ (consulté le 15/01/2018). Pour un bref aperçu de l’histoire de cette organisation et son influence 
de sur le droit international de la mer, voir B. Baker, « ICES, PICES and the Arctic Council Task Force on arctic marine 
cooperation », UC Irvine Law Review, vol. 6, n° 1, 2016, p. 1-22. 
1553. R. Long, « The marine strategy framework directive: a new European approach to the regulation of the marine 
environment, marine naturel ressources and marine ecological services », loc.cit. 
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propose une définition de l’approche écosystémique différente de celle adoptée par les parties à 

la CDB et se voulant plus adaptée à la stratégie communautaire pour le milieu marin 1554. Cette 

précision montre que la diffusion de l’EcAp n’est pas nécessairement bornée par le cadre conceptuel 

posé par la CDB. Les institutions se l’appropriant et les régions où il se décline ont inévitablement 

un impact sur sa portée. 

968. On relèvera aussi que l’influence de l’Union européenne sur le PAM n’est pas strictement 

unilatérale. Le Secrétariat de la Convention de Barcelone a, par exemple, participé à la 

conceptualisation communautaire de l’approche écosystémique. À l’occasion de la réunion de 

2005, il est notamment rappelé que la division biogéographique de la Méditerranée établie par la 

Commission européenne a été posée en consultation avec l’Unité de Coordination 1555. Lors de sa 

première mention dans le cadre du PAM, l’approche écosystémique a donc déjà passé de nombreux 

filtres. 

969. Finalement, l’Union européenne n’est pas la seule à exercer une influence au sein du 

PAM pour la conceptualisation du principe. Durant la phase de travail intra-institutionnel sur 

le principe, les exemples des Commissions OSPAR et HELCOM ainsi que celui du CIEM sont 

étudiés avec minutie 1556. En 2007, la réunion des experts gouvernementaux pour l’application du 

principe est clairement marquée par une approche interactionniste. Au cours de cette rencontre, 

les experts des États méditerranéens bénéficient de l’implication de représentants d’autres régimes 

régionaux et globaux ayant déjà incorporé le principe d’approche écosystémique. Ces derniers y 

font état de leurs propres expériences afin de faciliter une meilleure compréhension de l’approche 

écosystémique par l’ensemble des États de la région. Plus particulièrement, les exemples des 

Commissions OSPAR et HELCOM sont de nouveau abordés, ainsi que celui de la FAO 1557. La 

feuille de route finalement élaborée à la suite de cette réunion reflète ces différentes influences, 

notamment avec une approche étape par étape pour l’application de l’EcAp 1558. 

970. La diffusion de l’EcAP au sein du PAM n’est donc pas un phénomène linéaire par lequel un 

régime incorpore le principe puis en influence un autre dans une chaine politique et juridique. Il 

s’agit plutôt d’un réseau d’interinfluences comme l’illustre le schéma ci-après. 

1554. CIEM, Guidance on the Application of the Ecosystem Approach to Management of Human Activities in the European 
Marine Environment, CIEM, Copenhagen, 2005, 22 p., p. 4, « To provide the greater specificity for the purposes of the European 
Marine Strategy the Ecosystem Approach could be described as ‘a comprehensive integrated management of human activities 
based on the best available scientific knowledge about the ecosystem and its dynamics, in order to identify and take action on 
influences which are critical to the health of the marine ecosystems, thereby achieving sustainable use of ecosystem goods and 
services and maintenance of ecosystem integrity ».
1555. PAM, 2005, UNEP(DEC)/MED WG.264/10, op. cit., § 49. 
1556. PAM, 2006, UNEP (DEPI)/MED WG. 303/2, Draft – Applying the ecosystem approach in the Mediterranean. Les 
participants à cette réunion de 2006 étaient principalement affiliés aux institutions du PAM, cf. supra, § 956. 
1557. PAM, 2007, UNEP (DEPI)/MED WG. 306/4, Rapport de la réunion des experts désignés par les gouvernements sur 
l’application de l’approche écosystémique par le Plan d’Action pour la Méditerranée, § 18-31. 
1558. Cette approche étape par étape d’application du principe est celle préconisée par la CIEM et mis en œuvre dans le 
cadre de la convention OSPAR ainsi qu’à l’échelle communautaire.
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Figure 23 : Réseau d’influence pour la conceptualisation de l’approche écosystémique au sein du PAM .

2. Le prolongement de l’action de la FAO au sein de la CGPM 

971. La volonté d’ouverture de la CGPM aux différents régimes du droit international de 

l’environnement dans le processus de mise à jour de son cadre juridique est explicite. En 2011, 

lors de la 35e session de la Commission, les États membres ont pris connaissance des résultats de 

l’évaluation de performance et ont adopté une série de décisions pour y faire suite. En particulier, 

une Task Force a été établie afin de travailler à la modification du cadre juridique la CGPM 1559. 

Les États membres ont apporté des précisions remarquables quant à la façon dont celle-ci devait 

opérer. Dans l’accomplissement de leur mandat, les membres de cette Task Force étaient invités à 

prendre en compte : 

« la Convention sur la diversité biologique de 1992 (Sommet de Rio) ; la Déclaration de Reykjavik 

sur une pêche responsable dans l’écosystème marin (2001) ; la Déclaration de Johannesburg sur le 

développement durable (2002) et en particulier l’article 31, alinéa a, de son Plan de mise en œuvre ; la 

Déclaration de la Conférence ministérielle pour une pêche durable et responsable en Méditerranée 

(Venise, 2003) ; le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable adopté par la Conférence 

de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à sa vingt-huitième session 

(octobre 1995) ; l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des 

mesures internationales de conservation et de gestion (1993) ; l’Accord aux fins de l’application 

des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 

relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent 

tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks 

de poissons grands migrateurs ; la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral 

1559. CGPM, 2011, Rapport de la trente-cinquième session, abstract. 
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de la Méditerranée (1995) et ses protocoles amendés, en particulier le Protocole relatif aux aires 

spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée et le Protocole relatif à la gestion 

intégrée des zones côtières de la Méditerranée ; la Commission internationale pour la conservation 

des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ; la Convention sur la conservation des espèces migratrices 

appartenant à la faune sauvage (également connue sous le nom de Convention de Bonn) (1979) ; la 

Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution ; et les «pratiques optimales» et 

expériences d’autres organisations régionales de gestion des pêches » 1560.

972. Cette longue liste couvre une part substantielle des instruments juridiques et politiques 

qui ont promu l’EcAp en tant que principe crucial pour la conservation et la gestion durable de 

l’environnement. Bien que les documents officiels mis à disposition par la CGPM ne laissent pas 

entrevoir la participation d’acteurs impliqués dans des régimes tiers, cette précision relative à la 

conduite de la mission de la Task Force montre que, tout comme pour le PAM, l’incorporation de 

l’approche écosystémique s’inscrit dans une logique d’ouverture et de défragmentation. Dans les 

faits, seule une portion réduite de ces références a effectivement servi de boussole juridique et 

politique au groupe de travail : les instruments traitant spécifiquement des ressources halieutiques. 

Cette focalisation apparait clairement dans les notes explicatives accompagnant les modifications 

proposées pour l’amendement du cadre juridique de la CGPM (accord constitutif et règlements 

intérieurs) 1561. En introduction à ces notes, les auteurs fournissent une liste alternative des accords 

ayant été pris en compte. On y constate que la CDB, la CMS, ou encore le Sommet de Johannesburg, 

pourtant évoqués dans la décision de 2011, ne sont pas mentionnés dans les documents finaux 

concernant l’amendement de la CGPM. Au titre précédent, nous avons montré que la CGPM 

connaissait plusieurs alignements juridiques, mais que ceux-ci ne visaient que les instruments 

juridiques ayant trait à l’exploitation des ressources halieutiques 1562. Les autres instruments relatifs 

à l’environnement, comme la CDB ou la CITES, ne font pas l’objet d’alignement juridique dans le 

cadre de la CGPM. On voit donc que la dynamique qui façonne les alignements juridiques de la 

CGPM a influencé son processus d’amendement. 

Conclusion de la Section 1

973. Cette section nous a permis de saisir des éléments caractéristiques de l’approche 

écosystémique et de sa diffusion méditerranéenne. 

974. En premier lieu, la dimension holistique de l’approche écosystémique est un facteur 

mutagène du droit international de l’environnement depuis les années 70. L’idée de s’éloigner 

1560. CGPM, 2011, Rapport de la trente-cinquième session, annexe P, Mandat du groupe de travail constitué en vue d’une 
éventuelle révision de l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et du 
règlement intérieur et du règlement financier de la Commission. 
1561. CGPM, 2013, Validation meeting of the Task Force, Explanatory notes Draft Amendments to the Agreement for 
the Establishment of the General Fisheries Commission for the Mediterranean and the Black Sea and Connecting Waters 
(GFCM) et Draft rules of procedure – explanatory notes.
1562. Cf. Chapitre 5, § 819-824. 
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d’une approche strictement sectorielle n’est pas une innovation récente et plusieurs accords 

internationaux antérieurs au Sommet de Rio de 1992 comportent des éléments y faisant écho. En 

revanche, il est évident que le Sommet de Rio a joué un rôle important pour la consécration du 

principe. En effet, la diffusion générale du principe s’accélère de façon marquée avec l’adoption 

de la CDB et ses travaux subséquents sur l’EcAp. La dimension holistique est alors complétée par 

les impératifs de cohérence et d’adaptabilité. Cette diffusion popularise le principe, mais révèle 

également les conflits de valeurs et les ambiguïtés pratiques lui étant inévitablement attachés. La 

plasticité idéologique et conceptuelle de l’EcAp fait que sa mise en œuvre différera nécessairement 

en fonction de facteurs géographiques et institutionnels. 

975. Ensuite, s’il semble à première vue que la région méditerranéenne marque un temps de 

retard dans l’appropriation de ce principe, les différentes institutions du PAM et de la CGPM s’en 

sont rapidement saisies dans la conduite de leurs activités. Il y a cependant un réel écart entre 

l’incorporation institutionnelle du principe et sa consécration juridique. Les raisons d’un tel retard 

ne transparaissent pas dans les documents officiels, mais l’on peut soupçonner que la diversité 

socio-économique caractéristique de la région a contribué à ralentir la création d’un consensus sur 

la nécessité d’incorporation du principe. 

976. Finalement, l’incorporation juridique de l’approche écosystémique est le résultat d’un 

processus interactif réunissant des régimes méditerranéens et globaux. Cette dimension 

interactive de la diffusion de l’EcAp est particulièrement intéressante quand l’on considère les 

liens qu’entretient l’IPBES avec les régimes qui ont contribué à populariser le principe. En effet, 

le poids de la CDB, de la FAO et de l’Union européenne a été déterminant dans l’incorporation 

méditerranéenne du principe. Or, ces institutions et organisations internationales ont des liens 

explicites avec la Plateforme 1563. Si l’IPBES est un jour amenée à identifier un nouveau principe de 

droit international de l’environnement, la CDB, l’UE ou la FAO constitueront probablement la voie 

d’entrée pour sa diffusion méditerranéenne. 

977. Partant du constat que l’EcAp est maintenant intégrée au cadre juridique méditerranéen, il 

est intéressant d’étudier plus précisément la façon dont ce principe est venu modifier les droits et 

obligations des États de la région, mais aussi les pratiques institutionnelles des régimes. 

Section II 
Les effets juridiques et institutionnels de l’EcAp au sein  

des régimes méditerranéens : des modes d’incorporation pluriels

978. Les différentes analyses de l’approche écosystémique ont en commun de souligner la pluralité 

inhérente à sa mise en œuvre 1564. En effet, les caractéristiques et enjeux du de l’EcAp sont tels qu’il 

1563. Cf. introduction du titre 3. 
1564. Par exemple, F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach Maintaining ecological integrity through 
consistency in law, op. cit. Ce fait est très clairement avancé par les institutions de la CDB au cours des mises à jour 
successives du cadre conceptuel pour l’application de l’EcAp. Voir CDB, 2004, Décision VII/11, Approche par écosystème, 
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serait absurde de lui associer un modèle strict d’application pour toutes les problématiques et 

institutions environnementales. En toute logique, cette pluralité se retrouve dans la région et l’on 

constate que l’incorporation du principe dans les régimes méditerranéens s’est faite selon des 

modalités variées. Cette section a pour objet d’analyser cette variété afin d’apporter un éclairage 

sur ce qu’implique concrètement l’EcAp en Méditerranée. 

979. L’ACCOBAMS, la CGPM et la Convention de Barcelone ont toutes été amenées à prendre des 

mesures juridiques et institutionnelles afin de répondre aux enjeux soulevés par ce nouveau cadre 

d’action environnemental. Toutefois, il apparait que le principe a suscité un travail institutionnel 

bien plus important au sein de PAM. Aussi, les stratégies d’application de l’EcAp au sein de la 

CGPM et de l’ACCOBAMS tranchent nettement avec la démarche de fond mise en œuvre au sein du 

PAM. Partant de ce constat, nous aborderons dans un premier paragraphe la façon dont l’approche 

écosystémique tend à reconfigurer l’action environnementale du PAM (§.1) pour ensuite examiner 

les cas de la CGPM et de l’ACCOBAMS (§.2).

980. À travers cette analyse nous verrons que l’approche écosystémique ne semble pas encore 

avoir suscité de changements marqués dans l’appréhension des enjeux environnementaux par les 

États méditerranéens. Néanmoins, en évoquant les transformations potentielles que peut entrainer 

ce principe, nous espérons montrer comment l’IPBES peut générer d’importants bouleversements 

pour la gouvernance environnementale de la région si celle-ci contribue à identifier et diffuser de 

nouveaux principes.

I. L’EcAp et la Convention de Barcelone : une longue restructuration 
de l’action environnementale 

981. Les années de négociation pour l’incorporation de l’EcAp dans le régime du PAM sont 

loin d’égaler celles nécessaires à sa mise en œuvre. Bien que l’approche écosystémique soit 

officiellement reconnue depuis 2008 comme le principe directeur pour l’action du PAM 1565, en 

2017 les travaux pour son application effective sont encore en cours 1566. La longueur du processus 

s’explique par la façon dont a été pensée l’opérationnalisation de l’EcAp au sein du PAM (A). De 

cette conceptualisation découle le fait que l’approche écosystémique n’appelle pas à l’élaboration 

de nouvelles obligations. En effet, certaines des instruments juridiques du PAM relatifs à la 

biodiversité et aux écosystèmes comportent déjà des dispositions qui permettent la mise en œuvre 

du principe. L’EcAp vient simplement structurer leur application (B). 

Annexe 1, « Il n’existe aucune méthode unique de procéder à une gestion des terres, des eaux et des ressources vivantes qui 
soit fondée sur l’approche par écosystème ». 
1565. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités 
humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée 
1566. La dernière réunion du PAM sur le thème a eu lieu en septembre 2017. PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/Inf.15, 
Draft Report of the 6th Meeting of the Ecosystem Approach Coordination Group: Conclusions and Recommendations. 
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A. Un processus technique et programmatoire 

982. Dès l’origine, la mise en œuvre de l’EcAp est pensée comme un processus de longue 

haleine par les parties à la Convention de Barcelone qui s’appuient sur les expériences des autres 

programmes pour les mers régionales (notamment des commissions OSPAR et HELCOM) ainsi 

que sur les travaux de la Commission européenne 1567. Nous retracerons ici les différentes étapes de 

ce processus tout en tâchant de les mettre en perspectives avec les ambitions affichées du PAM et 

les développements pertinents du droit international de l’environnement. 

• Une approche en sept étapes 
983. En 2008, les parties à la Convention de Barcelone ont décidé de « progressivement appliquer 

l’approche écosystémique à la gestion des activités humaines pouvant affecter l’environnement 

marin et côtier de la Méditerranée pour la promotion du développement durable  ». Cette 

progressivité connait une traduction tangible dans les différentes étapes établies par les États de la 

région pour la mise en œuvre du principe. Celles-ci mettent un accent particulier sur l’importance de 

l’évaluation, du suivi et de la recherche continus pour l’environnement méditerranéen (encadré 6). 

1- Définition d’une vision écologique pour la Méditerranée 

2- Fixation de buts stratégiques méditerranéens communs 

3- Identification de propriétés importantes de l’écosystème et évaluation de l’état de l’environnement et des 

pressions exercées sur celui-ci 

4- Élaboration d’un ensemble d’objectifs écologiques correspondant à la Vision et aux buts stratégiques 

5- Établissement des objectifs opérationnels avec des indicateurs et des valeurs cibles 

6- Révision des programmes de surveillance continue existants pour l’évaluation en cours et actualisation 

régulière des buts 

7- Élaboration et examen de plans d’action et de programmes pertinents.

Encadré 6 : Étapes de mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM 1568 .

984. Avec la décision de 2008, les parties contractantes remplissent par la même occasion les deux 

premières étapes de la mise en œuvre de l’EcAp  : une vision écologique de la Méditerranée est 

établie 1569 et des buts stratégiques communs sont fixés 1570. L’influence de la Convention sur la diversité 

1567. Cf. supra, § 966-970.
1568. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités 
humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée.
1569. Ibid., « Une Méditerranée saine, aux écosystèmes marins et côtiers productifs et biologiquement divers au profit des 
générations présentes et futures ». 
1570. Ibid., « a) Protéger, permettre la remise en état et, s’il y a lieu, restaurer la structure et la fonction des écosystèmes marins 
et côtiers en protégeant ainsi également la biodiversité, en vue d’obtenir et de maintenir un bon état écologique et d’en permettre 
l’utilisation durable. 
b) Réduire la pollution du milieu marin et côtier afin de minimiser les impacts ou les risques pour la santé humaine et/ou des 
écosystèmes et/ou les utilisations de la mer et des côtes. 
c) Prévenir, réduire et gérer la vulnérabilité de la mer et des côtes aux risques dus à l’activité de l’homme et aux événements naturels ».



390 L’évolution du droit international de l’environnement en Méditerranée. Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

biologique sur ces deux premiers éléments semble forte. En effet, les États méditerranéens appelle à 

garantir la productivité des écosystèmes, et ce au bénéfice des générations présentes et futures. Cette 

vision anthropocentrée et utilitariste résonne avec les premiers travaux relatifs à l’EcAp dans le 

cadre de la CDB 1571. La considération de l’écosystème méditerranéen pour sa valeur intrinsèque ne se 

constate que dans le second but stratégique de l’EcAp qui précise que la pollution du milieu marin et 

côtier doit être réduite « afin de minimiser les impacts ou les risques pour la santé humaine et/ou des 

écosystèmes et/ou les utilisations de la mer et des côtes ». Cependant, à la différence des décisions de 

la CDB, il n’est nullement rappelé que les hommes font partie intégrante des écosystèmes. À en croire 

la vision du PAM, les « Méditerranéens » sont les gestionnaires et bénéficiaires des écosystèmes de la 

région sans pour autant en être des éléments constitutifs. 

985. À la suite de cette décision, les cinq autres étapes de mise en œuvre de l’EcAp vont être au 

cœur du travail des experts nationaux et des institutions du PAM. Depuis 2008, la réalisation de 

ces étapes a nécessité la création de nombreux groupes experts reflétant la complexité pratique de 

l’approche écosystémique. 

• Une multiplication des groupes experts
986. La réalisation des étapes 3 et 4 1572 de la mise en œuvre de l’EcAp occupe les institutions du 

PAM entre 2008 et 2011. Le groupe d’experts nationaux formé pour l’élaboration de la décision de 

2008 pour l’adoption de l’EcAp se réunit une nouvelle fois en 2008 afin de convenir des échelles 

spatiales appropriées pour l’application du principe 1573 et identifier des projets pilotes pertinents. 

Cette réunion se conclut uniquement sur le premier objectif et la majeure partie du travail technique 

relatif à l’évaluation de l’état de l’environnement et la détermination des objectifs écologiques 

est confiée à d’autres groupes d’experts techniques. En 2010, ces groupes se réunissent à deux 

reprises 1574 et leurs résultats sont synthétisés à l’occasion de la troisième rencontre des experts 

gouvernementaux en 2011 1575. Cette réunion permet l’adoption du projet de décision pour la feuille 

de route de l’EcAp. Ce projet comporte une série d’objectifs écologiques, des indicateurs associés 

1571. Cf. supra, § 948.
1572. Pour rappel : 3 - Identification de propriétés importantes de l’écosystème et évaluation de l’état de l’environnement 
et des pressions exercées sur celui-ci 4- Élaboration d’un ensemble d’objectifs écologiques correspondant à la Vision et aux 
buts stratégiques. 
1573. PAM, 2008, UNEP(DEPI)/MED WG.326/4, Rapport de la deuxième réunion des experts désignés par les gouvernements 
sur l’application de l’approche écosystémique. 
1574. PAM, 2010, UNEP(DEPI)/MED WG.347/6, Report of the first meeting of technical experts on the application of the 
ecosystem approach by MAP; PAM, 2010, UNEP(DEPI)/MED WG.350/5, Report second meeting of technical experts on the 
application of the ecosystem approach by MAP. 
1575. PAM, 2011, UNEP(DEPI)/MED WG.360/7, Report third meeting of government designated experts on the application 
of the ecosystem approach by MAP. 
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et un calendrier de mise en œuvre. En 2012, les parties contractantes entérinent cette décision 1576 

sans que des débats substantiels ne soient inscrits dans le rapport de la COP. 1577 

987. À la suite de cette décision, le schéma institutionnel de mise en œuvre de l’EcAp se 

complexifie. Notamment, le « Groupe de Coordination pour l’Approche Écosystémique » succède 

au « Groupe d’expert désigné par les États » pour l’application du principe 1578. Ce groupe, à la 

composition ouverte 1579, établit dès sa première réunion trois sous-groupes, dont deux connaissent 

également des subdivisions thématiques 1580 (voir figure 24). 

Figure 24 : Structure institutionnelle ad hoc du PAM pour l’application de l’EcAp 1581

988. On le voit, le processus de mise en œuvre de l’EcAp a conduit le PAM à établir un nouveau 

schéma institutionnel d’expertise permettant de fédérer l’ensemble de ses organes. Ce schéma 

se distingue de celui que nous avons précédemment décrit s’agissant des questions relatives à 

1576. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique 
du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la 
feuille de route pour l’approche écosystémique. 
1577. PAM, 2012, UNEP(DEPI)/MED IG.20/8, Rapport de la dix-septième réunion ordinaire des parties contractantes à la 
Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la méditerranée et à ses protocoles, § 54-56. 
1578. Convention de Barcelone, 2012, Décision IG.20/4, Mise en œuvre de la feuille de route pour l’approche écosystémique 
du PAM : objectifs écologiques et opérationnels pour la Méditerranée, indicateurs et calendrier de mise en œuvre de la 
feuille de route pour l’approche écosystémique.
1579. Ce groupe est composé des points focaux du PAM, de l’Unité de coordination, des composantes et des partenaires du 
PAM. Sur les points focaux du PAM, voir Chapitre 2, § 298 ss. 
1580. PAM, 2012, UNEP(DEPI)/MED  WG.369/6, Rapport première réunion du groupe de coordination de l’approche 
écosystémique.
1581. On notera que, par son arborescence, la structure experte pour la mise en œuvre de l’EcAp se rapproche de celle 
existante pour la réalisation de l’expertise au sein de la CGPM. Voir chapitre 1, § 163-186.
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la biodiversité 1582. Les différents groupes de cette nouvelle structure vont se réunir à intervalles 

réguliers jusqu’en 2013, année où les États parties à la Convention de Barcelone adoptent une 

série de « cibles » et de définitions du bon état écologique afin d’atteindre les objectifs fixés à la 

précédente COP 1583. 

989. Un système pyramidal se dessine alors pour atteindre les objectifs de l’approche 

écosystémique. Des cibles précises de bon état écologique sont fixées pour différents objectifs 

opérationnels et indicateurs afin de remplir des objectifs écologiques plus généraux. Par exemple, 

l’objectif écologique sur les espèces non indigènes (ENI) indique «  les ENI introduites par les 

activités humaines se situent à des niveaux qui n’exercent pas d’effets dommageables sur les 

écosystèmes ». Pour atteindre cet objectif, la décision de 2013 fixe des indicateurs précis comme 

la «  répartition spatiale, origine et statut (erratique ou installé) des populations d’espèces non 

indigènes (ENI) ». On considère alors que le bon état écologique pour cet indicateur est atteint 

quand «  l’introduction et la propagation d’ENI associées aux activités humaines sont réduites 

au minimum, en particulier pour les espèces exotiques envahissantes». On voit ainsi que les 

subdivisons des différents objectifs écologiques adoptés en 2012, précisent ces cibles qui, sans 

déclinaison, demeurent trop vagues. Finalement, ces mêmes objectifs écologiques, s’ils sont 

remplis, permettent d’atteindre la vision et les buts stratégiques adoptés en 2008. En 2013, les cinq 

premières étapes de la mise en œuvre de l’EcAp sont ainsi partiellement atteintes. 

990. La sixième étape relative à l’actualisation des programmes des surveillances demande 

également un travail considérable de la part des experts et institutions du PAM, tant pour la 

construction d’une méthodologie permettant une surveillance de l’environnement compatible 

avec l’EcAp que pour l’élaboration de modes de communications appropriés avec les décideurs 

publics 1584. Cette étape est cruciale car les programmes d’évaluation et de suivi de l’environnement 

sont indispensables pour déterminer le degré d’effectivité de l’approche écosystémique du PAM. 

Grâce à eux, il est possible de savoir si les « Objectifs Écologiques » ont été atteints et, dans la 

négative, de mesurer l’étendue de l’écart entre l’état actuel de l’environnement et les objectifs 

écologiques fixés. Chaque « cluster » 1585 a donc fait l’objet de réunions dédiées afin d’établir des 

lignes directrices permettant une évaluation harmonisée de l’environnement. Cette exigence 

d’évaluation harmonisée, basée sur des méthodes et données communes, est fondamentale car 

l’EcAp ne pourra être appliquée dans le cadre du PAM si l’environnement n’est pas appréhendé 

de façon uniforme. Si plusieurs méthodes mènent à des constats divergents, il sera impossible 

aux acteurs du PAM de savoir si, effectivement, l’EcAp a été appliquée de façon à atteindre les 

objectifs fixés. Également, les résultats de ces programmes de suivis et d’évaluation doivent être 

1582. Cf. chapitre 1, § 207 ss. 
1583. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption.

des définitions du «bon état écologique» (BEE) et des cibles. 
1584. Les enjeux de cette révision des programmes de suivi sont présentés dans le document suivant  : PAM, 2013, 
UNEP(DEPI)/MED WG.386/Inf.4, Secretariat’s Gap Analysis on ongoing Monitoring Activities.
1585. Nous désignons par-là les différents sous-groupes thématiques du groupe de coordination, à savoir la pollution et les 
déchets, la biodiversité et la pêche, le littoral et l’hydrographie.
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communiqués aux différents décideurs ayant à agir aux différentes échelles méditerranéennes. 

Le thème de l’interface entre science et politique a donc tout naturellement accompagné les 

travaux du PAM sur cette thématique et une réflexion est engagée afin d’accroître la pertinence, la 

crédibilité et la légitimité des différentes évaluations environnementales qui seront produites dans 

les années futures 1586. 

991. L’étendue du travail accompli pour la mise en œuvre de l’EcAp est manifeste. Pourtant, 

à l’issue de l’analyse des nombreux rapports de réunions et documents officiels associés, la 

portée concrète de l’EcAp sur les droits et obligations des États méditerranéens n’est toujours 

pas évidente. À première vue, tout porte à croire que l’EcAp a principalement façonné l’action 

institutionnelle du PAM afin de structurer les connaissances disponibles sur l’environnement 

méditerranéen, établir des séries d’objectifs, et élaborer une méthodologie d’évaluation et de suivi. 

Les différentes décisions adoptées depuis 2008 ne contiennent cependant que peu de dispositions 

appelant explicitement les États à adopter un comportement spécifique afin d’appliquer l’approche 

écosystémique. L’EcAp telle qu’appliquée par le PAM serait-elle dénuée de toute dimension 

normative à l’intention des États ? 

• Une normativité vague dans un processus cyclique 
992. À ce stade de notre analyse, les six premières étapes de l’approche écosystémique du 

PAM ont été atteintes. Reste encore la dernière  : l’élaboration et l’examen de plans d’action et 

de programmes pertinents 1587. C’est à l’occasion de cette septième phase que seront adoptées les 

nouvelles normes adressées aux États parties. L’application de ces normes sera censée permettre 

d’atteindre les différents objectifs de l’approche écosystémique. Il n’est pas possible à l’heure 

actuelle de prédire avec exactitude ce que comporteront ces futurs plans d’action et programmes. 

On peut en revanche rechercher parmi les précédentes étapes les éventuelles normes adressées 

aux États. Également, en nous référant à la pratique des régimes ayant servi de modèle au PAM, 

on peut discerner les suites qui seront données à la dernière étape de l’approche écosystémique. 

993. Pour le moment, la mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM n’a pas mené à l’expression claire 

de normes concernant la conservation et la gestion durable de l’environnement méditerranéen. On 

peut néanmoins arguer que les étapes d’identification des cibles environnementales contribuent 

a minima à la formulation tacite de normes. Par exemple, la décision de 2013 1588 précise que pour 

atteindre le premier objectif opérationnel de l’Objectif Écologique pour la biodiversité 1589, il est 

1586. PAM, 2016, UNEP(DEPI)/MED WG.427/Inf.6, Report of the Inception Workshop “Implementation of the Ecosystem 
Approach in the Mediterranean: strengthening the Science-Policy Interface”, December 15-16th, 2015, Sophia Antipolis, France)
1587. Cf. supra, §  983. En 2019, de nouveaux plans d’action ont été adopté. Voir Convention de Barcelone, 2019, Décision 
IG.24/7, Strategies and Action Plans under the Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the 
Mediterranean, including the SAP BIO, the Strategy on Monk Seal, andthe Action Plans concerning Marine Turtles, Cartilaginous 
Fishes and Marine Vegetation; Classification of Benthic Marine Habitat Types for the Mediterranean Region, and Reference List 
of Marine and Coastal Habitat Types in the Mediterranean (traduction française non disponible pour le moment).
1588. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption. des 
définitions du «bon état écologique» (BEE) et des cibles. 
1589. Ibid., Objectif opérationnel 1.1 : La répartition des espèces est conservée (mammifères marins)
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nécessaire que les activités humaines ayant le potentiel d’exclure les mammifères marins de leur 

habitat ou de l’endommager soient régulées ou contrôlées. Si les parties souhaitent atteindre les 

objectifs qu’elles se sont fixés en 2008, il est donc logiquement nécessaire qu’elles mettent en 

œuvre des mesures en ligne avec cette cible. La norme existe donc bel et bien, mais doit se déduire 

de différents éléments qui n’appellent jamais explicitement les États à agir dans un sens particulier. 

D’autres cibles sont plus équivoques quant au comportement qu’elles appellent de la part des 

États. Par exemple, concernant l’introduction des espèces invasives non indigènes, il est requis que 

la gestion des principales de leurs voies d’introduction soit améliorée. Tandis que la cible précitée 

appelle clairement à des actions concrètes (une règlementation des activités humaines), cette cible 

d’amélioration est vague. On peut s’attendre à ce que les plans d’action et autres programmes 

adoptés à l’occasion de la dernière étape viennent apporter une dimension à la fois plus explicite 

et plus concrète à ces normes tacites que l’on discerne à travers les différentes décisions relatives 

à l’EcAp. 

994. Mais que feront les États et institutions du PAM une fois la septième étape atteinte ? Qu’en 

sera-t-il du processus EcAp ? Au regard des régimes ayant servi de modèle au PAM, il semble tout 

simplement que le processus sera relancé, comme l’illustre le cas de la Convention OSPAR. La 

Commission OSPAR, en charge de superviser l’application de la Convention de même nom, œuvre 

à l’application de l’EcAp depuis près de deux décennies selon une approche cyclique. En 2010, 

l’ensemble des travaux menés par ses groupes experts sur ce thème a contribué à l’adoption de la 

stratégie pour le milieu marin de l’Atlantique du Nord-est 1590. Celle-ci fixe des règles pour l’application 

de l’approche écosystémique et comporte six sous-stratégies thématiques pour la mise en œuvre 

de la Convention OSPAR 1591. Par l’adoption de ce document-cadre, les parties à la convention ont 

relancé un nouveau cycle d’application du principe d’EcAp. La stratégie prévoit l’élaboration de 

mesures spécifiques, comme des programmes, des décisions ou des recommandations 1592, mais 

ne comporte pas de nouvelles obligations précises faites aux États. Ces obligations se retrouvent 

en réalité dans d’autres décisions sectorielles prises par les parties en cohérence avec la stratégie 

générale 1593. Le système évoque alors le mécanisme des conventions-cadres dont les dispositions 

sont appelées à être mises en œuvre à l’aide de protocoles spécifiques. La réitération d’une telle 

démarche au sein du PAM ne changerait pas fondamentalement la structure déjà établie pour 

la mise en œuvre de la Convention de Barcelone et ses protocoles 1594. Des stratégies sectorielles 

existeraient aux côtés de stratégies générales, toutes ayant pour ambition d’appliquer l’approche 

écosystémique. 

1590. Convention OSPAR, 2010, Accord 2010-03, Stratégie pour l’Atlantique du Nord-est.
1591. Biodiversité et écosystèmes  ; eutrophisation  ; substances dangereuses  ; industrie pétrolière et gazière offshore  ; 
substances radioactives ; programme conjoint d’évaluation et de surveillance. 
1592. Ibid., p. 7-11, 
1593. Parmi les différentes décisions prises depuis 2010 par les parties à la Convention OSPAR, on citera la Décision 2012/1 
sur la création de l’aire marine protégée Charlie Gibbs septentrionale haute mer. Cette décision fait écho à la stratégie 
pour l’Atlantique Nord-Est qui appelait spécifiquement les parties à la Convention à établir de nouvelles aires protégées en 
application de l’approche écosystémique. 
1594. Sur cette structure générale, voir Chapitre 5, § 765 ss.
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995. Au regard de tous ces éléments, il semble que l’EcAp telle qu’appliquée par le PAM constitue 

un processus de rationalisation de l’action environnementale plus qu’un cadre comportant des 

obligations nouvelles. En somme, le principe cherche à structurer l’ensemble juridique et non à le 

modifier. Il convient, en dernier lieu, de vérifier ce constat en examinant l’influence du processus 

d’EcAp sur la mise en œuvre des instruments juridiques du PAM ayant spécifiquement trait à la 

biodiversité et aux écosystèmes. Depuis 2008, l’EcAp a-t-elle changé la nature des obligations 

découlant des protocoles sur la gestion intégrée des zones côtières et sur les aires spécialement 

protégées ? 

B. La mise en cohérence d’obligations juridiques préexistantes compatibles 
avec l’EcAp

996. En 2015, l’Unité de Coordination du PAM a conduit une analyse sur la façon dont les 

différentes mesures liées à la Convention de Barcelone et ses protocoles permettent d’appliquer 

l’approche écosystémique 1595. Cette étude met en évidence que ce n’est pas le cadre juridique 

qui connait des lacunes, mais plutôt les mesures prises pour sa mise en œuvre 1596. De nombreux 

défauts subsistent, comme les cas d’inapplication à l’échelle nationale, les lacunes en matière de 

connaissances ou une mauvaise interopérabilité des données environnementales 1597. Mais en tant 

que tel, le cadre juridique de la convention de Barcelone, s’il est pleinement appliqué, est à même 

de contribuer à la mise en œuvre de l’approche écosystémique. 

997. Nous illustrerons comment l’approche écosystémique influence depuis 2008, la mise en 

œuvre des obligations des États portant sur les écosystèmes méditerranéens. Pour ce faire, nous 

en étudierons deux cas topiques liés aux écosystèmes et à la biodiversité  : le protocole pour la 

gestion intégrée des zones côtières (1) et le protocole pour les aires spécialement protégées et la 

biodiversité (2). Nous verrons que l’EcAp n’a pas eu d’influence notable sur le Protocole GIZC qui 

est déjà pleinement en ligne avec la logique de ce principe mais qu’elle a, en revanche, irrigué les 

plans d’action adoptés depuis 2008 pour la mise en œuvre du protocole ASP

1595. PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.420/5, Draft ecosystem approach based measures gap analysis.
1596. Ibid., p. 67, « The draft Gap Analysis however showcases that there are already existing regional and national measures 
necessary to achieve the above pressures and achieve the agreed EcAp Targets. As such, the core structure of an EcAp Programme 
of Measures (EcAp PoM) already exists, addressing all EcAp Targets. The main challenge for the upcoming years, however, is 
to further strengthen this frame of the PoM, by focusing on addressing identified gaps and especially strengthening country 
level implementation » (nous soulignons). 
1597. L’intéropérabilité des données signifie que les différentes données récoltées sur l’environnement (aires de répartition 
de certaines espèces, qualité des eaux, etc.) peuvent être utilisées de façon constante. Cette caractéristique est cruciale 
pour établir des évaluations et suivis fiables de l’environnement. En effet, les données environnementales peuvent être 
récoltées selon des méthodologies diverses et être stockées en différents lieux. Cette hétérogénéité des pratiques fait que 
certaines données portant sur des objets similaires peuvent ne pas être utilisées en raison de leur incohérence ou de leur 
format incompatible. Cette hétérogénéité fait que la connaissance de l’environnement peut être parcellaire. À l’échelle 
de l’Union européenne, la question de l’interopérabilité des données géographiques est régie par la directive « inspire ». 
Directive 2007/2/CE du Parlement européenne et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information 
géographique dans la Communauté européenne, JOCE L 108 du 25.4.2007, p. 1 
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1. Le Protocole GIZC

998. Le thème de la gestion des zones côtières est présent au sein du PAM dès le début des 

années  1990 1598 et connait une première reconnaissance juridique avec l’amendement de la 

Convention de Barcelone de 1995 venant étendre son champ d’application à ces zones 1599. 

À compter de cette date, la gestion intégrée des zones côtières devient un thème central des 

travaux des institutions du PAM au moment même où elle fait l’objet d’une attention croissante 

à l’échelle internationale 1600. Adopté en 2008, simultanément à la décision de mise en œuvre de 

l’approche écosystémique, le protocole GIZC est le premier accord international portant sur la 

gestion intégrée des zones côtières 1601. Il définit cette dernière comme le « processus dynamique 

de gestion et d’utilisation durable des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité 

des écosystèmes et des paysages côtiers, la diversité des activités et des usages, leurs interactions, 

la vocation maritime de certains d’entre eux, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine 

et la partie terrestre ». Le caractère holistique de cette définition renvoie évidemment à l’approche 

écosystémique. L’article 6.c du Protocole précise d’ailleurs que l’approche écosystémique dirige 

son application 1602.

999. Bien que la structure générale de cet instrument soit complexe 1603, on distingue quatre 

domaines d’obligations 1604 :

 – L’adaptation des politiques sectorielles côtières et de la régulation des activités côtières.

 – Les changements dans les processus de gouvernance côtière.

 – L’usage de planifications stratégiques.

 – La mise en place de coopérations régionales.

1000. Raphaël Billé et Julien Rochette proposent dans une analyse du protocole la répartition 

suivante des dispositions (tableau 17) 1605 :

1598. On le voit notamment avec les programmes de gestion des zones côtières (Coastal Areas Management Programmes- 
CAMP) qui sont menés depuis la fin des années 1980, voir PAM, 1991, UNEP(OCA)/MED IG.2/Inf.4, Coastal Areas 
Management Programme (CAMP) Progress report. 
1599. Cf. introduction générale, § 35.
1600. M. Prieur, « Le Protocole de Madrid à la Convention de Barcelone relatif à la gestion intégrée des zones côtières de 
la Méditerranée », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, hors-série vol.9, 2011, p. 2-11.
1601. J. Rochette, R. Billé, « ICZM Protocols to Regional Seas Conventions: What? Why? How? », Marine Policy, vol.36, 
n° 5, 2012, p. 977-984.
1602. Protocole GIZC, article 6.c, « Dans la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, les Parties sont guidées 
par les principes suivants de gestion intégrée des zones côtières: […] appliquer une approche écosystémique dans 
l’aménagement et la gestion des zones côtières afin d’assurer le développement durable de celles-ci ».
1603. À tel point que les institutions du PAM, en collaboration avec l’IDDRI, ont dû élaborer des documents d’information 
sur l’interprétation de ce protocole. Voir J. Rochette et al., A contribution to the interpretation of legal aspects of the Protocol 
on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean, UNEP-MAP, PAP/RAC, Split, 2012, 99 p.
1604. Nous reprenons les distinctions opérées dans R. Billé, J. Rochette, « The Mediterranean ICZM Protocol: Paper 
treaty or wind of change? », Ocean & Coastal Management, vol. 105, 2015, p. 84-91.
1605. Ibid., p. 85. 
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Domaines Dispositions liées

Adaptation des politiques sectorielles côtières et 
régulation des activités côtières

Préservation des héritages naturels et culturels 
ainsi que des écosystèmes vulnérables (articles 5b, 

5 c, 5d, 6 c, 6j, 8-1, 8-3 c, 10, 12, 13)

Gestion des risques (articles 5e, 8-2, 22, 23)

Régulation des activités côtières (articles 6g, 6h, 
9-a, 9-1 e, 9-2ei, 9-2 f, 18-3, 19)

Changements des processus de gouvernance 
côtière

Mécanismes d’intégration (articles 2e, 2f, 5f, 6a, 6e, 
7-1 a, 7-2, 15-3)

Information, participation et accès à la justice 
(articles 3-3, 6d, 14-1, 14-3, 15)

Usage de la planification stratégique

Élaboration de plan national GIZC (articles 14-1, 
17, 18, 28)

Plans et programmes côtiers (articles 18, 19-2, 28)

Coopération régionale

Instruments de coopération (articles 23-4, 27-1, 
27-2)

Champs de coopération (article 10-2b, 15-2, 16-2, 
17, 24-2, 28, 29)

Tableau 17 : répartition thématique des dispositions du Protocole GIZC.

1001. Comme l’illustre ce tableau, on retrouve dans le protocole l’ensemble des éléments 

caractéristiques de l’EcAp.  La participation du public y est favorisée, les politiques de gestion 

sont appelées à être mises en cohérence, les écosystèmes vulnérables doivent être préservés dans 

leur intégralité… Les liens entre la GIZC et l’approche écosystémique sont aussi visibles dans les 

obstacles à leur mise en œuvre. Par exemple, l’évaluation à mi-parcours du plan d’action pour 

la mise en œuvre du Protocole GIZC souligne les importants efforts institutionnels qu’a requis 

l’élaboration de stratégies nationales dotés de l’adaptabilité nécessaire à l’appréhension d’un 

environnement changeant et soumis à des risques incertains 1606. Cette évolutivité des instruments 

de gestion est justement un des traits caractéristiques de l’approche écosystémique 1607. Également, 

la gestion des activités marines et terrestres dans les zones côtières reste parfois divisée entre 

plusieurs administrations ne collaborant pas de façon efficiente 1608. Encore une fois, les principes 

de l’approche écosystémique appellent à ce que la gestion soit défragmentée pour parvenir à une 

meilleure appréhension de la complexité des écosystèmes. 

1002. En conclusion, la différence entre la GIZC et l’EcAp réside dans leur degré de spécialisation : 

le protocole GIZC est une application de l’EcAp restreinte au milieu côtier. Par conséquent, le 

1606. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/11, Évaluation à mi-parcours du Plan d’action pour la mise en œuvre 
du Protocole GIZC en Méditerranée (2012 – 2019), § 25-43. Les efforts institutionnels semblent néanmoins permettre une 
application satisfaitante du plan d’action, comme l’indique la conclusion de ce document.
1607. Voir introduction du titre 4.
1608. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/11, loc. cit., § 8-13. De nombreuses initiatives sont menées par le CAR 
dédié à la GIZC pour aider les États membres à renforcer la collaboration de leurs institutions en la matière.
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processus institutionnel et scientifique pour la mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM depuis 

2008, n’a pas produit de bouleversement quant à l’application de ce Protocole. En effet, celui-ci 

a été initialement pensé pour être en accord avec le principe d’intégration physique, d’inclusion 

juridique et d’adaptabilité des mesures. 

2. Le Protocole ASP

1003. À la différence du Protocole GIZC dont l’adoption est contemporaine des travaux sur 

l’EcAp au sein du PAM, la pertinence du protocole ASP vis-à-vis du principe est moins évidente. Le 

principe n’est en effet jamais mentionné dans le protocole, mais plusieurs de ses dispositions y sont 

conformes. Tout d’abord, et contrairement à son prédécesseur 1609, le protocole de 1995 s’applique 

à l’ensemble des eaux maritimes méditerranéennes, peu importe leur statut juridique, ainsi qu’au 

fond des mers et son sous-sol et aux zones côtières. Débarrassé de frontière purement politique, 

le protocole de 1995 permet une prise en compte intégrale des différents éléments composants les 

écosystèmes méditerranéens, et tout particulièrement les différentes espèces migratrices présentes 

dans la région. Mais, à première vue, la structure du protocole semble conserver une logique 

segmentée en réservant une partie aux espaces et une autre aux espèces. Une telle distinction va 

à l’encontre de la logique de l’approche écosystémique qui nécessite que soit considéré l’ensemble 

des relations complexes ayant lieu au sein des écosystèmes. Les mesures prévues par le protocole 

permettent toutefois l’application de l’EcAp. Tout d’abord, la création d’aires marines protégées, 

si les conditions de leur gestion efficace sont réunies, permet une approche écosystémique pour 

la préservation de l’intégrité écologique des milieux concernés 1610. Des mesures ayant trait à la 

participation des publics concernés par ces aires protégées sont également prévues, permettant 

ainsi un ajustement de la gestion de l’environnement à une échelle locale, comme le disposent les 

décisions de la CDB relatives à l’adaptabilité de l’approche écosystémique. Ensuite, concernant la 

protection des espèces, le protocole prévoit que leurs habitats devront également faire l’objet de 

préservation, évitant ainsi de considérer les espèces hors de leur contexte écologique 1611. À cela 

s’ajoutent des mesures de suivi et d’évaluation de l’environnement afin d’assurer un ajustement 

continu des actions de conservation et de gestion durable.

1609. T. Scovazzi, « The protection of the marine environment in the Mediterranean: ideas behind the updating of the 
“Barcelona system” », in G. Cataldi (dir.), La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e siècle, Bruylant, Bruxelles, 
2002, 531 p., p. 269-273, p. 271. 
1610. Sur l’importance des aires protégées pour la préservation des écosystèmes et leurs fonctions, voir, entre autres, 
S. Garcia, J. Boncoeur, D. Gascuel (dir.), Les aires marines protégées et la pêche : bioécologie, socioéconomie et gouvernance, 
Presses Universitaires de Perpignan, Perpignan, 2013, 413 p. Les deuxièmes et troisièmes parties de cet ouvrage collectif 
mettent en avant les effets écologiques et socio-économiques des aires marines protégées. 
1611. Par exemple, article 12.3.
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1004. Les obligations contenues dans le protocole ASP permettent donc une application de 

l’approche écosystémique aux parties ayant à cœur de s’y conformer. Cependant, une conception 

harmonisée du principe est nécessaire pour éviter une fragmentation de l’action environnementale. 

La question est donc de savoir si le processus de mise en œuvre de l’EcAp au sein du PAM depuis 

2008 a exercé une influence sur les contenus des différents plans d’action adoptés pour la mise en 

œuvre du Protocole. Le cas des espèces invasives est particulièrement éclairant sur ce point. Le 

premier plan d’action les concernant a été adopté en 2003 et l’on constate que les seules références 

aux écosystèmes sont faites lorsqu’il s’agit d’évoquer les dommages qu’ils peuvent subir du fait 

de l’introduction d’espèces invasives 1612. En 2016, le plan d’action modifié comporte des références 

explicites à l’approche écosystémique. Premièrement, il est clairement indiqué que ce nouveau 

plan a pour but d’atteindre les objectifs écologiques fixés s’agissant des espèces invasives 1613. 

Deuxièmement, il appelle les États et parties prenantes à considérer l’impact que peuvent avoir les 

espèces invasives sur les services écosystémiques méditerranéens 1614. Cette précision montre que 

les dimensions utilitaristes de l’EcAp telle qu’appliquée par le PAM ont influencé la conception de 

cette nouvelle version du plan d’action relatif aux espèces invasives. 

1005. L’impact de l’application de l’approche écosystémique par le PAM est déjà perceptible 

sur le système de mise en œuvre du Protocole ASP.  On peut alors s’attendre à ce qu’une fois 

le premier cycle accompli, de nouveaux plans d’action viennent remplacer ceux en vigueur afin 

de prendre en compte les résultats des évaluations environnementales menées dans le cadre du 

processus EcAp. Cette hypothèse tend d’ailleurs à être confirmée pour le renouvellement du « plan 

stratégique pour la biodiversité ». Les dernières réunions sur le sujet ont spécifiquement appelé à 

ce que la prochaine version du plan soit harmonisée avec le processus EcAp 1615. 

1006. Les autres manifestations de l’approche écosystémique au sein des régimes de la région 

tranchent avec la longueur du processus que nous venons de décrire. 

1612. PAM, 2003, UNEP(DEC)/MED IG.15/Inf.15, Action plans in the framework of SPA and biodiversity protocol, 
annexe  III. Par exemple, «  It is imperative to take immediate steps to prevent the introduction of non-indigenous species, 
control the spread of those already introduced and endeavour to mitigate the damage they cause to the marine ecosystem ».
1613. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/12, Mise à jour des Plans d’action relatifs aux «  Cétacés  », au 
« Coralligène et aux autres Bioconstructions » et aux « Introductions d’Espèces et aux Espèces Envahissantes » ; Mandat 
pour la mise à jour du « Plan d’action sur les Oiseaux Marins et Côtiers » et révision de la « Liste de Référence des Types 
d’Habitats Marins et Côtiers en Méditerranée », annexe III, § 11, « L’approche écosystémique (EcAp) adoptée en vue de 
gérer les activités humaines visant à préserver le patrimoine marin naturel et à protéger les services vitaux de l’écosystème 
reconnaît qu’afin d’atteindre un bon état écologique les “espèces non indigènes introduites par les activités humaines se 
situent à des niveaux qui n’exercent pas d’effets dommageables sur les écosystèmes” ».
1614. Ibid., §  14, «  Le principal objectif du présent Plan d’action consiste à promouvoir le développement d’efforts 
coordonnés et de mesures de gestion dans l’ensemble de la région méditerranéenne en vue de prévenir, minimiser et 
limiter, surveiller et contrôler adéquatement les invasions biologiques marines et leurs répercussions sur la biodiversité, la 
santé humaine et les services de l’écosystème » (nous soulignons). 
1615. Voir PAM, 2013, UNEP(DEPI)/MED WG.382/Inf.3, Report on the evaluation and future orientations of the Strategic 
Action Programme for the Conservation of Biological Diversity in the Mediterranean Region (SAP BIO), p. 3; PAM, 2013, 
UNEP(DEPI)/MED WG.382/5, SAP BIO implementation: The first decade and way forward (as reviewed by the National 
Correspondents of SAP BIO), passim. 
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II. La CGPM et l’ACCOBAMS face à l’EcAP : des approches  
aux antipodes du PAM

1007. La façon dont l’approche écosystémique a influencé le développement de la CGPM et de 

l’ACCOBAMS se distingue nettement du processus long et itératif actuellement en cours au sein 

du PAM. En effet, les membres de la CGPM, plutôt que d’opter pour une démarche progressive, 

ont choisi d’intégrer directement le principe dans l’accord portant création de la Commission 

régionale (A). De leur côté, les membres et institutions de l’ACCOBAMS ont tenté de contribuer 

à l’application du principe dans des régimes tiers, quand bien même l’objet de l’accord serait 

incompatible avec les éléments fondamentaux de l’EcAp (B). Nous étudierons dans chacun de ces 

cas l’influence juridique du principe sur les droits et obligations des États méditerranéens ainsi que 

sur l’activité institutionnelle de ces régimes. 

A. L’EcAP et la CGPM : une incorporation juridique formelle 

1008. Dans le contexte de la CGPM, l’EcAp a connu une consécration juridique formelle à l’issue 

d’un processus d’amendement (1). Le principe structure aujourd’hui certaines des obligations 

faites aux États membres de la Commission (2). 

1009. Alors que l’EcAp prend la forme d’un processus de management cyclique dans le PAM, 

il apparait ici comme un cadre normatif concret. Toutefois, les récentes décisions de la CGPM 

montrent que la tendance managériale rattachée à l’EcAp est elle aussi présente dans ce cadre. 

1. La place du principe dans l’accord portant création de la CGPM

1010. L’ancienneté de l’accord portant création de la CGPM explique aisément qu’aucune trace 

de l’approche écosystémique ne s’y retrouve jusqu’à son amendement de 2014. Jusqu’alors, l’accord 

n’avait été modifié qu’à trois reprises, en 1997, 1976 et 1963, afin de préciser certains de ses aspects 

institutionnels comme l’établissement de sous-groupes, la possibilité de participation de l’Union 

européenne, ou la structure de son budget 1616. Ces amendements n’ont cependant pas amené de 

modification profonde des fonctions de la CGPM telles que définies en 1949, année de sa création. 

De fait, à la fin des années 2000 le cadre juridique de la CGPM apparaissait comme dépassé après 

60 années d’évolution juridique dans le domaine de la gestion halieutique et environnementale. 

L’évaluation de performance de la Commission n’a pas manqué de soulever ce point 1617. Les 

travaux permettant l’intégration de l’approche écosystémique au cadre juridique de la CGPM 

1616. A. Tavares de Pinho, « La réforme de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée », Annuaire de 
Droit de la Mer, vol. 2, 1997, p. 65-91. Cet article se focalise sur la réforme de 1997 qui a permis à la CGPM de sortir d’une 
relative inactivité. Sur ce point, voir E. Penas Lado, The common fishery policy The quest for sustainability, Wiley Blackwell, 
Oxford, 2016, 381 p., p. 181. 
1617. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the General Fisheries Commission for the 
Mediterranean and Black sea, p.  31-32, «  The GFCM Agreement is a very basic legal tool that does not reflect fisheries 
management principles or governance-related provisions found in post-UNCED international fisheries instruments or the 
constitutive instruments of many other RFMOs ». 
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ont débuté en 2011 à compter de la réception de cette évaluation par les membres de la CGPM. 

Les documents officiels mis à disposition par le Secrétariat ne laissent entrevoir aucune difficulté 

particulière à l’incorporation du principe dans le texte amendé de l’accord portant création de 

la CGPM. De manière contrastée au regard des activités en cours à la même période au sein du 

PAM, le principe n’a pas fait l’objet d’un travail institutionnel ou expert particulier. Toutefois, il 

faut noter que l’approche écosystémique pour la gestion des ressources halieutiques est au cœur 

du travail des différentes commissions expertes de la CGPM depuis plus de dix années au moment 

où il est envisagé de le consacrer juridiquement. On peut donc penser que la conceptualisation du 

principe avait déjà été faite en amont, en s’appuyant notamment sur les travaux de la FAO, 1618 et 

d’autres institutions internationales pertinentes comme la CIEM 1619. 

1011. L’approche écosystémique est ainsi incorporée dans les fonctions de la Commission à la 

suite de l’amendement de l’accord en 2014. L’article 8 indique : 

« Conformément à ses objectifs et à ses principes généraux, la Commission s’acquitte des fonctions 

ci-après : […] 

élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article 13, des mesures appropriées, 

notamment pour : […]

réduire à un niveau minimal les impacts des activités de pêche sur les ressources biologiques 

marines et sur leurs écosystèmes

adopter des plans de gestion pluriannuels fondés sur une approche écosystémique de la pêche qui 

seront appliqués à l’ensemble des sous-régions concernées, pour garantir le maintien des stocks de 

poissons au-dessus des niveaux permettant la production maximale équilibrée et en accord avec les 

mesures déjà prises au niveau national

créer des zones de pêche à accès réglementé aux fins de la protection des écosystèmes marins 

vulnérables […] » 1620

1012. Si le terme d’«  approche écosystémique  » n’est mentionné qu’à une seule reprise, les 

fonctions de la Commission eu égard aux écosystèmes laissent paraître qu’elle ne se focalise plus 

sur une vision linéaire et sectorielle de l’exploitation des ressources halieutiques méditerranéennes. 

Les mesures de gestion s’inscrivent dans des plans pouvant être en cohérence avec les autres 

initiatives pertinentes et pouvant être adaptés en fin de cycle  ; des zones peuvent être établies 

pour protéger non pas des espèces, mais des écosystèmes ; et l’impact des mesures de pêche ne se 

mesure pas seulement à l’aune de leurs effets sur une espèce, mais sur tout son écosystème. 

1618. La FAO a produit de nombreux documents et lignes directrices précises sur le principe, tant pour les pêches que 
pour l’aquaculture. Par exemple S. Garcia, A. Zerbi, C. Aliaume et al., « The ecosystem approach to fisheries Issues, 
terminology, principles, institutional foundations, implementation and outlook », FAO fisheries technical paper n° 443, 2003, 
71 p. ou encore D. Staples, S. Funge-Smith, Ecosystem approach to fisheries and aquaculture: Implementing the FAO Code of 
Conduct for Responsible Fisheries, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, 2009 48 p.
1619. Nous avons déjà évoqué le rôle important de cette organisation pour la conceptualisation de l’approche écosystémique 
à la section précédente, cf. supra, § 966-970.
1620. Article 8 de l’Accord portant création de la CGPM (nous soulignons).
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1013. On notera que la place du principe d’approche écosystémique a connu plusieurs 

changements au cours du processus d’amendement. Le groupe de travail établi en 2011 avait 

initialement proposé une version amendée de l’accord portant création de la CGPM mentionnant le 

principe dans son préambule, aux côtés de l’approche de précaution 1621. Cette place aurait conféré 

une valeur particulière à l’EcAp qui aurait pu dès lors servir de contexte interprétatif à l’ensemble 

des dispositions contenues dans l’accord. Cependant, et sans qu’il soit possible de discerner les 

raisons d’une telle décision, l’approche écosystémique a uniquement été intégrée dans l’article sur 

les fonctions de la Commission 1622. 

1014. Si la Commission a pour fonction d’appliquer le principe, comment cela se traduit-

il concrètement sur les obligations et les droits des États membres ? Répondre à cette question 

nécessite d’analyser les différentes décisions adoptées par la Commission et voir si celles-ci 

permettent d’appliquer l’EcAp. 

2. L’approche écosystémique dans les recommandations de la CGPM

1015. Comme l’on fait remarquer les évaluateurs de la CGPM, la modernisation du cadre 

juridique est une étape importante pour offrir une reconnaissance formelle à des pratiques déjà 

en cours au sein de la commission régionale 1623. L’approche écosystémique n’est donc pas apparue 

ex nihilo dès 2014 dans le cadre de la CGPM et plusieurs résolutions et recommandations faites 

aux États membres s’inscrivaient déjà dans la logique du principe. Cependant, ces résolutions ne 

permettaient qu’une mise en pratique timide 1624 du principe. Depuis la reconnaissance formelle 

de l’EcAp, les décisions de la Commission se modernisent et comportent davantage d’éléments 

renvoyant à ses pratiques contemporaines d’application.

1621. Voir, CGPM, 2013, Proposition d’amendements Accord portant création de la Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires (CGPM), «  Considérant que, pour être efficaces, les mesures 
de conservation et de gestion doivent se fonder sur les meilleures informations scientifiques disponibles ainsi que sur 
l’application de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique de la gestion des pêches » (nous soulignons). Ce 
document n’a pas de référence exacte comme peuvent avoir les autres documents fournis lors des réunions officielles. Il a 
été distribué lors de la réunion de validation du groupe de travail pour l’amendement de la CGPM à Split, du 10 au 13 mai 
2013. 
1622. Voir CGPM, 2014, GFCM:ES/2014/2, Projet de modification de l’accord portant création de la CGPM, « Considérant 
que, pour être efficaces, la conservation et la gestion doivent se fonder sur les meilleures informations scientifiques 
disponibles ainsi que sur l’application de l’approche de précaution » (nous soulignons). 
1623. CGPM, 2011, GFCM:XXXV/2011/Inf.8, Performance review of the General Fisheries Commission for the 
Mediterranean and Black sea, p. 31-32, « Although GFCM de facto addresses most of these issues, […], it is considered 
necessary for effective regional fisheries management to have a common agreement and understanding on the principles to be 
used in fisheries management » (nous soulignons). 
1624. Nous reprenons l’idée de « timidité » de S. Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en 
droit international L’exemple de la Méditerranée, Thèse pour le doctorat en droit public, Aix-Marseille Université, soutenue 
en décembre 2013, 520 p., p. 251, § 349.
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• Une première approche écosystémique limitée 
1016. À l’occasion des ateliers de travail transversaux pour l’application du principe par la CGPM, 

les outils classiques à disposition de l’organisation de gestion des pêches ont été rappelés 1625. Parmi 

ceux-ci on retrouve les réglementations relatives aux méthodes et à l’établissement des zones 

de pêches 1626. Or, il se trouve qu’à la suite de ces ateliers, et avant l’incorporation de l’approche 

écosystémique par voie d’amendement dans l’accord portant création de la CGPM, plusieurs 

décisions de la Commission ont promu des normes de gestion en phase avec l’EcAp. Par exemple, 

en 2011, des décisions ont été adoptées pour prévenir les prises accidentelles d’oiseaux de mer 1627 

et de tortues marines 1628. En ne se focalisant pas sur la gestion d’une seule ressource halieutique, 

les membres de la CGPM sont ainsi amenés à prendre en considération l’impact que peuvent avoir 

leurs activités sur des espèces non visées. De telles décisions constituent un pas supplémentaire 

vers un décloisonnement de l’activité de pêche afin que l’écosystème marin soit pris en compte 

dans son intégralité. On peut également citer les décisions relatives aux caractéristiques des filets 

de pêche 1629. Ces recommandations, en posant des normes techniques pour ces filets, cherchent à 

accroître leur sélectivité afin d’éviter les prises accessoires pour d’autres espèces et empêcher la 

prise de juvéniles dont la disparition pourrait sérieusement menacer l’état des stocks. Finalement, 

on citera les zones de restriction de pêche qui ont pour finalité d’offrir à certaines espèces des 

«  sanctuaires  » leur permettant de se reconstituer 1630. En restreignant les activités de pêches 

dans certaines zones, l’écosystème entier de cette zone bénéficie en toute logique d’une pression 

anthropique réduite. 

1017. Ces différentes méthodes ne constituent cependant qu’une mise en œuvre limitée de 

l’approche écosystémique. Les décisions sur les prises accidentelles se limitent notamment à 

des espèces précises, ciblées par d’autres accords internationaux applicables à la région, tout 

particulièrement le protocole ASP.  L’absence de référence à la flore marine est par exemple 

flagrante dans ces décisions 1631. Or, l’approche écosystémique est un principe appelant à une prise 

1625. Voir, CGPM, 2005, GFCM:SAC8/2005/Dma.6, Report of the Workshop on Ecosystem Approach to Fisheries, 
Salammbô, Tunisia, 7-9 September 2005 et CGPM, 2007, GFCM/SAC10/2007/Inf.14, Report of the SAC Transversal 
Workshop Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), Salammbô, Tunisia, 22-23 May 2007.
1626. CGPM, 2005, GFCM:SAC8/2005/Dma.6, Report of the Workshop on Ecosystem Approach to Fisheries, p. 8-11, « EAF 
tools for the management of exploited systems in the Mediterranean ». 
1627. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/3 relative à la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans la 
zone d’application de la CGPM.
1628. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/4 relative aux captures accidentelles de tortues marines dans la zone 
d’application de la CGPM.
1629. CGPM, 2013, Recommandation 37/2013/2 relative à la définition d’un ensemble de normes minimales pour la pêche 
au filet maillant de fond exploitant le turbot et pour la conservation des cétacés en mer Noire.
1630. Par exemple, CGPM, 2009, Recommandation 33/2009/1 relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès 
réglementé dans le Golfe du Lion pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles 
en eau profonde. 
1631. S.  Gambardella, La gestion et la conservation des ressources halieutiques en droit international L’exemple de la 
Méditerranée, op. cit., §  349. Cette application limitée de l’approche écosystémique par les organisations régionales de 
gestion des pêches est également critiquée dans H. Schiffman, « Moving from single-species management to ecosystem 
management in regional fisheries management organizations », ILSA Journal of International & Comparative Law, vol. 13, 
n° 2, 2007, p. 387-392. 
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en compte holistique des écosystèmes, de fait, s’intéresser au sort d’une seule autre espèce reste 

une démarche sectorielle et, in fine, contraire à la logique de l’EcAp. Également, la CGPM, dans ses 

décisions sur les méthodes de pêches, ne semble pas aller au bout d’une logique écosystémique car 

l’impact global de certaines pratiques reconnues comme étant néfastes ne la pousse pas à adopter 

des moratoires ou des interdictions vis-à-vis de ces dernières 1632. Les filets maillant dérivants ou 

encore la pêche par chalutage restent autorisés dans le cadre de la CGPM quand bien même leurs 

impacts négatifs sur les écosystèmes font l’objet d’un consensus 1633. 

1018. En conclusion, si la logique de l’approche écosystémique est bel et bien présente dans les 

résolutions et recommandations antérieures à l’amendement de l’accord portant création de la 

CGPM, force est de reconnaitre que certains éléments manquent pour que l’on puisse considérer 

ces décisions comme une mise en œuvre effective du principe. Toutefois, la Commission a adopté 

ces dernières années des décisions se rapprochant des logiques managériales 1634 qu’a suscitées 

l’approche écosystémique dans d’autres contextes. 

• Une ouverture à l’approche managériale 
1019. L’approche écosystémique telle qu’appliquée dans le contexte des mers régionales se 
caractérise par son aspect managérial et cyclique 1635. L’environnement est évalué, des cibles et 
des moyens de suivi sont fixés, des mesures précises sont mises en œuvre, et l’environnement est 
évalué une nouvelle fois. De cette réévaluation naissent alors d’autres cibles et mesures permettant 
théoriquement d’adapter avec toujours plus de précision les plans de gestion. Dans le cas de la 
CGPM, au regard des décisions que nous venons de présenter, l’approche écosystémique s’est surtout 
traduite par un ensemble de prescriptions strictes : ne pas utiliser tel type de filet, limiter l’effort de 
pêche dans telles zones ou limiter les prises accidentelles de telles espèces. Cependant, il semble 
que les décisions les plus récentes adoptées par la Commission régionale viennent renverser cette 
tendance grâce à l’élaboration de plans de gestions pluriannuels comme l’indique l’accord portant 
création de la CGPM. La plus emblématique de ces décisions est celle concernant la stratégie à moyen 
terme pour la durabilité des pêcheries de la Méditerranée et de la Mer Noire 1636. Présentée en 2016 à 
l’occasion de la 40e session plénière de la Commission, cette stratégie a parmi ses finalités d’aider la 
CGPM à s’acquitter de ses fonctions 1637. Une telle stratégie constitue une véritable innovation pour la 
Commission régionale qui n’avait jusqu’à présent jamais adopté un tel type de décision 1638.

1632. Idem. 
1633. D. Abdul Malak, et al., Overview of the conservation status of the marine fishes of the Mediterranean Sea, UICN, 
Gland, 2011, 61 p., p. 25 et p. 33.
1634. Nous désignons par là une approche cyclique se focalisant sur des objectifs préétablis et redéfinis selon l’évolution 
des savoirs et des besoins. 
1635. Ce qui ne manque pas d’évoquer les normes ISO 9001 et 14001, soulignant encore une fois le caractère managérial 
qu’apporte l’approche écosystémique au droit international de l’environnement. 
1636. CGPM, 2016, Résolution 40/2016/2, relative à une stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des 
pêches en Méditerranée et en mer Noire. 
1637. CGPM, 2016, Rapport de la quarantième session, Saint-Julien, 30 mai-3 juin 2016, § 81, « La stratégie proposée visait 
à aider la Commission à mieux s’acquitter de son mandat compte tenu des changements intervenus récemment ».
1638. Ibid., § 86, « La déléguée de l’UE s’est félicitée de cette excellente initiative, notant que c’était la première fois qu’une 
stratégie de ce type était présentée au sein des instances concernées et qu’elle la considérait comme un instrument polyvalent 
aux fins de la durabilité des pêches » (nous soulignons).
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1020. Cette stratégie a pour but d’inverser la «  tendance alarmante  » pour les espèces 

commercialement exploitées dans la région en fixant 5 cibles 1639. Parmi ces cibles, il est prévu que 

la CGPM s’emploiera à minimiser et réduire toute interaction non voulue entre les activités de 

pêche et les écosystèmes marins 1640. Cette précision crée une rupture avec la logique employée 

par les décisions sectorielles adoptées jusqu’alors par la Commission pour réduire l’impact des 

activités de pêche sur les écosystèmes. Cet objectif général est divisé en deux volets appelant à 

réduire les prises accidentelles dans leur ensemble et à assurer un meilleur état des écosystèmes 

pour garantir leur productivité. À cette fin, des mesures de surveillance, de gestion, de recherche 

et de communication sont prévues pour rendre les mesures déjà existantes plus efficaces. On se 

retrouve ainsi dans un paradigme bien connu de l’approche écosystémique où la normativité 

du principe se dilue pour se rapprocher d’une logique de gestion générale. Aussi, la finalité 

utilitariste de la stratégie 1641 reste en cohérence avec les déclinaisons anthropocentrées de 

l’approche écosystémique que l’on peut constater au sein de la CDB et du PAM. L’adoption d’une 

telle stratégie n’écarte pas pour autant les mesures sectorielles qui, comme l’ont déjà rappelé les 

experts participants aux activités de la CGPM, restent pertinentes dans le cadre de l’approche 

écosystémique 1642. Les membres de la CGPM ont par exemple adopté en 2016 une décision relative 

à la taille minimale pour la pêche du merlu afin de protéger les juvéniles de cette espèce 1643. Dans 

une veine similaire, un plan de gestion dédié à la roussette (Squalus acanthias) de la Mer Noire a 

été adopté par recommandation en 2015 1644. L’application de l’EcAp par la CGPM ne vient donc pas 

mettre fin aux mesures sectorielles qui peuvent être des outils pour atteindre ses objectifs. 

1021. Au regard des récentes décisions prises par la CGPM, et ayant à l’esprit le cas du PAM, 

tout porte à croire que la consécration formelle du principe, que cela soit par amendement ou par 

décision de COP, mène les régimes à adopter un modèle similaire de mise en œuvre, axé sur une 

planification sur le long terme accompagnée de mesures de suivi. Cette remarque vaut cependant 

pour des régimes dont le champ d’application permet une approche écosystémique, à savoir 

n’ayant pas une portée sectorielle réduite. Quels peuvent être les effets du principe sur un régime 

ne s’intéressant à la conservation que d’un seul type d’espèce? Le cas de l’ACCOBAMS, spécialisé 

dans la conservation des cétacés, constitue un exemple intéressant pour mesurer l’influence du 

principe sur un ensemble de normes a priori incompatible avec celui-ci. 

1639. Inverser l’évolution négative des stocks halieutiques grâce au renforcement des avis scientifiques à l’appui de la 
gestion / Contribuer aux moyens d’existence des communautés côtières en favorisant une pêche artisanale durable / 
Réduire au maximum et atténuer les interactions indésirables des pêches avec les écosystèmes et l’environnement marins 
/ Renforcer les capacités et la coopération. 
1640. Cible n° 3. 
1641. Avec une focalisation sur les moyens d’existence des communautés côtières.
1642. Voir, CGPM, 2005, GFCM:SAC8/2005/Dma.6, Report of the Workshop on Ecosystem Approach to Fisheries, 
Salammbô, Tunisia, 7-9 September 2005. Le rapport souligne par exemple la pertinence des mesures de sélectivité. 
1643. CGPM, 2016, Recommandation 40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu 
européen en mer Méditerranée. 
1644. CGPM, 2015, Recommandation 39/2015/4 relative à des mesures de gestion applicables à l’aiguillat commun en mer 
Noire. 
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B. L’incompatibilité présumée de l’ACCOBAMS et de l’EcAp

1022. Un des principaux obstacles à la mise en œuvre effective de l’approche écosystémique est 

que ce principe implique un renversement total des logiques de conservation qui ont longtemps 

primé en droit international de l’environnement. Les différents traités internationaux en la matière 

ont d’abord cherché à protéger un type d’espèce ou de milieu, contribuant ainsi à la perpétuation 

d’une démarche intrinsèquement sectorielle pour la conservation et la gestion durable de 

l’environnement. De toute évidence, la diffusion de l’EcAp, débutée dans les années 80 et accélérée 

à compter des années 2000, n’a pas entraîné la disparition de ce type d’instruments juridiques 

internationaux sectoriels. Mais ce nouveau paradigme de la conservation et de la gestion durable 

de l’environnement interroge sur la façon d’accorder les nombreux accords sectoriels existants à sa 

logique générale. En Méditerranée, le cas de l’ACCOBAMS est particulièrement emblématique de 

cette problématique. Nous verrons dans un premier temps en quoi cet accord semble imperméable 

au principe (1) pour ensuite nous intéresser à la manière dont ses institutions ont néanmoins fait 

en sorte de contribuer à sa mise en œuvre (2).

1. La portée sectorielle de l’ACCOBAMS

1023. L’inadéquation de l’EcAp pour l’ACCOBAMS se comprend rapidement au regard de l’objet 

général de l’ACCOBAMS et à la lecture de ses dispositions. Comme nous l’avons précédemment 

évoqué 1645, l’ACCOBAMS fait partie de la « famille CMS 1646 ». En tant que tel, l’accord a pour but 

d’appliquer les dispositions de la CMS à une problématique précise : la conservation des cétacés de 

la Méditerranée et de la Mer Noire. D’emblée, cette fonction semble aller à l’encontre du paradigme 

requis par l’approche écosystémique. En effet, l’EcAp appelle à prendre en compte les écosystèmes 

de manière holistique en se saisissant de leur complexité. La focalisation sur la conservation d’un 

type précis d’espèce s’écarte donc de cette logique. Cette tendance se retrouve finalement dans 

l’ensemble des accords adoptés pour la mise en œuvre de la CMS. Qu’il s’agisse de grands singes, 

de chauves-souris, ou d’oiseaux d’eau, les instruments d’application de la CMS tendent tous à se 

focaliser sur certaines espèces ou groupes d’espèces 1647. Pour autant, si un tel but semble aller à 

l’encontre de la logique de l’EcAp, il n’est pas exclu que soient menées des actions pleinement 

cohérentes avec le principe. En effet, tous ces accords concernent des espèces migratrices, et il 

est par conséquent nécessaire de s’assurer d’une gestion durable de leurs habitats et voies de 

migration. Les dispositions de l’ACCOBAMS ne semblent cependant pas appeler à l’application de 

l’approche écosystémique.

1645. Voir chapitre 5, § 802-804.
1646. Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices.
1647. La liste des accords d’application de la CMS est disponible à l’adresse suivante  : http://www.cms.int/fr/ (onglet 
«instruments de la CMS») (consulté le 15/01/2018). 
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1024. L’ACCOBAMS est un accord relativement court et à la structure simple. L’essentiel des 

obligations substantielles des États parties est spécifié dans l’article 2 « Objectifs et mesures de 

conservation ». Les États sont appelés à prendre un ensemble de mesures coordonnées pour arriver 

à un état de conservation favorable pour les cétacés. Il est notamment précisé que les parties doivent 

proscrire les prises délibérées de cétacés et établir des aires protégées pour leur conservation. Afin 

d’atteindre cet objectif, les parties bénéficient de l’assistance d’un Comité scientifique qui permet 

à l’ACCOBAMS de faire preuve d’une certaine adaptabilité face aux conditions environnementales 

changeantes dans la région, et plus particulièrement l’évolution de l’état de conservation des 

cétacés. Cette caractéristique institutionnelle évoque l’adaptabilité requise par l’approche 

écosystémique, mais n’apporte pas d’indication sur la compatibilité substantielle de l’accord et 

du principe. L’ACCOBAMS est doté d’une annexe 1648 qui fournit davantage de précisions sur les 

mesures à mener par les parties dans six domaines différents : 

 – adoption et mise en application de la législation nationale ; 

 – évaluation et gestion des interactions homme‐Cétacés ; 

 – protection des habitats ; 

 – travaux de recherche et de surveillance continue ; 

 – renforcement des capacités, collecte et diffusion de l’information, formation et éducation ; 

 – réponses à des situations d’urgence. 

1025. Si cette annexe contient des mesures relatives à l’impact des activités de pêche sur la 

conservation des cétacés, on n’y retrouve cependant aucun élément renvoyant à l’approche 

écosystémique. Par exemple, les filets de pêche dérivants y sont explicitement proscrits, mais pour 

autant les activités de pêches qui cibleraient spécifiquement les espèces faisant partie de la chaine 

trophique des cétacés ne sont pas mentionnées. Sur ce point, seuls des programmes de recherches 

sont envisagés. Les éléments qui se rapprochent le plus de la logique générale de l’approche 

écosystémique sont ceux relatifs à la conservation des habitats des cétacés. Il est notamment 

précisé que les ressources alimentaires sont un élément important de ces habitats. De là, il est 

possible d’extrapoler que les écosystèmes de ces habitats doivent être gérés de façon appropriée 

afin de maintenir leur productivité et ainsi garantir des ressources pour les cétacés. 

1026. En somme, l’ACCOBAMS n’est pas l’instrument le plus apte à favoriser une application 

de l’approche écosystémique en Méditerranée. On peut même souligner que l’ACCOBAMS 

se distingue des différents régimes appliquant le principe à l’heure actuelle, car cet Accord ne 

suit pas une logique anthropocentrée. Par exemple, le PAM et la CGPM appliquent l’approche 

écosystémique à des fins utilitaristes, en cohérence avec les cadres conceptuels posés par la CDB 

et la FAO. 

1648. Les résolutions de l’ACCOBAMS précisent de façon quasi-systématique que cette annexe « fait partie intégrante 
de l’accord ». Voir par exemple, ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.24, Nouvelles aires de conservation pour les habitats de 
cétacés.
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1027. L’EcAp ne trouve donc pas une traduction intégrale dans le cadre de l’accord sur la 

conservation des cétacés. Pour autant, il n’est pas exclu que l’accord puisse être un outil pertinent 

pour la réalisation des objectifs de l’EcAp. 

2. La participation aux processus tiers de mise en œuvre du principe 

1028. L’étude des réunions politiques et expertes de l’ACCOBAMS montre que la notion 

d’approche écosystémique a longtemps été ignorée par ses différentes institutions. Avant 2013, 

l’EcAp n’y est guère mentionnée. La résolution 2.2 relative à la raréfaction des proies adoptée 

en 2004 1649 fait figure d’exception dans ce tableau général. Celle-ci appelle les parties à prendre 

en compte le rôle écologique des ressources marines exploitées dans leurs politiques de pêche et 

invite le Comité scientifique à travailler davantage sur les questions relatives aux cétacés dans leur 

écosystème. Dans les motifs de cette résolution, les parties font également mention des décisions 

de la CDB relatives à l’approche écosystémique. 

1029. C’est à compter de 2012, année au cours de laquelle l’application de l’EcAp prend une 

tournure concrète au sein du PAM et de la CGPM entame sa réflexion pour incorporer le principe 

dans son accord amendé, que le principe fait l’objet de discussions au sein des institutions de 

l’ACCOBAMS. Tout particulièrement, le principe va être discuté par le Comité scientifique dans 

le cadre de sa participation à la mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin 

(DCSMM) 1650 puis, plus généralement, aux autres processus de la région cherchant à appliquer le 

principe 1651. L’enjeu principal pour les institutions de l’ACCOBAMS est de faire en sorte que les 

questions de conservation de cétacés soient appréhendées de façon adéquate par les différentes 

initiatives d’application de l’approche écosystémique, que cela soit à l’échelle régionale ou 

nationale. Si, à l’échelle nationale, la situation est loin d’être satisfaisante 1652, on peut néanmoins 

souligner que les institutions de l’ACCOBAMS ont réussi à faire en sorte que les autres régimes 

de la région prennent en compte leurs activités 1653, allant même jusqu’à lui déléguer leur expertise 

sur les points relatifs aux cétacés 1654.

1649. ACCOBAMS, 2004, Résolution 2.25, Raréfaction des proies, « Tenant compte de la Décision VII.11 des Parties à la 
Convention de la Diversité Biologique visant à faciliter la mise en œuvre de l’approche écosystémique ».
1650. Sur ce point, voir chapitre 6, § 833-839.
1651. ACCOBAMS, 2016, Résolution 6.12, « Mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin de l’UE 
(DCSMM) et des processus d’approches écosystémiques (EcAp) pertinents.
1652. Cet état de fait est souligné dans ACCOBAMS, 2016, ACCOBAMS-MOP6/2016/Doc25, Bilan de la mise en œuvre de 
la DCSMM et des processus ECAP (concernant les cétacés) dans la zone de l’ACCOBAMS et recommandations.
1653. Nous avons d’ailleurs vu au chapitre 4, que les membres du PAM avaient sollicité les institutions du PAM pour la 
description du BEE s’agissant de la conservation des cétacés. 
1654. Nous avons étudié en détail l’interconnexion de l’expertise méditerranéenne au chapitre 4 de la présente étude. 
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1030. Cette volonté de contribuer à l’approche écosystémique quand bien même l’accord n’aurait 

qu’une portée sectorielle renvoie à la logique générale de cohérence du droit international relatif 

à la biodiversité qu’implique le principe 1655. Dans cette perspective, il s’agit de s’assurer d’une 

harmonie mutuelle au sein de laquelle les instruments sectoriels conservent leurs caractéristiques, 

tout en pouvant être mobilisés afin d’appliquer l’approche écosystémique. Nous avons vu par 

exemple au paragraphe précédent que la protection de l’habitat des mammifères marins constitue 

une cible pour la mise en œuvre de l’EcAp dans le cadre de la Convention de Barcelone. Pour 

atteindre cette cible, les États parties peuvent adopter de nouvelles normes ou appliquer celles 

déjà existantes et découlant d’autres instruments juridiques. Mais il est aussi nécessaire que les 

processus de mise en œuvre de l’EcAp prennent dument en considération les caractéristiques 

de l’environnement juridique afin d’éviter des contradictions ou des doublons. En ce sens, la 

contribution des organes de l’ACCOBAMS à la définition de certains indicateurs écologiques 1656 

fournit un exemple d’application de l’approche écosystémique. De nombreux autres exemples 

d’une telle démarche se retrouvent aussi à l’échelle globale. Le Secrétaire général de la CITES a 

par exemple souligné comment la CITES, bien que n’étant pas une convention appelant à la mise 

en œuvre de l’EcAp, pouvait néanmoins contribuer à la réalisation des objectifs de la CDB, en 

ligne avec le principe 1657. Les travaux menés conjointement entre les institutions de la CMS et de 

la CDB pour une harmonisation de leurs principes respectifs de gestion sont également un reflet 

de cette tendance 1658. 

1031. En conclusion, le principe d’EcAp n’a pas eu d’impact juridique sur les droits et obligations 

des États parties à l’ACCOBAMS. Il a néanmoins généré un mouvement institutionnel qui a 

favorisé les interactions entre les régimes de la région. Contrairement à la CGPM et au PAM, le 

principe prend ici principalement forme dans sa dimension synergétique 

1655. Cette notion de cohérence du droit constitue d’ailleurs une thèse récurrente des études sur l’approche écosystémique. 
Voir F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach Maintaining ecological integrity through consistency in 
law, op. cit. ou encore B. Queffelec, La diversité biologique : outil d’une recomposition du droit international de la nature – 
l’exemple marin, op. cit. 
1656. Voir chapitre 4, § 636-645.
1657. Voir https://www.cites.org/eng/news/sg/2012/20121018_CBD_CoP11_side-event.php (consulté le 15/01/2018). 
1658. La liste des différentes études de cas menés conjointement par la CMS et la CDB sur l’approche écosystémique n’est 
aujourd’hui plus disponible sur le site de la CDB. Des références à ces études peuvent être trouvées dans le document CDB, 
2002, UNEP/CBD/COP/6/INF/15, Joint work programme of the Convention on Biological Diversity and the Convention on 
the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (2002-2005), p. 12.
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Conclusion du Chapitre 7

1032. Trois tendances fortes ressortent de l’examen du principe d’approche écosystémique en 

Méditerranée. Tout d’abord, l’approche écosystémique se manifeste dans un processus managérial 

et cyclique. Des cibles sont fixées sur la base d’une évaluation initiale de l’environnement et un 

processus de suivi est mis en place afin de mesurer l’efficacité de l’action publique et continuellement 

améliorer les connaissances relatives à l’environnement. Ces cibles ont une échéance précise et 

le processus est réajusté puis relancé à chaque fin de cycle. L’approche écosystémique se traduit 

également par l’adoption de mesures plus directes basées sur des considérations écosystémiques. 

On pensera par exemple aux décisions de la CGPM relatives à la prévention et à la réduction 

des prises accidentelles dans la région. Finalement, l’approche écosystémique entraine une forte 

synergie entre les régimes méditerranéens, les uns participant au développement juridique des 

autres. Cette manifestation du principe est particulièrement visible s’agissant de l’ACCOBAMS 

qui, par ses institutions, contribue à la mise en œuvre du principe dans le cadre de régimes tiers. 

1033. Ce chapitre a aussi souligné que les principes environnementaux nécessitaient un temps 

d’apprentissage de la part des différents acteurs. En effet, l’approche écosystémique bouleverse 

les schémas classiques de conservation et de gestion de l’environnement en demandant aux États 

de prendre en compte la complexité de l’environnement. On peut imaginer qu’à l’avenir, les 

principes promus par la Plateforme et basés sur des analyses de la complexité de l’environnement 

nécessiteront eux aussi un temps d’apprentissage avant d’être pleinement appliqués. Entre la 

consécration d’un principe par la Plateforme et son application effective par ses membres, une 

période plus ou moins longue d’apprentissage et de diffusion sera probablement nécessaire. Ce 

constat renvoie plus généralement au cycle de vie des normes internationales.

1034. En 1998, Martha Finnemore et Kathryn Sikkink ont proposé un modèle pour décrire ce 

cycle de vie 1659. Celui-ci comporte trois grandes étapes, simplifiées, pour théoriser l’émergence 

d’une nouvelle norme. Tout d’abord, une norme sera promue par des « entrepreneurs normatifs » 

(norm entrepreneurs). À la suite de campagnes d’influence réussies, la norme sera reprise par des 

« leaders normatifs » (norm leaders), le plus souvent des États. Une fois une « masse critique » 

atteinte, une « cascade normative » se crée et la norme connait une diffusion générale. La dernière 

étape de ce cycle a lieu quand la norme ainsi diffusée est pleinement intégrée par ses destinataires 

qui ne la considèrent plus comme un élément nouveau, mais la prennent pour acquise, comme si 

elle avait toujours été en vigueur et appliquée. Au regard de ce schéma, et compte tenu de l’étude 

que nous venons de mener, il semble que l’approche écosystémique en soit à l’étape de la cascade 

normative. Ce principe irrigue de plus en plus l’ensemble des régimes environnementaux, mais 

1659. M. Finnemore, K. Sikkink, « International norm dynamics and political change », International Organization, vol. 
52, n° 4, 1998, p. 877-917. 
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semble pour l’instant limité à ce seul cadre et souffre encore de son trop haut degré d’abstraction. 

Si le principe est répandu, il est donc loin d’être tenu « pour acquis ». Ce constat amène à tenter 

une clarification juridique du principe d’approche écosystémique sur la base du cas méditerranéen. 

En effet, un tel exercice pourrait contribuer à l’appropriation du principe par ses destinataires. 
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Chapitre 8  
La portée juridique du principe d’approche écosystémique 

en Méditerranée

1035. À défaut de faire preuve à l’heure actuelle d’une efficacité incontestable en termes de 

conservation et de gestion durable de l’environnement 1660, le principe d’approche écosystémique 

(EcAp) a assurément entraîné une reconfiguration de l’action environnementale des régimes 

internationaux méditerranéens 1661. 

1036. Les nombreuses formes pratiques de cette reconfiguration invitent à une analyse juridique 

générale. Une grande partie de la littérature s’est employée à décrire précisément le mode 

opératoire de ce principe sans pour autant s’intéresser à sa nature exacte en tant que norme 1662. Ce 

type d’étude est nécessaire tant les modalités de mise en œuvre de l’approche écosystémique sont 

complexes 1663, mais l’on peut regretter l’absence d’une analyse juridique d’ensemble. 

1037. Avec ce chapitre, nous tenterons de resituer l’approche écosystémique en droit international de 
l’environnement en nous appuyant sur notre étude préalable de sa mise en œuvre méditerranéenne 1664. 
À cette fin, nous procéderons à une analyse de la normativité du principe, de son articulation avec 
les autres principes du droit international de l’environnement et de sa valeur juridique en droit 
international (section 1). Sur la base de cette analyse, nous tâcherons ensuite de répondre à la question 
suivante : si l’IPBES avait contribué à l’identification et à la diffusion de l’approche écosystémique, la 
nature juridique du principe aurait-elle été différente (section 2) ? Cette question est intéressante car 
l’approche écosystémique constitue un exemple typique des principes que la Plateforme pourra être 
amenée à identifier et à promouvoir 1665. De fait, discuter de l’impact qu’aurait pu avoir l’activité de la 
Plateforme sur sa qualification juridique est une démarche qui nous permettra de mettre en exergue 
la fonction potentielle de l’IPBES dans le développement du droit international de l’environnement. 

1660. Comme l’indiquent les récentes évaluations environnementales du PAM. PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/
Inf.18, Draft 2017 Quality Status Report. 
1661. L’appropriation de l’approche écosystémique à l’échelle nationale est une autre question qui dépasse le cadre de 
cette thèse. Elle est néanmoins fondamentale, car si l’action publique nationale demeure imperméable au principe, les 
initiatives régionales et internationales n’auront que peu de chances de porter leurs fruits. 
1662. Par exemple, Froukje Maria Platjouw dans son ouvrage dédié au principe propose une analyse poussée des différents 
« lieux de naissance » du principe et de ses différentes applications. Mais rien n’est dit sur sa nature juridique exacte. Voir 
F. Platjouw, Environmental Law and the ecosystem approach Maintaining ecological integrity through consistency in law, 
Routledge, Londres, 2016, 220 p.
1663. Notre précédent chapitre a d’ailleurs cherché à clarifier l’application du principe dans la région. 
1664. Cf. chapitre 7. 
1665. Cf. introduction du titre 4.
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Section I 
Portée et nature juridique de l’approche écosystémique 

1038. L’étude de la diffusion et de l’application de l’approche écosystémique en Méditerranée 

permet de répondre à plusieurs questions sur la portée juridique générale de ce principe. 

1039. Nous tâcherons tout d’abord de déterminer à quel type de normes ce principe peut être 

rattaché. Les caractéristiques de son application méditerranéenne peuvent justifier diverses 

qualifications, mais il semble que la notion de « norme interstitielle » 1666 soit la plus appropriée 

pour rendre compte avec exactitude de son action normative (§1). Dans un deuxième temps, 

nous tenterons de resituer l’approche écosystémique parmi les autres grands principes du droit 

international de l’environnement. Nous verrons que l’EcAp prolonge ou complémente certains 

principes bien établis de cette branche du droit – tout particulièrement le développement durable 

et le principe de précaution – mais est loin de disposer de la valeur coutumière que de nombreux 

auteurs leur attribuent (§.2). 

I. La portée normative de l’EcAp : une norme interstitielle dénuée 
d’autonomie

1040. Au regard de son application méditerranéenne, l’approche écosystémique semble pouvoir 

être incluse dans deux catégories normatives qui sont pourtant mutuellement exclusives : d’une 

part les obligations de moyens et, d’autre part, les normes interstitielles. Ce paragraphe a pour 

objet de présenter les éléments qui permettent de rattacher l’EcAp à chacune de ces catégories (A) 

et de proposer une grille d’analyse pour situer de façon tranchée l’EcAp dans l’une ou l’autre (B). 

Il est en effet impossible qu’une norme soit simultanément une obligation de moyens et une norme 

interstitielle 1667. Il ressortira de cette analyse que l’EcAp, telle que mise en œuvre par les régimes 

méditerranéens, s’apparente à une norme interstitielle en raison de son absence d’autonomie 

juridique.

1041. Au gré de cette étude, nous nous appuierons principalement sur les arguments avancés par 

Virginie Barral 1668 et le Professeur Vaughan Lowe 1669 concernant la nature normative du principe 

de développement durable. En effet, l’un et l’autre ont une vision radicalement différente de la 

portée normative de cette notion. Or, l’approche écosystémique et le développement durable 

1666. Cette expression est utilisée par Vaughan Lowe dans V. Lowe, « The politics of law-making: are the method and 
character of norm creation changing? », in M. Byers (dir.), The role of law in international politics: essays in international 
relations and international law, Oxford University Press, Oxford, 2000, 354 p., p. 207-226.
1667. Cf. infra, § 1062-1068.
1668. V.  Barral, «  Sustainable development in international law: nature and operation of an evolutive legal norm  », 
European Journal of International Law, vol. 23, n° 2, p. 377-400. Cet article est une version synthétique de la thèse de Virginie 
Barral dont la version remaniée est parue en 2015. Voir V. Barral, Le développement durable en droit international Essai sur 
les incidences juridiques d’une norme évolutive, Bruylant, Bruxelles, 2015, 500 p.
1669. V. Lowe, « Sustainable development and unsustainable arguments », in A. Boyle, D. Freestone (dir.), International 
law and sustainable development Past achievements and future challenges, Oxford University Press, Oxford, 1999, 364 p., 
p. 19-37 et V. Lowe, « The politics of law-making: are the method and character of norm creation changing ? », op. cit. 
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sont semblables en plusieurs points. Ces deux principes ont des finalités similaires – par exemple 

l’intégration et la conservation 1670 – et connaissent tous deux un haut degré d’abstraction. Par leur 

proximité, il nous est donc apparu pertinent d’appliquer les analyses de ces auteurs à l’approche 

écosystémique afin d’en déterminer la portée normative. 

A. L’EcAp entre obligations de moyens et norme interstitielle

1042. L’approche écosystémique telle qu’appliquée par les régimes méditerranéens s’apparente, 

à première vue, à une obligation de moyens (1). Cependant, si l’on pousse l’analyse, on voit que 

l’on peut aussi l’assimiler à une norme interstitielle (2). Nous présenterons successivement les 

éléments caractéristiques de chacun de ces types de normes. 

1. L’approche écosystémique, une obligation de moyen ? 

1043. La distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens est couramment utilisée 

dans l’enseignement du droit dans les systèmes dits « civilistes » 1671. On retrouve également cette 

distinction dans les études du droit international, bien que la terminologie exacte pour désigner 

ces différents types d’obligations puisse parfois être inversée. Ce fut par exemple le cas dans 

l’analyse du juge Roberto Ago lors des débats tenus sous sa direction au sein de la Commission 

du Droit International 1672. En tout état de cause, la logique qui fonde la dichotomie entre les deux 

types d’obligations reste la même, et ce, peu importe leur dénomination. L’utilité première de cette 

distinction réside dans les exigences relatives à la preuve de l’inexécution d’une obligation. Nous 

adopterons donc pour notre analyse la distinction communément admise à l’échelle interne, celle 

des civilistes.

1044. Une obligation de résultat désigne une obligation à la portée précise, comme la vente d’un 
bien ou le transport d’une marchandise. Dans ce cas de figure, l’obligation est remplie par la 
réalisation d’un objectif préalablement déterminé. L’absence de résultat constitue donc à elle seule 
la preuve de l’inexécution de l’obligation et le débiteur ne pourra s’exonérer de sa responsabilité 
qu’à la condition de prouver un cas de force majeure. 

1670. Cf. infra, § 1071-1075.
1671. Par opposition aux systèmes de Common Law. Pour une discussion synthétique sur le rôle de cette distinction en droit 
des obligations, voir P. Le Tourneau, M. Poumarède, « Contrats et obligations. – Classification des obligations. – Principe 
de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat », JurisClasseur Civil Code, Fasc. 20, septembre 2014. 
1672. Voir Commission du Droit International, 1977, A/32/10, Report of the International Law Commission on the work of 
its twenty-ninth session, 9 May - 29 July 1977, Official Records of the General Assembly, Thirty-second session, Supplement 
No. 10, p. 12 ss. La complexité des catégories proposées par le juge Ago a fait l’objet de plusieurs critiques. Sur ce point 
voir, J. Combacau, « Obligations de résultats et obligations de comportement Quelques questions et pas de réponse », 
in Le droit international, unité et diversité : mélanges offerts à Paul Reuter, Pedone, Paris, 1981, 582 p., p. 181-204 et Dupuy 
(P.M), « Reviewing the difficulties of codification: on Ago’s classification of obligations of means and obligations of result 
in relation to State responsibility », European Journal of International Law, vol. 10, n° 2, 1999, p. 371-385. Les deux auteurs 
mettent en évidence que les distinctions proposées par le juge Ago inversent complètement les termes de la distinction 
habituellement utilisée et y ajoutent des subtilités inutilement alambiquées. On notera cependant que la doctrine n’est pas 
unanime sur le sujet et que certains manuels de droit international proposent des définitions inverses des obligations de 
résultats et de moyens. Par exemple, P. Dailler, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., LGDJ, Paris, 2009, 
1709 p., p. 859-862. La logique de la distinction demeure toutefois constante et seule la terminologie change. 
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1045. En revanche, la situation est plus complexe pour une obligation de moyens, car sa réalisation 

peut comporter une part d’incertitude. L’obligation qui lie le médecin à son patient est couramment 

évoqué pour illustrer cette notion. Le médecin a l’obligation d’user de l’ensemble des moyens à 

sa disposition pour parvenir à la guérison de son patient, mais il ne pourra être automatiquement 

tenu pour responsable s’il ne parvient pas à le guérir. Toutefois, si celui-ci n’a pas recouru à des 

moyens qui étaient pourtant à sa disposition, il pourra être tenu responsable de la violation de son 

obligation à l’égard de son patient. L’obligation de moyen est donc une obligation de s’efforcer, 

une obligation de diligence. De fait, prouver l’inexécution d’une telle obligation nécessitera un 

effort plus important, car plusieurs éléments différents devront être démontrés (la disponibilité de 

certains moyens, les capacités du créancier de l’obligation, etc.). 

1046. Le droit international de l’environnement est constitué d’une part importante d’obligations 

de moyens. L’évolution de l’environnement ainsi que son fonctionnement demeurent souvent 

incertains et il est logique que les obligations ayant trait à sa conservation et à sa gestion durable 

ne puissent tenir les États les ayant acceptées à un résultat précis 1673. L’importance des obligations 

de moyens en droit international de l’environnement s’est accompagnée d’un raffinement 

jurisprudentiel des exigences de diligence qui leur sont généralement associées. Par exemple, 

il a été souligné que l’obligation de diligence – reconnue comme étant coutumière 1674  – exige 

un effort de vigilance de la part des États débiteurs d’obligations portant sur la conservation de 

l’environnement. Ces derniers doivent notamment s’assurer de la surveillance des activités de 

leurs opérateurs publics et privés relevant de leurs juridictions 1675. 

1047. Le développement durable, principe cardinal du droit international de l’environnement, 

apparait d’ailleurs comme une obligation de moyens. Dans son étude du principe, Virginie 

Barral démontre en effet que celui-ci appelle les États à s’efforcer de concilier les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux dans leur développement 1676. Les États ne peuvent être tenus 

de se développer durablement, mais ils peuvent en revanche être tenus d’agir dans la mesure du 

possible afin de remplir cet objectif. L’approche écosystémique peut-elle être interprétée de façon 

similaire en tant qu’obligation de s’efforcer ? 

1673. Cette logique d’effort pour la conservation et la gestion durable apparait d’ailleurs de façon explicite dans certains 
accords internationaux. La CMS contient par exemple principalement des dispositions appelant les parties à « s’efforcer » 
de protéger les espèces migratrices contenues dans les annexes de la Convention (article II). 
1674. Pour un exemple récent de reconnaissance du caractère coutumier de l’obligation de diligence, CIJ, Affaire relative à 
des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, Argentine c. Uruguay, arrêt du 20 avril 2010, Rec. 2010, p. 14, § 101.
1675. Ces aspects ont fait l’objet de développements dans la jurisprudence récente de la Cour internationale de Justice et 
du Tribunal international du Droit de la Mer (TIDM). CIJ, Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, 
op. cit., notamment § 197 ; TIDM, Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le 
cadre d’activités menées dans la Zone, avis consultatif du 1er février 2011, TIDM Recueil, 2011, p. 10, (notamment § 117-120). 
1676. V.  Barral, «  Sustainable development in international law: nature and operation of an evolutive legal norm  », 
op. cit., p. 390 ; V. Barral, Le développement durable en droit international Essai sur les incidences juridiques d’une norme 
évolutive, op. cit., p. 361-370. 
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1048. Comme nous l’avons évoqué en introduction du titre 1677, l’approche écosystémique se 

compose de trois éléments constants : 

 – la prise en compte de l’ensemble des éléments constitutifs des écosystèmes dans les mesures de 

conservation et de gestion durable,

 – la cohérence et l’intégration des mesures de conservation et de gestion des écosystèmes, 

 – l’adaptabilité des mesures face à l’évolution des écosystèmes et l’incertitude. 

1049. Comme l’illustre le cas méditerranéen, chacun de ces éléments appelle les États à s’efforcer 

d’atteindre un objectif général sans pour autant les contraindre à produire un résultat précis. 

1050. Les écosystèmes méditerranéens demeurent pour une large part sous-étudiés 1678. Il semble 

donc que le premier élément du principe d’EcAp ne peut avoir pour finalité un résultat précis. Il 

serait déraisonnable d’exiger que les États prennent réellement en compte tous les composants 

d’un écosystème, sachant que ces derniers peuvent aller jusqu’à l’échelle microscopique et par 

conséquent demeurer inconnus 1679. Ce premier élément du principe se comprend surtout comme 

un appel à ne pas segmenter l’appréhension des écosystèmes. 

1051. L’exigence de cohérence et d’intégration des mesures de gestion durable et de conservation 

des écosystèmes constitue un objectif général qui, pour son accomplissement, est accompagné 

de mécanismes de consultation et de coordination 1680. Des moyens sont donc mis en œuvre 

pour réaliser l’intégration et la cohérence, mais les acteurs des régimes de la région ne sont pas 

contraints à atteindre une intégration et une cohérence effective. Tous comme les écosystèmes, les 

systèmes juridiques et institutionnels sont caractérisés par une complexité importante et il peut 

être délicat de déterminer avec certitude le degré de cohérence des mesures existantes. 

1052. Finalement, l’adaptabilité de l’approche écosystémique est elle aussi un aspect qui ne peut 

être interprété comme une obligation de résultat. Les écosystèmes sont des objets dynamiques, et 

s’il est envisageable d’adopter des mesures flexibles pour leur conservation et leur gestion, il n’est 

pas possible d’anticiper tous leurs éventuels changements.

1677. Cf. introduction du titre 3.
1678. PAM, 2017, UNEP(DEPI)/MED WG.443/9, Draft Decision: Implementation of the Ecosystem Approach: Focus on 
2017 Quality Status Report and Follow-up Assessments, § 5, « Despite the scientific importance of time series studies, the 
funding for many monitoring programmes is in jeopardy and much the Mediterranean Sea remains not just under-sampled 
but unsampled » (nous soulignons).
1679. Par exemple, le rôle fondamental des virus dans les écosystèmes marins a fait l’objet de nombreuses études ces 
dernières années. Voir, https://lejournal.cnrs.fr/videos/les-virus-maitres-meconnus-des-oceans (consulté le 15/01/2018).
1680. Cf. chapitre 4, § 636 ss. 
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1053. Les déclinaisons méditerranéennes de l’EcAp illustrent que le principe sert lui-même la 

réalisation d’objectifs généraux, que ce soit dans le cadre du PAM 1681 ou de la CGPM 1682. S’agissant 

du PAM, l’approche écosystémique a pour finalité de permettre aux États parties à la Convention 

de Barcelone d’atteindre « une Méditerranée saine, aux écosystèmes marins et côtiers productifs 

et biologiquement divers au profit des générations présentes et futures  » 1683. À cette fin, de 

nombreux indicateurs et cibles ont été élaborés pour caractériser le bon état écologique dans la 

région. Ceux-ci peuvent être perçus comme autant d’éléments permettant de déterminer avec 

précision ce que requiert la mise en œuvre de l’approche écosystémique. Par exemple, les parties à 

la Convention de Barcelone sont appelées à adopter des réglementations pour limiter l’impact des 

activités humaines sur les habitats des mammifères marins 1684. L’examen de la mise en œuvre de 

ces mesures permettra de déterminer si les moyens nécessaires à l’accomplissement des objectifs 

de l’approche écosystémique ont été mobilisés ou non. Ainsi, en adoptant des indicateurs de bon 

état écologique, les parties à la Convention de Barcelone définissent les actions requises par l’EcAp 

en tant qu’obligation de moyens. 

1054. Si l’on s’en tient à cette première lecture, l’approche écosystémique semble être une 

obligation de moyens. Mais, une autre lecture de l’EcAp est possible. En effet, le principe présente 

également les caractéristiques d’une norme interstitielle. 

2. L’EcAp, une norme interstitielle ? 

1055. L’expression de « norme interstitielle » est attribuable au Professeur Vaughan Lowe qui 

en a fait usage dans ces études relatives au développement durable 1685. Contrairement à Virginie 

Barral qui considère que le développement durable constitue une obligation de moyens 1686 et donc 

une norme primaire du droit international 1687, il estime que le développement durable est dénué de 

toute normativité en raison de son abstraction et de l’absence de consensus sur son sens exact 1688. 

1681. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, Application de l’approche écosystémique à la gestion des activités 
humaines pouvant affecter l’environnement marin et côtier de la Méditerranée, « Une Méditerranée saine, aux écosystèmes 
marins et côtiers productifs et biologiquement divers au profit des générations présentes et futures ». 
1682. CGPM, 2016, Résolution 40/2016/2, relative à une stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des 
pêches en Méditerranée et en mer Noire, « Cible 4 : réduire au maximum et atténuer les interactions indésirables des pêches 
avec les écosystèmes et l’environnement marins ». 
1683. Convention de Barcelone, 2008, Décision IG.17/6, loc. cit. 
1684. Cf. chapitre 7, §. 993.
1685. Principalement, V. Lowe, « The politics of law-making: are the method and character of norm creation changing ? », 
op. cit.
1686. Il est intéressant de noter que Virginie Barral élabore ses arguments en prenant soin de rejeter la thèse élaborée 
par Vaughan Lowe. V. Barral, « Sustainable development in international law: nature and operation of an evolutive legal 
norm », op. cit., p. 389-390. 
1687. La célèbre distinction entre normes primaires et normes secondaires est issue de l’étude de Herbert Hart. H. Hart, The 
concept of law, 2nd édition, Clarendon Press, Oxford, 1994, 315 p, p. 79-99. Les normes primaires sont celles qui s’adressent 
directement aux sujets en posant des obligations ou des droits. Les normes secondaires sont celles ayant trait à la création 
et à l’application de ces normes primaires. Par exemple, l’interdiction de voler est une norme primaire. La sanction légale 
du vol est une norme secondaire ; elle est liée à la norme primaire d’interdiction et ne joue qu’en cas de violation. 
1688. V.  Lowe, «  Sustainable development and unsustainable arguments  », op. cit., p.  23, «  The concept of sustainable 
development is inherently incapable of having the status […] of a rule of law addressed to States and purporting to constrain 
their conduct ».
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Il y voit plutôt un qualificatif général pouvant être attribué à d’autres normes convergentes sur 

la question de la préservation et de l’utilisation de certaines ressources 1689. Si l’on applique son 

analyse à l’approche écosystémique, principe lui aussi abstrait et fluctuant, on peut imaginer que 

le Professeur Lowe serait parvenu à la même conclusion. 

1056. Bien qu’il nie la qualité de norme au développement durable, il estime tout de même qu’il 

possède un « statut normatif » 1690. Le Professeur Lowe considère que le développement durable 

peut jouer sur l’interprétation des autres normes primaires et ainsi permettre leur articulation. À 

l’appui de son argument, il cite l’affaire Gabcikovo-Nagymaros où les juges de la CIJ se sont référés 

au développement durable pour interpréter les dispositions du traité liant la Hongrie et la Slovaquie 

en l’espèce 1691. Partant de cette analyse, il qualifie le développement durable de norme interstitielle, 

une norme située dans les interstices des autres normes primaires du droit international. En elle-

même, elle n’est pas porteuse de droits ou d’obligations. En revanche, combinée à d’autres normes, 

elle va alors jouer sur leur interprétation et application. 

1057. Les normes interstitielles ne doivent cependant pas être confondues avec les normes 

secondaires qui concernent la formation, l’application et la sanction des normes primaires 1692. 

Par exemple, les procédures d’adoption d’un traité sont des normes secondaires régissant la 

production de normes primaires. De même, les normes établissant une sanction juridique sont 

secondaires car elles dépendent de l’application ou de la violation d’une norme primaire. Les 

normes primaires et secondaires forment des chaines normatives dotées d’une forte cohésion. Or, 

une norme interstitielle n’est pas nécessairement rattachée à une norme primaire précise. Elle 

pourra d’ailleurs jouer aussi sur la lecture de normes secondaires. 

1058. Au regard de cette définition des normes interstitielles, il apparait que certaines notions 

fondamentales du droit international public font partie de cette catégorie. Si l’on se réfère 

aux vastes études sur la bonne foi 1693 ou la notion de raisonnable 1694, on voit que ces principes 

demeurent indéterminés, flexibles, et permettent finalement d’interpréter et d’appliquer des normes 

primaires. Suivant cette logique, l’approche écosystémique serait alors un des principes piliers de 

la structure normative du droit international de l’environnement. En lui-même, le principe n’est 

pas directement normatif, mais est le support d’autres normes. 

1689. V. Lowe, « Sustainable development and unsustainable arguments », op. cit., p. 26, « At best, “sustainable development” 
looks like a convenient umbrella term to label a group of congruent norms ». 
1690. Ibid., p. 31. 
1691. CIJ, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, arrêt du 25 septembre 1997, Rec. 1997, 
p. 7, § 132-142, particulièrement § 140. 
1692. H. Hart, The concept of law, loc. cit., p. 79-99. 
1693. R. Kolb, La bonne foi en droit international public Contribution à l’étude des principes généraux de droit, PUF, Paris, 
2000, 756 p. L’auteur offre un résumé de cet ouvrage dans un article paru deux ans plus tôt, voir R. Kolb, « La bonne foi en 
droit international public », Revue Belge de Droit International Public, vol.43, n° 2, 1998, p. 661-732. 
1694. O. Corten, L’utilisation du « raisonnable » par le juge international : discours juridique, raison et contradiction, Bruylant, 
Bruxelles, 1997, 696 p. L’auteur offre une synthèse de cet ouvrage dans O. Corten, Le discours du droit international Pour un 
positivisme critique, Pedone, Paris, 2009, 350 p., p. 235-262. 
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1059. Plusieurs éléments de la pratique méditerranéenne relative à l’approche écosystémique 

tendent à corroborer une telle lecture. Par exemple, lors des réunions des institutions du PAM 

relatives au principe en 2007, les participants ont souligné que l’application de l’EcAp n’entrainait 

pas l’adoption de nouvelles obligations pour les États méditerranéens 1695. Il s’agit en pratique 

de structurer la mise en œuvre d’obligations préexistantes et compatibles avec la logique du 

principe 1696. Le même commentaire peut être fait pour la CGPM. Le bureau juridique de la FAO 

a en effet considéré que la dernière version amendée de l’accord (qui incorpore le principe dans 

les fonctions de la Commission méditerranéenne) ne comportait pas de nouvelles obligations 1697. 

De fait, le processus d’amendement de la CGPM a été soumis à des exigences procédurales moins 

importantes 1698. Cette précision indique bien que la présence de l’approche écosystémique dans 

les fonctions de la CGPM n’entraine pas de bouleversements juridiques affectant les droits et 

obligations des États membres. 

1060. Une autre caractéristique fondamentale des normes interstitielles est qu’elles ne sont pas 

soumises aux exigences formelles de création du droit international pour avoir un effet sur les 

autres normes. Selon le Professeur Lowe, c’est justement leur caractère anormatif qui leur permet 

de s’affranchir de ces exigences formelles tout en exerçant une force d’attraction sur les droits et 

obligations en vigueur 1699. Il précise tout particulièrement qu’il n’est pas nécessaire que les États 

participent à leur formulation 1700. Une telle précision renvoie à l’émergence du principe d’approche 

écosystémique grâce à la multiplication des publications scientifiques dans les années 1990 et à ses 

reprises dans de grandes résolutions politiques 1701. 

1061. Cette analyse nous mène cependant à une impasse. Si l’on considère que l’approche 

écosystémique est une norme interstitielle, alors, suivant le raisonnement de Vaughan Lowe, il n’est 

pas possible qu’elle soit dotée de sa propre normativité. Elle ne peut donc constituer une norme 

primaire comme nous l’avons suggéré au point précédent. Pourtant, les éléments permettant de 

qualifier l’approche écosystémique d’obligation de moyens ne peuvent être ignorés, tout comme 

ceux permettant de qualifier le principe de norme interstitielle. Il est donc nécessaire d’établir une 

grille d’analyse afin d’établir la nature matérielle du principe et sortir de cette impasse. 

1695. PAM, 2007, UNEP(DEPI)/MED WG. 306/4, Report of the government-designated expert meeting on the application 
of the ecosystem approach by the Mediterranean Action Plan, § 19. 
1696. Cf. chapitre 7, § 996 ss.
1697. FAO, 2014, CL 150/2 Rev.1, Rapport de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité des questions constitutionnelles 
et juridiques (Rome, 20-23 octobre 2014), § 17. Le détail de l’analyse juridique du comité est disponible dans le document, 
FAO, 2014, CCLM 99/6, Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) – Proposition d’amendement de 
l’Accord, § 16, « Ainsi, les amendements formalisent les pratiques récentes de la Commission et énumèrent des activités 
qui sont déjà prévues dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations contraignantes pertinentes qui ont été 
adoptées ».
1698. Dans l’hypothèse de l’incorporation de nouvelles obligations, chacune d’entre elles aurait dû être formellement 
ratifiée par les membres de la CGPM. Les membres ne ratifiant pas ces nouvelles obligations auraient continués d’être liés 
par les dispositions de l’ancienne version de l’accord. Voir, CGPM, 2014, GFCM:XXXVIII/2014/Inf.12, Report of the Task-
Force Working Group on the Amendment of the GFCM Legal Framework, § 9. 
1699. V. Lowe, « The politics of law-making: are the method and character of norm creation changing ? », op. cit., p. 219. 
1700. Idem. 
1701. Voir introduction titre 3 et chapitre 7, paragraphe 1.
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B. La question de l’autonomie normative du principe, un élément en 
faveur de la thèse de la norme interstitielle 

1062. Si l’on se réfère aux arguments développés de part et d’autre s’agissant de la nature 

normative du développement durable, il semble que la question qui se pose en dernier lieu est 

celle de l’autonomie de la norme. Si la norme peut structurer le comportement des sujets de façon 

autonome, alors on peut la considérer comme une norme primaire. Si, en revanche, elle dépend de 

l’existence d’autres normes pour exercer son effet, alors elle est une norme interstitielle. Tandis 

que Vaughan Lowe estime que le développement durable est dénué de cette autonomie normative, 

Virginie Barral avance un argument contraire et affirme même que le développement durable a 

aujourd’hui acquis une valeur coutumière 1702. Au regard de l’analyse pratique et juridique fournie 

par Virginie Barral, nous adhérons à son propos quant à la qualité de norme primaire du principe 

de développement durable. Il convient maintenant d’examiner l’autonomie juridique de l’approche 

écosystémique. 

1063. Au regard des trois composantes du principe d’approche écosystémique, il semble que 

la balance penche du côté de la norme interstitielle. Tout d’abord, le principe appelle à ce que 

les mesures ayant trait à la gestion des écosystèmes prennent en considération l’ensemble de 

leurs composants ainsi que leurs interactions. À première vue, on peut y voir une obligation 

de moyens concernant le contenu de ces mesures 1703. Mais, à la différence du développement 

durable qui demande à ce que des mesures soient prises dans le but d’atteindre les objectifs du 

principe, l’approche écosystémique n’appelle pas directement à ce que des mesures soient prises 

pour considérer les écosystèmes dans leur ensemble. Plutôt, l’approche écosystémique peut se 

comprendre comme une condition : si des mesures sont prises pour la gestion des écosystèmes, 

alors elles doivent prendre en compte, autant que possible, tous leurs éléments et leurs interactions. 

Dans un vide juridique, cette formulation ne crée pas de normes primaires à l’égard de ses 

destinataires. Elle prend la forme d’une obligation de moyens quand des normes sont élaborées, 

ou existent déjà, pour la gestion des écosystèmes. 

1064. Le même commentaire peut être fait du deuxième élément du principe  : la nécessité de 

cohérence et d’intégration. Il s’agit là encore d’une indication qui demeure sans effet dans un vide 

juridique. Ce sont les mesures existantes concernant les écosystèmes qui doivent être interprétées 

et appliquées de façon à promouvoir leur cohérence. Il peut aussi s’agir, encore une fois, d’une 

condition : si des mesures sont prises pour la gestion des écosystèmes, elles doivent être cohérentes 

avec les autres mesures applicables à ces écosystèmes. La nécessité d’adaptabilité et de flexibilité 

des mesures écosystémiques – troisième élément de l’EcAp – suscite les mêmes remarques. 

1702. V. Barral, Le développement durable en droit international Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, 
op. cit., p. 187-211. 
1703. Cf. supra, § 1043-1054.
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1065. Ces observations remettent en question certains aspects de l’analyse du Professeur 

Lowe sur l’identification des normes interstitielles. Ce dernier a mis en avant que ces normes 

sont caractérisées par leur abstraction et leur généralité. Mais il apparait que le critère essentiel 

à leur qualification en tant que norme interstitielle est leur absence d’autonomie juridique, et ce, 

indépendamment de leur degré d’abstraction. Il est évident que le très fort degré d’abstraction du 

développement durable et sa généralisation peuvent faire que celui-ci influe sur d’autres normes 

comme le ferait une norme interstitielle, notamment en tant que cadre herméneutique 1704. Mais, 

le principe du développement durable demeure essentiellement normatif. Le Professeur Virally 

a d’ailleurs insisté sur le fait que le fort degré d’abstraction des principes en droit international 

n’enlève rien à leur normativité 1705. Même présentés dans leur abstraction la plus totale, sous la 

forme d’un concept par exemple, les principes tels que la souveraineté des États ou la légitime 

défense sont porteurs de normes primaires. Clairement, l’abstraction d’un principe n’est pas 

l’indicateur principal de sa nature normative. 

1066. L’étude de l’approche écosystémique remet en cause un autre élément de l’analyse de 

Vaughan Lowe. Dans ses articles consacrés au développement durable, celui-ci affirme que 

les normes interstitielles sont surtout des outils contentieux mobilisables par les juges afin de 

concilier l’application de normes primaires à première vue contradictoires. Au regard des efforts 

fournis par les États méditerranéens et les différentes institutions de la région pour appliquer 

l’approche écosystémique, il semble qu’une norme interstitielle peut également être mobilisée à 

des fins similaires hors de tout contentieux. L’approche écosystémique méditerranéenne cherche 

à réorganiser de façon profonde un système juridique déjà complexe. De toute évidence, la force 

gravitationnelle d’une telle norme déborde le contexte contentieux 1706. 

1067. En conclusion, nous adhérons à l’analyse du Professeur Lowe sur l’effet des normes 

interstitielles, mais les critères qu’il propose pour leur identification et leur utilisation nous 

paraissent restrictifs. 

1068. La nature normative de l’approche écosystémique ayant été déterminée, nous pouvons 

maintenant nous intéresser à son articulation avec d’autres principes du droit international de 

l’environnement ainsi qu’à son statut actuel en droit international.

1704. Sur ce point, Virginie Barral et Vaughan Lowe se rejoignent. Voir V. Barral, Le développement durable en droit 
international Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, op. cit., p. 247-399, « Incidence du développement 
durable dans le processus d’interprétation ». 
1705. M. Virally, « Le rôle des «principes» dans le développement du droit international », in Recueil d’études de droit 
international en hommage à Paul Guggenheim, Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Genève, 1968, 
901 p., p. 531-544. 
1706. En tout état de cause, l’éventualité d’un contentieux international relatif à la biodiversité et aux écosystèmes 
méditerranéens est faible. Voir Chapitre 5, § 735.
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II. L’EcAp aux côtés d’autres principes du droit international  
de l’environnement

1069. En tant que principe associé au concept d’écosystème, l’approche écosystémique 

entretient des liens évidents avec le développement durable et le principe de précaution. Exposer 

ces liens permettra de mieux saisir l’importance du principe dans l’architecture normative du 

droit international de l’environnement (A). Malgré sa proximité avec des principes bien établis, 

l’approche écosystémique ne connait pas la même reconnaissance juridique. Plus particulièrement, 

sa genèse récente et son instabilité conceptuelle font qu’il est encore loin de bénéficier du statut de 

norme coutumière, comme le souligne son utilisation mesurée dans les accords internationaux (B).

A. Une complémentarité avec des grands principes du droit international 
de l’environnement 

1070. L’approche écosystémique apparait comme une déclinaison des exigences associées au 

principe de développement durable. En cela, l’EcAp peut être considérée comme un outil de mise 

en œuvre du développement durable (1). Également, par ses liens intrinsèques avec la notion 

d’incertitude, l’approche écosystémique s’articule avec le principe de précaution (2). 

1. L’approche écosystémique, outil du développement durable 

1071. Si la définition générale du développement durable est globalement partagée 1707, ses 

implications exactes sur le plan juridique font l’objet d’interprétations variées 1708. Malgré tout, 

quelques éléments substantiels 1709 semblent faire l’objet d’un consensus  : l’utilisation durable 

des ressources, l’intégration environnementale et l’équité générationnelle (inter-générationelle 

1707. Pour rappel, un développement qui concilie les dimensions environnementales, sociales et économiques. 
1708. Fait remarquable, on constate des approches très différentes s’agissant de l’étude de ce principe dans la doctrine 
française et la doctrine anglo-saxonne. Les manuels francophones de droit international de l’environnement ont tendance 
à évoquer très brièvement ce principe dans les parties introductives dédiées à l’histoire et au développement du droit 
international ou dans les parties plus conceptuelles. Les manuels anglophones comportent pour leur part des analyses 
plus conséquentes de l’impact juridique du principe et de son contenu exact. Aussi, la plupart des manuels ont tendance 
à se référer au développement durable en tant que concept et non en tant que principe, réservant cette qualification à des 
éléments ayant, de prime abord, un aspect plus normatif comme le principe de précaution ou le principe de pollueur-
payeur. 

Parmi les différents manuels français illustrant cette tendance, voir, M. Bettati, Le droit international de l’environnement, 
Odile Jacob, Paris, 2012, 303 p.; J.-P. Beurier, A. Kiss, Droit international de l’environnement, 5e éd., Pedone, Paris, 2017, 
628 p.  ; Dupuy (P.-M), J.  Vinuales, Introduction au droit international de l’environnement, Bruylant, Bruxelles, 2015, 
499 p.; J.-M.  Lavieille, M.  Prieur, Droit international de l’environnement, 3e éd., Ellipses, Paris, 2010, 368 p.  ; R.  Romi, 
Bain-J. Thouverez, Droit international et européen de l’environnement, 3e éd., LGDJ, Paris, 2017, 330 p.

Parmi les différents manuels anglo-saxons comportant des analyses plus poussées sur le développement durable, voir, 
P. Birnie, A. Boyle, International law and the environnement, 2e éd., Oxford Universty Press, Oxford, 2002, 798 p. ; A. Kiss, 
D. Shelton, Guide to international environmental law, Martinus Nijhoff Publishers Leyde, 2007, 313 p. ; P. Sands, J. Peel, 
Principles of international environemental law, 3e éd., Cambridge University Press, Cambridge, 2012, 926 p. 
1709. Le développement durable comporte également une dimension procédurale importante, voir V.  Barral, Le 
développement durable en droit international Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, op. cit., p. 85-88. 
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et intra-générationnelle) 1710. L’approche écosystémique, dans son abstraction ainsi que dans son 

application méditerranéenne, constitue un outil permettant de remplir ces conditions essentielles 

du développement durable. 

1072. Tout d’abord, l’appel à considérer les écosystèmes de façon globale lors de leur gestion 

permet d’en utiliser les composants de façon durable. C’est le cas dans le domaine halieutique où 

l’intérêt de l’approche écosystémique pour l’exploitation durable des ressources est évident 1711. 

Partant de ce constat, les membres de la CGPM ont d’ailleurs adopté plusieurs décisions portant 

sur les prises accessoires et à la sélectivité des méthodes de pêche 1712. Le récent plan stratégique 

pour la pêche durable comporte même une cible précise sur cette question 1713. 

1073. Également, en ce qu’elle appelle à une mise en cohérence de l’appareil institutionnel et 

juridique pour la gestion des écosystèmes, l’approche écosystémique renvoie à l’idée d’intégration 

découlant du principe de développement durable. Le processus actuellement en cours au sein du 

PAM est une illustration claire de cet aspect. Les parties à la Convention de Barcelone ne cherchent 

pas à formuler des nouvelles obligations compatibles avec la dimension holistique de l’approche 

écosystémique, elles cherchent plutôt à apporter de la cohérence à l’ensemble juridique complexe 

qui s’est constitué au sein du PAM au cours des dernières décennies 1714. 

1074. L’équité générationnelle est un élément du développement durable qui, a priori, n’est pas 

intrinsèque à l’approche écosystémique. En effet, le principe, dans sa formulation abstraite 1715, 

ne comporte pas d’éléments associés à un tel objectif. Par exemple, il est tout à fait possible 

d’imaginer des mesures compatibles avec le principe mais dénuées de toute considération d’équité. 

On ne retrouve d’ailleurs aucun aspect d’équité générationnelle dans le cadre de la CCAMLR 

qui applique pourtant l’EcAp 1716. La CCAMLR s’attache simplement à ce que l’exploitation des 

ressources halieutiques de la région antarctique puisse être la plus durable possible. Ici, la durabilité 

est à prendre dans son sens littéral  : pouvoir exploiter aussi longtemps que possible. Toutefois, 

nous avons vu au chapitre précédent que la diffusion du principe avait été marquée par l’influence 

d’acteurs et régimes aux objectifs propres. La CDB a notamment joué un rôle incontournable 

dans la large diffusion de ce principe en lui apportant de nombreuses précisions conceptuelles. 

1710. Ces éléments sont identifiés par Veit Koester en s’appuyant sur les manuels anglo-saxons en la matière. Voir 
V. Koester, « The Convention on biological diversity and the concept of sustainable development: the extent and manner 
on the Convention’s application of the concept », in M. Bowman, P. Davies, E. Goodwin (dir.), Research Handbook on 
biodiversity and the law, Edward Elgard, Cheltenham, 2016, 490 p., p. 273-293, p. 278.
1711. Les différents commentaires sur la CCAMLR, instrument avant-gardiste en termes d’application de l’EcAp, 
renforcent ce constat. Voir, par exemple, A. Fabra, V. Gascon, « The Convention on the Conservation of Antarctic Marine 
Living Ressources (CCAMLR) and the Ecosystem Approach », The International Journal of Marine and Coastal Law, vol. 23, 
n° 3, 2008, p. 567-598; A. Willock, M. Lack, Follow the leader Learning from experience and best practice in regional fisheries 
management organizations, WWF-TRAFFIC, Gland, 2006, 56 p.
1712. Cf. chapitre 7, § 1015-1018.
1713. CGPM, 2016, Résolution 40/2016/2 relative à une stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des pêches 
en Méditerranée et en mer Noire, (produit 4.1 : Le taux de prises accessoires est réduit en Méditerranée et en mer Noire). 
1714. Ce processus est exposé en détail au chapitre précédent. 
1715. Voir introduction du titre 4. 
1716. Cf., chapitre 7, § 923-929.
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Tout particulièrement, une finalité utilitariste, aux bénéfices de l’être humain dans sa dimension 

présente et future, imprègne l’EcAp telle que définie par les parties à la Convention pour la 

diversité biologique 1717. On retrouve également ces considérations à l’échelle méditerranéenne. Par 

exemple, la vision écologique posée par les parties à la Convention de Barcelone est la suivante : 

«  Une Méditerranée saine, aux écosystèmes marins et côtiers productifs et biologiquement 

divers au profit des générations présentes et futures ». En somme, si les considérations d’équité 

générationnelle ne sont pas inhérentes au principe, force est de constater, qu’à l’échelle globale et 

régionale, elles ont influencé l’application de l’EcAp 1718. 

1075. L’approche écosystémique est manifestement un outil permettant d’atteindre les objectifs 

du développement durable. On peut donc considérer que la norme interstitielle, par son contenu, 

est au service d’une norme primaire – le principe de développement durable – dont l’objet inclut 

la conservation et la gestion durable des écosystèmes tout en ayant une portée bien plus large. 

Pour résumer, l’approche écosystémique permet le développement durable dans le domaine de la 

conservation et de la gestion durable des écosystèmes.

2. Le principe de précaution, corolaire de l’approche écosystémique 

1076. Le principe de précaution est controversé. Objet d’une grande attention doctrinale 1719, il 

ne connait pas pour autant de définition stable et est sujet à de nombreuses critiques l’accusant 

d’être un frein irrationnel au développement 1720. On peut néanmoins trouver une définition 

consensuelle du principe dans la Déclaration de Rio de 1992. Il y est indiqué que l’incertitude 

scientifique ne devrait pas constituer un obstacle à l’action lorsqu’il existe un doute légitime quant 

aux risques de dommages graves ou irréversibles qu’entraine une situation donnée 1721. En guise 

d’exemple, on peut citer le moratoire récemment adopté par l’Union européenne concernant 

certains néonicotinoïdes en raison des soupçons pesant sur leur toxicité pour certaines espèces 

pollinisatrices 1722. Au moment du moratoire, il n’existait pas de consensus scientifique sur cette 

1717. V. Koester, « The Convention on biological diversity and the concept of sustainable development: the extent and 
manner on the Convention’s application of the concept », op. cit. 
1718. On notera toutefois que les considérations intra-générationnelles relatives à l’éradication des inégalités sont 
présentes dans le cadre conceptuel de la CDB, mais pas dans celui du PAM. Chaque déclinaison de l’EcAp semble donc 
comporter des considérations d’équité lui étant propre. 
1719. Parmi les publications les plus récentes sur le principe, voir A. Cançado Trindade, « Principle 15 Precaution », in 
J. Vinuales (dir.), The Rio Declaration on environmental and development A commentary, Oxford University Press, Oxford, 
2015, 663 p., p. 403-428; J. Cazala, Le principe de précaution en droit international, LGDJ, Paris, 2006, 497 p.  ; C. Foster, 
Science and the precautionary principle in international courts and tribunals Expert evidence, burden of proof and finality, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2011, 375 p.; M. Mbengue, Essai sur une théorie du risque en droit international 
public L’anticipation du risque environnemental et sanitaire, Pedone, Paris, 2009, 373 p. ; J. Peel, Science and risk regulation 
in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 398 p.
1720. Pour une illustration récente, voir G. Bronner, E. Géhin, L’inquiétant principe de précaution, PUF, Paris, 2010, 192 p. 
1721. Le principe est consacré par la Déclaration de Rio de 1992 avec la formule suivante, « En cas de risque de dommages 
graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement » (principe 15). 
1722. Règlement d’exécution (UE) n°  485/2013 de la Commission du 24  mai 2013 modifiant le règlement d’exécution 
(UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame 
et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques 
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toxicité, mais plusieurs études indiquaient un risque potentiel justifiant la mesure d’interdiction 

temporaire d’usage de ces substances. 

1077. Le principe de précaution est donc une norme appelant à agir en dépit de l’incertitude 

afin de prévenir des dommages graves et/ou irréversibles. Or, l’approche écosystémique appelle, 

elle aussi, à agir en dépit de l’incertitude sur les écosystèmes en mettant en œuvre des mesures 

de gestion flexibles capables d’être modifiées en fonction de l’évolution des connaissances sur les 

écosystèmes gérés. L’incertitude constitue donc le point de contact de ces deux principes, ce qui a 

mené certains auteurs à les comparer pour mettre en évidence leurs similarités et divergences 1723 et 

ainsi penser leur articulation. Nous avons vu que l’approche écosystémique pouvait être un outil 

du développement durable, qu’en est-il pour le principe de précaution ?

1078. À la différence du développement durable, le principe de précaution ne fixe pas un objectif 

général à atteindre. Il s’agit plutôt une obligation de comportement face à des situations précises qui 

peut se résumer par la formule suivante : «En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, 

l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 

l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement  » 1724. Au 

regard des déclinaisons globales et méditerranéennes de l’approche écosystémique, il apparait que 

les principes d’EcAp et de précaution se complètent mutuellement dans la poursuite de l’objectif 

général de développement durable 1725. 

1079. Dans une situation d’incertitude relative à la gestion durable et à la conservation d’un 
écosystème, les deux principes exercent l’un sur l’autre une influence mutuelle. Par exemple, 
l’approche écosystémique appelle à émettre des mesures prenant en compte l’intégralité des 
éléments d’un écosystème afin d’en assurer l’intégrité. À cette fin, des mesures de précaution 
peuvent être prises. On peut imaginer que des espèces dont on suspecte le rôle clef dans la 
dynamique écosystémique, sans pour autant en avoir une certitude absolue, soient protégées afin 
d’éviter l’effondrement des écosystèmes 1726. Inversement, si des mesures de précaution sont prises 
pour éviter l’impact négatif d’une substance sur une espèce précise, en utilisant une substance 

contenant ces substances actives, JOUE L 139 du 25.5.2013, p.  12. Étonnamment, cette décision n’a pas fait l’objet de 
nombreux commentaires juridiques. On citera l’article d’Alberto Alemano qui voit dans cette décision une application 
erronée du principe de précaution, A. Alemano, « The Science, law and policy of neonicotinoids and bees: a new test case 
for the precautionary principle », European Journal of Risk Regulation, vol. 4, n° 2, 2013, p. 191-207.
1723. Voir particulièrement, A. Trouwborst, « The precautionary principle and the ecosystem approach in international 
law: differences, similarities and linkages », Review of European, Comparative & International Environmental Law, vol. 18, 
n° 1, 2009, p. 26-37. On retrouve aussi cette idée de comparaison dans E. Morgera, « The ecosystem approach and the 
precautionary principle », in E. Morgera, J. Razzaque (dir.), Biodiversity and nature protection law, Elgar Encyclopedia of 
Environmental Law vol. III, Edward Elgar, Cheltenham, 2017, 519 p., p. 70-80. L’auteure cite d’ailleurs l’article susmentionné. 
1724. Principe 15 de la Déclaration de Rio. 
1725. Il est largement admis que l’application du principe de précaution est nécessaire à la réalisation d’un développement 
durable. A. Cançado Trindade, « Principle 15 Precaution », op. cit., p. 425. 
1726. L’opinion selon laquelle les espèces ayant un rôle clef pour le fonctionnement des écosystèmes devraient 
être conservées en priorité est d’ailleurs de plus en plus populaire parmi les spécialistes du vivant. Voir M.  Rudd, 
« Scientists’opinions on the global status and management of biological diversity », Conservation Biology, vol. 25, n° 6, 
2011, p. 1165-1175. 
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alternative par exemple, l’approche écosystémique nécessitera de considérer l’impact de cette 
nouvelle substance sur l’ensemble de l’écosystème de cette espèce. 

1080. Cette complémentarité est visible au sein des régimes méditerranéens. Tout particulièrement, 

le principe de précaution est invoqué à plusieurs reprises dans les décisions ayant trait à 

l’approche écosystémique. Par exemple, le programme de surveillance et d’évaluation intégrées de 

la Méditerranée indique qu’il sera appliqué en conformité avec le principe de précaution 1727. Cette 

référence signifie – outre que l’incertitude ne peut justifier l’inaction – que les zones notoirement 

sensibles, ainsi que celles n’ayant pas encore fait l’objet d’études, seront surveillées prioritairement 

afin de permettre l’action des États méditerranéens dans les plus brefs délais en cas de risque de 

dommage 1728. Dans ce cas, la logique de précaution sert les actions des membres du PAM en vue 

d’atteindre les objectifs de l’approche écosystémique. 

1081. Certaines décisions de la CGPM illustrent aussi cette complémentarité. Les décisions 

portant sur les prises accidentelles évoquent toutes dans leurs motifs l’approche de précaution 1729 

et l’approche écosystémique 1730. Ces décisions cherchent à prendre pleinement en considération 

l’impact que peuvent avoir les activités de pêche au-delà des seules espèces visées. Par ailleurs, 

elles ont pour objet de prévenir l’impact négatif de l’activité de pêche sur les espèces non visées 

en dépit de l’absence de données complètes sur l’ampleur de ces effets 1731. Dans ce cas de figure, 

l’approche de précaution est au service des objectifs de conservation des écosystèmes. 

1082. Au regard de ces éléments, le principe de précaution et l’approche écosystémiques 

apparaissent comme complémentaires : leur usage combiné permet la poursuite de buts communs, 

l’utilisation durable, et, par extension, le développement durable 1732. 

1727. Convention de Barcelone, 2013, Décision IG.21/3 relative à l’approche écosystémique comportant l’adoption des 
définitions du «bon état écologique» (BEE) et des cibles, Annexe II « Processus et principes du Programme de surveillance 
permanente intégrée et de la Politique d’évaluation intégrée du Plan d’action pour la Méditerranée/Convention de 
Barcelone ». 
1728. Idem., « Pour parvenir à une exécution fructueuse de la feuille de route du processus EcAp, avec un bon rapport 
coût-efficacité, les zones qui sont soumises aux pressions les plus fortes et les biotes qui sont notoirement plus vulnérables 
devraient être identifiés et surveillés plus fréquemment. En outre, des efforts redoublés de surveillance permanente peuvent 
être nécessaires dans les zones situées très près de la limite du BEE en vue d’accroître la confiance dans l’évaluation et, 
par conséquent, dans la décision de prendre des mesures. Selon le principe de précaution, des mesures doivent être prises 
même dans les zones dont ne sait avec certitude si leur état est bon ou moins que bon. Cette incertitude peut être due à une 
compréhension limitée de ce qu’est le BEE pour certaines zones. Il résulte du principe de précaution, dans la surveillance 
permanente, que ces zones de statut incertain peuvent appeler des recherches ».
1729. Principe de précaution et approche de précaution sont deux appellations renvoyant à la même logique d’action en 
dépit de l’incertitude en cas de risque de dommage grave et/ou irréversible. 
1730. CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/3 relative à la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de mer dans la 
zone d’application de la CGPM ; CGPM, 2011, Recommandation 35/2011/4 relative aux captures accidentelles de tortues 
marines dans la zone d’application de la CGPM  ; CGPM, 2012, Recommandation 36/2012/2 relative à la réduction des 
captures accidentelles de cétacés dans la zone d’application de la CGPM. 
1731. CGPM, 2011, 2nd Transversal Working Group on By-Catch (in collaboration with ACCOBAMS), Review of existing 
knowledge on fisheries by-catches and discards in the GFCM area, p. 3 « The numerous landing sites existing in the area 
create difficulties in recording the relevant information, which further intensifies the knowledge gap burdening sustainable 
management of the resources » (nous soulignons). 
1732. Dans son analyse des rapports entre le principe de précaution et l’approche écosystémique, Arie Trouwborst arrive 
à la conclusion que l’approche écosystémique et le principe de précaution se distinguent principalement par leur degré de 
spécialisation, le premier concernant l’environnement de façon très générale, le second se préoccupant des écosystèmes. 
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1083. Après avoir précisé à quel type de norme s’apparentait l’EcAp et l’avoir resituée vis-à-

vis de principes voisins, il convient de la qualifier juridiquement. L’approche écosystémique est 

étroitement liée à deux principes considérés par de nombreux commentateurs comme des normes 

coutumières 1733. L’approche écosystémique présente-t-elle des éléments caractéristiques de la 

coutume ?

B. Une impossible qualification coutumière

1084. Pour répondre à la question du caractère coutumier de l’approche écosystémique, nous nous 

appuierons sur les caractéristiques de sa mise en œuvre en Méditerranée. En effet, si les conditions 

pour une qualification coutumière ne sont pas remplies à l’échelle régionale, cela suffit, a fortiori, 
pour écarter une telle possibilité 1734. Pour illustrer ce propos, il convient de revenir brièvement sur 

les éléments permettant d’identifier les règles coutumières en droit international (1) pour ensuite 

déterminer si ceux-ci sont présents en Méditerranée s’agissant de l’approche écosystémique (2).

1. Les éléments constitutifs de la coutume internationale 

1085. La coutume est une des sources formelles du droit international aux côtés des traités et 

des principes généraux de droit 1735. Elle désigne « une pratique générale acceptée comme étant 

le droit » 1736. Nous ne reviendrons pas ici sur les débats théoriques qu’une pareille définition a 

pu engendrer 1737 et nous nous concentrerons sur les deux éléments permettant de l’identifier : la 

pratique et l’opinio juris. 

1086. La coutume se manifeste lorsque sont réunis une pratique constante des États et une opinio 
juris, à savoir la conviction de la part des sujets de droit qu’ils se conforment à une règle juridique 

par leur pratique. La coutume a donc une double dimension matérielle et psychologique 1738. 

Dans un schéma classique, la preuve de l’existence d’une règle coutumière était recherchée en 

Nous pensons que cette conclusion, quoique juste, est trop générale. Voir A. Trouwborst, « The precautionary principle 
and the ecosystem approach in international law: differences, similarities and linkages », op. cit.
1733. Ni le développement durable ni le principe de précaution n’ont été qualifiés de règles coutumières par les juridictions 
internationales. Cependant, la doctrine est aujourd’hui unanime – bien entendu, avec des termes mesurées – sur le fait 
que ces principes ont une valeur coutumière. Il n’est peut-être plus qu’une question de temps avant qu’une juridiction 
internationale franchisse le pas et qualifie le principe de précaution ou le développement durable de coutume du droit 
international. Voir V. Barral, Le développement durable en droit international Essai sur les incidences juridiques d’une norme 
évolutive, op. cit., A. Cançado Trindade, « Principle 15 Precaution »,
1734. Nous expliquons davantage ce propos plus loin, cf. infra, § 1090.
1735. Comme l’indique l’article 38 du statut de la Cour internationale de Justice. 
1736. Idem. 
1737. Notamment, la notion de coutume divise profondément les écoles volontaristes et objectivistes. En 1981, la Professeure 
Brigitte Sterne proposait une analyse de ces débats qui est encore pertinente aujourd’hui. B. Stern, « La coutume au cœur 
du droit international Quelques réflexions », in Le droit international, unité et diversité: mélanges offerts à Paul Reuter, 
Pedone, Paris, 1981, 582 p., p. 479-499. Les manuels contemporains de droit international public comportent pour la plupart 
une analyse complète des controverses au sujet de la coutume. Voir J. Combacau, S. Sur, Droit international public, 12e éd., 
LGDJ, Paris, 2016, 832 p., p. 54-76 ; F. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., LGDJ, Paris, 2009, 
1709 p., p. 352-379 ; P.M. Dupuy, Y. Kerbrat, Droit international public, 13e éd., Dalloz, Paris, 2016, 920 p., 358-371. 
1738. Cette dimension apparait dans de très nombreux passages de la jurisprudence internationale. Voir par exemple, CIJ, 
Affaire du plateau continental, Jamahiriya Arabe Libyenne c. Malte, arrêt du 3 juin 1985, Rec. 1985, p. 13, § 27, « Il est bien 
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étudiant tout d’abord la pratique des États, puis l’opinio juris. Il s’agissait dans un premier temps 

de déterminer si la pratique étatique était uniforme et constante pour ensuite établir précisément 

son champ d’application spatiale 1739. À la suite de cette première analyse venait l’étude de l’opinio 
juris. Cet élément est nettement moins tangible que le premier et tend finalement à se fondre dans 

l’analyse de la pratique, celle-ci exprimant par la même occasion la dimension psychologique 1740. 

Toujours est-il que, dans un souci didactique, cette approche a longtemps structuré le discours 

juridique en droit international. 

1087. L’accélération de la vie internationale durant la seconde moitié du xxe  siècle a amené 

à un renversement de cette appréhension habituelle de la coutume. Avec la multiplication des 

institutions et organisations internationales, les États se sont de plus en plus exprimés sur ce 

que devrait être le droit international, formulant par la même occasion une opinio juris avant 

qu’une pratique constante et uniforme ne puisse être identifiable. Ce changement dans le mode 

de production des règles coutumières a conduit certains auteurs à qualifier les normes exprimées 

de la sorte de «  coutume sauvage  » 1741, par opposition à la coutume «  sage  », généralement 

élaborée sur de plus longues périodes par la répétition constante et uniforme de pratiques 1742. Cette 

intensification institutionnelle a conduit à une accélération du processus coutumier, certaines 

règles pouvant acquérir ce statut dans des délais plus courts que durant les siècles précédents 1743. 

On pensera par exemple à la règle des 200 miles marins pour la zone économique exclusive dont 

le caractère coutumier a été rapidement établi à la faveur des nombreux accords juridiques et 

résolutions la reconnaissant 1744. 

1088. Cette précision sur le renversement de la méthode d’identification de la coutume est 

importante pour notre propos car le droit international de l’environnement est un domaine où la 

production normative et politique s’est considérablement accélérée au cours des décennies. Il est 

ainsi possible de rechercher la nature coutumière d’une norme en se focalisant tout d’abord sur 

évident que la substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et 
l’opinio juris des États ». 
1739. Ce dernier élément explique que des coutumes régionales ou bilatérales peuvent très bien exister aux côtés de 
coutumes de portée globale. 
1740. F. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, op. cit., p. 365. Les auteurs évoquent un « «télescopage» 
des démonstrations relatives aux éléments matériels et psychologiques ». 
1741. L’expression apparait pour la première fois en 1974 dans R.-J. Dupuy, « Coutume sage et coutume sauvage », in La 
communauté internationale Mélanges offerts à Charles Rousseau, Pedone, Paris, 1974, 346 p., p. 75-87.
1742. On rappellera cependant que le mode de formation usuel de la coutume ne pose pas de condition de temporalité de 
la pratique, mais plutôt de « densité ». Sur ce point, voir International Law Association, Report of the sixty-ninth conference, 
Londres, 25-29 juillet 2000, 928 p., p. 712-790, « Statement of principles applicable to the formation of general customary 
international law ».
1743. Ce qui a amené certains auteurs à évoquer la possible existence de « coutumes instantanées » dans certains cas de 
figure. L’origine de cette expression est attribuée au Professeur Bin Cheng, B. Cheng, « United Nations’resolutions on 
outer space : «instant» international customary law? », Indian Journal of International Law, vol. 5, 1965, p. 23-112. 
1744. S. Nandan, « The exclusive economic zone: a historical perspective », in Le droit et la mer Mélanges à la mémoire de 
Jean Carroz, FAO, Rome, 1987, 282 p., p. 171-188. 
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l’opinio juris exprimée par la communauté des États pour ensuite vérifier si cet élément est bel et 

bien suivi d’une pratique générale, uniforme et constante 1745. 

2. L’absence d’opinio juris et de pratique nationale en Méditerranée 

1089. Le renversement de la méthode d’identification de la coutume n’écarte pas pour autant le 

caractère cumulatif de ses deux éléments, l’opinio juris et la pratique. De fait, la simple présence 

d’une opinio juris ne suffit pas pour qualifier une norme de règle coutumière. L’examen de la 

pratique demeure nécessaire, et il s’agira de déterminer si celle-ci est uniforme et constante. 

1090. Procéder à un tel examen à l’échelle méditerranéenne permet de se prononcer sur le 

caractère coutumier du principe à l’échelle globale. En effet, si l’on constate un défaut de pratique 

à l’échelle d’une région, on peut considérer de façon générale qu’il n’existe pas non plus de 

pratique uniforme et constante au niveau global. Une recherche non concluante dans le contexte 

méditerranéen nous renseignera sur la nature juridique de cette norme à l’échelle globale 1746. La 

seule exception possible à cette issue se trouve dans l’hypothèse où les États de la région seraient 

des « objecteurs persistants » 1747. En effet, une coutume peut avoir un statut global, mais être 

inopposable aux sujets de droit ayant manifesté leur opposition à cette règle coutumière dès ses 

premières manifestations 1748. Ce cas de figure est cependant rapidement mis de côté s’agissant de 

notre cas d’étude. 

1091. Si l’on considère les diverses déclarations faites par les États méditerranéens, il est évident 

qu’aucun d’entre eux ne s’oppose explicitement à l’application de l’approche écosystémique. Cette 

remarque introductive nous permet par la même occasion de souligner que l’opinio juris relative 

à la nécessité d’appliquer le principe semble, à première vue, présente dans la région. Les grandes 

déclarations des États méditerranéens relatives à l’environnement mentionnent toutes ce principe, 

que cela soit dans le contexte du PAM, de la CGPM ou encore de l’Union européenne 1749. Mais, 

cette façade connait quelques fissures qui constituent une sérieuse remise en cause de l’opinio juris 
méditerranéenne. 

1745. C’est en s’appuyant sur ce renversement méthodologique que Virginie Barral arrive à la conclusion que le 
développement durable a aujourd’hui le statut d’une norme coutumière du droit international, V. Barral, Le développement 
durable en droit international Essai sur les incidences juridiques d’une norme évolutive, op. cit., p. 187-211.
1746. Elle n’exclue pas cependant que l’approche écosystémique constitue une coutume régionale dans un autre cadre. 
En effet, il est tout à fait possible que les éléments constitutifs de la coutume se retrouvent dans une échelle géographique 
réduite. Cependant, nous n’avons pas vu d’éléments indiquant une telle situation au cours de nos recherches. 
1747. Sur ce point particulier, voir P.-M. Dupuy, « À propos de l’opposabilité de la coutume générale : enquête brève sur 
l’»objecteur persistant» », in Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement Mélanges Michel 
Virally, Pedone, Paris, 1991, 511 p., p. 257-272. 
1748. C’est le cas par exemple la Norvège s’agissant de la règle des dix milles marins pour la mer territoriale. Dans l’affaire 
des pêcheries anglo-norvéginne, la CIJ a considéré que cette règle n’avait pas de caractère coutumier, et que même si elle 
avait eu cette qualité, elle n’était pas opposable à la Norvège qui s’était toujours opposée à son application. Voir, CIJ, Affaire 
des pêcheries, Royaume-Uni c. Norvège, arrêt du 18 décembre 1951, Rec. 1951, p. 116., p. 131. 
1749. Cf. chapitre 7. 
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1092. L’examen du processus d’amendement de l’accord portant création de la CGPM montre 

bien que l’approche écosystémique n’est pas nécessairement considérée comme un principe 

juridique équivalent au principe de précaution. En effet, le principe de précaution est mentionné 

en préambule de cet accord, soulignant la reconnaissance formelle de son importance dans le 

domaine de la gestion des ressources halieutiques. À cette place, le principe de précaution sert 

également de contexte pour l’interprétation de l’ensemble de ses dispositions. Or, si l’on se réfère 

aux travaux pour l’amendement de cet accord, on s’aperçoit que l’approche écosystémique a figuré 

aux côtés du principe de précaution dans au moins une version d’un document de travail 1750. 

Cette mention a cependant été supprimée et l’approche écosystémique ne figure que dans la liste 

des fonctions de la Commission 1751. Située en préambule, l’approche aurait coloré les obligations 

des États membres de façon similaire au principe de précaution. Dans la liste des fonctions de 

la commission, sa portée interprétative est moins grande. On peut donc avancer l’idée que les 

membres de la CGPM n’ont pas souhaité donner à l’approche écosystémique une place aussi 

importante que le principe de précaution. Dès lors, l’opinio juris quant au caractère juridique de 

ce principe ne semble pas pleinement matérialisée dans le contexte de la Commission régionale. 

1093. Les mêmes observations valent pour le PAM. En 1995, les parties ont amendé le système de 

Barcelone afin d’y intégrer l’acquis de Rio, en faisant notamment référence au principe de précaution 

ou encore à celui de pollueur payeur 1752. Il semblait nécessaire de moderniser la Convention de 

Barcelone au regard des nouveaux principes du droit international de l’environnement. Cette 

intégration illustrait l’opinio juris des États méditerranéens à leur égard. On peut donc s’interroger 

sur le choix opéré par les parties à la Convention de Barcelone de consacrer l’EcAp uniquement 

par décisions de COP. En effet, il aurait été possible d’apporter des amendements à la Convention 

et aux protocoles afin d’incorporer le principe dans les articles portant sur les obligations 

générales ou dans les préambules. Une telle démarche n’aurait d’ailleurs pas eu d’impact sur 

le processus de mise en œuvre de l’approche écosystémique au sein du PAM. Néanmoins, en 

procédant à la consécration de l’approche écosystémique par des décisions de COP plutôt que par 

un amendement, les parties ont éloigné le principe de l’accord. En effet, si un interprète venait à 

analyser les dispositions de la Convention de Barcelone, il trouverait le principe de précaution 

directement dans l’article relatif aux obligations générales des parties 1753. À l’inverse, l’approche 

écosystémique ne viendrait jouer sur l’interprétation des obligations de la Convention que si 

1750. Voir, CGPM, 2013, Proposition d’amendements Accord portant création de la Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires (CGPM), « Considérant que, pour être efficaces, les mesures de 
conservation et de gestion doivent se fonder sur les meilleures informations scientifiques disponibles ainsi que sur l’application 
de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique de la gestion des pêches » (nous soulignons). Ce document n’a 
pas de référence exacte comme peuvent avoir les autres documents fournis lors des réunions officielles. Il a été distribué 
lors de la réunion de validation du groupe de travail pour l’amendement de la CGPM à Split, du 10 au 13 mai 2013. 
1751. Accord portant création de la CGPM, article 8. 
1752. Cf. chapitre 5, §. 762.
1753. Convention de Barcelone, article  4 – Obligations générales, §  3.a, « Aux fins de protéger l’environnement et de 
contribuer au développement durable de la zone de la mer Méditerranée, les Parties contractantes appliquent […], en 
fonction de leurs capacités, le principe de précaution en vertu duquel, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves 
ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne devrait pas servir d’argument pour remettre à plus tard 
l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».
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l’interprète était conduit à s’appuyer sur les différentes décisions de COP en application de l’article 

31.3.a de la Convention de Vienne sur le droit des traités 1754. De fait, le premier principe appartient 

au contexte interne de la Convention tandis que le second demeure dans son contexte externe 1755. 

1094. Ces différents éléments tendent à démontrer qu’à l’esprit des États méditerranéens 

l’approche écosystémique n’a pas le même statut que le principe de précaution. Or, bien que 

plusieurs commentateurs s’accordent à dire que le principe de précaution a tous les attributs 

d’une règle coutumière, ils reconnaissent que la question demeure encore ouverte 1756. A fortiori, 
on peut supposer que l’approche écosystémique n’est pas non plus considérée comme une règle 

coutumière. 

1095. Même si cette première condition était remplie, l’application de l’EcAp par les États 

méditerranéens est loin d’être uniforme et constante. Les nombreuses évaluations des plans 

d’action et programmes produites par les institutions du PAM soulignent que les mesures 

d’application de l’EcAp aux échelles nationales font défaut. Notamment, les approches sectorielles 

demeurent nombreuses et l’effort de cohérence institutionnelle et juridique reste à faire 1757. Le cas 

de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), qui est une forme d’approche écosystémique 1758, 

est représentatif de ce défaut de pratique. En effet, l’évaluation à mi-parcours du plan d’action 

pour la mise en œuvre du Protocole GIZC souligne que de nombreux pays ne l’ont pas encore 

ratifié en raison de sa complexité et de la difficile restructuration administrative qu’il implique 1759. 

Les appels à l’application du principe sont récurrents, mais les actions concrètes et systématiques 

font défaut. 

1096. Il apparait que les États méditerranéens n’ont pas encore pleinement intégré le principe 

d’approche écosystémique de telle sorte qu’il soit «  tenu pour acquis » 1760 et que leurs actions 

y étant conformes soient motivées par la conviction d’appliquer une règle de droit. L’approche 

écosystémique est donc assurément une règle juridique naissante. À défaut d’être une coutume, 

elle peut être considérée comme un élément de la lex feranda 1761. Cette place lui permettra à l’avenir 

d’éventuellement satisfaire aux conditions de la pratique et de l’opinio juris pour obtenir le statut 

de coutume. Mais aujourd’hui, hors des accords internationaux, l’approche écosystémique ne peut 

pas encore être considérée comme une règle formelle du droit international. 

1754. Pour un examen détaillé de cette disposition, voir Chapitre 5, § 743 ss. 
1755. Idem.
1756. Pour une analyse détaillée du mouvement vers une reconnaissance du caractère coutumier de ce principe, mais 
également des hésitations persistantes à cet égard, voir E.  Gaillard, «  Principe de précaution. – Systèmes juridiques 
internationaux et européens », Jurisclasseur Environnement et Développement Durable, Fasc. 2415, mars 2015, § 38-77. 
1757. C’est notamment le cas s’agissant de la gestion des zones côtières, PAM, 2015, UNEP(DEPI)/MED WG.420/5, Draft 
Ecosystem Approach based Measures Gap Analysis, p. 63. 
1758. Nous avons mis en évidence cet aspect dans le chapitre 7, § 997-1001.
1759. Convention de Barcelone, 2016, Décision IG.22/11, Évaluation à mi-parcours du Plan d’action pour la mise en œuvre 
du Protocole GIZC en Méditerranée (2012 – 2019). 
1760. Voir conclusion du chapitre 7. 
1761. L’expression lex feranda désigne « la loi future » ou « la loi que l’on devrait créer ». Elle occupe une part importante 
du discours juridique lorsque celui-ci s’emploie à préconiser des solutions aux lacunes des systèmes juridiques ou à 
envisager l’état futur de ces derniers. 
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Conclusion de la Section 1

1097. En appliquant un cadre analytique allant du particulier au général, nous avons procédé 

à un examen du contenu normatif de l’approche écosystémique, pour ensuite discuter de son 

articulation avec d’autres principes du droit international de l’environnement et finalement 

déterminer sa nature juridique. Le principe est une norme interstitielle entretenant des rapports 

complémentaires avec les principes de développement durable et de précaution. Cependant, alors 

qu’une partie de la doctrine considère ces principes comme des règles coutumières 1762, il ne semble 

pas, ne serait-ce qu’au regard de son application en Méditerranée, que l’approche écosystémique 

appartienne à cette catégorie des règles formelles du droit international public. Pour être assimilée 

à une règle formelle, l’approche écosystémique doit donc être incorporée dans les accords 

internationaux. Or, dans ce cas, elle ne s’applique qu’aux parties des accords. 

1098. Se pose alors une dernière question. Notre étude du principe d’approche écosystémique 

est motivée par le fait qu’il constitue un exemple du type de normes que pourrait identifier et 

promouvoir l’IPBES. Si cette dernière avait été en fonction durant les années  1990, elle aurait 

probablement contribué à l’identification et à la diffusion de ce principe. La nature juridique de 

l’approche écosystémique en aurait-elle été différente ? 

Section II 
L’impact potentiel de la Plateforme sur le développement  

du principe d’approche écosystémique

1099. L’impact potentiel de l’IPBES sur la nature des normes qu’elle identifie diffère selon les 

postures théoriques adoptées. Si l’on se place dans une perspective positiviste stricte, l’influence de 

la Plateforme ne pourra être que limitée car celle-ci est incapable de produire des normes positives 

(§.1). Toutefois, si l’on adopte une lecture plus ouverte du droit international, la Plateforme 

peut jouer un rôle central dans le développement du droit international de l’environnement par 

l’identification de principes nouveaux. Dans cette perspective, l’action isolée de la Plateforme 

n’aurait pas contribué à conférer un caractère coutumier à l’approche écosystémique, mais elle 

aurait pu participer à la consolidation de l’opinio juris et des pratiques s’y rapportant (§.2). 

1762. Au-delà de la doctrine, on peut même rappeler l’avis du TIDM sur la zone qui semble reconnaitre un caractère 
coutumier au principe de précaution en estimant que celui-ci est constitutif de l’obligation coutumière de diligence. TIDM, 
Responsabilités et obligations des États qui patronnent des personnes et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone, 
op. cit., § 125-135, §. 131 « Il est approprié de souligner que l’approche de précaution fait aussi partie intégrante des obligations 
de diligence requise incombant aux États qui patronnent, laquelle est applicable même en dehors du champ d’application 
des Règlements relatifs aux nodules et sulfures. L’obligation de diligence requise exige des États qui patronnent de prendre 
toutes les mesures appropriées afin de prévenir les dommages qui pourraient résulter des activités des contractants qu’ils 
patronnent » (nous soulignons).
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I. Le rôle limité de la Plateforme dans une perspective positiviste stricte 

1100. Pour comprendre en quoi le rôle de la Plateforme apparait comme limité dans une 

perspective positiviste, il convient de présenter brièvement les présupposés de cette notion. Bien 

évidemment, le positivisme est un concept cardinal de la discipline juridique et il n’est pas possible 

ici de revenir sur l’ensemble des débats académiques le concernant 1763. Nous tenterons simplement 

d’énoncer ses éléments fondamentaux. 

1101. Le positivisme a une portée ontologique et épistémologique. Dans sa dimension ontologique, 

le positivisme voit le « droit positif » comme «  la partie du droit expressément créée par des 

procédés de création extériorisés et préétablis à cette fin » 1764. Le droit positif est ici une typologie 

particulière de droit distinct du droit naturel dont l’existence est indépendante de procédés formels 

de création. Dans sa dimension épistémologique, le positivisme renvoie aux écoles de pensées qui 

se sont développées autour de cette conception ontologique du droit. Plus précisément, les écoles 

positivistes cherchent exclusivement à étudier le droit positif, à tel point que le droit dans son 

intégralité y est parfois réduit au seul droit positif. Un autre trait caractéristique de cette école 

de pensée est d’associer étroitement le droit et l’idée d’obligation 1765. L’exemple le plus célèbre et 

influent de cette approche est sans aucun doute l’œuvre de Hans Kelsen dont la « théorie pure du 

droit » 1766 a marqué des générations de juristes 1767.

1102. En droit international, le positivisme est fréquemment attaché à deux autres notions : le 

volontarisme et le formalisme. Le volontarisme tout d’abord, car, pour ce courant de pensée, l’État 

et sa volonté constituent le centre de gravité du droit international 1768. Dès lors, le droit positif sera 

le droit créé par la volonté des États et seulement ce droit. Le formalisme, ensuite, car la volonté 

étatique ne résultera dans une norme juridique qu’à la condition que certaines règles de forme 

soient respectées. Ce formalisme se traduit alors dans la théorie des sources du droit international 

public qui désigne « l’ensemble des procédés prévu au sein de l’ordre juridique international pour 

la création et la modification de ses normes » 1769. 

1763. Pour une vue d’ensemble du positivisme en droit international, ses critiques et son évolution, voir D’J. Aspremont, 
J.  Kammerhofer (dir.), International legal positivism in a post-modern world, Cambridge University Press, Cambridge, 
2014, 540 p. Pour une analyse historique de l’émergence de cette notion, voir Garcia-Salmones M.  Rovira, The project 
of positivism in international law, Oxford University Press, Oxford, 2013, 427 p. Ces ouvrages sont représentatifs d’une 
doctrine pléthorique s’attachant à l’étude ou à la promotion de cette conception du droit. 
1764. R. Ago, « Droit positif et droit international public », Annuaire Français de Droit International, vol. 3, 1957, p. 14-62, 
p. 16. 
1765. J.  Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, 1198 p., p.  391, entrée [droit 
positif]. 
1766. H.  Kelsen, Théorie pure du droit, Traduction française de la 2e édition de la «  Reine Rechtslehre  » par Charles 
Eisenmann, Dalloz, Paris, 1962, 496 p., p. 1, « La théorie pure du droit est une théorie du droit positif […]. Théorie, elle se 
propose uniquement et exclusivement de connaître son objet, c’est-à-dire d’établir ce qu’est le droit et comment il est ». 
1767. L’œuvre de Kelsen fait l’objet d’abondants commentaires et son cadre théorique est encore appliqué aujourd’hui dans 
de nombreuses études. Pour un exemple récent en droit international, voir J. Kammerhofer, Uncertainty in international 
law A kelsenian perspective, Routledge, Londres, 2011, 288 p. 
1768. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 1140, entrée [volontarisme], « Doctrine juridique 
selon laquelle le droit international est fondé sur la volonté des États ». 
1769. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, p. 1041, entrée [sources formelles]. 
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1103. Aujourd’hui, le positivisme n’est plus l’approche prédominante pour l’étude du droit 

international 1770, mais les notions qu’il a contribué à populariser restent fondamentales. Dans 

ce paragraphe, nous verrons comment la nature et les fonctions de la Plateforme peuvent être 

appréhendées au regard des exigences de volontarisme et de formalisme. Il apparait tout d’abord 

que la Plateforme souffre d’une limitation évidente dans sa contribution au développement du 

droit international en ce qu’elle ne possède pas de personnalité juridique internationale. Elle ne 

peut donc pas directement émettre de nouvelles règles juridiques (A). Néanmoins, son mode de 

fonctionnement résonne avec les exigences volontaristes et formalistes du positivisme, faisant de 

celle-ci une source matérielle au statut particulier. Ses productions peuvent notamment jouer un 

rôle dans l’interprétation de certaines règles positives (B). 

A. Les limitations juridiques de l’IPBES : l’absence de personnalité 
juridique internationale et de compétences normatives 

1104. L’IPBES connait deux limites conséquentes à la production de normes positives du droit 

international. Tout d’abord, celle-ci ne possède pas de personnalité juridique internationale ce 

qui, d’emblée, écarte toute action normative positive de sa part à l’égard des États membres (1). 

Deuxièmement, ses membres ont spécifié sans ambiguïté qu’ils ne souhaitaient pas que les décisions 

de la Plateforme puissent être interprétées comme comportant des éléments contraignants (2). 

1. L’absence de personnalité juridique internationale 

1105. Comme nous l’avons vu en introduction de cette étude, la Plateforme a vu le jour à l’issue 
d’un long processus de négociation 1771. Parmi les nombreuses questions soulevées durant la période 
de conception de l’IPBES, celles des conditions de sa création et de sa nature juridique exacte ont 
particulièrement occupé les différents acteurs impliqués dans le processus 1772. Le document de 
Busan, adopté en 2010 alors que la création de la Plateforme demeure encore incertaine, précise 
que l’IPBES « devrait être un organe intergouvernemental indépendant géré par un ou plusieurs 
organismes, institutions spécialisées, fonds ou programmes existants des Nations unies » 1773. 

1770. Les limites et les contradictions de cette approche étaient déjà soulignées durant la première moitié du 20e sicèle. 
Voir, R. Ago, « Droit positif et droit international public », loc. cit.  ; H. Morgenthau, « Positivism, functionalism and 
international law », American Journal of International Law, vol. 34, n° 2, 1940, p. 260-284; Les études critiques du droit 
international ont ensuite grandement contribué à remettre en question l’hégémonie théorique du positivisme au sein de la 
discipline. Notamment, M. Koskenniemi, From apology to utopia : the structure of the international legal argument Reissue 
with a new epilogue, Cambridge Universty Press, Cambridge, 2005, 683 p. Une version synthétique de la thèse de l’auteur est 
disponible dans M. Koskenniemi, « The politics of international law », European Journal of International Law, vol. 1, n° 1, 
1990, p. 4-32. Néanmoins, si ses failles sont connues, l’empreinte du positivisme sur la pédagogie du droit international en 
tant que discipline est encore visible. Sur ce point, J. D’Aspremont, Formalism and the sources of international law, Oxford 
University Press, Oxford, 2011, 266 p., p.  4. et A.  Orford, «  Embodying internationalism: the making of international 
lawyers », Austrian Yearbook of International Law, vol. 19, 1998, p. 1-34, p. 15. 
1771. Cf. Introduction générale, § 51-53.
1772. Comme le montrent les documents produits sur cette question. Voir IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/8, Aspects 
juridiques de l’établissement et du fonctionnement de la plateforme ; IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/INF/5, Une éventuelle 
marche à suivre pour l’établissement et le fonctionnement de la plateforme. 
1773. PNUE, 2010, UNEP/IPBES/3/3, Report of the third ad hoc intergovernmental and multi stakeholder meeting on an 
intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, annexe I. 
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1106. L’expression d’organe intergouvernemental indépendant est floue 1774. Le concept d’organe 

semble signifier que la Plateforme doit appartenir à un ensemble institutionnel plus large 1775, mais 

cette même notion d’appartenance est aussi tôt remise en question par l’idée d’indépendance. 

À défaut de clarifier les ambiguïtés qui entourent cette dénomination, la réunion de Panama en 

2012 vient confirmer son absence de personnalité juridique internationale. La résolution portant 

création de la Plateforme ne le spécifie pas explicitement 1776, mais les nombreux documents 

officiels concernant la création de cette nouvelle institution 1777 ainsi que les commentaires de ses 

membres 1778 ne laissent aucun doute quant à cette absence de personnalité. À ce titre, l’IPBES entre 

dans la catégorie des « institutions internationales non-personnifiées » proposée par la Professeure 

Évelyne Lagrange 1779 ; ces institutions auxquelles « ne correspond aucun nouveau sujet de droit » 1780.

1107. Le fait pour l’IPBES de posséder une personnalité juridique internationale aurait signifié 

qu’elle aurait pu être titulaire d’obligations et de droits internationaux, notamment : la capacité 

de conclure des traités, la capacité d’être représentée diplomatiquement, le bénéfice de certaines 

immunités et la possibilité d’être tenue responsable pour des faits internationalement illicites 1781. 

La personnalité juridique internationale ne présume donc en rien la capacité d’une institution 

à émettre des normes positives à l’égard de ses membres. Si elle ne la présume pas, elle en est 

toutefois une condition essentielle car, dans une perspective positiviste, il est inconcevable que des 

normes positives du droit international soient produites par un sujet n’appartenant pas à cet ordre 

juridique. Dénuée de cette personnalité, la Plateforme ne peut pas formuler de normes positives 

du droit international. 

1108. En dépit de cet obstacle évident au rôle de l’IPBES en tant que productrice de règles 

positives, ses membres ont tenu à spécifier son incapacité à produire des normes contraignantes.

1774. Ce qui n’a pas manqué d’être souligné, voir S. Maljean-Dubois, « La plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) », Journal International de Bioéthique, vol. 25, n° 1, 
2014, p. 55-73, p. 
1775. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 790-792, entrée [organe].
1776. IPBES, 2012, Resolution establishing the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services.
1777. IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/INF/5, Une éventuelle marche à suivre pour l’établissement et le fonctionnement 
de la plateforme, § 12, « Étant donné qu’aucun débat n’a eu lieu à ce jour pour établir la plateforme en tant que nouvelle 
organisation internationale ou pour adopter un nouveau traité international pour établir la plateforme, ni qu’aucun organe de 
l’ONU n’a conféré un tel mandat, si les gouvernements décidaient d’adopter un tel instrument pour établir la plateforme, 
il s’agirait d’un instrument politique non juridiquement contraignant, par exemple sous forme de résolution  » (nous 
soulignons). 
1778. Certains États ont rappelé que la Plateforme ne pouvait pas signer d’accord avec d’autres organisations en raison 
de ce défaut de personnalité. Voir, Earth Negotiation Bulletin, vol. 31, n° 13, Summary of the second session of the plenary 
of the intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services: 9-14 december 2013, p.  11, 
« Stressing that the arrangement was currently drafted as a legally-binding instrument, the UK supported a more informal 
partnership and, with the US, stressed that only UN agencies could sign the proposed arrangement because IPBES has no 
international legal personality » (nous soulignons).
1779. E.  Lagrange, «  La catégorie «organisation internationale»  », in E.  Lagrange, J.-M.  Sorel (dir.), Droit des 
organisations internationales, LGDJ, Paris, 2013, 1197 p., p. 35-70, p. 44-46. 
1780. Idem. 
1781. P.  D’Argent, «  La personnalité juridique internationale de l’organisation internationale  », in E.  Lagrange, J.-
M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, op. cit., p. 439-464, p. 452-459. 
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2. Le rejet explicite, mais superflu, des normes contraignantes 

1109. De façon surprenante compte tenu des caractéristiques institutionnelles de l’IPBES, ses 

membres ont apporté des précisions supplémentaires sur les pouvoirs juridiques de l’institution 

nouvellement créée. Dans la résolution de 2012, il est notamment indiqué que toutes les résolutions 

de la Plateforme ont une nature juridique « non contraignante » 1782. Cette précision apparait ici 

comme doublement superfétatoire. 

1110. Tout d’abord, si l’on considère que l’IPBES est de toute façon dépourvue de la personnalité 

juridique internationale, alors, dans une perspective positiviste, il est évident que celle-ci ne 

peut émettre de nouvelles normes juridiques. Ensuite, même dans l’hypothèse, peu probable, où 

l’IPBES aurait été dotée de la personnalité juridique internationale, sa fonction d’interface science-

politique n’aurait vraisemblablement pas justifié qu’elle bénéficie de la capacité d’adopter des 

normes contraignantes à l’égard de ses membres. En effet, les pouvoirs d’une organisation sont 

prévus par son acte constitutif, mais peuvent également se déduire de ses fonctions générales, 

comme le suggère la doctrine des « pouvoirs implicites » 1783. Or, la Plateforme a pour objet de 

renforcer l’interface entre science et politique pour améliorer l’efficacité et l’effectivité des mesures 

relatives à la biodiversité et aux écosystèmes. Elle a donc une fonction d’appui à l’action publique 

et non une fonction d’encadrement. Même en appliquant une lecture large des pouvoirs implicites 

de la Plateforme, on conçoit difficilement que celle-ci puisse émettre des normes contraignantes à 

l’égard de ses membres. Plutôt, celle-ci a vocation à produire des recommandations afin d’orienter 

l’action des États souhaitant améliorer leurs politiques de gestion et de conservation durable 1784. 

1111. Plus encore, on peut s’interroger sur la formulation choisie par les membres de la 

Plateforme. En effet, avec le terme «  juridiquement non contraignant  », ils écartent la nature 

contraignante des résolutions de la Plateforme, mais non leur nature juridique. Or, plusieurs 

auteurs ont déjà démontré que le droit n’était pas intrinsèquement lié à la notion de contrainte. Il 

peut être conçu dans une perspective promotionnelle, en sanctionnant de façon positive certains 

comportements 1785. À défaut d’être juridiquement cohérente, cette précision a vocation à réitérer 

1782. IPBES, 2012, Resolution establishing the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services. 
1783. Comme l’a rappelé la CIJ dans son avis consultatif de 1949, les organisations internationales bénéficient des pouvoirs 
nécessaires à l’accomplissement de leurs objectifs, même lorsque leur acte constitutif est silencieux sur ce point. Cette 
analyse fonde la doctrine des « pouvoirs implicites ». Voir CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations unies, 
avis consultatif du 11 avril 1949, Rec. 1949, p. 174, p. 182, « Selon le droit international, l’organisation doit être considérée 
comme possédant ces pouvoirs qui, s’ils ne sont pas expressément prononcés dans la Charte, sont, par une conséquence 
nécessaire, conférés à l’Organisation en tant qu’essentiels à l’exercice des fonctions de celle-ci ».
1784. De façon plus générale, les organisations internationales ne disposent que très rarement d’un pouvoir de contrainte 
sur leurs membres. Comme le souligne le Professeur Mathias Forteau, « dans la majorité des cas […], les organisations 
internationales ne disposent aujourd’hui encore que d’un pouvoir de recommandation par l’intermédiaire duquel elles ne 
peuvent qu’inviter leurs membres à suivre un comportement déterminé ». M. Forteau, « Organisations internationales 
et sources du droit », in E. Lagrange, J.-M. Sorel (dir.), Droit des organisations internationales, op. cit., p. 257-285, p. 263.
1785. Cet aspect du droit a été étudié avec soin par le Professeur Norberto Bobbio, voir N. Bobbio, D. Soldini, De la 
structure à la fonction, Dalloz, Paris, 2012, 186 p. Cet ouvrage offre une traduction de plusieurs de ses écrits. 
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la volonté des États engagés dans l’établissement de l’IPBES à ne pas être soumis à de nouvelles 

règles auxquelles ils n’auraient pas expressément consenti. 

1112. Les deux piliers du positivisme en droit international, formalisme et volontarisme, sont 

absents du cadre institutionnel de la Plateforme. Pourtant, on les retrouve dans les processus 

qui ont mené à son établissement et qui gouvernent aujourd’hui ses activités. Si, comme nous 

venons de le voir, l’IPBES ne peut être une source formelle du droit international, certaines de ses 

caractéristiques renvoient aux exigences du positivisme et font d’elle une source matérielle qui 

mérite l’attention. 

B. Une source matérielle au statut particulier 

1113. Les sources matérielles désignent l’«  ensemble des phénomènes empiriques […] ou 

idéologiques qui conduisent à l’existence, à la création ou à la modification des normes dans un 

ordre juridique donné  » 1786. Elles englobent in fine les différents facteurs qui peuvent pousser 

les sujets du droit international à adopter certaines normes. Une catastrophe industrielle 

pourra par exemple inciter à l’adoption d’une réglementation plus stricte pour prévenir qu’un 

évènement similaire ne se reproduise 1787. En ce sens, cette catastrophe s’apparente à une source 

matérielle du droit, tout comme l’évolution des connaissances relatives aux potentiels impacts 

environnementaux des OGM ou encore les changements idéologiques concernant certains groupes 

minoritaires. L’activité de l’IPBES s’inscrit en toute logique dans cette catégorie des sources. En 

effet, la Plateforme a explicitement pour but de renforcer l’efficacité et l’effectivité du droit relatif 

aux écosystèmes et à la biodiversité en améliorant l’interface entre la science et le politique. Ce 

faisant, elle peut identifier les nuisances liées à certaines pratiques ou encore souligner l’état de 

conservation de certains écosystèmes, et ces constats peuvent par la suite stimuler la production 

juridique. De fait, une telle place au sein des sources matérielles justifie que cette institution 

échappe au champ d’études du positivisme. Toutefois, l’autre pendant du positivisme en droit 

international est la primauté accordée à la volonté des États. Or, cette volonté est au cœur des 

procédures de la Plateforme comme le veut sa fonction d’interface entre science et politique 1788.

1114. La procédure d’adoption des résumés pour décideurs (RPD), quintessences politiques des 

évaluations de l’IPBES, met en lumière l’importance de la volonté étatique dans les opérations de 

cette institution. À l’issue de plusieurs cycles de corrections par des experts et des représentants 

gouvernementaux, les évaluations de la Plateforme sont synthétisées sous la forme d’un résumé 

comportant l’ensemble des messages clefs à l’impact politique le plus fort. Les membres de la 

Plateforme négocient ces résumés mot par mot lors des plénières, sous la supervision des auteurs 

des évaluations et des membres des organes permanents de l’IPBES. Les résumés ne sont adoptés 

1786. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 1041, entrée [sources matérielles].
1787. On pensera par exemple aux différentes directives « Seveso » adoptées par l’Union européenne à la suite de la 
catastrophe du même nom en Italie. 
1788. Voir Introduction générale, § 68-73.
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qu’une fois le consensus atteint entre tous les membres de l’institution. Les stratégies de négociation 

déployées sont similaires à celles que l’on peut apercevoir dans les conférences internationales tenues 

pour l’élaboration et l’adoption de nouveaux accords juridiques 1789. Un ensemble strict de procédures 

encadre le déroulement de ces discussions où des jeux d’influences complexes se manifestent. 

1115. Il serait tentant de voir dans ces résumés des « actes concertés non conventionnels », mais 

leur contenu et leur portée les excluent de cette catégorie. Les actes concertés non conventionnels 

désignent la grande variété d’accords négociés entre les sujets du droit international adoptés dans 

le but de régir leurs relations sans pour autant être contraignants et être soumis au droit des 

traités. Les résumés pour décideurs ne comportent pas de dispositions dont le but est explicitement 

d’orienter les relations des membres de la Plateforme. D’une certaine manière, ceux-ci sont 

« anormatifs », comme les membres de l’IPBES l’ont expressément requis avec la formule « policy 
relevant but not policy prescriptive » 1790. S’ils ne sont pas des actes concertés non conventionnels, 

on peut néanmoins qualifier les rapports et résumés de la Plateforme de faits concertés. Et c’est 

justement cette qualité qui leur confère une place particulière dans une perspective positiviste. 

1116. Le fait est un élément fondamental du raisonnement juridique dans un contexte 

contentieux 1791. Les définitions classiques le désignent comme la simple qualité d’une chose qui 

existe ou qui est vraie 1792. Son établissement et sa qualification sont deux étapes au cours desquelles 

se jouent des joutes rhétoriques et argumentatives cruciales pour l’issue de la résolution de toute 

dispute. Le rôle de la Plateforme en tant que forum international d’établissement concerté de faits a 

alors une signification importante dans une perspective contentieuse. Par exemple, il est concevable 

que les résumés pour décideurs puissent être mobilisés à l’appui d’une objection d’estoppel. Celle-ci 

est une « objection péremptoire, souvent analysée comme une exception procédurale, qui s’oppose 

à ce qu’un État partie à un procès puisse faire valoir une prétention ou soutiennent un argument 

contredisant son comportement antérieur ou position prise précédemment et dans lequel (ou 

laquelle) les tiers avaient placé leur confiance légitime » 1793. On peut imaginer un contentieux 

relatif à l’usage d’un écosystème transfrontalier où un tribunal serait saisi sur la base d’une clause 

de règlement des différends contenu dans un traité bilatéral qui proscrit explicitement les activités 

pouvant nuire à cet écosystème partagé. Dans ce scénario, il se peut que l’État défendeur ait 

mené des activités dont il nie les effets néfastes sur les écosystèmes. Or, si cet État défendeur est 

1789. Pour une analyse sociologique de ces évènements «moteurs» du droit international, voir M.  Pinto, «  Modern 
conference techniques : insights from social psychology and anthropology », in R. Macdonald, D. Johnston (dir.), The 
structure and process of internatonal law, Martinus Nijhoff Publishers, Leyde, 1983, 1234 p., p. 305-339. 
1790. IPBES, 2012, UNEP/IPBES.MI/2/9, Rapport de la deuxième session de la Réunion plénière pour déterminer les 
modalités et les dispositions institutionnelles pour la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques, Appendice I, Fonctions, principes de fonctionnement et dispositions de la 
Plateforme. 
1791. Dans le contexte du droit international, voir R.  Mosk, «  The role of facts in international dispute resolution  », 
R.C.A.D.I, vol. 304, 2003, p. 1-180 et J. Salmon, « Le fait dans l’application du droit international », R.C.A.D.I, vol. 175, 1982, 
p. 257-414. 
1792. J. Thayer, « “Law and facts” in jury trials », Harvard Law Review, vol. 4, n° 4, 1891, p. 147-175, p. 151-152, « The 
fundamental conception is that of a thing as existing, or being true ».
1793. J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p. 450, entrée [estoppel]. 
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également membre de l’IPBES et qu’un de ses résumés pour décideurs contient de façon explicite 

la reconnaissance du caractère néfaste de ce type d’activité, alors il sera difficile pour cet État de 

nier ces effets sans risquer l’estoppel. Dans cette hypothèse, l’État défendeur a participé à établir 

un fait concerté dont la formulation est le résultat d’une négociation avec l’ensemble des autres 

membres de la Plateforme et ses experts. Prétendre que son activité n’est pas dommageable aux 

écosystèmes alors qu’antérieurement l’État a reconnu ce même caractère néfaste va à l’encontre 

du principe de non-contradiction que commande l’estoppel. 

1117. La participation à l’établissement de faits concertés peut aussi avoir un impact dans le 

contentieux national, et la multiplication des affaires relatives à la justice climatique fournit 

une démonstration de l’importance des institutions semblables à l’IPBES. Par exemple, l’affaire 

Urgenda a récemment mené à la condamnation de l’État néerlandais en raison de l’inadéquation 

de ses plans d’action climatique avec les objectifs de réduction qu’il s’était fixés. Dans cette affaire, 

les rapports du GIEC ont fourni une base essentielle au raisonnement du juge. Le prestige qu’a 

acquis cette institution au fil des années et la façon dont sont élaborés ses rapports confèrent 

un poids important à ses conclusions en tant que faits qui permettent au juge une qualification 

juridique de l’action publique néerlandaise 1794. 

1118. En nous focalisant sur la Plateforme en tant que productrice de faits, nous avons montré 
que celle-ci n’est pas complètement hors propos dans une perspective positiviste. Cependant, la 
réponse à notre question initiale reste inchangée. Si la Plateforme avait contribué à identifier 
et à promouvoir l’approche écosystémique, la nature juridique du principe n’en aurait pas été 
modifiée. On peut néanmoins voir une promotion indirecte du principe par l’établissement de faits 
ayant une portée écosystémique. Par exemple, si un résumé pour décideurs comporte l’affirmation 
que les mesures affectant les proies d’une espèce lui sont particulièrement nuisibles, un tel fait sera 
important dans l’application des normes internationales appelant à la protection de cette espèce. 
La Plateforme, à défaut d’être une productrice de normes, pourra être un outil pour déterminer le 
contenu exact des normes positives du droit international. 

1119. Aujourd’hui, le positivisme n’est plus l’approche prédominante dans l’étude du 
droit international. En effet, cette doctrine s’attache à délimiter précisément ce qu’est le droit 
international. Mais, comme le font remarquer beaucoup d’auteurs, celui-ci n’est pas fait par 
et pour des juristes 1795. Il est un outil mobilisé à des fins multiples qui façonnent sa substance. 
Avec l’accélération et la densification de la vie internationale, les schémas classiques du droit 
international, hérités d’une logique positiviste en date du siècle dernier, se fissurent et appellent à 
repenser les cadres théoriques de la discipline. 

1794. En l’espèce, il avait été reconnu que l’inadéquation de l’action du gouvernement néerlandais, au regard du consensus 
scientifique sur les causes et les effets du changement climatique, constituaient une violation de son obligation de diligence 
à l’égard de ses citoyens. Pour une étude détaillée de cette affaire et du caractère novateurs des arguments mobilisés 
par le juge néerlandais, voir DeGraaf (K.J), Jans (J.H), «  The Urgenda decision: Netherlands liable for role in causing 
dangerous global climate change », Journal of Environmental Law, vol. 27, n° 3, 2015, p. 517-527 et Tabau (A.-S), C. Cournil, 
« Nouvelles perspectives pour la justice climatique Cour du District de La Haye, 24 juin 2015, Fondation Urgenda contre 
Pays-Bas », Revue Juridique de l’Environnement, vol. 40, n° 4, 2015, p. 672-693.
1795. J. Combacau, S. Sur, Droit international public, op. cit., p. 88. 
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1120. Il est intéressant de s’interroger sur le rôle que peut jouer la Plateforme dans un tel 

contexte. Est-il vraiment inconcevable que la Plateforme participe au caractère juridique des 

principes qu’elle identifie et promeut ? 

II. La fonction dynamique de la Plateforme dans le développement  
du droit international de l’environnement

1121. En tant que courant de pensée, le positivisme classique en droit international a été remis 

en question. Les analyses critiques d’auteurs comme Martti Koskenniemi 1796 ou David Kennedy 1797 

ont questionné la revendication d’objectivité et de neutralité du droit international 1798. D’autres 

analyses sont venues relativiser la primauté des normes formelles de droit international dans la 

conduite des relations interétatiques. Les études rattachées au pluralisme ont montré l’importance 

de normes issues d’autres ordres juridiques internationaux, comme la Lex sportiva 1799 ou la Lex 
mercatoria 1800. D’autres encore ont mis en évidence que même au sein du droit international général, 

les normes formelles perdaient de leur prééminence au profit d’autres normes, plus souples et 

échappant aux classifications traditionnelles 1801. De toute évidence, le droit positif en tant que 

« partie du droit expressément créée par des procédés de création extériorisés et préétablis à cette 

fin » conserve toute son importance 1802, mais la démarche assimilant ce droit à l’intégralité du 

phénomène juridique n’est plus la seule à être pertinente 1803. 

1122. Ce dernier paragraphe s’attachera à resituer l’activité de l’IPBES dans une perspective se 

détachant du positivisme. Plus particulièrement, il s’agira d’étudier les normes que la Plateforme 

peut être amenée à produire sans que leur absence de liens avec les sources formelles du droit 

international ne constitue un obstacle à notre analyse (A). Également, il est pertinent de resituer 

la plateforme dans d’autres théories du droit international, notamment l’approche « interactive » 

1796. Pour une présentation générale de la pensée de cet auteur, voir M. Koskenniemi, La politique du droit international, 
Pedone, Paris, 2007, 423 p. 
1797. Pour une présentation générale de la pensée de cet auteur, voir D. Kennedy, Nouvelles approches de droit international, 
Pedone, Paris, 2009, 316 p. 
1798. Ces analyses ont été suivies d’études mettant en lumière les biais de cette branche du droit. Pour un aperçu de ces 
courants critiques et de la façon dont ils appellent une reconceptualisation du domaine, voir A. Paulus, « International law 
after postmodernism :towards renewal or decline of international law ? », Leiden Journal of International Law, vol. 14, n° 4, 
2011, p. 727-755. L’auteur évoque les courants féministes ou tiers-mondistes qui mettent en évidence le fait que le droit 
international public a été pensé par et pour des hommes occidentaux. 
1799. Pour une vue d’ensemble, voir R. Siekmann, J. Soek (dir.), Lex sportiva  : what is sports law ?, Springer, La Haye, 
2012, 391 p. 
1800. Pour une vue d’ensemble, voir O. Toth, The lex mercatoria in theory and practice, Oxford University Press, Oxford, 
2017, 368 p. 
1801. Par exemple, E. Brosset, E. Truilhé-Marengo (dir.), Les enjeux de la normalisation technique internationale : entre 
environnement, santé et commerce international, La Documentation Française, Paris, 2006, 334 p. ou D.  Shelton (dir.), 
Commitment and compliance: the role of non-binding norms in the international legal system, Oxford University Press, 
Oxford, 2000, 560 p. Nous reviendrons plus en détails sur le rôle de ces normes au point suivant. 
1802. Par exemple, il serait peu pertinent d’étudier le droit international sans s’intéresser aux traités. 
1803. Certains auteurs défendent encore cette approche comme étant un élément distinctif du droit, voyant les critiques 
modernes comme de fausses représentations de ce qu’est réellement le positivisme juridique. Voir J.  Kammerhofer, 
« International legal positivism », in A. Orford, F. Hoffmann (dir.), The Oxford Handbook of the theory of international 
law, Oxford University Press, Oxford, 2016, 1045 p., p. 407-426. 
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développée par les professeurs Jutta Brunnée et Stephen J. Toope. En effet, le mandat de la 

Plateforme renvoie au cadre conceptuel proposé par ces auteurs et invite à repenser sa fonction 

juridique (B). 

A. Une fonction dynamique par ses productions : normes de nature technique  
et soft law implicite

1123. Dans ce point, nous verrons que la Plateforme peut émettre des normes relevant de la 

soft law en droit international. Sans prétendre à l’exhaustivité 1804, il convient préalablement de 

présenter brièvement ce concept clef du droit international moderne. 

1124. Les normes qualifiées de soft law se retrouvent dans deux cas de figure 1805. Le premier est 

celui où des normes ne sont pas contenues dans des instruments formels du droit international. De 

fait, leur violation par les États ne peut entrainer leur responsabilité internationale, car elles ne sont 

pas juridiquement contraignantes. Le second cas est celui où un instrument formel (par exemple un 

traité) contient des normes n’ayant pas ou peu d’effets juridiques. Cela peut être lié à leur formulation 

générale réduisant leur caractère obligatoire à un degré négligeable 1806 ou leur nature déclaratoire 

les expurgeant de toute normativité. Là encore, leur violation n’engagera pas nécessairement 

la responsabilité internationale des États, car il sera laborieux de démontrer que leurs actions 

constituent un fait international illicite au regard des obligations trop vagues dont ils sont débiteurs. 

1804. La littérature sur la soft law est trop abondante pour en fournir un tour d’horizon complet dans une seule note de bas 
de page. Par souci de concision, nous nous référerons à quelques articles en faveur de l’utilisation de ces normes en droit 
international et leur étude, puis nous évoquerons les auteurs rétifs à ce concept. Nous proposerons en dernier lieu quelques 
publications ayant tenté une synthèse des débats sur la question. 

Plusieurs articles insistent sur l’utilité pratique et conceptuelle des normes souples en droit international. Par exemple 
G. Abi-Saab, « Éloge du «droit assourdi» : quelques réflexions sur le rôle de la soft law en droit international contemporain », 
in Nouveaux itinéraires en droit  : hommages à François Rigaux, Bruylant, Bruxelles, 1993, 659 p., p.  59-68  ; R.  Baxter, 
« International law in «her infinite variety» », International and Comparative Law Quarterly, vol. 29, n° 4, 1980, p. 549-566 ; 
A. Pellet, « Le «bon droit» et l’ivraie – Plaidoyer pour l’ivraie (Remarques sur quelques problèmes de méthode en droit 
international du développement) », in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes Méthodes d’analyse du droit international 
Mélange offerts à Charles Chaumont, Pedone, Paris, 1984, 595 p., p. 465-493. 

La charge le plus célèbre contre ces normes est celle du Professeur Weil, P. Weil, « Vers une normativité relative en 
droit international ? », Revue Générale de Droit International Public, vol. 86, n° 1, 1982, p. 5-42. Dans le même sens voir 
J. Klabbers, « The redundancy of soft law », Nordic Journal of International Law, vol. 69, n° 2, 1996, p. 167-182. On peut 
également citer l’article de Jean D’Aspremont voyant dans la multiplication des études relatives à ces normes une tentative 
d’extension artificielle du champ d’étude de la discipline. J. D’Aspremont, « Softness in international law: a self-serving 
quest for new legal materials », European Journal of International Law, vol. 19, n° 5, 2008, p. 1075-1093.

Les publications suivantes offrent une synthèse des débats sur cette notion. J. Cazala, « Le soft law international entre 
inspiration et aspiration », Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, vol. 66, n° 1, 2011, p. 41-84 ; I. Duplessis, « Le vertige 
et la soft law : réactions doctrinales en droit international », Revue Québécoise de Droit International, Hors-série avril 2007, 
p. 245-268 ; I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions de «source du droit», «force normative» et «soft law» », 
Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, vol. 65, n° 2, 2010, p. 1-64. 
1805. Cette distinction des catégories de soft law se retrouve dans plusieurs études, par exemple J. D’Aspremont, « Softness 
in international law : a self-serving quest for new legal materials », European Journal of International Law, op. cit. 
1806. On pensera par exemple à la Convention sur la diversité biologique dont la quasi-totalité des articles comporte la 
mention « dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra » (exception faite de l’article 26). Cette mention réduit 
considérablement le caractère contraignant des dispositions de cette convention, car, in fine, chaque article pourra être 
appliqué de la façon souhaitée par son destinataire. 
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1125. Le succès que connait la soft law s’explique par sa souplesse. En effet, les acteurs 

internationaux (États, institutions internationales, multinationales, ONG…), soucieux de poser des 

cadres à leurs relations, ne s’encombrent pas nécessairement du formalisme attaché à une vision 

positiviste du droit international. Dans un souci de rapidité ou de flexibilité, ils s’appuieront sur 

des normes souples qui pourront tout à fait remplir les mêmes fonctions que des normes juridiques 

formelles. Ces règles, bien que non contraignantes, n’en seront pas moins négociées avec âpreté 

par les États qui souvent y voient des enjeux stratégiques et diplomatiques importants. Cette 

réalité pratique échappe au cadre conceptuel classique du droit international attaché aux sources 

formelles et à une distinction nette entre normes juridiques et non juridiques. 

1126. L’IPBES peut être amenée à énoncer des normes relevant de la première catégorie de la soft 
law 1807. Cependant, la question qui se pose est de savoir si elle serait capable d’énoncer un principe 

dans une forme normative claire. En effet, la Plateforme se veut scientifiquement et politiquement 

pertinente sans pour autant être prescriptive. Une telle délimitation semble à première vue 

s’opposer à la formulation de normes. Il convient donc ici d’apporter plus de précisions sur 

la forme que peut prendre l’identification d’un principe par l’IPBES. Pour ce faire, nous nous 

référerons au précédent du GIEC ainsi qu’aux premiers rapports publiés par la Plateforme. De cet 

examen, il ressort qu’elle peut formuler des normes techniques pouvant contribuer à l’application 

de principes déjà existants (1) et formuler indirectement de nouvelles normes (2). 

1. La formulation de normes de portée techniques 

1127. En tant que modèle reconnu de l’IPBES, l’expérience du GIEC et son influence sur le 

développement du droit international du climat informe, dans une certaine mesure 1808, sur la façon 

dont l’IPBES peut contribuer à son tour au développement du droit international de la biodiversité. 

Schématiquement, le GIEC exerce une influence sur la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) par le biais de l’organe expert de cet accord international 1809 

qui s’appuie sur les rapports du groupe intergouvernemental pour fournir des recommandations 

aux États parties. On note cependant une situation où des normes ont été directement formulées 

par le GIEC pour ensuite être incorporées par décision dans le cadre juridique de la CCNUCC : les 

lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GES). 

1128. Ces lignes directrices constituent des normes de nature technique essentielles à la mise en 

œuvre harmonisée des dispositions de suivi de la CCNUCC. En effet, la convention ayant pour but 

de stabiliser les émissions de GES, il est nécessaire d’avoir une connaissance précise des émissions 

1807. À savoir les normes contenues dans des instruments n’étant pas rattachés aux sources formelles du droit international. 
1808. Il serait hasardeux de penser que la Plateforme réitérera tout simplement ce qu’a fait le GIEC dans son domaine. 
Les deux institutions sont différentes tant par leurs formes que par leurs contextes. Voir G. Futhazar, « From climate to 
biodiversity: procedural transcriptions and innovations within IPBES in the light of IPCC practices », in M. Hrabanski, 
D. Pesche(dir.), The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) - Meeting the challenges of 
biodiversity and governance, Routledge, Londres, 2016, 254 p., p. 102-118.
1809. Organe Subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 
– SBSTA)
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réelles afin de prendre les mesures adéquates. À cette fin, il est prévu que les parties soumettent 

à intervalle régulier des inventaires élaborés sur la base d’une méthodologie harmonisée, adoptée 

par la COP 1810. Les parties à la CCNUCC ont simplement repris les lignes directrices élaborées par 

le GIEC sur le sujet en les incorporant dans des décisions de COP 1811. Chaque nouvelle version de 

ces lignes directrices a depuis été consacrée de la même façon 1812. En somme, des normes de nature 

strictement technique et issues d’une institution internationale formellement incapable de produire 

du droit, ont ainsi acquis un degré de juridicité en devenant des éléments d’un accord subséquent 

pour l’interprétation de la CCNUCC. Appliquer les dispositions de la convention sur les inventaires 

de GES revient, par translation, à appliquer les normes techniques formulées par le GIEC. 

1129. En admettant que l’IPBES puisse produire de telles recommandations techniques, reprises 

par la suite dans les décisions des régimes lui étant associés, comment relier un tel phénomène à 

l’identification de principes plus généraux, comme l’approche écosystémique ? Nous avons vu que 

l’approche écosystémique pouvait entrainer la mise en œuvre de vastes programmes d’évaluation 

et de surveillance de l’environnement dans le but de déterminer le bon état écologique 1813. 

L’établissement par l’IPBES d’un ensemble de bonnes pratiques relatives à cette étape d’évaluation 

et de suivi serait de toute évidence un outil précieux pour l’application de l’approche écosystémique. 

Une telle production, approuvée par les membres de la Plateforme, permettrait de réduire le degré 

d’abstraction du principe qui constitue aujourd’hui un obstacle à sa mise en œuvre. Les normes 

techniques relatives au principe viendraient consolider sa compréhension et sa mise en œuvre 

sans directement changer sa nature juridique. Si les normes techniques ne peuvent que conforter 

l’application de normes préexistantes plus générales, il faut alors s’interroger sur la capacité de 

l’IPBES à produire de nouveaux principes. 

2. La formulation indirecte de normes générales 

1130. En 2016, la Plateforme a adopté ses deux premiers rapports : une évaluation thématique sur 

les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire 1814 et une évaluation méthodologique 

sur l’usage des scénarios et modèles relatifs à la biodiversité et les services écosystémiques 1815. Les 

1810. L’article  4.1.a de la CCNUCC dispose  : «  [Les Parties…] Établissent, mettent à jour périodiquement, publient et 
mettent à la disposition de la Conférence des Parties, conformément à l’article 12, des inventaires nationaux des émissions 
anthropiques par leurs sources et de l’absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole 
de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties » (nous soulignons). 
1811. CCNUCC, 1996, Décision 9/CP.2 Communications from Parties included in Annex I to the Convention: guidelines, 
schedule and process for consideration et CCNUCC, 1996, Décision 10/CP.2, Communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention: guidelines, schedule and process for consideration. 
1812. CCNUCC, 2013, Décision 24/CP.19, Revision of the UNFCCC reporting guidelines on annual inventories for Parties 
included in Annex I to the Convention. 
1813. Voir chapitre 7, § 981 ss.
1814. IPBES, 2016, Décision IPBES-4/1, Work programme of the Platform, annex II, Summary for policymakers of the 
assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, 
pollination and food production. Ci-après, « RDP Pollinisation ».
1815. IPBES, 2016, Décision IPBES-4/1, Work programme of the Platform, annex IV, Summary for policymakers of the 
assessment report of the methodological assessment of scenarios and models of biodiversity and ecosystem services. Ci-
après, « RDP méthodes et scénarios ». 
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résumés pour décideurs (RPD) de chacun de ces rapports donnent à voir comment l’IPBES promeut 

de nouvelles normes environnementales malgré son attachement à n’être « que » politiquement 

pertinente. 

1131. Le RPD sur la pollinisation, en sus de contenir des conclusions clefs relatives aux 

néonicotinoïdes et leurs effets léthaux 1816, comporte plusieurs recommandations sur les usages 

les plus appropriés pour faire face au déclin de certaines populations de pollinisateurs 1817. Par 

exemple, il est indiqué que la création de parcelles non cultivées, tout particulièrement en bordure 

de champs, avec des périodes de floraison étendue, est une pratique dont les effets positifs sont bien 

établis pour les pollinisateurs 1818. Il en va de même pour des systèmes agricoles caractérisés par la 

diversité des plants (par opposition à la monoculture) 1819. Le RPD sur les scénarios et les modèles 

comporte quant à lui plusieurs recommandations à l’attention des scientifiques et des politiques. 

Par exemple, le rapport « suggère » 1820 d’améliorer l’approche participative dans l’élaboration de 

scénarios et de modèles pour faciliter leur utilité et leur acceptation afin d’en améliorer l’efficacité 

en tant qu’instruments de gouvernance 1821. 

1132. Les conclusions de la Plateforme se veulent, dans la mesure du possible, factuelles. Par 

exemple, elles constatent qu’une série de pratiques a des effets bénéfiques sur les pollinisateurs. 

Lorsqu’elles ne comportent pas de suggestions (comme dans le rapport sur les scénarios et les 

modèles), elles sont donc dénuées de normativité. Pourtant, si l’on replace ces conclusions dans 

un contexte institutionnel et juridique plus large, il est évident qu’elles acquièrent une certaine 

force normative par capillarité. En effet, la Plateforme a été créée dans le but de pallier les 

lacunes systémiques du droit de l’environnement et s’insère dans le cadre conceptuel du droit 

du développement durable 1822. L’identification de pratiques efficientes pour la conservation et la 

gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes ne peut donc pas être considérée comme 

dénuée de toute normativité. Le contexte de leur formulation fait que les conclusions de la 

Plateforme sont a minima une invitation à agir dans un certain sens 1823. Appréhendées de cette 

façon, elles ne diffèrent pas fondamentalement, en termes de normativité, d’autres règles juridiques 

« soft » contenues dans les traités internationaux relatifs à la biodiversité. 

1816. RDP Pollinisation, § 18. Compte tenu des controverses liées à cette catégorie de pesticides, ainsi que des soupçons de 
conflit d’intérêts qui ont été émis à l’égard de cette évaluation, les passages de ce document traitant des néonicotinoïdes ont 
été l’objet d’une attention toute particulière (observation personnelle de l’auteur lors de la 4e plénière de l’IPBES). 
1817. Ibid., p. 50-51. 
1818. Idem. 
1819. Idem.
1820. Il est intéressant de voir que dans ce RDP la volonté d’éviter toute prescription se traduit dans un langage 
exagérément précautionneux  : «  la communauté scientifique, les responsables de l’élaboration des politiques et les parties 
prenantes pourraient souhaiter envisager […] » (nous soulignons). L’expression « pourraient souhaiter » est utilisée à de 
nombreuses reprises dans ce document. 
1821. RDP méthodes et scénarios, p. 80. 
1822. L.A. Duvic Paoli, « The Intergovernmental science-policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services of the 
framing of scientific knowledge within the law of sustainable development », International Community Law Review, vol. 
19, n° 2-3, 2017, p. 231-269.
1823. Cette normativité acquise par le contexte renvoie à nos propos sur les objectifs de l’approche écosystémiques au sein 
du PAM, Voir chapitre 7, § 992 ss.
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1133. Ce constat renvoie aux différentes analyses mettant en lumière la gradation de la 

normativité en droit. La Professeure Catherine Thibierge propose notamment trois pôles pour 

déterminer la force normative d’un énoncé 1824  : la valeur normative, la portée normative et la 

garantie normative 1825. La valeur normative est en lien avec les sources de la norme. Une source 

formelle de droit conférera une présomption de force normative à la norme, car elle s’insère 

d’emblée dans les schémas classiques de la discipline juridique. La portée normative renvoie à son 

contenu et son effet, au fait de servir de référence. Elle peut être déterminée en se référant à la façon 

dont une norme est perçue par ses destinataires. Par exemple, voient-ils la norme comme devant 

être légitimement appliquée ? Finalement, la garantie normative désigne la faculté d’un système à 

assurer le respect d’une norme. Il s’agit ici de déterminer les effets qu’entraine l’application ou la 

violation d’une norme. 

1134. Au regard de ces trois pôles, les normes exprimées par la Plateforme sont évidemment très 

faibles sur le plan normatif. Tout au plus bénéficient-elles d’une portée normative conférée par 

le contexte dans lequel elles sont formulées. En effet, elles sont explicitement dénuées de valeur 

normative 1826 et ne connaissent pas non plus de garantie normative. On imagine donc difficilement 

un principe environnemental nouveau jaillir de la seule activité isolée de la Plateforme. Mais c’est 

justement parce que l’activité de la Plateforme n’est pas isolée qu’elle peut être un élément décisif 

dans l’évolution du droit international de l’environnement. Prenant part à un processus général 

impliquant une large variété d’acteurs de cette branche du droit, l’IPBES peut contribuer à son 

évolution et à son renforcement. 

B. Une fonction dynamique par son processus :  
un droit international interactif

1135. En ne se limitant plus au droit positif, il est possible de prendre dûment en compte les 

autres normes qui contribuent effectivement à façonner les comportements des différents acteurs 

internationaux, par exemple la soft law. S’écarter du positivisme permet également de rendre compte 

de façon plus fidèle des processus menant à la création et à l’application du droit international. Il ne 

s’agit plus de considérer uniquement la théorie des sources formelles pour expliquer pourquoi une 

norme est juridique, mais d’élargir la focale en prenant en compte d’autres facteurs qui auraient 

été laissés de côté dans une approche positiviste. Une telle démarche rapproche alors l’analyse 

juridique des théories des relations internationales qui s’interrogent sur le rôle et l’importance 

1824. C. Thibierge et alii., La force normative – Naissance d’un concept, Bruylant, Bruxelles, 2009, 891 p., p. 821-836. 
1825. Certains auteurs proposent des critères différents pour l’étude des normes. On pensera notamment à la légalité, 
l’effectivité et la légitimité proposées par les professeurs Ost et Van de Kerchove ou encore l’obligation, la précision et la 
délégation, proposées par les professeurs Abbott, Keohane et Moravcsik. Voir, K. Abbott, R. Keohane, A. Moravcsik et al., 
« The concept of legalization », International Organization, vol. 54, n° 3, 2000, p. 401-419 et F. Ost, M. Van De Kerchove, 
De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Facultés Universitaires de Saint Louis, Bruxelles, 2002, 
596 p., p. 324-341. Ils semblent que ces triptyques se rejoignent sur de nombreux points à tel point qu’ils peuvent être 
interchangeables. Nous nous référerons cependant au cadre conceptuel posé par Catherine Thibierge qui nous semble être 
le plus englobant. 
1826. Cf. supra, § 1109-1111.
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des normes 1827. Les professeurs Jutta Brunnée et Stephen Toope ont élaboré un cadre conceptuel 

tentant d’enrichir l’analyse juridique de concepts issus des relations internationales afin de rendre 

compte de manière plus juste de la façon dont opère le droit international. Nous exposerons les 

prémices théoriques de ce cadre (1) pour poser un regard nouveau sur l’IPBES à l’aune de leurs 

arguments (2). 

1136. Il ressortira de cette analyse que l’IPBES peut favoriser l’émergence et le maintien de 

nouvelles normes en droit international de l’environnement. Elle aurait pu contribuer à conférer à 

l’approche écosystémique le caractère d’un principe coutumier en facilitant la consolidation de la 

pratique et de l’opinio juris, mais elle n’aurait pas pu le faire seule. 

1. L’approche interactive du droit international 

1137. L’idée d’une approche interactive du droit international est développée par les professeurs 

Brunnée et Toope tout au long des années 2000 1828. Leur théorie s’appuie sur les enseignements 

du courant constructiviste des relations internationales et sur la description de la norme juridique 

par le philosophe du droit Lon Luvois Fuller. Pour rendre compte de l’émergence et de l’effet des 

normes juridiques en droit international, ces auteurs énoncent trois propositions : 

 – les normes juridiques ne peuvent émerger que dans le contexte de normes sociales basées sur 

des conceptions partagées ; 

 – les critères de juridicité d’une norme sont essentiels pour que celle-ci suscite l’adhésion et la 

fidélité de ses destinataires ; 

 – les normes juridiques sont élaborées, maintenues ou détruites par des pratiques juridiques 

continues 1829. 

1138. Pour comprendre la pertinence de cette théorie pour notre cas d’étude, il importe de revenir 

sur la place des idées constructivistes et de la théorie Lon Luvois Fuller dans leur approche afin de 

souligner en quoi celle-ci est « interactive ». 

1139. L’approche constructiviste des relations internationales peut être perçue comme 

une réaction à la primauté du «  réalisme  » qui considère que le comportement des acteurs 

internationaux s’explique simplement par la poursuite de leurs intérêts préétablis 1830. Pour les 

réalistes, les relations internationales sont façonnées par les intérêts et les pouvoirs de ses acteurs 

1827. Les deux disciplines entretiennent d’ailleurs des liens évidents qui font l’objet de nombreux commentaires. Pour 
une vue d’ensemble, voir J. Dunoff, M. Pollack (dir.), Interdisciplinary perspectives on international law and international 
relations The state of the art, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 680 p. 
1828. J. Brunnée, S. Toope, « International law and constructivism: elements of an interactional theory of international 
law », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 39, n° 1, 2000, p. 19-74; J. Brunnée, S. Toope, Legitimacy and legality 
in international law An interactional account, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 411 p.; J. Brunnée, S. Toope, 
« Interactional international law: an introduction », International Theory, vol. 3, n° 2, 2011, p. 307-318.
1829. J. Brunnée, S. Toope, Legitimacy and legality in international law An interactional account, loc. cit., abstract. 
1830. F. Dos Reis, O. Kessler, « Constructivism and the politics of international law », in A. Orford, F. Hoffmann (dir.), 
The Oxford Handbook of the theory of international law, Oxford University Press, Oxford, 2016, 1045 p., p. 344-364.
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qui sont aussi libres de poursuivre leurs intérêts qu’ils sont puissants 1831. Pour les constructivistes, 

les intérêts ne sont pas des éléments préétablis et ils ne sont pas non plus stables. Ceux-ci sont 

continuellement redéfinis par les interactions entre les acteurs internationaux qui sont des « êtres 

sociaux  » 1832. Les constructivistes rejettent donc l’idée d’une société internationale où chaque 

acteur cherche à satisfaire des intérêts lui étant propres et établis en amont de ses actions. 

1140. Des interactions entre acteurs internationaux peuvent naître des normes, entendues comme 

des standards de comportements créés via des attentes mutuelles 1833, qui vont alors façonner en 

retour ces interactions. Dès lors, les constructivistes accordent un intérêt particulier à ces normes 

pour expliquer le comportement des acteurs internationaux 1834. Les professeurs Jutta Brunée 

et Stephen Toope reprennent ces éléments dans leur théorie interactive du droit international 

en posant comme prémices que les normes juridiques naissent des normes sociales façonnées 

par les échanges entre les acteurs internationaux. Plus encore, les normes juridiques, une fois 

émises de façon formelle, peuvent se maintenir par les pratiques interactives qui vont faire qu’une 

norme va se renforcer ou, au contraire, sombrer dans la désuétude. En ne se focalisant plus sur les 

sources formelles du droit international, mais sans pour autant les écarter, l’approche interactive 

promeut une lecture moins linéaire du droit selon laquelle il serait simplement question d’étudier 

les normes issues de sources formelles. Dans une perspective interactive, il est nécessaire de 

rechercher la source effective de la norme juridique dans les normes sociales générées par les 

interactions entre les acteurs internationaux. Il s’agit finalement de réintégrer l’étude des sources 

matérielles aux côtés des sources formelles 1835. Il est également nécessaire de mesurer l’effectivité 

des normes promues au regard des actions et discours de leurs destinataires, actions qui peuvent 

renforcer ou affaiblir les normes sociales dont elles sont originellement issues. Par exemple, dans 

une perspective interactionniste, une norme satisfaisant aux exigences du positivisme, mais 

inappliquée dans une indifférence générale, sera considérée comme désuète. 

1141. Le constructivisme fonde donc le premier et le troisième élément de l’approche interactive, 
à savoir : les normes juridiques ne peuvent émerger que dans le contexte de normes sociales basées 
sur des conceptions partagées  ; les normes juridiques sont élaborées, maintenues ou détruites 
par des pratiques juridiques continues. Les théories de Fuller viennent quant à elle éclairer le 
deuxième élément : les critères de juridicité d’une norme sont essentiels pour que celle-ci suscite 
l’adhésion et la fidélité de ses destinataires.

1831. Cette présentation est, bien entendu, une simplification des concepts liés à l’école réaliste. Pour une présentation 
générale plus nuancée, voir D. Battistela, F. Petiteville, M.-C. Smouts et al. (dir.), Dictionnaire des relations internationales, 
3e éd., Dalloz, Paris, 2012, 572 p., p. 469, entrée [réalisme]
1832. D.  Battistela, F.  Petiteville, M.-C.  Smouts, et al. (dir.), Dictionnaire des relations internationales, p.  71, entrée 
[constructivisme]
1833. J. Brunnée, S. Toope, « Constructivism and international law », in J. Dunoff, M. Pollack (dir.), Interdisciplinary 
perspectives on international law and international relations The state of the art, op. cit., p. 119-145, p. 119. 
1834. Pour un exemple représentatif, voir F. Kratochwil, Rules, norms and decisions: on the condition of practical and legal 
reasoning in international relations and domestic affairs, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, 317 p. 
1835. En cela, la théorie des professeurs Brunnée et Toope est similaire aux idées avancées par Georges Scelle dans son « précis 
de droit des gens ». G. Scelle, Précis de droit des gens Principes et systématiques, volume 1, Dalloz, Paris, 1932 (reproduction en 
2008), 312 p., p. 6, « […] il n’y pas, comme on le croit souvent, plusieurs sources du Droit, mais une seul : le fait social lui-même 
ou la solidarité ». L’écho de ces théories séparées par plus d’un demi-siècle et un continent mérite d’être souligné. 
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1142. Lon Luvois Fuller est un philosophe du droit partisan du naturalisme dont les débats avec 

Herbert Hart, auteur majeur du positivisme, sont encore commentés aujourd’hui 1836. Malgré le plus 

fort succès des thèses du Professeur Hart, les écrits de Lon Luvois Fuller restent néanmoins étudiés 

et il demeure un auteur incontournable de la pensée juridique américaine. Pour identifier une 

norme juridique, celui-ci pose un ensemble précis de critères, totalement distincts des exigences du 

positivisme 1837 : la généralité, la promulgation, la non-rétroactivité, la clarté, la non-contradiction, 

le fait que la norme n’exige pas l’impossible, la constance, et la congruence entre la norme et 

l’activité d’autorités officielles 1838. Les professeurs Brunnée et Toope s’appuient sur cette description 

pour distinguer les normes sociales des normes juridiques dans leur approche. Ils considèrent 

en effet qu’il est nécessaire que les normes issues des interactions entre acteurs acquièrent une 

qualité juridique pour entrainer une adhésion de la part de leurs destinataires qui reconnaissent un 

passage de la norme sociale à la norme juridique. Ils s’appuient sur les descriptions de Lon Fuller 

– qui lui aussi accorde une importance particulière aux normes sociales 1839 – pour dépasser les 

critères stricts du positivisme. En effet, le positivisme peut soit écarter certaines normes du champ 

juridiques quand bien même elles satisfont à ces critères, soit attribuer une nature juridique à des 

normes qui pourraient être contradictoires ou manquer de clarté. 

1143. Finalement, il convient de préciser que les trois éléments de l’approche interactive ne sont 

pas linéaires. Une fois une norme juridique promulguée, celle-ci peut influencer le contenu de la 

norme sociale l’ayant générée. De même, l’interaction entre les acteurs peut jouer sur la façon 

dont sont appliquées les normes juridiques. Chacun des éléments exerce une influence sur les 

autres de telle sorte que les normes juridiques internationales ne sont pas simplement émises de 

façon ponctuelle. Ces normes sont créées et appliquées dans un processus perpétuel qui nait de 

l’interaction entre les différents acteurs internationaux. 

1144. Cette approche théorique apparait finalement comme une méthode pour l’étude du droit 

international. Elle cherche à discerner les dynamiques qui vont mener à sa création et à son 

maintien ainsi qu’à cerner les éléments contribuant à son effectivité. Appliquer cette méthode 

permet de mettre en lumière le rôle d’institutions telles que l’IPBES dans l’émergence et le maintien 

de nouveaux principes environnementaux. 

1836. P. Cane (dir.), The Hart-Fuller debate in the twenty-first century, Hart Publishing, Oxford, 2010, 297 p. Aujourd’hui, la 
postérité de l’œuvre du Professeur Hart est un signe que ces débats ont été remportés par ce dernier. Sur cette idée, voir 
J. Brunnée, S. Toope, « International law and constructivism: elements of an interactional theory of international law », 
op. cit., p. 44, « It is fair to say that Hart “won” the debate in that the canons of analytical positivism have strongly influenced 
Western legal traditions for most of the late twentieth century, and Hart’s magisterial book, The Concept of Law, has served as 
a touchstone for most every attempt at legal theory since its publication ». 
1837. Pour rappel, le droit positif représente « la partie du droit expressément créée par des procédés de création extériorisés 
et préétablis à cette fin ». R. Ago, « Droit positif et droit international public », op. cit., p. 16.
1838. L. Fuller, The morality of law, édition révisée, Yale University Press, New Haven, 1963, 262 p., p. 33-94. 
1839. C’est d’ailleurs cette caractéristique qui justifie leur choix de se référer à cet auteur. J. Brunnée, S. Toope, Legitimacy 
and legality in international law An interactional account, op. cit., p. 20.
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2. Le rôle de l’IPBES dans une perspective interactive : la consolidation légitime 
d’une pratique et d’une opinio juris

1145. Au regard de l’approche théorique proposée par les professeurs Brunée et Toope, il apparait 

que l’IPBES peut jouer un rôle fondamental dans l’émergence des normes sociales et le maintien 

de pratiques juridiques 1840. 

1146. Comme nous l’avons souligné, l’IPBES étant dénuée de la personnalité juridique 

internationale, elle est incapable de produire des normes positives. Elle peut en revanche établir 

des faits concertés et formuler des énoncés de faible valeur normative 1841. Ce faisant, elle réunit un 

vaste ensemble d’acteurs internationaux : États, ONG, représentants du secteur privé, représentants 

des communautés locales et autochtones… Ce point d’honneur à opérer de manière inclusive peut, 

en théorie 1842, contribuer à ce que l’IPBES soit un forum où se forge une compréhension partagée 

des enjeux relatifs à la biodiversité. La Plateforme peut donc être un lieu d’émergence des normes 

sociales par la mise en relation d’une pluralité d’acteurs. De là, des normes remplissant les critères 

de légalités identifiées par le Lon Luvois Fuller peuvent voir le jour dans d’autres fora, par exemple 

les conférences des parties aux traités méditerranéens ou les organisations internationales comme 

l’Union européenne 1843.

1147. L’IPBES peut aussi renforcer les pratiques relatives à des normes juridiques déjà existantes. 

Ce rôle se comprend à la lumière des principes directeurs de la Plateforme  : la légitimité, la 

crédibilité et la pertinence 1844. Afin de satisfaire à l’exigence de pertinence, les experts de l’IPBES 

tâcheront de produire des rapports répondant aux attentes formulées par les membres. Plus 

particulièrement, la Plateforme étant liée aux autres accords multilatéraux environnementaux 

traitant de la biodiversité, ses évaluations porteront sur des sujets clefs pour leur application. 

En apportant des analyses pertinentes sur certaines bonnes pratiques ou obstacles dans la mise 

en œuvre des mesures relatives à la biodiversité, l’IPBES peut façonner la pratique juridique de 

ses membres. Par exemple, nous évoquions la possible production de normes techniques en lien 

avec l’approche écosystémique. De tels outils peuvent contribuer à ce qu’une norme juridique 

soit appliquée avec plus de facilité. Gagnant en force par les productions de la Plateforme, une 

norme juridique pourra alors façonner les normes sociales émergeant des interactions entre les 

acteurs. En somme, dans le processus continu qu’est le droit international selon une perspective 

interactionniste, la Plateforme vient se placer en amont de la création de la norme juridique et 

constitue un support pour les pratiques y étant attachées. 

1840. Soit les premier et troisième éléments de leur cadre conceptuel, cf. supra, § 1137.
1841. Cf. supra, § 1100 ss. 
1842. Il est important de rappeler encore une fois que l’ensemble de notre raisonnement s’appuie sur le postulat d’une 
Plateforme apte à remplir son mandat. Il ne faut cependant pas perdre de vue que l’IPBES peut très bien avoir une influence 
négligeable sur la gouvernance de l’environnement. Actuellement, ses limitations financières constituent un frein à la 
réalisation de son mandat et l’impact de ses premières évaluations est difficilement mesurable. 
1843. Ces normes pourront d’ailleurs avoir une influence indirecte sur la région méditerranéenne comme nous l’avons vu 
au titre 3. 
1844. Pour une analyse de ces critères, voir chapitre 2, § 273-277.
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1148. L’analyse interactionniste des activités de la Plateforme montre à quel point le cadre 

conceptuel des professeurs Brunnée et Toope fait écho aux éléments constitutifs de la coutume 

internationale. Les professeurs soulignent d’ailleurs que l’approche interactive permet un examen 

plus rigoureux de l’apparition de l’opinio juris que celui habituellement opéré par les juges 

internationaux 1845. L’opinio juris s’étudie au travers des interactions des acteurs internationaux et 

n’est pas uniquement supposée sur la base de leurs pratiques. L’IPBES, en tant que forum, peut 

donc jouer un rôle dans le processus coutumier 1846. D’autres fora internationaux remplissent la 

même fonction interactive, comme l’assemblée générale des Nations unies, les conférences des 

parties des différents accords multilatéraux, les réunions politiques informelles… En tant que 

lieux d’interactions, ils peuvent eux aussi favoriser l’émergence de normes sociales constituant le 

terreau pour de futures normes juridiques ainsi que consolider les pratiques autour de règles déjà 

existantes. Quelle est alors la particularité de la Plateforme dans cet environnement institutionnel ? 

1149. L’IPBES, par sa focalisation sur les dimensions scientifiques de la gouvernance de la 

biodiversité, ainsi que par sa volonté d’inclusion dans la conduite de ses activités, satisfait à deux 

« pôles » de légitimité 1847 qui peuvent conférer à son activité une influence conséquente sur les 

pratiques de ses membres. À l’appui d’une telle affirmation, il est nécessaire de revenir brièvement 

sur la notion de légitimité. 

1150. La légitimité, bien qu’étant essentielle pour le fonctionnement pérenne des systèmes 

juridiques, ne connait pas de définition unanime en droit international 1848. Le Professeur 

Thomas Franck considère que la légitimité d’une règle juridique renvoie à sa capacité à inciter 

ses destinataires à s’y soumettre volontairement 1849. Pour ce faire, il est nécessaire qu’une règle 

juridique soit déterminée et cohérente et qu’elle connaisse une forme de « validation symbolique » 

ainsi qu’une forte adhésion 1850. D’autres auteurs, comme le Professeur Daniel Bodansky, suggère 

que la légitimité désigne la qualité d’une règle ou d’une institution dont l’autorité est considérée 

comme justifiée indépendamment de toute coercition, d’intérêt ou de persuasion 1851. Ce dernier 

voit la légitimité comme un point d’équilibre entre la persuasion et la contrainte qui assure une 

1845. Cf. supra, § 1086.
1846. Le rôle des institutions internationales dans le processus coutumier a été étudié avec soin, voir G. Cahin, La coutume 
internationale et les organisations internationales: l’incidence de la dimension institutionnelle sur le processus coutumier, 
Pedone, Paris, 2001, 782 p. 
1847. Sur ce point, D. Bodansky, « Legitimacy », in D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey (dir.), The Oxford Handbook of 
international environmental law, Oxford University Press, Oxford, 2007, 1080 p., p. 704-723. 
1848. Pour une analyse générale de cette notion, voir R.  Wolfrum, V.  Röben (dir.), Legitimacy in international law, 
Springer, Berlin, 2008, 420 p. L’emploi de la notion de légitimité diffère ici de nos précédentes analyses relatives à l’expertise 
scientifique, cf. chapitre 2, § 274-278.
1849. T.  Franck, «  The power of legitimacy and the legitimacy of power: international law in an age of power 
disequilibrium », American Journal of International Law, vol. 100, n° 1, 2006, p. 88-106, p. 93. 
1850. Idem.
1851. D. Bodansky, « The legitimacy of international governance : a coming challenge for international environmental 
law? », American Journal of International Law, vol. 93, n° 3, 1999, p. 596-624. Le Professeur Daniel Bodansky suggère que la 
légitimité se situe entre la persuasion rationnelle et la contrainte. Par exemple, une norme considérée par son destinataire 
comme irrationnelle sera néanmoins appliquée si celui-ci la considère légitime. À l’inverse, une contrainte pourra pousser 
un individu à agir dans un sens sans qu’il considère cette contrainte comme légitime. On retrouve également cette idée 
dans la définition proposée par Simone Goyard-Fabre, S. Goyard-Fabre, « Légitimité », in D. Alland, S. Rials (dir.), 
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plus grande application des normes 1852. Suivant cette logique, la recherche de légitimité en droit 

international de l’environnement est essentielle à son effectivité 1853. 

1151. Les activités de la Plateforme s’insèrent dans le cadre analytique proposé par Daniel 

Bodansky pour caractériser les éléments constitutifs de la légitimité. Selon cette analyse, il semble 

que l’IPBES puisse contribuer à la légitimité des mesures de conservation et de gestion durable de 

la biodiversité et ce, plus que d’autres fora. 

1152. Le Professeur Bodansky estime que la légitimité des règles et des institutions se construit sur 

trois piliers : leurs sources, leurs procédures et leur substance 1854. La source renvoie à l’idée qu’une 

autorité sera légitime en fonction d’un contexte historique, politique et juridique. Par exemple, 

les institutions répondant aujourd’hui à l’idéal démocratique sont considérées comme étant 

légitimes 1855. La dimension procédurale de la légitimité signifie qu’une norme ou une institution 

seront considérées comme légitimes si elles satisfont à des conditions unanimement reconnues 

comme impératives. On évoquera par exemple le droit à la défense dans un cadre contentieux, ou 

encore la transparence des activités des institutions internationales. Enfin, la substance est liée à 

l’action exercée par une institution ou une norme. Si une institution ou une règle juridique sont 

perçues comme étant effectives ou rationnelles, elles pourront être considérées comme légitimes. 

1153. L’IPBES remplit, en théorie, plusieurs des critères de légitimité ainsi identifiés. En 

permettant une forte participation dans la conduite de ses travaux et en tentant d’en garantir la 

transparence, la Plateforme satisfait théoriquement aux exigences procédurales de légitimité 1856. 

Par exemple, le réseau des parties prenantes est censé permettre une implication de la société 

civile sous toutes ses formes dans les travaux de la Plateforme, et notamment les populations 

locales et indigènes qui sont souvent les premières concernées par les enjeux liés à la biodiversité. 

Les abondantes règles procédurales pour l’élaboration des rapports fournissent également 

un socle de transparence censé donner à ses conclusions une légitimité accrue dans les débats 

environnementaux. De même, ses productions étant fondées sur les meilleures connaissances 

disponibles, celles-ci pourront être considérées comme légitimes par leurs aspects rationnels. 

Finalement, parce que les conclusions finales sont adoptées par consensus, mais dans les limites 

des résultats établies dans les évaluations, les productions de la Plateforme peuvent être à la source 

Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003, 1649 p., p. 929-933, p. 929, « [La légitimité] désigne le bien-fondé du 
pouvoir, ce qui lui confère sa validité et sa justification ». 
1852. D. Bodansky, « Legitimacy », loc.cit., p. 709. 
1853. Certains auteurs soulignent cependant que la légitimité ne peut être le seul facteur permettant d’expliquer pourquoi 
une règle juridique sera appliquée ou non. Sur ce point, voir H. Koh, « Why do nations obey international law ? », Yale 
Law Journal, vol. 106, n° 8, 1997, p. 2599-2660. Dans cet article, le Professeur Koh propose notamment une lecture critique 
des théories de la légitimité en droit international avancée par Thomas Franck depuis le début des années 1990. 
1854. Ibid., p. 710. 
1855. Cet aspect a davantage de poids dans les contextes nationaux où peuvent jouer des processus démocratiques. En droit 
international, l’aspect démocratique se manifeste surtout dans les règles de participation, bien qu’on ne puisse considérer 
que la simple participation suffit à conférer un caractère démocratique à une institution internationale. 
1856. Néanmoins, l’important contrôle étatique sur la sélection de ses experts peut remettre en question un tel constat. 
Voir, introduction générale, § 70.



453La portée juridique du principe d’approche écosystémique en Méditerranée

d’un consensus légitime entre ses membres et parties prenantes. De fait les mesures prises en 

application des recommandations de la Plateforme pourront bénéficier de cette légitimité et ainsi 

connaitre une plus forte effectivité 1857. 

1154. En produisant des rapports comportant des éléments ayant trait à la promotion du principe 

d’approche écosystémique, l’IPBES peut donc contribuer à consolider la pratique et l’opinio juris 
relatif à ce principe en lui conférant une plus grande légitimité. À l’inverse, on peut imaginer 

que des fora de nature exclusivement politique ne bénéficieront pas de la même légitimité dans 

la promotion du principe, et ce en raison de l’absence d’élément rationnel à l’appui de leurs 

recommandations. Dès lors, par sa dimension scientifique 1858, l’IPBES peut constituer le socle 

rationnel d’une coutume naissante. 

Conclusion de la Section 2

1155. L’analyse fictive 1859 que nous venons de mener met en lumière les différents rôles de l’IPBES 

pour le développement du droit international de l’environnement. Nous avons vu que l’action de 

l’IPBES est similaire à l’influence exercée par les normes interstitielles 1860 : elle ne crée pas elle-

même de normes juridiques, mais peut contribuer à leur émergence et à l’interprétation des autres 

normes en vigueur. Sa contribution à l’identification du principe d’approche écosystémique aurait 

pu accélérer sa cristallisation en tant que norme coutumière, venant ainsi clore son « cycle de vie 

normatif » 1861. Cette analyse apparait comme un encouragement aux acteurs impliqués dans les 

activités de cette jeune institution à tout mettre en œuvre pour qu’elle parvienne à effectivement 

remplir son mandat. L’impact d’une Plateforme pleinement effective ne sera pas seulement 

politique, mais aussi assurément juridique. 

1857. Bien entendu, ce constat optimiste reste dans le cadre de notre postulat initial, à savoir l’hypothèse d’une Plateforme 
parvenant à parfaitement remplir son mandat. 
1858. Il convient de rappeler ici que l’on ne peut pas complètement distinguer les dimensions scientifiques et politiques 
des activités de l’IPBES. La Plateforme, bien que se prévalant d’une mission de nature scientifique, reste un lieu politique. 
Sur les rapports en science et politique et leur caractère indissociable, voir introduction de la partie 1 et chapitre 2, § 342 ss.
1859. Pour rappel, nous avons tenté de répondre à la question suivante : et si la Plateforme avait contribué à l’identification 
et à la diffusion de l’approche écosystémique ? 
1860. Cf. supra, § 1055 ss.
1861. Cf. conclusion du chapitre 7. 
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Conclusion du Chapitre 8

1156. L’étude du principe d’approche écosystémique, en utilisant successivement comme 

grille d’analyse le cas méditerranéen et l’action de l’IPBES, nous a permis de mettre en évidence 

plusieurs éléments cruciaux. Tout d’abord, nous avons pu déterminer que ce principe aux diverses 

traductions pratiques a la nature d’une norme interstitielle. Dénué d’autonomie normative, 

le principe d’approche écosystémique n’agit qu’en suscitant la création d’autres normes ou en 

influençant l’application et l’interprétation de règles déjà existantes. Également, le principe est tout 

à la fois un outil du développement durable et un corollaire du principe de précaution. Finalement, 

il ne remplit pas encore les conditions requises pour être assimilable à une règle coutumière du 

droit international. 

1157. En revanche, dans l’hypothèse où la Plateforme aurait contribué à son identification, on 

peut imaginer que le principe aurait connu une consécration coutumière, ou tout du moins que 

le processus permettant une telle consécration ait été plus avancé aujourd’hui. Cette conclusion 

fait sens si l’on étudie la Plateforme en prenant en compte les normes qu’elle peut être amenée à 

formuler, ainsi que les processus auxquels celle-ci prend part. En réunissant une pluralité d’acteurs 

internationaux dans un processus se prévalant d’une légitimité scientifique et participative, la 

Plateforme peut contribuer à influencer les pratiques et même renforcer l’opinio juris autour d’une 

norme. 
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Conclusion du Titre 4

1158. L’étude générale de l’approche écosystémique en Méditerranée nous a apporté une 

illustration indéniable de l’impact conséquent que pouvaient avoir les nouvelles normes issues 

des travaux scientifiques les plus influents. Au fil de notre enquête, nous avons vu comment 

cette norme interstitielle a généré un basculement vers des logiques managériales cycliques qui 

tranchent avec les anciennes approches basées sur les droits et les obligations des États vis-à-vis de 

l’environnement. L’approche écosystémique remet en question les modes opératoires classiques 

du droit international de l’environnement. 

1159. Le fait qu’une telle norme corresponde à celles que la Plateforme pourrait promouvoir 

à l’avenir illustre l’influence considérable que pourra avoir cette institution si elle satisfait aux 

conditions nécessaires à sa pleine effectivité. 

1160. Néanmoins, prédire avec certitude quelles seront les autres normes identifiées et promues 

par la Plateforme est impossible. En tout état de cause, quels que soient les principes qui 

connaitront une consécration institutionnelle dans le cadre de l’activité de la Plateforme, l’action 

de l’IPBES devrait contribuer à faciliter leur diffusion et leur appropriation par les acteurs du droit 

international de l’environnement. 

1161. Ce titre sur l’impact potentiel des principes identifiés par la Plateforme conclut notre étude 

relative à l’influence de l’IPBES par le biais des diffusions normatives. 
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Conclusion de la Partie 2

1162. Cette partie consacrée à l’influence indirecte de la Plateforme par le biais des diffusions 

normatives avait pour but d’interroger la qualité systémique du droit international applicable à 

la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens 1862. En effet, si cet ensemble juridique avait 

une qualité réellement systémique, alors les évolutions suscitées par l’IPBES en un point se 

répercuteraient sur tous les autres. 

1163. Au regard de l’ensemble des interactions juridiques sur lesquelles nous nous sommes 

penchés dans cette partie, il semble que le caractère systémique du droit international applicable 

à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens se soit renforcé au cours des dernières 

années grâce aux mesures prises par ses architectes  : les États et les institutions des régimes. 

Par exemple, les alignements juridiques des régimes méditerranéens sur les régimes globaux 

assurent une articulation cohérente des obligations globales et régionales. Également, l’influence 

majeure de l’Union européenne lui permet d’exporter certaines de ses normes afin de s’assurer de 

leur efficacité globale. Ces interrelations permettent plus généralement la diffusion de nouveaux 

principes du droit de l’environnement comme l’illustre la genèse de l’approche écosystémique 

dans la région. Dans un espace caractérisé par la pluralité juridique, ces interactions permettent 

également aux nouvelles normes d’être assimilées plus rapidement par les acteurs, comme le 

montre encore une fois le cas de l’approche écosystémique. Mais bien que l’action des régimes 

applicables à la région semble avoir gagné en cohérence, il est difficile d’affirmer qu’ils constituent 

aujourd’hui un système. 

1164. Le droit international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens se 

situe à mi-chemin entre l’« Ordre normatif » (On) et l’« Espace normatif » (En) conceptualisés 

par le Professeur Gerard Timsit 1863 et dont la somme constitue un «  système de droit  ». L’On 

désigne un système hiérarchisé structurant l’existence de normes 1864. Cette approche ne peut bien 

évidemment pas jouer pour les différents régimes méditerranéens car, nous l’avons vu, ceux-ci 

sont principalement engagés dans des relations horizontales, à l’exception du cas particulier de 

1862. Cf. Introduction de la partie 2, § 696.
1863. G. Timsit, Thèmes et systèmes de droit, PUF, Paris, 1986, 205 p., voir notamment la première partie de l’ouvrage 
« récurrences ». Le Professeur Timsit a également discuté de ces concepts dans un article plus synthétique. Voir G. Timsit, 
« L’ordre juridique comme métaphore », Droits, vol. 33, 2001, p. 3-18. 
1864. G. Timsit, « L’ordre juridique comme métaphore », loc. cit., p. 8.
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l’Union européenne. L’En constitue quant à lui un système d’appartenance ou d’inclusion des 

normes dans un ensemble non hiérarchisé 1865. L’environnement physique méditerranéen pourrait 

constituer un tel espace pour les régimes que nous avons étudiés, mais le fait que la cohérence et la 

coordination de ces derniers aient considérablement augmenté ces dernières années fait que l’En 

ne constitue plus leur seul dénominateur commun. Les règles internationales se sont enchevêtrées 

tout en conservant leur identité propre et sans se soumettre à de nouvelles hiérarchies juridiques. 

Il ne s’agit donc pas d’un simple espace normatif, mais plutôt un espace normatif structuré à 

défaut d’être hiérarchisé. Grâce à ces interrelations complexes, l’influence méditerranéenne de 

l’IPBES semble assurée par la dynamique d’évolution du droit dans la région. 

1865. Idem.



Conclusion générale
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1165. À l’issue de notre analyse des régimes internationaux méditerranéens 1866, il nous parait 

important de revenir, en guise de conclusion, sur deux éléments particulièrement marquants  : 

d’une part le dynamisme juridique et institutionnel de la région et, d’autre part, le « schisme de 

réalité » 1867 entre ce dynamisme et l’état actuel de conservation de l’environnement méditerranéen. 

Ce constat appelle plusieurs questions de recherche qui devront être explorées à l’avenir pour 

expliquer ce schisme et tenter d’y apporter des solutions.

• Une illustration du dynamisme juridique et institutionnel  
des régimes méditerranéens

1166. La réponse à notre problématique initiale – « Comment le droit international méditerranéen 

de la biodiversité et des écosystèmes peut-il évoluer sous l’influence de l’IPBES ? » 1868 – nous a 

permis d’explorer des facettes peu étudiées jusque-là du fonctionnement des régimes internationaux 

méditerranéens ayant trait à la biodiversité. 

1167. L’expertise institutionnelle des régimes méditerranéens a évolué au fil des années pour 

tenter de garantir au mieux sa crédibilité, sa légitimité et sa pertinence. Étudier comment les 

conclusions de l’IPBES pourront être traitées dans l’enchevêtrement institutionnel et procédural de 

l’expertise méditerranéenne nous a permis de mettre en évidence les mécanismes d’autopoïèse 1869 

des régimes de la région. Ces mécanismes sont, théoriquement, une garantie de flexibilité et 

de réactivité pour ces régimes et participent à la «  consolidation  » 1870 du droit international 

de l’environnement dans la région. Néanmoins, des lacunes procédurales existent encore et il 

nécessaire pour les acteurs des régimes méditerranéens de continuer les efforts de réforme afin 

de les combler 1871. Les particularités et évolutions procédurales que nous avons mises en exergue 

montrent cependant que les institutions et États méditerranéens s’engagent régulièrement dans 

des exercices réflexifs à cette fin. 

1866. L’approche méthodologique que nous avons retenue pour mener notre analyse permet de réitérer l’exercice pour 
d’autres régions. Ainsi, il serait possible de formuler une problématique similaire pour la région Pacifique ou encore 
l’Océan Indien. Une telle démarche mettrait en exergue les dynamiques juridiques et institutionnelles de ses régions de 
façon similaire à l’étude que nous venons de mener. Il serait ainsi envisageable d’identifier certaines constantes dans les 
différents cadres régionaux mais aussi dégager leurs originalités (dans notre cas d’étude, le cadre institutionnel du PAM 
par exemple).
1867. S. Aykut, A. Dahan, Gouverner le climat 20 ans de négociation internationale, SciencePo Les Presses, Paris, 2014, 
749 p., Chapitre 8 : Un schisme avec le réel, p. 399-437.
1868. Cf. introduction générale, § 100.
1869. L’autopoïèse désigne la propriété d’un système à se produire lui-même. 
1870. Cf. introduction générale, § 4.
1871. Par exemple, l’absence de règles procédurales claires pour la conduite de l’expertise au sein du PAM, cf. chapitre 2, 
§ 314-320.

Conclusion générale
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1168. Également, nous avons vu grâce à l’exemple méditerranéen que les interconnexions entre 

les régimes environnementaux sont de plus en plus nombreuses et influentes 1872. L’évolution des 

régimes méditerranéens ne se fait pas de façon isolée et tous leurs acteurs – institutions et États 

– prennent part à un mouvement général tendant vers une plus grande cohérence de l’action 

environnementale. L’interconnexion des régimes méditerranéens est également complétée par une 

forte influence des autres cadres juridiques globaux et régionaux applicables à l’environnement 

méditerranéen, comme l’a montré notre étude des diffusions normatives dans la région. En nous 

focalisant sur les interactions entre les régimes méditerranéens et ceux associés à la Plateforme, 

nous avons mis en évidence la pluralité des liens juridiques établis entre ces derniers. Ces 

nombreux modes de coordination inter-régimes confirment également que la fragmentation du 

droit international n’apparait plus aujourd’hui comme un risque grave, comme cela a pu être 

considéré durant les années 2000 1873. Comme l’illustre le cas méditerranéen, des techniques 

juridiques et procédurales sont mobilisées afin de minimiser les contradictions et les doublons et 

tirer profit des complémentarités entre régimes 1874. 

1169. Si l’on s’en tenait à ce constat de dynamisme et d’effort de cohérence, on pourrait 

conclure que la mise en œuvre des régimes méditerranéens est à même de faire face aux enjeux 

environnementaux de la région. Malheureusement, il semble qu’un décalage manifeste persiste 

entre, d’une part, les innovations juridiques et institutionnelles dans les contextes internationaux 

et, d’autre part, le maintien de pratiques dommageables pour l’environnement dans les contextes 

nationaux. Un tel écart évoque un « schisme de réalité ».

• Un schisme de réalité
1170. La notion de schisme de réalité est utilisée par Amy Dahan et Stephan Aykut pour 

caractériser l’impasse des négociations climatiques internationales. En effet, États, institutions 

internationales et ONG œuvrent depuis des décennies pour apporter des réponses politiques, 

juridiques et économiques aux changements climatiques sans pour autant parvenir à enrayer 

les nombreuses causes anthropiques de ces changements 1875. L’idée de schisme découle du fort 

contraste entre l’imposante machine diplomatique des négociations climatiques et les résultats 

manifestement insuffisants que celle-ci a produits pour répondre à un enjeu environnemental 

crucial. 

1872. Par influentes, nous entendons que les liens ont un impact mesurable sur la façon dont les régimes se développent. 
1873. Sur ce point, voir l’ouvrage au titre évocateur, M. Andenas, E. Bjorge (dir.), A farewell to fragmentation : Reassertion 
and convergence in international law, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, 604 p. 
1874. Pour une analyse récente de cette tendance dans le développement du droit international voir, A. Peters, « The 
refinement of international law : from fragmentation to regime interaction and politicization », International Journal of 
Constitutional Law, vol. 15, n° 3, 2017, p. 671-704. 
1875. S. Aykut, A. Dahan, Gouverner le climat 20 ans de négociation internationale, op. cit. Pour une présentation plus 
synthétique de cette notion, voir A. Dahan, « La gouvernance du climat  : entre climatisation du monde et schisme de 
réalité », L’Homme et la Société, vol. 199, n° 1, 2016, p. 79-90.
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1171. À l’échelle régionale, on retrouve un tel schisme, bien que celui-ci soit moins visible d’un 

point de vue médiatique. En effet, les négociations relatives à l’environnement méditerranéen sont 

sans commune mesure avec celles se déroulant à l’échelle globale pour les questions climatiques 

ou relatives à la biodiversité. Lors des conférences des parties des régimes méditerranéens, il n’y 

a, tout au plus, qu’une centaine de participants tandis que ces conférences globales réunissent 

plusieurs milliers de participants et sont suivies de près par les différents chefs d’État qui y 

voient un enjeu diplomatique majeur. Outre cette différence d’échelle, le schisme de réalité 

méditerranéen est tout aussi marqué. En effet, les conférences méditerranéennes se concluent 

fréquemment sur des engagements ambitieux pour tenter de réduire et contrôler les nombreuses 

pressions environnementales dans la région. L’ambition des membres du PAM d’atteindre le « Bon 

État Écologique  » d’ici 2020 est une illustration de cette tendance. Pourtant, depuis 2008 et le 

lancement du processus pour la mise en œuvre de l’approche écosystémique au sein du PAM, les 

évaluations successives 1876 montrent bien que les différentes décisions prises dans le cadre des 

régimes internationaux méditerranéens n’ont pas eu suffisamment d’influence sur les pratiques 

dommageables pour l’environnement de la région 1877. 

1172. Dans une perspective cynique, il semble que les objectifs fixés à intervalles réguliers dans 

le cadre des régimes environnementaux n’ont vocation qu’à être réitérés après chaque constat 

d’échec 1878. Les institutions et experts en charge de l’élaboration de ces objectifs stratégiques 

seraient alors de véritables Sisyphes bureaucratiques, recommençant éternellement la même tâche 

sans jamais qu’elle n’atteigne ses buts. Une telle vision serait cependant fondée sur une conception 

trop restrictive des conditions d’efficacité et d’effectivité des régimes 1879. Le fait que les objectifs 

environnementaux ne soient pas atteints ne veut pas pour autant dire que les régimes sont sans 

aucune influence sur les actions de leurs membres 1880. Pour autant, il est indéniable que l’incapacité 

systémique des régimes environnementaux méditerranéens à être des outils efficaces pour 

conserver et gérer durablement l’environnement de la région soulève de nombreuses questions 

sur les causes concrètes de leur ineffectivité et sur les moyens d’accroître leur impact.

1876. Par exemple, C. Piante, D. Ody, Méditerranée : La croissance bleue face au défi du Bon État Ecologique, WWF France, 
Paris, 2015, 167 p., p. 1, « Compte tenu des courtes échéances, il est probable que le Bon État Ecologique ne soit pas atteint 
d’ici 2020 pour plusieurs descripteurs de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) ». Pour rappel, nous 
avons mis en évidence que les descripteurs du BEE du PAM sont alignés sur ceux de l’UE, cf. chapitre 6, § 863-864.
1877. La même remarque vaut aussi pour l’ACCOBAMS dont les rapports du Comité scientifique restent alarmants 
d’année en année.
1878. C’est notamment ce qui est arrivé en 2010 pour le Plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique. Et ce 
qui se passera très probablement pour les Objectifs d’Aichi avec l’adoption du cadre post-2020 lors de la 
1879. Sur les différentes lectures de l’efficacité des régimes environnementaux, voir P.  Le Prestre, Protection de 
l’environnement et relations internationales Les défis de l’écopolitique mondiale, Armand Colin, Paris, 2005, 477 p., p. 330-342. 
Tandis que dans une perspective juridique, l’efficacité et l’effectivité se mesureront sur la base de l’application des normes 
juridiques issues des régimes, d’autres observateurs pourront considérer un régime comme efficace si celui-ci renforce la 
coopération entre ses membres, et ce, en dépit de la réalisation de ses objectifs initiaux. 
1880. Par exemple, l’ACCOBAMS, bien que n’ayant pas permis une amélioration de l’état de conservation des cétacés 
dans la région, a néanmoins contribué à stimuler la recherche et la coopération scientifique sur ce point. L’Accord, bien 
que n’ayant pas permis la réalisation de ses buts principaux n’en est pas pour autant sans effet. Voir, ACCOBAMS, 2013, 
Résolution 5.1, Stratégie de l’ACCOBAMS (2014-2025). 
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• Un appel à davantage de recherche 
1173. L’analyse que nous avons menée tout au long de cette thèse a porté de façon exclusive 

sur les phénomènes et mécanismes permettant l’évolution des régimes environnementaux 

méditerranéens. En prenant appui sur le postulat d’une Plateforme remplissant pleinement son 

mandat, nous avons exploré les différentes voies d’influence lui permettant de façonner le droit 

international applicable à la biodiversité et aux écosystèmes méditerranéens. De fait, ce cadre 

d’analyse a exclu certaines thématiques dont l’étude ne contribuait pas à répondre à notre 

problématique. Dans une perspective plus générale, ces thèmes sont néanmoins pertinents pour 

mieux cerner les raisons de l’ineffectivité des régimes méditerranéens en dépit de leur dynamisme 

évident. Plusieurs questions restent donc en suspens à l’issue de notre analyse. 

1174. Il convient tout d’abord de compléter notre analyse juridique internationale par une étude 

de la mise en œuvre des régimes méditerranéens à l’échelle nationale. En effet, les États restent les 

acteurs principalement responsables de la mise en œuvre des initiatives internationales et il est 

donc nécessaire de mieux comprendre comment les évolutions juridiques globales se traduisent à 

une échelle nationale, voire, municipale. Une telle recherche permettrait ainsi de voir quelles sont 

les répercussions concrètes du dynamisme des régimes de la région et permettrait d’identifier les 

obstacles existant dans les différents contextes nationaux. Ce type d’approche serait d’autant plus 

intéressant dans une perspective comparatiste car elle permettrait d’identifier les éléments du 

développement des régimes internationaux qui sont les plus influents à une échelle nationale. Par 

exemple, nous avons évoqué à plusieurs reprises dans cette thèse les nombreux plans stratégiques 

adoptés par les parties à la Convention de Barcelone. Leur mise en œuvre nationale fait l’objet 

d’un suivi par les institutions du PAM, mais cette évaluation est nécessairement limitée par le fait 

qu’elle se base sur les rapports fournis par les États de la région. Des éléments peuvent y être omis 

et ces rapports peuvent par conséquent donner une image incomplète de la mise en œuvre des 

plans et des entraves à leur application. Une recherche académique sur ces questions serait un outil 

précieux pour mieux penser la portée nationale des régimes environnementaux méditerranéens. 

1175. Nous pensons aussi qu’il est important de continuer cette recherche dans une perspective 

pluridisciplinaire 1881. Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, notre méthode d’analyse basée 

sur la documentation officielle et la doctrine n’offre qu’une vision parcellaire du fonctionnement 

réel des régimes environnementaux dans la région. Cette vision constitue néanmoins un point de 

référence utile sur la base duquel d’autres analyses peuvent se déployer. Par exemple, notre étude 

juridique de l’interconnexion institutionnelle des régimes méditerranéens par voie de memoranda 

d’accord 1882 pourrait être complétée par des recherches en sociologie des organisations 1883. Une 

telle approche permettrait de voir l’impact concret qu’ont eu ces accords sur les pratiques des 

1881. Nous entendons ici la pluridisciplinarité comme l’étude d’un même objet selon plusieurs axes disciplinaire. 
1882. Chapitre 4, §.595 ss.
1883. La sociologie des organisations est une discipline qui a pour but d’étudier comment les membres d’une organisation 
construisent et coordonnent des activités collectives organisées. Pour une présentation synthétique de la discipline, voir 
L. Bagla, Sociologie des organisations, La Découverte, Paris, 2003, 128 p.
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acteurs évoluant au sein des institutions méditerranéennes. Plus largement, dans le cadre des 

sciences politiques, réitérer l’étude du Professeur Haas près de 30 ans après sa contribution à 

la popularisation du concept de «  communauté épistémique  » grâce à l’exemple du PAM 1884 

permettrait de tirer des conclusions intéressantes conduisant à mettre en perspective les résultats 

de notre étude tirés de la documentation officielle. 

1176. Une telle démarche enrichirait l’analyse juridique, comme le préconisent les professeurs 

Ost et Van de Kerchove 1885. En effet, ceux-ci conseillent d’étudier le phénomène juridique dans une 

perspective ouvertement interdisciplinaire 1886 en adoptant un « point de vue externe modéré » 1887. 

Ils décrivent la méthodologie requise par ce point de vue de la façon suivante :

« Dans un premier temps, le phénomène juridique est décrit au travers de la mise en discours qu’en 

est faite par les autorités et sujets de droit – ce qui implique la compréhension des conventions 

explicites et implicites de ce discours – ensuite, dans un second moment, proprement scientifique, 

ces pratiques discursives sont expliquées […], ce qui conduit dans un troisième moment, à une 

réinterprétation globale de l’objet étudié ».

1177. C’est dans le second moment, celui de l’explication, que les analyses d’autres disciplines 

peuvent permettre une compréhension générale du phénomène juridique interprété dans un 

premier temps à l’aune des théories et du vocabulaire de la science et du discours juridique. Le 

point de vue est « externe » car le phénomène juridique est observé en tant que phénomène social 

et, à ce titre, demande d’être étudié grâce aux outils disciplinaires idoines, mais le point de vue est 

également « modéré » car il ne rejette pas les particularités du discours juridique et les inclut dans 

sa démarche analytique globale.

1178. Avec cette thèse, nous espérons avoir pu mettre en lumière des aspects des régimes 

environnementaux méditerranéens qui susciteront d’autres recherches permettant de construire 

ce « point de vue externe modéré » méditerranéen. Ainsi, on peut espérer que les causes du schisme 

de réalité pourront être déconstruites et que des solutions concrètes à la crise environnementale 

régionale pourront être formulées.

1884. P.  Haas, «  Do Regimes Matter? Epistemic Communities and Mediterranean Pollution Control  », International 
Organizations, vol.43, n° 3, 1989, p. 377-403.
1885. F. Ost, M. Van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où vient la science du droit ? », in F. Chazel, J. Commaille 
(dir.), Normes juridiques et régulations sociales, LGDJ, Paris, 1991, 426 p., p. 67-80.
1886. L’interdisciplinarité est entendue par les auteurs comme l’apport d’éléments extérieurs au cadre d’analyse d’une 
discipline sans pour autant s’en départir. Par exemple, une analyse juridique qui prendrait en compte des éléments de 
sociologie ayant trait à l’objet analysé. L’interdisciplinarité se distingue ainsi de la transdisciplinarité qui a pour finalité de 
fusionner les disciplines en en créant ainsi une nouvelle.
1887. F. Ost, M. Van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où vient la science du droit ? », loc. cit., p. 72-77.
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Nous avons reproduit ici les memoranda entre les secrétariats des régimes méditerranéens étudiés 

dans le chapire 4. Nous avons choisi les versions anglaises de ces accords, langue dans laquelle ils 

ont été négociés entre les différentes institutions concernées. 

Mémorandum PAM/CGPM  ................................................................................................................ p. 471

Mémorandum CGPM/ACCOBAMS.................................................................................................. p. 477

Mémorandum ACCOBAMS/PAM ..................................................................................................... p. 483
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED NATIONS 
ENVIRONMENT PROGRAMME IN ITS CAPACITY AS SECRETARIAT OF THE 
MEDITERRANEAN ACTION PLAN (UNEP/MAP) AND THE FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) ON BEHALF OF THE GENERAL 
FISHERIES COMMISSION FOR THE MEDITERRANEAN (GFCM)

The United Nations Environment Programme (UNEP) acting as Secretariat of the Mediterranean Action 
Plan (UNEP/MAP) and, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), acting 
on behalf of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), hereafter referred to 
as the Parties

WHEREAS UNEP/MAP has the mandate to support the implementation of the Barcelona 

Convention and its seven Protocols including ecosystem approach to the management of human 

activities that may affect the Mediterranean marine and coastal environment for the promotion of 

sustainable development. In this context, it serves, through its Coordinating Unit, as Secretariat 

to the Convention and its Protocols and it provides assistance through its components to the 

Contracting Parties building their capacity and undertaking actions to fulfil their obligations 

towards the Convention and its Protocols,

WHEREAS the GFCM is the existing Regional Fisheries Management Organization established 

in 1949 under the provisions in article XIV of the FAO Constitution with the aim of, inter alia, 

promoting the development, conservation, rational management and best utilization of living 

marine resources and of favouring the sustainable development of aquaculture and has a mandate 

over the Mediterranean Sea, the Black Sea and their connecting waters. It serves its Members 

through four subsidiary bodies and thematic working groups which facilitate the implementation 

of agreed policies and activities, as coordinated by a Secretariat,

WHEREAS the Parties have similar responsibilities and share common goals and objectives with 

regard to conservation of marine environment and ecosystems and the sustainable use of marine 

living resources and wish to collaborate to further these common goals and objectives within their 

respective mandates and governing rules and regulations,

WHEREAS in recent years, the collaboration between UNEP/MAP and the GFCM has been 

mainly ensured through the Regional activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA) 

of UNEP/MAP within the framework of the Memorandum of Cooperation presented at the 32nd 

Session of the GFCM,

WHEREAS the Parties intend to conclude this Memorandum of Understanding with the aim to 

establish a broader cooperation aimed at harmonizing their activities and avoiding duplication 

through the following Memorandum of Understanding (hereafter referred to as “MoU”),
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UNEP/MAP AND THE GFCM HAVE AGREED TO COOPERATE UNDER THIS MoU  
AS FOLLOWS :

Clause 1 
Purpose

Having regard to the respective mandates of the Parties, the purpose of this MoU is to 
provide a framework of cooperation and understanding and to facilitate collaboration 
between the Parties to further their shared goals and objectives in relation to the 
conservation of marine environment and ecosystems and the sustainable use of marine 
living resources in their fields of competence.

Clause 2 
Scope

1. Areas of cooperation are agreed jointly in accordance with the clauses of this MoU and 
its Annex to enable the Parties to respond to newly emerging issues in the realm of the 
conservation of marine environment and ecosystems, and the sustainable use of marine 
living resources.

2. The Parties shall work together, to the extent possible, within the remit of their 
respective mandates, for the implementation of the activities undertaken pursuant to this 
MoU. The areas of cooperation for this MoU are :

1) Promotion of ecosystem based approaches for the conservation of marine 
environment and ecosystems and the sustainable use of marine living resources ;

2) Mitigation of the impact of fisheries and aquaculture activities on the marine 
habitats and species ;

3) Identification, protection and management of marine areas of particular importance 
in the Mediterranean (hot spots of biodiversity, areas with sensitive habitats, 
essential fish habitats, areas of importance for fisheries and/or for the conservation of 
endangered species, coastal wetlands) ;

4) Integrated maritime policy ;

5) Legal, institutional and policy related cooperation.

3. The details about the activities to be developed under the areas of cooperation indicated 
above are detailed in the Annex to this MoU. Specific activities will be identified and 
carried out on the basis of a separate legal instrument pursuant to Clause 3(8).

4. The areas of cooperation are relevant within the context of the mandates of the Parties. 
As appropriate, they will be revised to be in line with those decisions of the governing 
bodies of the Parties that might have a bearing on their respective mandates.
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5. UNEP/MAP and the GFCM shall work together, to the extent possible, within the 
remit of their respective mandates, for the implementation of the activities undertaken 
pursuant to this MoU.

6. This MoU seeks to further harmonize the activities of the Parties, optimise the use 
of resources and to avoid duplication. In this context, UNEP/MAP and the GFCM will 
inform each other of their respective capacity development and capacity development 
related initiatives so as to strengthen cooperation through a permanent platform, such as 
websites of the Parties.

Clause 3 
Organizational arrangements pertaining to the cooperation

1. The Parties shall hold bilateral consultations on matters of common interest, in 
accordance with an agenda agreed in advance by them, aiming also at the development/
review of their joint activities. Relevant international organisations and relevant initiatives/
projects may be invited by both Parties to join such consultations that will take place at 
least once per year, through face-to-face meetings or remote conferences. The following 
two items should be examined at least once per year in occasion of consultations :

a) technical and operational issues related to furthering the objectives of the MoU ;

b) review progress in the work by the Parties in implementing the MoU.

2. Further bilateral meetings at desk-to-desk and at expert level will be encouraged and 
convened on an ad hoc basis, as deemed necessary by the Parties to address priority 
matters regarding the implementation of activities in specific areas, countries and regions.

3. Where the Parties convene a meeting at which policy matters related to this MoU will 
be discussed, the Parties will, as appropriate, invite each other as observers The Parties 
will consider the possibility of joint missions and the hosting of joint training activities 
and informal sessions.

4. UNEP/MAP and the GFCM will inform their relevant governing bodies on the progress 
made in implementing this MoU by including this issue in the agenda of each Ordinary 
Meeting/Annual Session of their respective governing bodies (Contracting Parties 
Meeting for UNEP/MAP and Commission Session for the GFCM).

5. The Parties will encourage, and where possible promote, contacts, exchange of 
information and joint activities at national level between their focal points, particularly 
in those countries where the focal points for the Parties are not the same. The Parties may 
subsequently develop these contacts, exchange of information and joint activities taking 
care of safeguarding the confidentiality of the information and documents that have this 
character.
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6. Within the remit of areas of cooperation set in Clause 2(2), collaboration between 
UNEP/MAP and the GFCM will be carried out, as appropriate, through joint elaboration, 
fundraising for and implementation of projects on specific issues of common interest.

7. Neither Party shall engage in fund raising with third Parties for activities to be carried 
out within the framework of this MoU in the name of or on behalf of the other.

8. Nothing under this MoU imposes financial obligations upon either Party. If the Parties 
mutually agree to allocate specific funds to facilitate an activity undertaken pursuant to 
this MoU, such an agreement will be reflected in writing and signed by both Parties. In 
particular, for the implementation of joint activities within the framework of this MoU 
that might involve payment of funds, a specific separate legal instrument will be entered 
into, as appropriate, taking into account those relevant administrative and financial rules 
and procedures applicable to the Parties.

9. The Parties will undertake, within their global knowledge network and to the extent 
possible, to facilitate mutual access to relevant information and body of work as well as 
dissemination between them. The Parties will consider the possibility of joint missions 
and the hosting of joint training activities and information sessions.

10. Both Parties shall identify one or more focal points within their internal organizational 
structure to coordinate cooperation under this MoU. In addition, both Parties shall 
identify an overall focal point responsible for the implementation and the monitoring of 
the activities under this MoU.

Clause 4 
Status of personnel

1. For the purpose of implementation of this MoU, no agents, sub-contractors or employees 
of one of the Parties shall be considered in any way as agents or staff members of the 
other Party. Each of the Parties shall not be liable for the acts or omissions of the other 
Party or its personnel/persons performing services on behalf of it.

2. The Parties are not being responsible for any salaries, wages, insurance or other 
benefits due or payable to the other Party’s personnel. Moreover the other Party shall be 
solely responsible for all such salaries, wages, insurance and benefits, including without 
limitation, any severance or termination payments to such personnel. The Parties shall 
entertain no claims and have no liability whatsoever in respect thereof.

Clause 5 
Dispute settlement

In the event a dispute or controversy arises out of, or in connection with this MoU, 
the Parties shall use their best efforts to promptly settle through direct and amicable 
negotiations such dispute or controversy or claim arising out of or in connection with 
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this MoU or any breach thereof. Any such dispute, controversy or claim which is not 
settled sixty (60) days from the date either Party has notified the other Party of the nature 
of the dispute, controversy or claim of the measures which should be taken to rectify it, 
shall be resolved through consultation between the executive Heads of the Parties.

Clause 6 
Official emblems and logos

1. Neither Party shall use the name, emblem or logos of the other Party, its subsidiaries, 
affiliates, and/or authorized agents, or any abbreviation thereof, in publications and 
documents produced by the Parties, without the express prior written approval of the 
other Party in each case.

2. In no event will authorization of the UNEP/MAP or the GFCM name or emblem, or any 
abbreviation thereof, be granted for commercial purposes.

Clause 7 
Intellectual property rights

The Parties shall consult with each other regarding the intellectual Property Rights as 
appropriate relating to any project or benefits derived thereof in respect of activities 
carried out under a separate legal instrument pursuant this MoU.

Clause 8 
Notification and amendments

1. Each Party shall notify the other in writing, within 3 months of any proposed or actual 
changes that it deems necessary for this MoU.

2. Upon receipt of such notification, the Parties shall consult each other with a view of 
reaching an agreement on any actual or proposed change(s) suggested in accordance with 
Clause 8 (1).

3. This MoU may be amended only by mutual agreement of the Parties reflected in writing.

Clause 9 
Interpretation

1. The Annex to this MoU will be considered part of this MoU. Unless the context otherwise 
requires, references to this MoU will be construed as a reference to this MoU including 
the Annex hereto, as varied or amended in accordance with the clauses of this MoU.

2. This MoU supersedes all prior memoranda, including with RAC/SPA, communications 
and representations between the Parties, whether oral or written, concerning the subject 
matter thereof.
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Clause 10 
Termination

1. This MoU may be terminated by either Party by giving prior written notice to the other 
Party. It shall cease to exist in three (3) months following notification of the termination 
of this MoU. In that event, the Parties will agree on measures required for the orderly 
conclusion of any ongoing activities.

2. Unless agreed otherwise, upon termination of this MoU, the rights and obligations of 
the Parties defined under any other legal instrument pursuant this MoU, will cease to be 
effective, unless provided otherwise.

Clause 11

Duration

1. This MoU shall enter into force once it is signed by the duly authorized representatives 
of both Parties. As of that moment, the MoU shall remain in effect until terminated in 
accordance with Clause 10 above. Its content shall be reviewed every two (2) years, as 
appropriate.

2. This MoU is signed in two (2) original copies in English equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Parties affix their 
signatures below.

For UNEP, on behalf of the Secretariat of the MAP 

Name : Ms Maria Luisa Silva Mejias

Title : Executive Secretary and Coordinator

Date : 14 May 2012

For FAO, on behalf of the GFCM

Name : Mr Abdellah Srour

Title : GFCM Executive Secretary

Date : 14 May 2012
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AGREEMENT ON THE 
CONSERVATION OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, MEDITERRANEAN SEA AND 
CONTIGUOUS ATLANTIC AREA (ACCOBAMS) AND THE FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) ON BEHALF OF THE GENERAL 
FISHERIES COMMISSION FOR THE MEDITERRANEAN (GFCM)

The Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and 
Contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS) and the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), acting on behalf of the General Fisheries Commission for the 
Mediterranean (GFCM), hereafter referred to as the “Parties” ;

WHEREAS as a result of a consultation process involving the Secretariat of the 1979 
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (“Bern 
Convention), the 1992 Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution 
(“Bucharest Convention”) and its Protocols and the 1995 Convention for the Protection 
of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (“Barcelona 
Convention”) and its Protocols, which led to the adoption of the 1996 Agreement on 
the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous 
Atlantic Area, ACCOBAMS was established in order to reduce threats to cetaceans 
in the Mediterranean and the Black Sea and improve knowledge of these animals as 
well as to provide a cooperative tool for the conservation of marine biodiversity in the 
Mediterranean and the Black Sea,

WHEREAS the GFCM is the Regional Fisheries Management Organization established 
in 1949 under the provisions of article XIV of the FAO Constitution with the aim of, 
inter alia, promoting the development, conservation, rational management and best 
utilization of living marine resources and of favouring the sustainable development of 
aquaculture and has a mandate over the Mediterranean Sea, the Black Sea and their 
connecting waters. It serves its Members through four subsidiary bodies and thematic 
working groups which facilitate the implementation of agreed policies and activities, as 
coordinated by a Secretariat,

WHEREAS the Parties have common goals and objectives with regard to the conservation 
of marine biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea and wish to collaborate 
to further these common goals and objectives within their respective mandates and 
governing rules and regulations,

WHEREAS the Parties intend to establish a broader cooperation aimed at harmonizing 
their activities, avoiding duplications and promoting synergies through the following 
Memorandum of Understanding (hereafter referred to as “MoU”),
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ACCOBAMS AND THE GFCM HAVE AGREED TO COOPERATE UNDER THIS MoU 
AS FOLLOWS :

Clause 1 
Interpretation

This MoU supersedes all prior communications and representations between the Parties, 
whether oral or written, concerning the subject matter thereof.

Clause 2 
Purpose

Having regard to the respective mandates of the Parties, the purpose of this MoU is to 
provide a framework of cooperation and understanding and to facilitate collaboration 
between the Parties to further their shared goals and objectives in relation to the 
conservation of marine biodiversity in the Mediterranean and the Black Sea in their fields 
of competence.

Clause 3 
Areas and scope of cooperation

1. Areas of cooperation are agreed jointly in accordance with the clauses of this MoU to 
enable the Parties to respond to newly emerging issues in the realm of the conservation 
of marine biodiversity.

2. The Parties have agreed on the following areas of cooperation for this MoU :

1) Collection and assessment of information relating to the conservation of cetaceans 
in a manner that enables to build upon existing interactions between ACCOBAMS 
and the GFCM ;

2) Assessment of human-cetacean interactions, including fishing and aquaculture,

3) Mitigation of the impacts of human-cetacean interactions, including fishing and 
aquaculture, for better habitats protection and natural resources management ;

4) Research, monitoring, collection and dissemination of information ;

5) Development of capacity building activities (e.g. training programmes, dissemination 
of relevant information, building awareness, etc.).

3. The details about the activities to be developed within the remit of areas of 
cooperation set in Clause 3(2) above, include, but are not limited to :

1) Promoting, within the respective mandates, the elaboration of measures contributing 
to the conservation of cetaceans in the Mediterranean and the Black Sea ;
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2) Cooperating in undertaking assessments of human-cetacean interactions, including 
by launching joint initiatives to raise awareness about the need to mitigate the 
negative impacts of such interactions ;

3) Developing the concept of marine spatial planning in a manner that takes into 
account fisheries and aquaculture activities, as well as any other activities for the 
conservation of cetaceans, so to address possible conflicts between these activities 
and other uses of the sea (e.g. tourism, marine renewable energies, etc.) ;

4) Strengthening scientific advice on issues of common interest, including through 
joint research initiatives, and ensure dissemination of any information relating 
thereto.

5) Collaborating in the elaboration, including external fundraising, of joint projects 
for the implementation of activities of common interest in relation to this MoU. 
Specific activities will be identified and carried out on the basis of a protocol pursuant 
to Clause 4(7).

4. The areas of cooperation are relevant within the context of the mandates of the Parties. 
As appropriate, they will be revised to be in line with those decisions of the governing 
bodies of the Parties that might have a bearing on their respective mandates.

5. ACCOBAMS and the GFCM shall work together, to the extent possible, within the 
remit of their respective mandates, for the implementation of the activities undertaken 
pursuant to this MoU.

6. This MoU seeks to further harmonize the activities of the Parties, optimise the use of 
resources and to avoid duplications. In this context, ACCOBAMS and the GFCM will 
inform each other of their respective capacity development and capacity development 
related initiatives so as to strengthen cooperation through a permanent platform, such as 
websites of the Parties.

Clause 4 
Organizational arrangements pertaining to cooperation

1. The Parties shall hold bilateral consultations on matters of common interest, in 
accordance with an agenda agreed in advance by them, aiming also at the development/
review of their joint activities. Relevant international organisations and relevant 
initiatives/projects may be invited by both Parties to join such consultations that will 
take place at least once per year, through face-to-face meetings or remote conferences. 
The following two items should be examined, as appropriate, in occasion of consultations 
relating to :

a) technical and operational issues related to furthering the objectives of the MoU ;

b) review progress in the work by the Parties in implementing the MoU.
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2. Further bilateral meetings at desk-to-desk and at expert level will be encouraged and 
convened on an ad hoc basis, as deemed necessary by the Parties to address priority 
matters regarding the implementation of activities in specific areas, countries and regions.

3. Where the Parties convene a meeting at which policy matters related to this MoU will 
be discussed, the Parties will, as appropriate, invite each other.

4. ACCOBAMS and the GFCM will inform their relevant governing bodies on the progress 
made in implementing this MoU by including this issue in the agenda of each Ordinary 
Meeting/Annual Session of their respective governing bodies.

5. The Parties will encourage, and where possible promote, contacts, exchange of 
information and joint activities at national level between their focal points, particularly 
in those countries where the focal points for the Parties are not the same.

6. Within the remit of areas of cooperation set in Clause 3(2), collaboration between 
ACCOBAMS and the GFCM will be carried out, as appropriate, through joint elaboration, 
fundraising for and implementation of projects on specific issues of common interest.

7. Nothing under this MoU imposes financial obligations upon either Party. If the Parties 
mutually agree to allocate specific funds to facilitate an activity undertaken pursuant 
to this MoU, such an agreement will be reflected in writing and signed by both Parties. 
In particular, for the implementation of joint activities within the framework of this 
MoU that might involve payment of funds, a specific protocol will be entered into, as 
appropriate, taking into account those relevant administrative and financial rules and 
procedures applicable to the Parties.

8. Both ACCOBAMS and the GFCM will identify, as appropriate, focal points within their 
internal organizational structure to coordinate cooperation under this MoU. In addition, 
both Parties shall identify an overall focal point responsible for the implementation and 
the monitoring of the activities under this MoU.

Clause 5 
Knowledge management

1. The Parties will undertake, within their global knowledge network and to the extent 
possible, to facilitate mutual access to relevant information and body of work as well as 
dissemination between them.

2. The Parties will consider the possibility of joint missions and the hosting of joint 
training activities and information sessions.
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Clause 6 
Status of personnel

For the purpose of implementation of this MoU, no agents, sub-contractors or employees 
of one of the Parties shall be considered in any way as agents or staff members of the 
other Party. Each of the Parties shall not be liable for the acts or omissions of the other 
Party or its personnel/persons performing services on behalf of it.

Clause 7 
Confidentiality

Neither of the Parties nor its personnel shall communicate to any other person or entity 
any confidential information made known to it by the other Party in the course of the 
implementation of this MoU nor shall it use this information to private or company 
advantage. This provision shall survive the expiration of termination of this MoU.

Clause 8 
Dispute settlement

Any dispute between the Parties concerning the interpretation and the execution of this 
MoU, or any document or arrangement relating thereto, shall be settled by negotiation 
between the Parties. Any differences that may not be so settled shall be brought to the 
attention of the Executive Heads of the two Agencies for final resolution.

Clause 9 
Official emblems and logos

1. Neither Party shall use the name, emblem or logos of the other Party, its subsidiaries, 
affiliates, and/or authorized agents, or any abbreviation thereof, in publications and 
documents produced by the Parties, without the express prior written approval of the 
other Party in each case.

2. In no event will authorization of ACCOBAMS or the GFCM name or emblem, or any 
abbreviation thereof, be granted for commercial purposes.

Clause 10 
Intellectual property rights

Intellectual property rights relating to any project under or activity pursuant to this MoU 
will be managed in accordance with the rules and policies of each Party. In any case, the 
Parties shall consult with each other regarding the joint management of these rights so 
as to ensure their respect.

Clause 11 
Notification and amendments

1. Each Party shall notify the other in writing, within 3 months of any proposed or actual 
changes that it deems necessary for this MoU.
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2. Upon receipt of such notification, the Parties shall consult each other with a view of 
reaching an agreement on any actual or proposed change(s) suggested in accordance with 
Clause 11(1).

3. This MoU may be amended only by mutual agreement of the Parties reflected in writing.

Clause 12 
Termination

1. This MoU may be terminated by either Party by giving 6 months prior written notice 
to the other Party.

2. Upon termination of this MoU, the rights and obligations of the Parties defined under 
any specific arrangement established in accordance with Clause 4(7) and Clause 9 of this 
MoU shall remain effective, unless agreed otherwise.

Clause 13 
Duration

This MoU shall be signed on the same date by both Parties. It shall remain in effect for 4 
years or until terminated in accordance with Clause 12 above. Its content will be reviewed 
every 2 years, as appropriate.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Parties affix their 
signatures below.

For ACCOBAMS

Name : Ms Marie Christine Grillo

Title : ACCOBAMS Executive Secretary

Date : 14 May 2012

For FAO, on behalf of GFCM

Name : Mr Abdellah Srour

Title : GFCM Executive Secretary

Date : 14 May 2012



483Annexes

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN SECRETARIAT OF THE 
BARCELONA CONVENTION AND THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN (UNEP/
MAP-Barcelona Convention) AND THE PERMANENT SECRETARIAT OF THE 
AGREEMENT ON THE CONSERVATION OF CETACEANS OF THE BLACK SEA, 
MEDITERRANEAN SEA AND CONTIGUOUS ATLANTIC AREA (ACCOBAMS)

WHEREAS the United Nations Environment Programme (hereinafter referred to as 
UNEP) is the leading global environmental authority that sets the global environmental 
agenda, promotes the coherent implementation of the environmental dimension of 
sustainable development within the United Nations system and serves as an authoritative 
advocate for the global environment ;

WHEREAS the Secretariat of the Barcelona Convention and the Mediterranean Action 
Plan (hereinafter referred to as UNEP/MAP-Barcelona Convention) is administered by 
UNEP and has the mandate as per the Barcelona Convention for the Protection of the 
Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean adopted in 1976 and 
revised in 1995, to assist the Mediterranean countries, with its main objectives through its 
seven protocols respectively to assess and control marine pollution ; to ensure sustainable 
management of natural marine and coastal resources  ; to address common challenges 
related to the prevention and reduction of pollution from land-based sources, ships, 
dumping, off-shore installations and the movement of hazardous substances ; to ensure 
the protection of biodiversity ; and, the integrated management of coastal zones ;

WHEREAS UNEP/MAP has also the mandate to assist in the implementation of the 
Mediterranean Action Plan (MAP) which was adopted in 1975 and became MAP II after 
its revision in 1995 ;

WHEREAS in this context, the Contracting Parties to the Barcelona Convention adopted 
Regional Strategies, Actions Plans and Programmes as well as put in place regional 
structures including a consolidated system of focal points, the Secretariat and six Regional 
Activity Centers 1, which have a mandate for carrying out activities aimed at facilitating 
implementation of the seven Protocols of the Barcelona Convention, the decisions of the 
Meetings of the Contracting Parties to the Barcelona Convention and its Protocols ; 

WHEREAS the Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, 
Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area (ACCOBAMS) was adopted in 1996 as 
a result of a consultation process involving the Secretariat of the 1979 Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (“Bern Convention”), the 1979 

1.  Six MAP Regional Activity Centres (RACs) are based in Mediterranean countries, each offering its own environmental 
and developmental expertise for the benefit of the Mediterranean community in the implementation of MAP activities. 
These six RACs are the following: 1.Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea 
(REMPEC)- Malta, 2.Blue Plan Regional Activity Centre (BP/RAC)-France, 3.Priority Actions Programme Regional Activity 
Centre (PAP/RAC)-Croatia, 4. Specially Protected Areas Regional Activity Centre (SPA/RAC)-Tunisia, 5.Cleaner Production 
Regional Activity Centre (CP/RAC) –Spain and, 6. INFO/RAC-Italy.
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Convention on the Conservation of Migratory Species of wild animals (“Bonn Convention” 
or CMS) and the 1995 Convention for the Protection of the Marine Environment and the 
Coastal Region of the Mediterranean (“Barcelona Convention”) and its Protocols ;

WHEREAS the ACCOBAMS aims to achieve and maintain a favourable conservation 
status for cetaceans through measures to eliminate deliberate killing of cetaceans and to 
mitigate the impacts of harmful human activities ;

WHEREAS the Secretariat of the ACCOBAMS (hereinafter referred to as ACCOBAMS 
Secretariat) has in its mandate to liaise and facilitate co-operation with international and 
national bodies whose activities are directly or indirectly relevant to the conservation of 
cetaceans in the ACCOBAMS Agreement area ;

WHEREAS UNEP/MAP-Barcelona Convention and ACCOBAMS (hereinafter 
collectively referred to as “the Parties”) share common objectives with regard to the 
conservation, protection, enhancement and support of nature and natural resources, 
including biological diversity, and wish to collaborate to further these common goals and 
objectives within their respective mandates and governing rules and regulations ;

WHEREAS the 14th Ordinary Meeting of the Contracting Parties to the Barcelona 
Convention (Portoroz, Slovenia, 8-11 November 2005) recommended the Contracting 
Parties to recognize that common obligations relating to cetaceans under the Specially 
Protected Areas and Biodiversity Protocol are fulfilled by the implementation of 
ACCOBAMS ;

WHEREAS the 18th Ordinary Meeting of the Contracting Parties to the Barcelona 
Convention (Istanbul, 3-6 December 2013) welcomed the steps taken by UNEP/MAP-
Barcelona Convention for the initial discussions regarding a cooperation agreement 
with ACCOBAMS, and requested UNEP/MAP-Barcelona Convention to finalize the 
agreement ;

WHEREAS several UNEP/MAP-Barcelona Convention regional activity centers and 
Programmes address issues of importance for ACCOBAMS ;

WHEREAS Resolution 1.4 approved at the First Meeting of the Parties to ACCOBAMS 
entrusted the RAC/SPA of UNEP/MAP-Barcelona Convention with the duties of the 
ACCOBAMS Coordination Unit for the Mediterranean region ;

WHEREAS an Action Plan for the conservation of cetaceans in the Mediterranean Sea 
was adopted in 1991 by the Contracting Parties to the Barcelona Convention at their 
Seventh Ordinary Meeting and for which RAC/SPA provides technical follow-up for its 
implementation ;

WHEREAS the Parties share common goals and objectives with regard to conservation 
of marine environment and ecosystems in the Mediterranean region and intend to 



485Annexes

conclude this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as “MoU”) with 
the aim of consolidating, developing and detailing their cooperation and effectiveness to 
achieve the common objectives and strengthen regional synergy within their respective 
mandates and governing rules and regulations ;

NOW, THEREFORE, UNEP/MAP-Barcelona Convention AND THE ACCOBAMS 
SECRETARIAT HAVE AGREED TO COOPERATE UNDER THIS MEMORANDUM 
OF UNDERSTANDING AS FOLLOWS :

Article 1 
Interpretation

1. References to this MoU shall be construed as including any Annexes, as varied or 
amended in accordance with the terms of this MoU. Any Annexes shall be subject to 
the provisions of this MoU, and in case of any inconsistency between an Annex and this 
MoU, the latter shall prevail.

2. Implementation of any subsequent activities, projects and programmes pursuant to 
this MoU, including those involving the transfer of funds between the Parties, shall 
necessitate the execution of appropriate legal instruments between the Parties. The terms 
of such legal instruments shall be subject to the provisions of this MoU.

3. This MoU represents the complete understanding between the Parties and supersedes 
all prior MoUs, communications and representations, whether oral or written, concerning 
the subject matter of this MoU.

4. Any Party’s failure to request implementation of a provision of this MoU shall not 
constitute a waiver of that or any other provision of this MoU.

Article 2 
Duration

1. This MoU shall be effective upon the last date of signature of the approving officials and 
remain in effect for three years, unless terminated in accordance with Article 15 below.

Article 3 
Purpose

1. Having regard to the respective mandates of the Parties, the purpose of this MoU is to 
provide a framework of cooperation and understanding, and to facilitate collaboration 
between the Parties to further their shared goals and objectives in regard to the 
conservation of marine environment and ecosystems in their fields of competence.

2. The objectives of this MoU shall be achieved through :
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a. Regular dialogue and meetings between UNEP/MAP-Barcelona Convention and 
the ACCOBAMS Secretariat ;

b. Execution of separate legal instruments between the Parties to define and implement 
any subsequent activities, projects and programmes pursuant to Article 1.2.

Article 4 
Areas of Cooperation

1. Areas of Cooperation are agreed jointly through the cooperation mechanism in the 
MoU. Policies and priorities under this MoU may also be jointly updated by the Parties 
pursuant to Article 5 to allow the Parties to respond to newly emerging issues in the 
realm of environment and sustainable development.

2. The Parties have agreed to the following preliminary and overarching areas of 
cooperation for this MoU, which form part of UNEP/MAP-Barcelona Convention’s 
mandate and programme of work and have been approved by Ordinary Meetings of 
Contracting Parties to Barcelona Convention. The areas of cooperation items listed below 
are also priorities or ongoing activities of the ACCOBAMS Secretariat, in accordance 
with its mandate. All could be strengthened through the cooperation of the Parties.

a. Collection and assessment of information relating to the conservation of cetaceans ;

b. Identification, protection and management of marine areas of particular importance 
for cetaceans, in particular transboundary areas and areas beyond the national 
jurisdiction of coastal States ;

c. Promotion of ecosystem based approaches for the conservation of marine 
environment and ecosystems through the assessment, monitoring and mitigation 
of adverse human cetacean interactions, such fisheries, ship strikes, offshore noise-
producing activities and marine litter ;

d. Legal, institutional and policy related cooperation ;

e. Development of capacity building activities (e.g. training programmes, dissemination 
of relevant information, building awareness, etc.).

3. The above list is not exhaustive and should not be taken to exclude or replace other forms of 

cooperation between the Parties on other issues of common interest. The details about the activities 

to be developed under the areas of cooperation indicated above are included in, but not limited 

to, the Appendix to this MoU. The Annex shall be reviewed by the Parties every three (3) years 

in order to adapt it to the activities and possible new orientations that might be decided by the 

respective governing bodies of the UNEP/MAP-Barcelona Convention and/or the ACCOBAMS.

4. Specific activities may be identified and will be carried out on the basis of separate legal 
instruments established between the ACCOBAMS Secretariat and UNEP/MAP-Barcelona 
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Convention, as well as between the ACCOBAMS Secretariat and one or more components 
of the UNEP/MAP-Barcelona Convention, including the Regional Activity Centre for 
Specially Protected Areas (RAC/SPA), the Regional Marine Pollution Emergency Response 
Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC) and the Med POL Programme.

5. In particular, a Memorandum of Understanding will be concluded, and regularly 
reviewed between the ACCOBAMS Secretariat and RAC/SPA in its quality of ACCOBAMS 
sub-regional Coordination unit in the Mediterranean. It will cover activities identified in 
accordance with the ACCOBAMS and the RAC/SPA work programmes.

6. The ACCOBAMS Secretariat and UNEP/MAP-Barcelona Convention shall work 
together, to the extent possible, within the remit of their respective mandates, for the 
implementation of the activities undertaken pursuant to this MoU.

7. This MoU seeks to consolidate and intensify cooperation between the Parties and to 
strengthen regional synergy. In this context, ACCOBAMS and UNEP/MAP-Barcelona 
Convention-Barcelona Convention will inform each other of their respective capacity 
development and capacity development related initiatives so as to strengthen cooperation 
through a permanent platform, such as websites of the Parties.

Article 5 
Organization of the Cooperation

1. The Parties shall hold bilateral meetings on matters of common interest, in accordance 
with an agenda agreed to in advance by the Parties, for the purpose of developing and 
monitoring collaborative activities. Relevant international organizations and relevant 
initiatives/projects may be invited by both Parties to join such consultations that will 
take place at least once per year, through face-to-face meetings or remote conferences. 
The following two items should be examined at least once per year in occasion of 
consultations :

a. discuss technical and operational issues related to furthering the objectives of this 
MoU ; and

b. review progress of collaboration and related work between the Secretariat of 
ACCOBAMS and the components of the UNEP/MAP-Barcelona Convention, (as RAC/
SPA, REMPEC) and Med POL covered by separate legal instrument in accordance 
with Article 4.4 above.

2. In implementing activities, projects and programmes in the agreed priority areas, the 
Parties shall execute a separate legal instrument appropriate for the implementation 
of such initiatives in accordance with Article 1.2 above. In identifying the areas of 
cooperation under this MoU, due regard shall be given to ACCOBAMS’ and the UNEP/
MAP’s-UNEP/MAP-Barcelona Convention geographic coverage.
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3. Where one of the Parties is organizing a meeting with external participation at which 
policy matters related to the aims of this MoU shall be discussed, it shall, as appropriate, 
either invite the other Party to participate in the meeting or update it on relevant policy 
matters discussed at the meeting.

4. The ACCOBAMS Secretariat and UNEP/MAP-Barcelona Convention-Barcelona 
Convention will inform their relevant governing bodies on the progress made in 
implementing this MoU by including this issue in the agenda of each Ordinary Meeting of 
their respective governing bodies (Meeting of the Parties for ACCOBAMS and Contracting 
Parties Meeting for UNEP/MAP-Barcelona Convention).

5. Nothing under this MoU imposes financial obligations upon either Party. If the Parties 
mutually agree to allocate specific funds to facilitate an activity undertaken pursuant to 
this MoU, such an agreement will be reflected in writing and signed by both Parties. In 
particular, for the implementation of joint activities within the framework of this MoU 
that might involve payment of funds, a specific separate legal instrument will be entered 
into, as appropriate, taking into account those relevant administrative and financial rules 
and procedures applicable to the Parties.

6. The Parties will undertake, within their global knowledge network and to the extent 
possible, to facilitate mutual access to relevant information and body of work as well as 
dissemination between them. The Parties will consider the possibility of joint missions 
and the hosting of joint training activities and information sessions.

Article 6 
Status of the Parties and their Personnel

1. While confirming their strong willingness to cooperate and to the extent possible create 
synergies in the implementation of their respective activities, the Parties acknowledge 
and agree that they are separate and distinct entities and that ACCOBAMS is separate and 
distinct from the United Nations and UNEP. The employees, personnel, representatives, 
agents, contractors, affiliates or Partners of the ACCOBAMS Secretariat, including the 
personnel engaged by the ACCOBAMS Secretariat for carrying out any of the project 
activities pursuant to this MoU, shall not be considered in any respect or for any purposes 
whatsoever as being employees, personnel, representatives, agents, contractors or 
affiliates of the United Nations, including UNEP, nor shall any employees, personnel, 
representatives, agents, contractors or affiliates of UNEP be considered, in any respect 
or for any purposes whatsoever, as being employees, personnel, representatives, agents, 
contractors or affiliates of the ACCOBAMS Secretariat. Neither Party shall be entitled to 
act or make legally binding declarations on behalf of the other Party. Nothing in this MoU 
shall be deemed to constitute a joint venture, agency, interest grouping or any other kind 
of formal business grouping or entity between the Parties.
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Article 7 
Fundraising

1. To the extent permitted by the Parties’ respective regulations, rules and policies, and 
subject to subarticle

2, the Parties may engage in fundraising from the public and private sectors to support the 
activities, projects and programmes to be developed or carried out pursuant to this MoU.

2. Neither Party shall engage in fundraising with third parties in the name of or on behalf 
of the other, without the prior express written approval of the other Party in each case.

Article 8 
Intellectual Property Rights

1. Nothing in the MoU shall be construed as granting or implying rights to or interest in, 
intellectual property of the Parties, except as otherwise provided in Article 8.2.

2. In the event that the Parties foresee that intellectual property that can be protected 
shall be created in relation to a particular activity, project or programme to be carried out 
under this MoU, the Parties shall negotiate and agree on terms of its ownership and use 
in the relevant legal instrument concluded as per Article 1.2.

Article 9 
Use of Name and Emblem

1. Neither Party shall use the name, emblem or trademarks of the other Party, its 
subsidiaries and/or affiliates, or any abbreviation thereof, in connection with its business 
or for public dissemination without the prior expressly written approval of the other 
Party in each case. In no event shall authorization of the UN, UNEP and/or UNEP/MAP-
Barcelona Convention name or emblem be granted for commercial purposes or for use 
in any manner that suggests an endorsement by UNEP/MAP-Barcelona Convention of 
ACCOBAMS products, business practices or services.

2. ACCOBAMS acknowledges that it is familiar with the independent, international 
and impartial status of the UN, UNEP and/or UNEP/MAP-Barcelona Convention, and 
recognizes that their names and emblems may not be associated with any political or 
sectarian cause or otherwise used in a manner inconsistent with the status of the UN, 
UNEP and/or UNEP/MAP-Barcelona Convention.

3. The Parties agree to recognize and acknowledge this collaboration, as appropriate. To this end, 

the Parties shall consult with each other concerning the manner and form of such recognition and 

acknowledgement.
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Article 10 
United Nations Privileges and Immunities

1. Nothing in or relating to this MoU shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the 

privileges and immunities of the United Nations, including its subsidiary organs.

Article 11 
Confidentiality

1. The handling of information shall be subject to each Party’s corporate confidentiality policies.

2. Before disclosing internal documents, or documents that by virtue of their content or the 

circumstances of their creation or communication must be deemed confidential, of the other Party 

to third parties, each Party shall obtain the express, written consent of the other Party. However, 

a Party’s disclosure of another Party’s internal and/or confidential documents to an entity the 

disclosing Party controls or with which it is under common control, or to an entity with which it 

has a confidentiality agreement, shall not be considered a disclosure to a third party, and shall not 

require prior authorization.

3. For UNEP, a principal or subsidiary organ of the United Nations established in accordance with 

the Charter of the United Nations shall be deemed to be a legal entity under common control.

Article 12 
Responsibility

1. Each Party will be responsible for dealing with any claims or demands arising out of its actions 

or omissions, and those of its respective personnel, in relation to this MoU.

2. The ACCOBAMS Secretariat shall indemnify, hold and save harmless and defend at its own 

expense, the UN, UNEP and/or UNEP/MAP-Barcelona Convention, their officials, personnel 

and representatives, from and against all suits, claims, demands and liability of any nature or 

kind which may arise in relation to this MoU due to any actions or omissions attributable to 

ACCOBAMS.

Article 13 
Dispute Settlement

1. The Parties shall use their best efforts to settle amicably any dispute, controversy or claim 

arising out of this MoU. Where the Parties wish to seek such an amicable settlement through 

conciliation, the conciliation shall take place in accordance with the UNCITRAL Conciliation 

Rules then prevailing, or according to such other procedure as may be agreed between the Parties.

2. Any dispute, controversy or claim between the Parties arising out of this MoU which is not settled 

amicably in accordance with the foregoing sub-article may be referred by either Party to arbitration 

under the UNCITRAL Arbitration Rules then in force. The arbitral tribunal shall have no authority 

to award punitive damages. The Parties shall be bound by any arbitration award rendered as a result 

of such arbitration as the final adjudication of any such controversy, claim or dispute.
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Article 14 
Notification and Amendments

1. Each Party shall promptly notify the other in writing within 3 months of any anticipated or 
actual material changes that will affect the execution of this MoU.

2. Upon receipt of such notification, the Parties shall consult each other with a view of reaching an 
agreement on any actual or proposed change(s) suggested in accordance with Article 14.1.

3. The Parties may amend this MoU by mutual written agreement, which shall be appended to this 
MoU and become an integral part of it.

Article 15 
Termination

1. Either Party may terminate this MoU by giving three (3) months’ prior written notice to the 
other Party.

2. Upon termination of this MoU, the rights and obligations of the Parties defined under any other 
legal instrument executed pursuant to this MoU shall cease to be effective, except as otherwise 
provided in this MoU.

3. Any termination of the MoU shall be without prejudice to (a) the orderly completion of any 
ongoing collaborative activity and (b) any other rights and obligations of the Parties accrued prior 
to the date of termination.

4. The obligations under Articles 8-13 do not lapse upon expiry, termination of or withdrawal from 
this MoU.

Article 16 
Additional Parties

1. Another entity seeking to become a Party to this MoU must notify the other Parties in writing of 
its wish, providing its reasons and intended contributions. Following consultation, should all the 
Parties agree in writing to the requesting entity’s accession to the MoU, UNEP/MAP- Barcelona 
Convention and ACCOBAMS acting on behalf of the other Parties, shall effectuate the accession 
as a Party to the MoU by exchanging letters with the requesting entity.

IN WITNESS WHEREOF, the duly authorized representatives of the Parties affix their signatures 
below.

For UNEP/MAP-Barcelona Convention 

Name :

Date : 

For the ACCOBAMS Secretariat

Name : 

Date : 
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L’évolution du droit international de l’environnement  
en Méditerranée
Quelles modalités d’influence pour l’IPBES ?

Après des décennies de croissance rapide du droit international de l’environnement, il 
est aujourd’hui crucial d’assurer l’effectivité et l’efficacité de cette branche du droit. Cela 
implique, entre autres, de garantir la flexibilité et la réactivité des instruments existants. 
Cette thèse propose d’explorer les mécanismes et phénomènes permettant aux régimes 
internationaux environnementaux de s’adapter aux évolutions scientifiques, politiques 
et juridiques en s’appuyant sur un cas d’étude précis : l’influence de la Plateforme 
intergouvernementale politique et scientifique pour la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) en Méditerranée. L’IPBES a été récemment établie afin de pallier 
l’inefficacité des politiques environnementales en matière de biodiversité. En partant du 
postulat du succès de cette plateforme, cette thèse expose les divers moyens juridiques 
d’influences dont celle-ci dispose dans la région. Nous verrons ainsi que l’expertise 
institutionnelle des régimes méditerranéens constitue une modalité d’influence directe 
tandis que les nombreux phénomènes de diffusion normative lui assurent une influence 
indirecte. La Méditerranée comporte à une échelle réduite tous les enjeux du droit 
international de l’environnement. Une telle étude permettra donc de mettre en lumière 
des aspects rarement étudiés de cette branche du droit.

Depuis 2018, Guillaume Futhazar est Senior Research 
Fellow à l’Institut Max Planck pour le Droit public 
comparé et le Droit international (Heidelberg, 
Allemagne). Ses recherches portent principalement sur 
le droit international de l’environnement, les interactions 
entre régimes et les rapports entre sciences et droit dans 
le développement et l’application du droit. Ses travaux 
de thèse ont été réalisés dans le cadre du « Laboratoire 
d’excellence Objectif Terre-Méditerranée » sous la 
direction d’une juriste (Sandrine Maljean-Dubois) et d’un 
écologue (Wolfgang Cramer). 

est une collection d’ouvrages numériques du laboratoire Droits 
International, Comparé, Européen (UMR DICE 7318, CNRS, 
Aix-Marseille Université, Université de Toulon, Université de Pau 
et des pays de l’Adour).
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