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Introduction : histoire et réussites de la CBI
La Commission baleinière internationale
(CBI ou Commission) est l’organe mondial
responsable de la conservation et de la
gestion des baleines à travers le monde
depuis plus de 60 ans. Ce rôle est aussi
encré dans le droit international. Au cours des
dernières décennies, la CBI a été responsable
de nombreuses réussites en matière de
conservation qui ont aidé à en faire l’un des
organes les plus fructueux à ce jour dans ce
domaine à l’échelle internationale.
La Convention internationale pour la règlementation
de la chasse à la baleine fut rédigée en 1946 dans le
but de traiter les impacts dévastateurs de la chasse
à la baleine sur la population de baleines dans le
monde. Au cours des 35 années suivantes, les
tentatives de la CBI de gérer la chasse commerciale
à grande échelle de ces mammifères à reproduction
lente et longue durée de vie se sont révélées
infructueuses, laissant de nombreuses populations
et espèces de baleines proche de l’extinction. En
1982, la CBI accepta un moratoire visionnaire sur
la chasse à la baleine commerciale, empêchant
l’extinction de plusieurs populations et espèces,
et permettant à beaucoup de populations de
commencer à se rétablir. Depuis sa mise en place
en 1986, et malgré un très petit nombre de pays
ayant émis des réserves, le moratoire a empêché
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la mise à mort de centaines de milliers de cétacés
et demeure à ce jour l’un des engagements les
plus efficaces et durables assurant une protection
mondiale pour les espèces menacées.
Le moratoire fut convenu pendant une nouvelle ère
d’instruction scientifique autour de la conservation
et la protection d’animaux sauvages. Au cours
des dernières décennies, la Commission s’est
concentrée sur le rôle et les conseils apportés
par le Comité scientifique de la CBI, qui se
compose aujourd’hui de plus de 200 scientifiques
de renom. Le Comité scientifique est le seul
groupe de scientifiques étudiant les cétacés à
l’échelle mondiale, le plaçant en position idéale
pour prendre en compte la vaste étendue des
menaces auxquelles doivent faire face les cétacés
et leur environnement. En 1993, la Commission a
spécifiquement demandé à son Comité scientifique
de donner la priorité à la recherche sur les effets
du changement environnemental sur les cétacés
afin de « déterminer des stratégies de réponses
appropriées à ces nouveaux enjeux. » 1
Le programme de la CBI s’est aussi élargi pour
développer une expertise visant à assister ceux
désirant bénéficier commercialement des cétacés
sans avoir recours à la chasse. En 1998, la CBI et
son Comité scientifique intégrèrent officiellement
l’observation des baleines à leurs agendas,
reconnaissant les opportunités et les risques
émanant de cette industrie mondiale en plein essor.

Le Comité de conservation, établi en 2003,
représente une avancée supplémentaire dans
l’évolution de la CBI, marquant un engagement
dans la protection des populations de cétacés et
permettant le développement de stratégies visant à
réduire les menaces à leur survie.
Les efforts redoublés de la CBI pour traiter le
problème de la cruauté inhérente de la chasse à
la baleine reflètent la connaissance scientifique
quant à la ‘sensibilité’ des baleines et leur capacité
à ressentir de la douleur. L’interdiction d’utiliser des
harpons ‘froids’ (non explosifs) et la progressive
élimination de la lance électrique dans la chasse à
la baleine commerciale démontre l’engagement de
la CBI pour réduire la souffrance des espèces de
baleines exploitées.

Le taux d’adhésion à la CBI a plus que doublé
depuis la mise en place du moratoire. Cette
expansion reflète l’importance de la question
de la chasse à la baleine et de la protection des
baleines pour les gouvernements et le public à
travers le monde. La pêche des cétacés à des
fins de bénéfices commerciaux est de plus en
plus considérée comme inacceptable dans notre
société moderne en raison de préoccupations
environnementales, économiques, de bien-être
animal et d’éthique. Le présent exposé souligne
le rôle futur de la CBI dans la protection et la
conservation de tous les cétacés et de leurs
habitats, plutôt que dans la gestion de leur chasse.

La CBI a joué un rôle essentiel dans la survie de
nombreuses espèces de baleines et en permettant à
celles-ci de se rétablir… L’augmentation des membres
de la CBI est la clé pour assurer cette responsabilité
mondiale qu’elle la protection des baleines.>>

<<

Extrait de ‘Protéger les baleines – une responsabilité mondiale’ (Département de l’Alimentation et des
Affaires Rurales, Gouvernement du Royaume-Uni, 2007).
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Chronologie de l’action de la CBI en
matière de protection des baleines

(liste non-exhaustive)

1963

Quota zéro établi pour les
baleines à bosses dans
l’hémisphère sud

1965

La Commission met
en œuvre une protection
mondiale pour les
baleines bleues et
à bosses

1976

1980

1977

1982

La Commission met
en place un quota zéro
pour les populations des
rorquals communs dans
l’hémisphère sud

La Commission débute la
collecte et la présentation
des statistiques de prises
des petits cétacés

1979

Création du sanctuaire
de l’Océan indien
Interdiction de la
chasse à la baleine
industrielle pour toutes
les espèces sauf pour les
petits rorquals

Interdiction des harpons
‘froids’ ; un premier atelier
de travail sur la mise à
mort humaine
est organisé

Groupe de travail sur la
mise à mort humaine
établi avec des termes
de référence qui inclus la
mise à mort humaine lors
de la chasse aborigène
de subsistance

1986

Entrée en vigueur du
Moratoire international
sur la chasse à la baleine
commerciale, adopté
en 1982

1990

La Commission adopte
une Résolution sur la
prise japonaise des
Marsouins de Dall ; ceci
est la première résolution
de la CBI concernant une
petite espèce de cétacés

1993

La Commission
décide de donner la
priorité à la recherche
sur le changement
environnemental

1994

Un fonds volontaire
est établi pour faciliter
la participation des
scientifiques au
sous-comité du
Comité scientifique sur
les petits cétacés
Création du sanctuaire
de l’Océan austral

1995

Atelier sur les cétacés
et la pollution chimique
qui résulta en la
création un programme
multidisciplinaire sur
plusieurs années visant
à analyser l’impact de la
pollution chimique sur
les cétacés
Au cours d’un atelier
suivant sur les méthodes
de mise à mort des
baleines, la Commission
adopte une Résolution
appelant à suspendre
l’utilisation de la
lance électrique
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1996

Atelier sur le
changement climatique
et les cétacés menant
au développement du
Programme de recherche
sur les baleines et les
écosystèmes de l’océan
austral (SOWER)
Le Japon
accepte d’éliminer
progressivement
l’utilisation de la
lance électrique

1997

Première réunion
du Groupe de
travail permanent
sur les questions
environnementales du
Comité scientifique

1998

Première réunion du
Groupe de travail sur
l’observation des baleines
au Comité scientifique
La Commission adopte
le point permanent sur
les ‘Préoccupations
environnementales’ à
son agenda

1999

La Commission
approuve et accepte
de financer les
projets SOWER et
POLLUTION 2000+
sur les écosystèmes
et l’environnement

2000

La Commission accueille
favorablement la première
déclaration du Rapport
du Comité scientifique sur
l’état de l’environnement
des cétacés et demande
une soumission annuelle

2004

Première réunion du
Comité de conservation
Le Comité scientifique
organise une conférence
sur la pollution sonore
anthropique et un atelier
sur la dégradation
de l’habitat

2005

Le Comité de
conservation forme un
Groupe de travail sur la
collision entre cétacés
et navires
La Commission adopte
une Résolution appelant
à des efforts pour la
conservation de la
baleine grise occidentale

2006

Atelier sur les
Méthodes de mise à
mort des baleines et
les questions relatives
au bien-être animal s’y
rapportant ; le rapport
et les recommandations
sont approuvés par
la Commission

2007

La Commission adopte
une Résolution appelant
urgemment au soutien
international des efforts
du Mexique pour
empêcher l’extinction
de la vaquita causée
par la prise accidentelle
et une Résolution
supplémentaire
reconnaissant l’utilisation
non létale des cétacés
comme étant une
stratégie de gestion de
valeur et légitime

2008

La CBI établit une base
de données mondiale
sur les collisions entre
cétacés et navires et les
liens existants avec le
Comité de protection de
l’environnement marin
de l’Organisation
maritime internationale

2009

Le Comité scientifique
organise un deuxième
atelier sur le changement
climatique ; la
Commission adopte
par consensus une
Résolution sur le climat
et autres changements
environnementaux,
appelant à redoubler
d’efforts pour quantifier et
atténuer les impacts du
changement climatique
sur les cétacés

2010

Le Comité scientifique
organise un atelier sur le
bien-être des baleines
enchevêtrées ; le rapport et
les recommandations sont
acceptés par la Commission
Atelier joint de la CBI/
ACCOBAMS sur la réduction
des collisions entre cétacés
et navires
La Commission organise
un atelier intersession sur
l’observation des baleines
Le Comité scientifique
organise un atelier
intersession sur les
« petits cétacés et le
changement climatique »
La Commission ordonne le
Plan de conservation de la
baleine grise occidentale
et s’engage à diminuer les
menaces induites par l’homme
à cette population menacée

2011

La Commission accepte
un ensemble de
recommandations à court
et à long terme concernant
les questions de bien-être
associées à l’enchevêtrement
des grandes baleines
La Commission accepte
l’Engagement de Honolulu,
un effort multilatéral des
Nations Unies visant à
réduire les débris marins
et ordonne au Comité
scientifique d’enquêter plus
profondément sur la menace
posée aux cétacés par les
débris marins
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Les baleines au 21ème siècle
Un environnement changeant

Depuis la création de la CBI en 1946, les
scientifiques en ont appris beaucoup sur les
nombreuses menaces affectant les cétacés,
en plus de la chasse. Parmi ces menaces, on
compte l’appauvrissement de la couche d’ozone
stratosphérique, la pollution chimique et sonore,
les débris marins, les collisions avec les navires,
l’enchevêtrement des baleines, la raréfaction des
proies résultant de la surpêche, l’augmentation du
développement industriel offshore et les menaces
croissantes liées au changement climatique, dont
l’acidification des océans.
L’évolution des technologies permettant
aux hommes d’exploiter les zones les plus
marginalisées et profondes de nos océans fait
que l’étendue et l’intensité de nombre de ces
menaces a augmenté au cours des dernières
années. Il est connu que plusieurs menaces
environnementales interagissent au sein de
synergies complexes, rendant les impacts
généraux à la fois plus sévères et difficiles à
prédire de façon précise.

Le paradoxe de la chasse
à la baleine durable
Les baleines sont une faune à
reproduction lente et à durée de vie très
longue… Il serait illogique de penser que
mobiliser de gros navires consommant
de larges quantités de combustible avec
de grands équipages voyageant sur de
longues distances pour satisfaire les goûts
d’un petit nombre de consommateurs
puisse être assimilé à une utilisation
raisonnable des ressources, encore
moins d’entreprise ‘durable’.>>

<<

Sylvia Earle, biologiste et écologiste
marin de renommée4
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Un casse-tête comptable

Malgré des avancées scientifiques, la surveillance
précise des populations de baleines est limitée
par les difficultés inhérentes – et les dépenses –
engendrées par l’observation et la quantification
du nombre de ces divers mammifères marins qui
plongent en eaux profondes.
Différentes techniques analytiques mènent souvent
à de larges différences dans les estimations
d’abondance. La raison expliquant un déclin
apparent de 60 pour cent dans le nombre des
petits rorquals de l’hémisphère sud dans la moitié
des zones de gestion de l’Antarctique en moins
de 15 ans n’est pas connue du Comité scientifique.
Cela démontre soit qu’il y a eu un déclin significatif
de ces populations de petits rorquals, ce qui
serait clairement une cause d’inquiétude, soit cela
souligne les difficultés inhérentes à l’estimation
précise des baleines selon un calendrier adapté à
leur longévité. Le manque de certitude concernant
l’une des populations de baleines les plus étudiées
et lourdement pêchées à travers le monde illustre le
défi fondamental qu’est la promulgation de conseils
de gestions sûrs sur les quotas de prises durables.2
En tant que mammifères à reproduction lente et
longue durée de vie, les baleines sont particulièrement
vulnérables aux effets durables de la surexploitation.
Bien que certaines espèces commencent à se
remettre d’une quasi extinction causée par la chasse
commerciale et industrielle, il pourrait s’écouler des
décennies, ou même des siècles, avant que certaines
espèces ne puissent revenir à un niveau antérieur à
la surexploitation. La population de baleines franches
de l’Atlantique du Nord, lourdement exploitées par la
chasse à la baleine commerciale, demeure à un seuil
vulnérable et est aujourd’hui affectée par des menaces
anthropogéniques telles que le fait d’être percutées par
des navires ou d’être piégées dans les filets de pêche.3

Une pratique cruelle

La CBI continue d’apporter une réponse à la cruauté
inhérente à la chasse à la baleine mais davantage
doit être fait. Même le baleinier le plus expérimenté ne
peut garantir qu’un tir au harpon résultera en la mort
immédiate de l’animal et la marge d’erreur reste élevée.
Les baleiniers doivent tirer un harpon explosif depuis
un bateau en mouvement sur un animal en mouvement
qui risque de ne faire surface moins de 5 secondes, et
parfois dans de mauvaises conditions météorologiques.
Le résultat est souvent un tir qui blesse mais ne tue pas
l’animal. 60 pour cent des petits rorquals ne meurent
pas directement dans les opérations de chasse
japonaises autorisées par un permis spécial.5 L’utilisation
d’armes conçues pour tuer les petits rorquals sur des
espèces plus larges, comme les rorquals communs,
résulte bien évidemment en une mort encore plus lente.
Ces « mises à mort » prolongées défient les normes
internationales d’abattage humain, telles que celles
recommandées par l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE).6 Aujourd’hui, très peu, sinon aucun pays,
ne permettrait aux animaux de ferme d’être abattus par
le biais d’une méthode impliquant très fréquemment
une souffrance prolongée. Cependant les baleines
– également tuées pour la vente commerciale et la
consommation humaine – passent à travers les « mailles
du filet » de respect du bien-être animal car ce sont des
animaux sauvages. Les cas où les baleines blessées
s’échappent demeurent une réalité fréquente dans les
opérations de chasse à la baleine modernes.

Whale watching

L’observation des baleines est une industrie qui
fournit des bénéfices économique aux communautés
à travers le monde. Des entreprise de subsistance
aux opérations commerciales à grande échelle,
l’observation des baleines est une industrie estimée

à une valeur de 2,1 $US profitant à plus 13 millions de
personnes dans plus de 119 pays chaque année.7
Par conséquent, l’observation des baleines est plus
significative et durable d’un point de vue économique à
plus de communautés et de personnes que la chasse
à la baleine. Dans une résolution datant de 2007, la
CBI a reconnu les bénéfices socio-économiques et
scientifiques dérivés de l’utilisation non mortelle des
cétacés, et a officiellement reconnu l’utilisation non
mortelle comme une stratégie de gestion légitime,
encourageant les membres de la CBI à travailler pour
intégrer les besoins des utilisateurs non mortels dans
ses décisions de gestion. Le Comité scientifique et la
Commission ont aussi pris en considération les preuves
selon lesquelles la chasse à la baleine mal gérée peut
représenter une menace pour tous les cétacés, et le fait
que la CBI a un rôle primordial à jouer dans la promotion
des bonnes pratiques au niveau international.

Marchés et commerce mondial

S’ils peuvent encore représenter une subsistance
nutritionnelle pour certaines peuples autochtones, les
produits issus de la pêche des baleines ne répondent
à aucun besoin humain urgent et tous les produits
commerciaux, autrefois dérivés des baleines, furent
remplacés il y a des dizaines d’années par des
alternatives synthétiques et naturelles. Les marchés
de viande de baleines dans les nations qui en font
encore le commerce sont petits, dépendants de
subventions et manquant de potentiel de croissance.
Lever l’interdiction de la Convention sur le commerce
international des espèces menacées d’extinction
(CITES) et permettre à nouveau le commerce
international des produits issus de la pêche des
baleines serait désastreux – cela stimulerait le
développement de nouvelles utilisations et de
nouveaux marchés pour les produits issus de cette
pêche (par exemple dans les aliments pour animaux
et les compléments alimentaires) et fournirait
inévitablement une couverture au commerce
illégal. Un tel commerce mondial mettrait une
pression intense sur le moratoire de la CBI sur le
commerce des baleines et pourrait sérieusement
endommager le rétablissement des populations de
baleines exploitées.
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Vision : la CBI du futur
Bien que la CBI ait fait des progrès limités au
cours des dernières années vers l’obtention d’un
compromis sur des questions de désaccord
fondamental tels que les permis commerciaux et
spéciaux de chasse à la baleine, il est notable que
des progrès significatifs continuent d’être faits sur
de nombreuses initiatives liées à la conservation et
au bien-être animal. De telles initiatives exigent du
temps et des ressources supplémentaires de la part
de la Commission et de son Comité scientifique
si ces-derniers veulent améliorer le statut de
conservation et de bien-être de tous les cétacés.

Il est fondamental pour la pertinence
et le succès continu de la CBI que
ses membres :
• Reconnaissent que tous les cétacés

doivent faire face à un futur incertain à cause
de menaces anthropiques grandissantes et
requièrent de ce fait une protection continue
sous la forme d’interdictions de la chasse
commerciale à la baleine commerciale et du
commerce international des produits issus de
cette chasse.8

• Reconnaissent que le manque de connaissance

scientifique sur les tailles des populations de
cétacés, leur biologie, écologie et comportement
représentent une menace supplémentaire
à leur survie et qu’un engagement vers des
programmes de recherche non létale à long
terme est nécessaire afin de promouvoir une
plus grande connaissance des cétacés et de
leurs besoins en matière de conservation.

• Reconnaissent que le plus grand potentiel pour «
l’utilisation optimale » des baleines, prévu par la
Convention internationale pour la règlementation
de la chasse à la baleine, repose sur des
opérations d’observation de baleines durables
et responsables.

Conservation : Recherche,
développement et gestion
Le rôle de la CBI en tant qu’organe international
compétent pour la conservation et la gestion des
cétacés doit être renforcé et promu. Ses principaux
objectifs et ressources doivent être détournés des
débats intraitables sur la chasse commerciale à la
baleine et réorientés vers la protection de tous les
cétacés et une meilleure connaissance scientifique
de leur écologie, biologie et comportements,
ainsi que de garantir que la chasse à la baleine
aborigène de subsistance soit durable, efficace,
humaine et bien gérée. En plus de bénéficier
aux cétacés, cette nouvelle ligne d’intérêt
contribuera au développement actuel de l’industrie
d’observation des baleines. Les objectifs clé de ce
travail doivent inclure :

• La conduite de recherches visant à prédire et

à quantifier les impacts mondiaux et régionaux
sur les cétacés des menaces comprenant le
changement climatique, la dégradation de
l’habitat, les débris marins, les enchevêtrements,
les développements industriels offshore, la
pollution chimique et sonore, les prises
accidentelles et les collisions avec les navires,
afin de faciliter les recommandations de la CBI
pour une atténuation opportune et les mesures
d’évitement appropriées.

• Le financement d’études pour accroître la

connaissance scientifique des cétacés dont
une recherche sur l’abondance des populations,
leur distribution, biologie et écologie, mais
aussi faciliter des recherches innovantes sur
le comportement, les communications, les
dynamiques sociales et la culture des baleines.

• Le développement de méthodologies pour

évaluer les impacts de l’observation des baleines
et recommander les mesures d’atténuation
nécessaires pour protéger les cétacés et/ou
leurs habitats. La Commission doit également
continuer d’officialiser son rôle en facilitant
le partage de l’information avec l’industrie
d’observation des baleines dans le monde.

• Le développement d’un régime de gestion pour

la chasse aborigène de subsistance qui équilibre
correctement le besoin de la chasse
de subsistance de certains peuples indigènes
avec les responsabilités de leur gouvernement
de garantir que les chasses soient bien
régulées, durables, humaines et conformes
aux règles de la CBI.

• Reconnaissent le besoin de la part de la CBI de

poursuivre son développement en organisation
de gestion de la conservation des cétacés basée
sur la science et la synergie avec les nations
membres et autres organisations internationales
de conservation.

• S’accordent sur le fait que la vente commerciale
des produits des baleines provenant des
opérations de chasse à la baleine à des fins
scientifiques doit être interdite puisqu’elle
encourage l’abus de l’Article VIII pour
outrepasser l’interdiction sur la chasse à la
baleine commerciale.

La CBI doit redéfinir son principal objectif :
garantir la protection, la survie, et la
reconstitution sur le long terme des
populations de cétacés.
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Chasse à la baleine
aborigène de subsistance
L’autorisation de la CBI pour les quotas de la
Chasse à la baleine aborigène de subsistance
(Aboriginal Subsistance Whaling - ASW) pour
certaines populations indigènes, dépendantes
de façon continue et par tradition de la chasse
à la baleine, doit être basée sur des preuves
quantifiables de leurs besoins nutritionnels
liés à la subsistance et de la capacité des
populations de baleines ciblées à répondre à
de tels besoins. Il est important – pour assurer
l’intégrité du moratoire sur la chasse à la baleine
et pour répondre aux réels besoins des peuples
autochtones – que la CBI clarifie et maintienne
une distinction très claire entre l’ASW et la chasse
à la baleine commerciale. La CBI ne devrait pas
tolérer ouvertement l’utilisation commerciale, la
distribution et le commerce étendus des produits
des baleines obtenus par l’ASW. Les critères de
l’ASW ne doivent pas permettre à des peuples
non indigènes revendiquant une culture ou une
tradition de la chasse à la baleine de bénéficier de
l’exemption de l’ASW au moratoire de la chasse à
la baleine commerciale.
De plus, les techniques et armes utilisées dans
les chasses ASW doivent être améliorées pour
traiter les fortes inquiétudes en matière de bienêtre animal. La CBI doit adopter des normes
minimums concernant les armes et les méthodes
de chasse basées sur les opinions d’experts, et
doivent travailler pour faciliter leur adoption par
les baleiniers ASW.

Synergie et
harmonisation avec
d’autres organisations

Elaborer un futur pour les baleines et la CBI : Actions
recommandées pour les gouvernements membres
qui soutiennent les efforts de conservation

En tant qu’organe doté d’un aperçu mondial sur
les questions relatives aux cétacés, la CBI doit
chercher à promouvoir le partage d’information à
l’échelle internationale et l’harmonisation des
efforts d’atténuation pour traiter les menaces
pesant sur les cétacés.

• Demander à ce que le Secrétariat réalise un

La CBI doit s’efforcer d’apporter son expertise
et d’agir comme centre de traitement de
l’information pour ses gouvernements membres
en ce qui concerne le partage d’information sur
la protection et la gestion des cétacés, les efforts
de conservation et la préparation, l’amendement
ou la mise en place d’accords de conservation de
cétacés au niveau régional. Des investissements
plus élevés de la CBI dans l’augmentation
du partage d’information et la facilitation des
communications, y compris l’organisation
de réunions entre les organes travaillant à la
conservation des cétacés aux idées communes,
résulteraient en la coordination améliorée des efforts
intergouvernementaux à l’échelle mondiale visant
à faire décroître les menaces envers les cétacés.
De tels organes incluraient la Convention sur les
espèces migratoires, dont ses accords régionaux,
la Convention sur le commerce international des
espèces menacées, la Convention sur la diversité
biologique et le Programme des Nations Unies
pour l’environnement, dont ses accords sur les
mers régionales.

examen qualitatif du temps et des ressources,
dont les fonds provenant du budget principal de
la CBI, présentement alloués par la Commission
et ses Comités aux travaux soutenant
(i) l’utilisation (commerciale) létale des cétacés ;
(ii) l’utilisation (de subsistance) létale des
cétacés ; (iii) l’utilisation non létale des cétacés
(observation des baleines) ; et (iv) les initiatives
de conservation, pour qu’elles soient passées en
revue par la Commission lors de sa prochaine
réunion annuelle.

• Proposer à la CBI un mécanisme garantissant

une augmentation annuelle de la proportion des
fonds principaux de la CBI alloués à l’utilisation
non létale des cétacés et des initiatives de
conservation.

• Augmenter les contributions de financement

volontaires bénéficiant aux initiatives de
conservation et de bien-être animal au sein du
plan de travail de la CBI et garantir que les fonds
attribués soient restreint à ces activités (par
exemple, un fond pour petits cétacés), telles que :
-	Etablir et contribuer à un fond de
dons volontaires pour le bien-être animal en
demandant aux gouvernements et organisations
observatrices de financer des ateliers et autres
initiatives ayant pour objectif, entre autres
choses, d’assurer des améliorations du statut
relatif au bien-être des baleines. L’utilisation
de tels fonds devrait exclure la recherche et
les pratiques létales afin de permettre ou de
promouvoir la chasse à la baleine commerciale.
-	Etablir et contribuer à un fonds
spécifique pour recruter des scientifiques avec
une expertise environnementale et éthologique
(comportementale) pour participer au Comité
scientifique et/ou entreprendre des recherches
liées à des questions prioritaires identifiées.

• Recommander que les processus de

budgétisation de la CBI soient révisés afin de
permettre une plus grande transparence.
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• Accroître le travail du Comité scientifique et de la
Commission pour établir l’impact des menaces
anthropiques existantes et émergentes pesant
sur tous les cétacés (i.e. changement climatique
et débris marins) et augmenter le rôle de la CBI
pour réduire de telles menaces.

• Etablir un programme de recherche et de

développement focalisé sur l’amélioration
des méthodes de mise à mort utilisées par
les chasseurs de baleine pour la subsistance
aborigène afin de réduire le temps de mise
à mort, les taux de perte et minimiser la
souffrance, y compris à travers la nomination
d’experts pertinents pour mener des études
indépendantes et promulguer des conseils.

• Demander à ce que le Comité scientifique

entreprenne une analyse mondiale des niveaux
de pollution chez les cétacés et les impacts sur
la santé humaine associés à la consommation
de produits cétacés contaminés.

• Exprimer des inquiétudes, y compris à travers

une Résolution, quant au niveau croissant du
commerce international des produits issus de la
chasse des baleines par le Japon, la Norvège et
l’Islande, dans le cadre de leurs réservations à la
liste de l’Annexe I de CITES.

• Etablir un Groupe de travail pour traiter et

promouvoir les aspects juridiques, sociaux et
économiques de l’observation responsable des
baleines et faciliter le partage d’informations
entre les industries d’observation des baleines
dans le monde au travers d’ateliers et de
séminaires de formation.

• Soutenir et encourager le Président de la

Commission pour permettre un apport opportun
et constructif dans les délibérations de la CBI
de la part de tous les groupes d’intérêt dont les
ONGs, les OIGs, les établissements éducatifs et
les institutions scientifiques ayant un intérêt et/
ou une expertise démontré dans la conservation
des cétacés.
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