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PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT

Bonjour à toutes et à tous ! Je m’appelle Timothée Poulard, j’ai 15

ans, et je serai le président du comité Océans, aux côtés de Camille

Lévêque. Je suis en Section Espagnole au Lycée International de

Ferney-Voltaire, une ville française à côté de Genève. Durant mon

temps libre, j’aime écouter de la musique de tout type. Je fais du

violon, et j’aime aussi le sport en général, plus particulièrement le

tennis et l’escalade. Il s’agit de ma deuxième conférence car, lors

de FerMUN 2022, j’ai occupé le poste de délégué pour Greenpeace

dans le comité de l’UNEP. Ainsi, cela m’a permis d’avoir un

premier aperçu des grands enjeux environnementaux auxquels

nous faisons face et qui deviennent de plus en plus urgents. Dans

ce comité, nous débattrons de l’impact de nos actions sur les

écosystèmes marins. Nous essayerons ainsi de trouver comment

endiguer les problèmes qui découlent de ces actions souvent

dévastatrices tel que nous pourrons l’observer. J’ai hâte de vous

rencontrer à cette conférence FerMUN 2023 et espère que nous

pourrons tous ensemble mener un débat constructif qui laissera

émerger des solutions fructueuses pour préserver le milieu marin.

MOTS-CLÉS

Biodiversité: Ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes) présents

dans divers milieux de vie, notamment aquatiques. Elle est graduée en trois niveaux : la

biodiversité liée aux écosystèmes, la biodiversité spécifique liée aux espèces et la biodiversité

génétique en lien avec les variabilités des individus d'une même espèce.

Écosystème: Complexe dynamique formé par toutes les espèces qui vivent et interagissent

dans un même milieu possédant des conditions physiques, chimiques et géographiques

déterminées.

Eutrophisation: Enrichissement, souvent lié à une pollution anthropique, d'une eau en

nutriments (phosphates, nitrates…) provoquant la perturbation de l'équilibre biologique des

eaux par désoxygénation des eaux profondes.

Pollution des écosystèmes marins: Introduction directe ou indirecte, par l'homme, de

substances ou d'énergie dans le milieu marin lorsqu'elle a, ou peut avoir, des effets nuisibles
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tels que des dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines et par

l’altération de la qualité de l'eau de mer.

Zone protégée: Toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, réglementée et

gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation de la biodiversité.

APERÇU GLOBAL

1. Les activités humaines, perturbatrices de l’océan

Tout d’abord, il faut comprendre qu’il existe une multitude d’écosystèmes marins

différents: les mers, les océans, les marais salants, les récifs coralliens, les eaux côtières peu

profondes, les estuaires, les lagunes côtières d'eau salée, les littoraux rocheux et les zones

côtières. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux océans car c’est l’écosystème

marin le plus vaste, le plus en danger, le plus pollué et possédant la plus grande richesse

biologique. Recouvrant 72% de la surface terrestre, soit 361 millions de kilomètres carrés, les

océans abritent environ 230.000 espèces, même si les scientifiques estiment qu’ils en restent

entre 500.000 et 700.000 à découvrir ! Les activités humaines sont à l'origine de deux types

de dérèglements principaux, affectant durablement les océans: les dérèglements liés aux

émissions de gaz à effet de serre et au changement climatique, et les dérèglements liés aux

pollutions.

L’effet de serre est un

phénomène naturel permettant de

garder le rayonnement solaire

(chaleur) dans l’atmosphère

pendant un certain temps,

conservant ainsi une température

moyenne de 15°C sur Terre et non

de -18°C si ce phénomène

n’existait pas. Cependant, depuis

la Révolution Industrielle,

l’Homme émet des gaz à effet de

serre en surplus, favorisant la

réflection des rayons infrarouges

à l’intérieur de la troposphère,

augmentant de fait la chaleur sur

Terre. Cela impacte l’intégralité

de notre planète, et notamment

les océans: acidification,

réchauffement et désoxygénation.

Les pollutions arrivant dans l’océan sont principalement d’origine terrestre: il s’agit

de pollutions industrielles (hydrocarbures, métaux lourds, substances chimiques…) ou

agricoles (engrais, nutriments, pesticides…). Ces deux types de pollutions introduisent des

contaminants nocifs qui sont alors ingérés par des micro-organismes marins, entrant ainsi
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dans la chaîne alimentaire et menaçant la survie des organismes marins par

bioconcentration.

En outre, les pollutions industrielles contribuent à l’acidification des océans. Selon

l'UNESCO, chaque année, entre 300 milliards et 500 milliards de kilos de métaux lourds,

boues toxiques, solvants, et autres déchets dangereux sont déversés dans les mers par les

industriels du monde entier. Cela représente en moyenne 12 700 kilos de polluants chaque

seconde qui viennent infecter les eaux.

2. La déstabilisation de l‘océan

a. Réchauffement

Le réchauffement est un phénomène dû à l’absorption de l’énergie solaire par l’océan,

qui possède une capacité thermique environ 1000 fois supérieure à celle de l’atmosphère,

pouvant ainsi se refroidir ou se réchauffer très lentement. L’excès de chaleur généré par les

activités humaines via l’effet de serre est absorbé à 93 % par l'océan, ce qui atténue

l’augmentation de la température dans l’atmosphère. Cette chaleur atteint maintenant les

grands fonds et les zones polaires, mettant en péril des centaines d’espèces inadaptées à des

températures plus élevées. Cela impacte aussi la circulation thermohaline des courants

océaniques.

b. Désoxygénation

La désoxygénation est un phénomène dû à l’augmentation de la température de l’eau

(les eaux chaudes contiennent moins d’oxygène que les eaux froides) et à l’eutrophisation des

zones côtières (apparition d’efflorescences algales invasives, un phénomène chimique qui

dénature la matière organique pour produire des sels et autres substances nocives pouvant

devenir gazeuses. De plus, ces efflorescences d’algues nécessitent un fort apport en oxygène).
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Il en résulte une augmentation des zones océaniques sans oxygène (il y en a 4 fois plus qu’en

1960) et une perte possible de 3 à 4% de l’oxygène des océans d’ici 2100.

Les conséquences de la diminution du taux d'oxygène dans les océans incluent un

appauvrissement de la biodiversité (hypoxie des êtres vivants marins), des changements

dans la répartition des espèces, le déplacement ou la réduction des ressources halieutiques et

l’expansion des proliférations d’algues.

c. Acidification

L’acidification est un

phénomène dû à l’absorption par

l’océan de 30% du CO2 généré par les

activités humaines. Il est alors

transformé en acide carbonique et il

en résulte, d’une part, une

augmentation en ions hydroniums et

hydroxydes responsables de

l’acidification et, d’autre part, une

diminution d’ions

hydrogénocarbonates, des éléments

essentiels aux végétaux et animaux

marins pour fabriquer leurs

squelettes et autres structures

calcaires.

3. Les écosystèmes marins en détresse

Ces changements océaniques provoquent une multitude de changements pour les

organismes marins.

➔ La hausse des températures induit des comportements variables selon les espèces:

certaines s’adaptent aux changements de température, d’autres migrent vers les pôles
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ou vers de nouvelles zones. D’autres encore disparaissent, comme certains coraux qui

peuvent blanchir et mourir rapidement par rupture de la symbiose avec les algues

unicellulaires qu’ils abritent et qui contribuent à leur nourriture.

➔ L’acidification de l’océan impacte directement les organismes marins qui ont un

squelette ou une coque calcaire : phytoplancton, crustacés, mollusques… Ceux-ci ont

du mal à structurer et régénérer leur squelette ou coque calcaire, ce qui les rend plus

vulnérables.

➔ Les événements climatiques exceptionnels appauvrissent les milieux naturels par

l’érosion, et les inondations, par exemple. Ils altèrent les conditions de la vie marine

en zone littorale, notamment dans certains habitats côtiers tels que les mangroves et

les herbiers, qui sont propices non seulement à la reproduction des espèces mais

également à la captation du CO2. Cela participe ainsi la désoxygénation, l’hypoxie de

certaines zones, l’eutrophisation de l’eau et aux efflorescences algales invasives.

Les pollutions industrielles provoquent des intoxications pour les organismes marins

qui ingèrent des substances toxiques. En effet, les métaux lourds tels que le cadmium, le

mercure, le plomb ou le chrome se retrouvent dans les tissus et squelettes des poissons. Cela

peut occasionner des problèmes pour la santé humaine lors de la consommation de poissons

comme cela avait été le cas avec la maladie de Minamata au Japon (fruits de mer contaminés

au mercure). Les hydrocarbures, lors de dégazage et déballastage, soit la vidange des cuves

pétrolières et le rejet de ces eaux dans les océans, sont aussi une cause de contamination des

poissons.

Les pollutions agricoles, elles, rejettent des substances remplies de nutriments

(phosphates, nitrates..) participant à la pollution des eaux, douces ou salées, et accentuant

l’eutrophisation des côtes.

L’addition de ces sources diverses de pollutions constitue un facteur de

déstabilisation de l’océan, modifiant ses paramètres principaux : température, acidité et taux

d'oxygène. Cela impacte donc les organismes qui y vivent: les écosystèmes marins sont

obligés de s’adapter ou disparaître, provoquant l’extinction de centaines d’espèces.

TRAITÉS DE L’ONU ET GRANDS ÉVÉNEMENTS

1975

Convention de Londres (ici) pour la prévention de la pollution des mers résultant

de l'immersion de déchets

→ Articles importants: 1-2-4 (réglementations concernant les immersions de déchets)

1982

Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (ici), prévoyant, entre

autres, une délimitation des eaux de la planète en différentes zones maritimes.

→ Articles importants : Partie XII (Protection et préservation du milieu marin), notamment

les articles 192-193-194 (obligations générales) et les articles 207 à 212 (règlement

international et droit interne contre les pollutions).

Rapport de recherche 5

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1335_1335_1335/19940220/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-1335_1335_1335-19940220-fr-pdf-a.pdf
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf


Ferney-Voltaire MUN 2023

2015

Objectifs de Développement Durable (ODD’s) – 14 (ici), objectifs de l’ONU à

atteindre d’ici 2030, avec notamment l’objectif 14 visant à conserver et exploiter

durablement les mers et les océans.

2021

Décennie de l’océan (2021-2030) – 1&2 (ici), réunissant une série d’objectifs

pour préserver les ressources de l’océan et développer les sciences océaniques.

SOLUTIONS POSSIBLES

➻ Combattre les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre l’acidification, le

réchauffement et la

désoxygénation des

océans en utilisant

des techniques de

géo-ingénierie

présentées dans ce

tableau. Cependant,

seule la capture et

stockage du carbone

(CCS) pourrait avoir

une incidence sur les

niveaux de CO2 dans

l’atmosphère et donc

les changements sur

l’océan.

➻ Sensibiliser le

plus et le plus tôt

possible aux problèmes

occasionnés par la crise

environnementale, tout

comme, de façon plus

générale, continuer à

promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi que mettre tout en œuvre en vue de

diminuer la production mondiale de gaz à effet de serre.

➻ Créer des zones protégées et sans activités humaines (sauf transport maritime) dans les

Eaux Internationales pour préserver la biodiversité marine.

➻ Réguler les déchets et pollutions par pays en instaurant des quotas maximaux sur les

métaux lourds, hydrocarbures, substances chimiques… pour aller vers une suppression totale

de leur utilisation.

➻ Mettre en place des laboratoires et groupes d’experts en sciences océaniques dans chaque

pays limitrophes d’un espace marin afin de mesurer et observer les variations des différents

paramètres de l’eau (salinité, acidité, température…).

➻ Utiliser le Jumeau Numérique de l’Océan de l’ONG Mercator, c’est-à-dire une copie

numérique de l’océan sur laquelle nous pouvons tester les effets de scénarios climatiques et de

catastrophes sur le système océanique, ainsi que l’efficacité des plans d’atténuation et

d’adaptation. Cela permettrait aussi de surveiller et préserver les habitats marins et côtiers.
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Questions à considérer:

1. Mon pays possède-t-il un secteur agricole/industriel puissant responsable d’une

quantité importante d’émission de gaz à effet de serre et/ou rejetant des déchets ?

2. Mon pays possède-t-il une grande Zone Économique Exclusive accueillant une

grande variété d’écosystèmes marins à protéger ?

3. Mon entreprise/ONG travaille-t-elle pour préserver les écosystèmes marins malgré

ses activités, économiques ou non ?

4. Mon pays travaille-t-il en coopération avec des scientifiques spécialisés concernant

les projets environnementaux afin de protéger au mieux les écosystèmes marins ?
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The Ocean & Climate Platform's recommendations for the Ocean during climate negoti…
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