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océan, richesse
de l’humanité
OURCE de toute vie, espaces d’une extraordinaire
beauté et d’une grande diversité, nos mers et nos
océans ont, de tout temps, bercé nos croyances
et éveillé nos rêves d’aventure les plus fous. De la figure
emblématique de Poséidon, dieu des mers et des
océans, au temps des grandes découvertes de Christophe Colomb, de Jacques Cartier ou du capitaine
Cook, nos mers et nos océans ont stimulé notre imagination et offert à nos civilisations des ressources alors
inépuisables et des espaces invitant les plus téméraires
d’entre nous aux plus belles découvertes.
L’incroyable développement des activités humaines,
déclenché par les révolutions industrielles successives
et accéléré par la mondialisation économique, a bouleversé notre rapport à ces espaces bleus. Autrefois traversés par quelques expéditions commerciales, ils sont
désormais sillonnés de toutes parts, à un rythme effréné, par les porte-conteneurs et autres navires de fret.
D’une surface permettant la communication entre les
terres, les océans sont devenus un vecteur d’internationalisation et de globalisation.
La mer s’affirme comme l’espace où s’étendent actuellement la puissance et l’influence des États. La puissance stratégique et militaire des grands pays est de
plus en plus « maritimisée ». Aux dimensions plus classiques de dissuasion, de contrôle, de projection, de présence ou de sécurité près des côtes, s’ajoutent les
nouveaux modes d’action contre des menaces asymétriques, des acteurs illégaux et face aux migrations humaines généralisées.
En parallèle, les États affirment leur souveraineté,
s’approprient des parties toujours plus importantes des
océans et se trouvent souvent en compétition, de l’Arctique aux mers de Chine.
Certains espaces encore vierges de toute présence
humaine seront ainsi, d’ici quelques années, complètement transformés. Parmi ceux-ci, nous pensons bien
évidemment à l’Arctique, avec le passage du Grand
Nord. Mais cet exemple n’est que la partie émergée de
l’iceberg. L’érosion des côtes, la montée des eaux et la
disparition de nombre d’îles dans le Pacifique, ainsi que
l’acidification, l’eutrophisation et la perturbation du milieu marin dues à de nouvelles activités humaines, sont

S
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autant de facteurs de transformation. D’autres tendances vont aussi s’intensifier en surface, telles que
l’immigration clandestine et bientôt les réfugiés climatiques, rappelant ainsi le lien intrinsèque entre la terre
et la mer, entre l’espace de contrôle et l’espace de liberté.
Ces phénomènes sont présents et réels et le constat
est alarmant : les menaces se multiplient, les activités
se développent, se diversifient, et nos mers et nos
océans se meurent. Nos plages et notre sable sont
menacés de disparition, nos ressources halieutiques
diminuent dramatiquement, les mammifères et les
poissons ingurgitent du plastique et agonisent. Malgré
tout cela, ces espaces sont le plus souvent oubliés de
la plupart des agendas politiques nationaux et internationaux, faute d’intérêt, faute de mode aussi,
malheureusement.
Cette absence de conscience collective dans la plupart des agendas politiques s’explique en partie par la
tension intrinsèque entre environnement et développement, tension qui est en réalité un héritage très lourd
de notre développement industriel du XXe siècle. L’enjeu
du XXIe siècle est de bâtir des stratégies alliant prospérité économique et protection des milieux marins. Un
prochain test, à court terme, sera la COP21 de Paris à la
fin de l’année 2015 : quels accords pour les océans ?
Nous avons rassemblé, dans ce numéro, un panel
d’auteurs, tout aussi passionnés que nous le sommes,
offrant une analyse engagée, moderne, internationale
et profondément ancrée dans une vision intégrée et,
avant tout, pluridisciplinaire. Nous souhaitons que ce
numéro jette la lumière sur le potentiel incontournable
des enjeux maritimes et marins et encourage le développement de politiques nationales, régionales et internationales du XXIe siècle, à la hauteur de ces enjeux.
Virginie tassin
docteur en droit (Melbourne & Sorbonne)
expert en droit de la mer
Jean guellec
vice-président de Téthys
officier de réserve de la Marine nationale
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la régulation des fonds
marins miniers dans
le pacifique
Par robert makgiLL
et
ana P. Linhares
barrister

doctorante

un règlement de copropriété exigeant mais indispensable !

L’

minière des grands fonds
marins du Pacifique est, aujourd’hui, considérée comme commercialement viable. Cependant, malgré les progrès de la
technologie minière en eau profonde, les
connaissances scientifiques sur le caractère biophysique
unique de l’environnement des fonds marins restent encore
limitées. Ainsi, peu d’informations sont disponibles concernant le risque potentiel de dommages environnementaux liés
aux activités minières envisagées dans les fonds marins.
ExPLOiTATiON

L’EXPLOITATION DES FONDS MARINS. Le développement d’activités relatives aux ressources naturelles
en dehors du territoire souverain – ce qui est le cas pour les
gisements de la région du Pacifique – est régi par la Convention
des Nations unies sur le droit de la mer (CNuDM) de
1982. L’exploitation minière des fonds marins dans la Zone
est contrôlée en vertu de la partie xi de la CNuDM. De
même, le droit des états à entreprendre l’exploitation minière
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au sein de leur zone économique exclusive (ZEE) et de leur
plateau continental est également établi en vertu de cette
convention. Ces droits sont accompagnés d’obligations pour
protéger et préserver l’environnement marin.
Les sociétés soutenues par les états, et les états euxmêmes, qui souhaitent participer à l’exploration ou à l’exploitation des ressources minières doivent obtenir l’approbation
de l’Autorité internationale des fonds marins (AiFM). La république de Nauru et le royaume des Tonga ont ainsi demandé à l’AiFM, en avril 2008, l’autorisation d’explorer la
zone Clarion-Clipperton. Située dans l’océan Pacifique, au
sud et au sud-est des îles hawaïennes, cette partie de la Zone
est considérée comme la plus prometteuse en termes de récupération, commercialement viable, des nodules de manganèse.
Nauru et Tonga se sont aussi préoccupés de leur responsabilité potentielle en cas de dommages sur l’environnement
résultant de l’exploitation minière des fonds marins. L’examen de cette question les a conduits à reporter leurs derance
orum
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La zone Clarion-Clipperton est l’une des plus prometteuses en termes de reserves de nodules de manganèse.
mandes. Nauru a alors souhaité que l’AiFM lui fournisse un
avis consultatif sur les obligations et les responsabilités des
états concernant l’exploitation minière des fonds marins.
La Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins du Tribunal international du droit de la mer
(TiDM) a rendu son avis consultatif le 1er février 20111 :
chaque état partie a une obligation générale de diligence raisonnable d’adopter des « lois et règlements » et de prendre
des « mesures administratives qui, au regard de son système
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juridique, sont raisonnablement appropriées pour assurer le
respect effectif de ces obligations par les personnes relevant
de sa juridiction ».
La Chambre a identifié un certain nombre d’obligations
auxquelles la loi pourrait donner un effet concret. Les obligations clés identifiées comprennent le principe de précaution, les meilleures pratiques environnementales et
l’évaluation de l’impact sur l’environnement (EiE). Ces obligations vont tenir une place importante dans le cadre règlerance
orum
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“L’exploitation
minière des grands
fonds marins
du Pacifique est,
aujourd’hui,
commercialement
viable.”
mentaire futur de la région du Pacifique et combleront le
manque d’information lié à l’impact de l’exploitation minière
sur l’environnement marin.
UN CADRE RÉGLEMENTAIRE NÉCESSAIRE.
L’avis de la Chambre a conduit à une vague de mesures de
réglementation dans toute la région du Pacifique. Le principe
de précaution, les meilleures pratiques environnementales
et l’EiE ont trouvé leur place dans un certain nombre d’initiatives réglementaires nationales ou régionales comme : le
cadre régional législatif et règlementaire de l’union européenne
et du secrétariat de la Communauté du Pacifique pour l’exploitation et l’exploration des ressources minérales en eau
profonde ; la politique nationale des ressources minières des
fonds marins des îles Cook de 2014 ; la loi du Tonga sur les

f

activités minières des fonds marins de 2014 ; la loi de 2012
de la Nouvelle-Zélande sur la zone économique exclusive et
le plateau continental (effets sur l’environnement).
Ces initiatives peuvent être considérées comme ayant
strictement défini les obligations des états dans la région du
Pacifique en matière de ressources minières sous-marines. En
outre, les récentes décisions de l’Autorité de protection de
l’environnement (APE) concernant les demandes d’exploitation minière des fonds marins en Nouvelle-Zélande ont démontré que la prise en compte du principe de précaution, de
meilleures pratiques environnementales et de l’EiE nécessitent une compréhension adéquate de l’environnement marin
existant, en amont de l’exploitation.
Tout en refusant les deux demandes, l’APE a clairement
fait savoir que le manque d’informations n’empêche pas l’exploration et le développement des activités. Cependant,
prendre en compte le principe de précaution pour prévenir
tout effet négatif sur l’environnement exige de collecter des
données de base sur les environnements existants avant de
commencer les activités d’exploration ou d’exploitation.
Les obligations clés identifiées dans l’avis consultatif ont
donc été adoptées comme prérequis règlementaires à l’exploration et au développement des activités en eau profonde.
Les décisions prises par la Nouvelle-Zélande ont, à leur tour,
signalé que des études et des données précises étaient indispensables quand l’information semblait imparfaite. On peut
donc affirmer que les obligations définies par la Chambre
ont été utiles à la fonction de régulation, ce qui était bien son
objectif initial. •
traduit

de l’anglais par la rédaction

—————
1. Responsabilités et obligations des états qui patronnent des personnes
et des entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone.
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Deep seabed
mining regulation in
the pacific region
ROBERT MAKGILL
barrister
ET
ANA P. LINHARES
doctoral researcher

D

seabed mining is increasingly
seen as commercially feasible within
the Pacific region, which has vast
seabed mineral deposits located
outside sovereign territory. However,

EEP

despite advances in seabed mining technology,

scientific knowledge concerning the unique
biophysical character of the deep sea environment
remains sparse. This means there is relatively little
information concerning the potential risk of
environmental damage associated with proposed
seabed mining activities.
The exploration and development of natural
resources outside sovereign territory is governed under
the 1982 United Nations Convention on the Law of the
Sea (LOSC). Mining the seabed located under the
High Sea, more commonly known as the Area, is
controlled under Part XI of the LOSC. Likewise, the
right of States to undertake mining within their
Exclusive Economic Zone (EEZ) and continental shelf
is also established under LOSC. These rights to
develop natural resources located within the seabed are
attended by the corresponding obligations to protect
and preserve the marine environment.

f

States and State sponsored companies proposing to
engage in exploration or exploitation of resources in
the Area must obtain approval from the International
Seabed Authority (ISA). The Republic of Nauru and
the Kingdom of Tonga applied to the ISA to explore
the Clarion-Clipperton Zone in April 2008. Located in
the Pacific Ocean, to the south and south-east of the
Hawaiian Islands, this part of the Area known is
considered to hold the most promise in terms of
commercially viable manganese nodule recovery.
Nauru and Tonga subsequently became concerned
about their potential liability for damage to the marine
environment resulting from seabed mining and
postponed their applications. Nauru then requested the
ISA obtain an Advisory Opinion on State Parties’
obligations and liability for seabed mining from the
Seabed Disputes Chamber of the International
Tribunal for the Law of the Sea (the Chamber).
The Chamber delivered an Advisory Opinion on
1 February 2011 answering that each State Party has a
general obligation of due diligence to adopt “laws and
regulations” and to take “administrative measures
which are, within the framework of its legal system,
reasonably appropriate for securing compliance by
persons under its jurisdiction.” 1
rance
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The Chamber identified a number of direct
obligations
through
which
law-making
and
enforcement might be given effect. Key
obligations identified included the precautionary
approach, best environmental
practices
and
environmental impact assessment (EIA).2 These
obligations would feature strongly in future
regulatory efforts within the Pacific region designed
to address the lack of information and uncertainty in
relation to the impacts of mining on the marine
environment.
The Chamber went on to find that State Parties
would be liable for damage arising from the failure of
a State to carry out its obligations. On the other hand,
adoption of the precautionary approach, best
environmental practices and EIA within a State’s
legislative framework would reduce the risk of liability
in cases where environmental damage did occur as the
result of seabed mining activities.
The Chamber’s opinion led to a wave of regulatory
action throughout the Pacific region. The
precautionary approach, best environmental practices
and EIA have since found their way into a number of
regulatory initiatives including the: (a) European
Union and Secretariat of the Pacific Community
Regional Legislative and Regulatory Framework for
Deep Sea Minerals Exploration and Exploitation
(Regional Framework); 3 (b) Cook Islands National
Seabed Minerals Policy 2014; (c) Tongan Seabed
Mining Act 2014; and (d) New Zealand Exclusive
Economic Zone and Continental Shelf (Environmental
Effects) Act 2012 (EEZ Act).
These initiatives can be said to have firmly
established the key obligations within the Pacific as
central to regulating seabed mining activities.
Moreover, the recent decisions of the Environmental
Protection Authority (EPA) in Trans-Tasman
Resources and Chatham Rock Phosphate, 4 concerning
applications for seabed mining under New Zealand’s
EEZ Act, have demonstrated that consideration of the
precautionary approach, best environmental practices
and EIA require an adequate understanding of the
existing marine environment before development can
proceed.
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In declining both applications, the EPA has made
clear that lack of information and uncertainty does not
require regulators to prevent exploration and
development from
taking
place. However, the
precautionary approach does require the collection of
adequate baseline data on existing environments prior
to commencing exploration or development. This is to
ensure
that
any
potential
environmental
changes arising out of lack of information or
uncertainty as to the impacts of seabed mining are
able to be monitored and controlled to avoid
significant adverse effects.
The key obligations identified in the Advisory
Opinion have been adopted in the Pacific region as
regulatory prerequisites to deep sea exploration and
development. The decisions made in New Zealand
have in turn signalled that baseline data is required to
proceed where there is imperfect information. It might
be said that the obligations identified by the Chamber
are serving the regulatory function for which they were
intended. ●
For more information on seabed mining in the
Pacific region email environmental lawyers Robert
Makgill at robert@robertmakgill.com in English,
or Ana Paula Linhares at ana@robertmakgill.com
in French.

1. Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the
Law of the Sea Responsibilities and Obligations of States
Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the
Area (Advisory Opinion) (1 February 2011) (“Advisory Opinion”),
at para 110.
2. Anton, D., Makgill, R. and Payne, C., ‘Advisory Opinion on
Responsibility and Liability for International Seabed Mining
(ITLOS Case No. 17): International Environmental Law in the
Seabed Disputes Chamber’, (2011) 41/2 Environmental Policy and
Law 60 to 65, at 63.
3. Secretariat of the Pacific Community (SOPAC Division),
Pacific-ACP States Regional Legislative and Regulatory
Framework for Deep Sea Minerals Exploration and Exploitation
prepared under the SPC-EU EDF10 Deep Sea Minerals Project,
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