RÉSOLUTION 30/XXVIII
Changement climatique

Espèces
Zones
Saisons

toutes
toutes
toutes

La Commission,
Reconnaissant que le changement climatique mondial apparaît comme l’un des plus grands
défis auxquels doit faire face l’océan Austral,
Réalisant que l’océan Austral se réchauffera tout au long du siècle et persuadée que l’on
assistera à une accélération de l’acidification de cet océan et que des répercussions
risquent de se faire sentir sur ses écosystèmes marins,
Préoccupée par les effets du changement climatique en Antarctique sur les ressources
marines vivantes de l’Antarctique,
Rappelant l’article II de la Convention, qui prévoit entre autres que la pêche et les activités
qui y sont liées seront menées conformément aux dispositions de cette Convention et
aux principes de conservation suivants :
• prévention de la diminution de la taille de toute population exploitée en-deçà du
niveau nécessaire au maintien de la stabilité du recrutement ;
• maintien des rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou
voisines des ressources marines vivantes de l’Antarctique ;
• prévention des changements ou réduction maximale des risques de changement dans
l’écosystème marin qui ne seraient potentiellement réversibles en deux ou trois
décennies, compte tenu des effets des changements environnementaux, afin de
permettre la conservation durable des ressources marines vivantes de l’Antarctique,
Consciente de la nécessité de sauvegarder l’environnement et de protéger l’intégrité de
l’écosystème marin dans les mers entourant l’Antarctique face aux effets du
changement climatique,
Notant que des mesures de gestion sont nécessaires pour développer une résilience et
protéger l’environnement unique de l’océan Austral des effets potentiellement
irréversibles du changement climatique et pour garantir la poursuite de la conservation
et de l’utilisation rationnelle des ressources marines vivantes de l’Antarctique,
Rappelant que par le passé la Commission a déjà approuvé les travaux du Comité
scientifique (CCAMLR-XXVII, paragraphe 4.61) en ce qui concerne les impacts du
changement climatique,
1.

Conseille vivement de considérer les impacts du changement climatique dans l’océan
Austral pour mieux guider les décisions de gestion de la CCAMLR.

2.

Encourage tous les Membres de la CCAMLR à s’engager à contribuer activement aux
initiatives scientifiques pertinentes, telles que le programme scientifique Integrating
Climate and Ecosystem Dynamics ou le programme Southern Ocean Sentinel, qui
apporteront les informations nécessaires pour améliorer les mesures de gestion de la
CCAMLR.

3.

Encourage la diffusion à grande échelle du rapport du Comité scientifique pour la
recherche antarctique sur le changement climatique et l’environnement en Antarctique
lorsqu’il sera publié à la fin du mois de novembre 2009, notamment parmi les
délégations à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), à la 15e Conférence des Parties (CoP15) à Copenhague en décembre 2009.

4.

Demande au président de la Commission d’écrire au président de la Conférence des
Parties à la CCNUCC, pour lui faire savoir que la Commission de la CCAMLR estime
qu’il est urgent que la CCNUCC prenne des mesures efficaces au niveau international
pour faire face aux défis du changement climatique afin de protéger et de préserver les
écosystèmes de l’océan Austral et leur biodiversité.

