
 
 

 

High-level workshop : 
Quel rôle pour le secteur privé en haute mer dans 

le cadre du processus BBNJ ? 
 

Mieux protéger et gérer la haute mer, en particulier sa biodiversité, est un grand défi du 
21ème siècle. Le 24 décembre 2017, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une 
résolution ouvrant les négociations vers un nouveau traité sur la conservation et 
l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des 
juridictions nationales (processus dit « BBNJ »). De nombreux éléments de l’accord 
auront un impact sur toutes les activités en mer. 
Une conférence intergouvernementale, ouverte en 2018, a convoqué sa 3ème session à New 
York du 19 au 30 août 2019. Les délégations négocient sur la base d’un projet de traité 
proposé par sa présidente, Rena LEE. Une version révisée devrait être prête avant la 
prochaine session de cette conférence intergouvernementale. 

 
Le secteur privé est déjà actif de diverses manières en haute mer. Ces activités 
augmenteront au cours des prochaines décennies grâce aux progrès techniques. Le secteur 
privé a également noué des partenariats avec d’autres acteurs intervenant en haute mer en 
contribuant à la recherche scientifique marine ou en renforçant des capacités dans les États 
en développement. Par ailleurs, le secteur privé est une partie prenante importante de 
l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) ou des organisations régionales de gestion 
de la pêche (ORGP). L'expérience des entreprises dans des domaines relevant de la 
juridiction nationale pourrait également présenter un intérêt pour certains chapitres du futur 
accord (par exemple, l'étude d'impacts sur l'environnement). 

 
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement français, l’Agence Française pour la Biodiversité 

et Nausicaá organisent les lundi 18 et mardi 19 novembre prochains un atelier sur le rôle 

spécifique du secteur privé pour la préservation de la biodiversité en haute mer. Cet 

atelier rassemblera des acteurs du monde économique, des experts de ces négociations, 

des scientifiques et des représentants de la société civile. Il apportera ainsi un éclairage et 

des perspectives complémentaires sur les enjeux et le futur fonctionnement du traité, une 

fois en vigueur et offrira tout particulièrement au secteur privé l’occasion d’échanger avec 

les négociateurs. 

 

 

 
Intervenants annoncés : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, UN Law of the 
Sea, Agence Française pour la Biodiversité, Cluster Maritime Français, Fondation de la 
Mer, Global Ocean Forum, Nausicaá, Réseau Océan Mondial, World Ocean Council. 
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Accueil 

Bienvenue 
Jean-Loup LESAFFRE, President Directeur Général, Nausicaá 
Cyrille BARNÉRIAS, Chef du service des Affaires européennes et internationales, Agence 
Française pour la Biodiversité 
Frédéric CUVILLIER, Maire de Boulogne-sur-Mer, Président de la Communauté d’agglomération du 
Boulonnais, ancien Ministre des Transports, de la Mer et de la Pêche 

Présentation du programme 

Philippe VALLETTE, Directeur Général de Nausicaá – Vice-Président du Réseau Océan Mondial 

A propos du processus de négociations 
Ambassadrice Rena LEE, Présidente de la Conférence Intergouvernementale (tbc): Présentation 
du processus BBNJ 
Serge SÉGURA, Ambassadeur chargé des océans, Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, France 

Déjeuner 

Table ronde 1 

Quel est l’intérêt du secteur privé à participer à la protection de la haute mer ? 
Animatrice : Marie-Noëlle TINÉ-DYÈVRE, Directrice adjointe, Cluster Maritime Français 
Parmi les intervenants : Sabine ROUX DE BÉZIEUX, Présidente, Fondation de la Mer 

Cette table ronde est une occasion pour les représentants du secteur privé d'expliquer comment et pourquoi 
ils travaillent en haute mer. Ils exploreront les perspectives futures de leurs activités. Beaucoup ont besoin 
d’un océan en bonne santé et donneront des exemples de la manière dont ils souhaitent développer leurs 
activités tout en limitant leur impact sur la diversité biologique. Les secteurs couverts comprennent notamment 
les transports maritimes, le tourisme, la pêche, les ressources génétiques marines et l'exploitation minière. 

Table ronde 2 
Le futur accord BBNJ facilitera t’il ou compliquera t’il les activités économiques en haute mer ? 
Animateur : Paul HOLTHUS, Président-fondateur du World Ocean Council (WOC) 
Parmi les intervenants : François BAILET, Conseiller juridique principal, UN-Law of the sea 

Certains secteurs économiques (activités de câbles sous-marins, pêche, etc.) peuvent être préoccupés par 
l'évolution des négociations et doivent en savoir plus sur le futur cadre juridique de leurs activités. Cette table 
ronde examinera les conséquences concrètes des règles instaurées par le futur traité BBNJ sur l'activité 
économique en haute mer, notamment le transport maritime, les câbles, les mines, les ressources 
phytogénétiques, les assurances, etc. Comment ces secteurs s’adapteront ils aux nouvelles règles en matière 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement, d’utilisation des ressources génétiques marines, de protection 
des zones vulnérables ou de renforcement des compétences ? 

Pause café 

Table Ronde 3 

Comment le secteur privé et les différents autres acteurs peuvent-ils coopérer sur la haute 
mer ? 
Animatrice : Biliana CICIN-SAIN, Présidente du Forum Global de l’Océan (GOF) 
Parmi les intervenants : Cyrille BARNÉRIAS, Chef du service Affaires européennes et 
internationales à l’Agence Française pour la Biodiversité (TBC) 

La table ronde 3 examinera comment les entreprises travaillant en haute mer bénéficient de nombreux 
services essentiels fournis par d'autres acteurs allant des données fournies par les scientifiques à la protection 
assurée par la Marine. Nous explorerons également les initiatives pouvant être prises par le secteur privé pour 

contribuer aux activités de ces autres organisations. 
 

Cocktail dinatoire 
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Entrée gratuite 
Inscription requise 

Traduction simultanée 
available 

19h00 

17h00 – 18h30 
 

16h30 – 17h00 
 

15h00 – 16h30 
 

13h30 – 15h00 
 

12h00 – 13h30 
 

11h00 – 12h00 

10h30 – 11h00 

9h30 – 10h30 



 
 

Traduction simultanée 

Table ronde 4 
Quel peut être le rôle des organisations internationales dans l’utilisation durable de la 
haute mer ? 
Animateur : Serge SÉGURA, Ambassadeur chargé des océans, France 

Les représentants des organisations internationales travaillant déjà avec les États et le secteur privé 
en haute mer (OMI, ISA, ORGP, FAO, UNESCO, Conventions sur la mer régionale telles 
qu’OSPAR, etc.) discuteront de la manière dont ils envisagent leur rôle entre la biodiversité et le 
secteur privé, et comment ils peuvent également contribuer à certains des objectifs du traité par le 
renforcement des compétences, l'évaluation des impacts environnementaux et la planification 
marine spatiale. 

Pause café 

Table ronde 5 

Qu’en est-il de l’avenir ? 
Animateur : Philippe VALLETTE, Directeur Général de Nausicaá et Vice-président du Réseau 
Océan Mondial 

Parmi les intervenants : Jacques ROUGERIE, Architecte, Fondation Jacques-Rougerie 

Comment allons-nous travailler en haute mer et quelles questions juridiques devons-nous 
résoudre? Imaginons nos rêves et nos peurs pour l'avenir de l'activité humaine en haute mer. Que 
pouvons-nous faire grâce à la science et à la technologie ? Quelles activités vont augmenter, 
diminuer ou disparaître ? Quel type d’occupation de l’espace peut être envisagé dans les zones  
au-delà des juridictions nationales et dans quel cadre juridique ? 

Conclusion 

Déjeuner 

Conférence publique 
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10h30 – 11h00 

11h00 – 12h30 

9h00 – 10h30 

13h00 – 14h30 
 

19h00 
 



 

Site web de l’atelier : 

http://bit.ly/atelierBBNJ 

 

Pour plus d’informations,  

contactez-nous: 

highseasevent@nausicaa.fr 

+33(0)3 21 30 99 93 
 

http://bit.ly/BBNJ2019 

 

 

Vous pourriez également être intéressé par le Sustainable Ocean Summit ! 
 

 

Le World Ocean Council (WOC) travaille depuis de nombreuses 
années à informer et impliquer le secteur privé au processus BBNJ, 
notamment en proposant des sessions BBNJ à la conférence 
annuelle Sustainable Ocean Summit (SOS). 
Les participants à l'atelier sont encouragés à prendre part à SOS 
2019 (Paris, 20-22 Novembre) qui traitera également du processus 
BBNJ.” 

 
Pour plus d'informations : https://www.sustainableoceansummit.org/  
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