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Note du Directeur exécutif
On trouvera dans l’annexe à la présente note le texte de la Déclaration de Manille sur la
poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu
marin contre la pollution due aux activités terrestres, tel qu’adopté à la troisième session de la
Réunion intergouvernementale chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action
mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, tenue
à Manille les 25 et 26 janvier 2012. Le texte de cette déclaration est soumis comme suite au
paragraphe 13.
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Annexe
Déclaration de Manille sur la poursuite de la mise en œuvre du
Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin
contre la pollution due aux activités terrestres
Nous, les représentants de 64 gouvernements et de la Commission européenne, forts du soutien
et concours précieux des représentants des institutions financières internationales, des organisations
internationales et régionales, du secteur privé, des organisations non gouvernementales, des autres
parties prenantes et des grands groupes,
Réunis à Manille les 25 et 26 janvier 2012 à l’occasion de la troisième session de la Réunion
intergouvernementale chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres,
Reconnaissant que tous les individus dépendent des océans et des côtes ainsi que de leurs
ressources pour leur survie, leur santé et leur bien-être, et qu’une proportion importante de la
population mondiale est tributaire pour sa sécurité alimentaire et ses moyens d’existence du milieu
côtier et des ressources marines, comme les poissons et les crustacés, se trouvant dans des zones
côtières et estuariennes très productives,
Reconnaissant également que les écosystèmes marins et côtiers, en particulier ceux des zones
côtières de faible élévation et des petits États insulaires en développement, sont vulnérables face à
l’élévation du niveau des mers, aux catastrophes naturelles liées au climat et à l’acidification des
océans résultant des activités terrestres,
Conscients de la forte augmentation des concentrations de nutriments, comme l’azote et le
phosphore, entrant dans l’environnement mondial en raison de l’activité humaine et notant la gravité
des problèmes environnementaux imputables à l’excès de nutriments, notamment l’eutrophisation des
eaux côtières et l’appauvrissement en oxygène, ainsi que les dommages associés causés aux
écosystèmes, à la biodiversité et à la qualité des eaux côtières,
Notant la croissance rapide des zones urbaines et leur empiétement sur les zones côtières ainsi
que le fait que les principales menaces pesant sur la santé, la productivité et la biodiversité du milieu
marin découlent des activités menées par l’homme dans les zones terrestres,
Reconnaissant que les eaux usées, les polluants organiques persistants, les métaux lourds, les
huiles (hydrocarbures), les nutriments, les sédiments et les détritus marins, qu’ils soient charriés par
les cours d’eau ou rejetés directement dans les zones côtières, entraînent de graves dommages pour la
santé et le bien-être humains ainsi que pour les écosystèmes côtiers et marins, et les denrées
alimentaires et les services qu’ils fournissent,
Reconnaissant que les détritus marins constituent un problème d’envergure mondiale dont
l’incidence est sous-estimée, qu’ils menacent directement les habitats et les espèces des zones marines
et côtières, la croissance économique, la santé et la sécurité humaines et les valeurs sociales, qu’une
proportion importante de ces détritus est générée par des activités terrestres, et que le déplacement des
détritus et des débris, intensifié par les tempêtes, a des incidences importantes sur le milieu marin, tout
comme les activités menées à bord des navires,
Reconnaissant également que le milieu marin est particulièrement menacé par la perte de
biodiversité et d’écosystèmes marins résultant d’altérations physiques de la zone côtière, d’une
mauvaise planification de l’utilisation des terres et des pressions économiques et sociales, notamment
la destruction d’habitats d’importance vitale pour la préservation de la santé écosystémique, ainsi que
des biens et services fournis par des écosystèmes tels que les récifs coralliens, les replats de marée, les
deltas, les mangroves, les verdières et les estuaires,
Reconnaissant en outre la valeur intrinsèque des écosystèmes marins, côtiers et d’eau douce et
leurs liens avec le bien-être humain, de même que la nécessité d’une gestion intégrée des bassins
versants et des zones côtières dans les efforts menés pour assurer la gestion efficace et durable des
activités terrestres, notamment en prenant en compte la valeur des services écosystémiques dans les
processus de planification,
Conscients que le Programme d’action mondial est un outil efficace pour intégrer les
préoccupations environnementales dans les plans et stratégies de développement aux niveaux
international, régional et national et, qu’en tant que tel, il contribue dans une large mesure à la
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réalisation des objectifs convenus au niveau international, y compris les objectifs du Millénaire pour le
développement,
Conscients de l’insuffisance des capacités dans les domaines de la science et de la technologie
et de la nécessité d’intégrer les services consultatifs en matière de recherche, d’éducation et de
vulgarisation, en particulier ceux des pays en développement, en tant qu’instruments du renforcement
des capacités nécessaires pour pouvoir s’attaquer aux activités terrestres qui nuisent au milieu marin,
Conscients également de l’importance des Conventions et Plans d’action pour les mers
régionales dans la lutte contre la dégradation accélérée des océans et des zones côtières de la planète,
en impliquant les pays concernés dans des actions globales ou spécifiques concernant les sources et les
activités terrestres, par le biais d’une gestion intégrée des zones côtières, entre autres,
Conscients en outre de la contribution importante apportée par les programmes pour les mers
régionales, le Fonds pour l’environnement mondial et les institutions financières internationales à la
mise en œuvre du Programme d’action mondial,
Reconnaissant les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action mondial
pendant la période 2007-2011 et, en particulier, la contribution du Bureau de coordination du
Programme d’action mondial au Service des écosystèmes marins et d’eau douce de la Division de la
mise en œuvre des politiques environnementales du Programme des Nations Unies pour
l’environnement,
Reconnaissant également qu’il importe d’améliorer la qualité des eaux côtières et qu’il est
nécessaire de renforcer la surveillance pour cerner les menaces pesant sur le milieu marin aux niveaux
régional, national et local, comme l’y encourage le Mécanisme de notification et d’évaluation
systématiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects socioéconomiques,
Reconnaissant en outre que les détritus ne sont pas à leur place dans la mer et soulignant en
conséquence la pertinence de l’Engagement d’Honolulu et de la Stratégie d’Honolulu issus de la
cinquième Conférence internationale sur les débris marins,
Reconnaissant les progrès significatifs accomplis par certains pays dans le renforcement des
capacités tant humaines qu’institutionnelles et dans la mise au point de cadres législatifs, de politiques
environnementales et d’instruments de marché dans le contexte d’un cadre réglementaire approprié qui
protège l’intérêt public en vue de la gestion durable des pêcheries, des ressources marines et du milieu
côtier,
Soulignant la nécessité de soutenir et de renforcer la capacité des pays en développement de
gérer durablement les écosystèmes marins et côtiers dans le cadre du Plan stratégique de Bali pour
l’appui technologique et le renforcement des capacités,
Conscients de l’importante contribution apportée par les partenariats multipartites, notamment
les partenariats public-privé et les partenariats entre organismes des Nations Unies, pour la mise en
œuvre du Programme d’action mondial et le respect des engagements intergouvernementaux
contractés pour progresser dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement,
Soulignant l’importance des écosystèmes marins et côtiers et de leur biodiversité pour
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements, en aidant à déterminer
les causes profondes de la perte et de la destruction d’écosystèmes marins et côtiers et à y remédier,
ainsi qu’à améliorer la gestion durable des zones côtières et marines,
Rappelant la Déclaration de Manado1 de 2009, la décision SS.XI/7 du Conseil d’administration
du Programme des Nations Unies pour l'environnement sur les océans et d’autres initiatives mondiales
visant à remédier à la perte et à la destruction d’écosystèmes marins et côtiers ainsi que la nécessité
d’assurer la conservation, la gestion et l’utilisation durables à long terme des ressources biologiques
marines et des habitats côtiers, notamment pour accroître la résilience climatique, assurer la sécurité
alimentaire dans le monde et réduire la pauvreté,
Conscients de l’importance de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable
qui se tiendra à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012,

1
Institut international du développement durable, Bulletin de la Conférence mondiale sur les océans,
publication finale, vol. 162, No. 5, 18 mai 2009. Le texte de la Déclaration est affiché sur le site
http://woc2009.org/home.php.
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1.
Soulignons notre détermination à mettre en œuvre le Programme d’action mondial aux
niveaux international, régional et national en tant qu’outil souple et efficace pour assurer la mise en
valeur durable des océans, des côtes et des îles, ainsi que la santé et le bien-être humains;
2.
Résolvons de nous engager en faveur d’une action globale, continue et modulable dans
un cadre de gestion intégrée des zones côtières répondant aux priorités nationales et régionales
respectives;
3.
Nous emploierons à poursuivre la mise en œuvre du Programme d’action mondial en
mettant l’accent sur les priorités définies pour la période 2012-2016 et préconisons des efforts
supplémentaires ainsi que l’octroi de ressources financières volontaires suffisantes en vue d’accélérer
la mise en œuvre du Programme d’action mondial au cours de cette période;
4.
Convenons de nous impliquer activement et de redoubler d’efforts dans l’élaboration
d’orientations, de stratégies ou de politiques d’utilisation durable des nutriments afin de les utiliser
plus efficacement, avec les avantages économiques que cela comporterait pour toutes les parties
prenantes, y compris les agriculteurs, et d’atténuer les impacts négatifs sur l’environnement grâce à
l’élaboration et à la réalisation d’objectifs et de plans nationaux au cours de la période 2012-2016,
selon que de besoin;
5.
Décidons que le Bureau de coordination du Programme d’action mondial devrait, au
cours de la période 2012-2016, axer ses travaux sur les nutriments, les détritus et les eaux usées
considérés comme les trois catégories de sources prioritaires du Programme, en recourant à des
partenariats multipartites mondiaux, et demandons au Bureau de coordination d’élaborer son plan
d’activité sur la base des orientations stratégiques ci-après :
a)
Soutenir le développement plus poussé du Partenariat mondial sur la gestion des
nutriments et des partenariats multipartites régionaux et nationaux associés, en plus de leurs activités,
notamment la réalisation des évaluations convenues par le Partenariat et l’échange des meilleures
pratiques entre les décideurs et les agriculteurs en tirant parti des services de vulgarisation et des
services consultatifs à leur disposition;
b)
Œuvrer avec toutes les parties concernées pour trouver des solutions et des initiatives
innovantes face aux problèmes posés par les détritus marins, notamment en partageant les meilleures
pratiques, les informations techniques sur le renforcement des capacités et les moyens juridiques,
politiques, communautaires, économiques et commerciaux de prévenir, réduire et gérer ces détritus, et
œuvrer à la création d’un partenariat mondial sur les détritus marins;
c)
Soutenir la poursuite de l’élaboration d’un partenariat mondial sur les eaux usées et
partager entre parties prenantes les informations, les leçons apprises et les meilleures pratiques en
matière de gestion des eaux usées, notamment les technologies inoffensives pour l’environnement et la
biodiversité et les approches en matière d’économie, réutilisation et recyclage des ressources utiles
pour la protection de l’environnement, l’amélioration de l’assainissement et de la santé humaine, la
lutte contre les changements climatiques et l’utilisation optimale des nutriments, de façon à susciter
une action coordonnée, et encourager de nouveaux investissements dans la gestion des eaux usées pour
atteindre ces objectifs;
6.
Décidons également d’envisager d’utiliser le Programme d’action mondial comme
plateforme pour promouvoir la gestion des deltas en mettant en place des systèmes de coopération
dans les deltas et entre eux et d’appuyer une proposition tendant à proclamer une année internationale
des deltas dans un avenir proche;
7.
Décidons en outre d’améliorer la coopération et la coordination à tous les niveaux pour
faire face aux problèmes concernant les océans, les côtes, les îles et les bassins versants connexes en
recourant à la gestion intégrée, notamment au concept « des montagnes aux récifs », en associant les
parties prenantes et en élaborant des solutions novatrices pour améliorer la situation et résoudre les
problèmes identifiés;
8.
Nous félicitons du Mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects socio-économiques, qui a pour but de
renforcer l’évaluation scientifique périodique de l’état du milieu marin afin d’améliorer la base
scientifique de l’élaboration des politiques aux niveaux national, régional et mondial;
9.
Décidons de renforcer et promouvoir la mise en œuvre des Conventions et Plans
d’action pour les mers régionales, et autres arrangements, accords et programmes régionaux et
mondiaux pertinents portant sur la protection du milieu marin et côtier, en vue de poursuivre la mise
en œuvre du Programme d’action mondial;
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10.
Invitons les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, les groupes
interinstitutions de l’Organisation des Nations Unies, tels que le mécanisme de coordination sur les
questions touchant les océans et les zones côtières au sein du système des Nations Unies (ONUOcéans) et le mécanisme de coordination sur les ressources en eau (ONU-Eau), le Groupe des
Nations Unies pour le développement et les accords multilatéraux sur l’environnement à renforcer
l’intégration du Programme d’action mondial dans leurs politiques, plans et programmes,
conformément à leurs mandats respectifs;
11.
Invitons le Fonds pour l’environnement mondial, les autres institutions de financement
régionales et mondiales, les partenaires au développement et les pays donateurs à fournir des efforts
coordonnés pour aider les pays, en particulier les pays en développement et les pays à économie en
transition, à mettre en œuvre le Programme d’action mondial moyennant la fourniture d’un appui
financier et technique et le renforcement des capacités;
12.
Remercions le Programme des Nations Unies pour l'environnement de ses efforts pour
appuyer le Bureau de coordination du Programme d’action mondial et accélérer la mise en œuvre du
Programme, et accueillerons avec satisfaction la fourniture de ressources extrabudgétaires
additionnelles à l’appui des travaux du Programme des Nations Unies pour l'environnement à cet
égard;
13.
Prions le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de
transmettre la présente déclaration politique au Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'environnement/Forum ministériel mondial sur l’environnement ainsi qu’à la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable à titre de contribution des participants à la
troisième session de la Réunion intergouvernementale chargée d’examiner la mise en œuvre du
Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités
terrestres aux délibérations sur le développement durable;
14.
Prions également le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour
l'environnement de convoquer la quatrième session de la Réunion intergouvernementale chargée
d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin
contre la pollution due aux activités terrestres en 2016, en collaboration avec les organisations et
institutions compétentes, et de demander l’appui du Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'environnement/Forum ministériel mondial sur l’environnement pour organiser
cette session;
15.
Décidons que les gouvernements devraient fournir des orientations techniques et
politiques au Bureau de coordination du Programme d’action mondial pendant l’intersession au cours
de la période 2012-2016, selon que de besoin;
16.
Exprimons notre reconnaissance et nos remerciements au Gouvernement et au peuple
philippins pour avoir accueilli la troisième session de la Réunion intergouvernementale chargée
d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin
contre la pollution due aux activités terrestres.
Manille, le 26 janvier 2012.
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