
 

Cartographie de la législa0on pour la protec0on des 
cétacés 

 

Le contexte 

L’importance d’une protec0on efficace des océans n’est plus à démontrer. La dégrada0on 
générale des mers a désormais a8eint des seuils cri0ques qui me8ent en danger les 
équilibres écosystémiques marins, supports essen0els pour l’ensemble des écosystèmes 
terrestres.  
La protec0on de la biodiversité marine, et tout par0culièrement des cétacés, est l’une des 
priorités clé afin de garan0r la survie, saine e durable, des océans.  

Répertorier le type de législa0on en vigueur et ainsi iden0fier les cas d’infrac0on à la 
réglementa0on interna0onale et na0onale sont des aspects essen0els pour perme8re la 
mise en œuvre efficace des mesures de protec0on des cétacés. A l’état actuel, malgré 
l’existence de mul0ples instruments législa0fs, l'applica0on de ces ou0ls n'ob0ent qu'un 
succès limité et insuffisant dans de nombreux cas. La cause de ce grave manquement est due 



notamment à l’absence d’une base de données centralisée qui répertorie l’ensemble de la 
législa0on applicable pour la protec0on des cétacés.  
Dans ce sens, « la priorité doit être donnée pour que les disposi0ons législa0ves et les 
mesures de conserva0on convenues au niveau interna0onal des0nées à protéger les cétacés 
soient correctement mises en œuvre, contrôlées et appliquées » . 1

 

Le projet 

SCS Legal Maps comble ce8e lacune en fournissant un ou0l mondial qui centralise et 
organise les informa0ons juridiques, géographiques et biologiques rela0ves aux cétacés. 

Combinant des recherches juridiques actualisées et une visualisa0on intui0ve et avancée des 
données, SCS Legal Maps fournit une carte interac0ve des instruments juridiques 
interna0onaux et régionaux (contraignants et volontaires) qui s'appliquent à la conserva0on 
des cétacés dans le monde en0er. 

Fournissant une interface graphique complète avec plusieurs menus d'onglets superposés 
sur une carte du monde, SCS Legal Maps permet aux u0lisateurs d'iden0fier instantanément 
les mesures légales en place pour la protec0on des cétacés - où qu'ils se trouvent sur la 
planète - et d'iden0fier quelles espèces sont protégées par quel texte légal. 

 h8ps://www.oceancare.org/wp-content/uploads/2021/04/UNDER-PRESSURE_Recommenda0ons_EN_low-1

res-web.pdf 
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Ou0l unique pour la conserva0on des mammifères marins, SCS Legal Maps cons0tue un 
excellent disposi0f qui permet d'iden0fier et de suivre rapidement la législa0on applicable, 
afin que les collaborateurs scien0fiques et poli0ques puissent plus facilement surveiller et 
signaler les infrac0ons aux législa0ons s'appliquant aux cétacés. Par ailleurs, SCS Legal Maps 
est un ou0l à visée pédagogique pouvant facilement être u0lisé par les u0lisateurs 
universitaires et le grand public.  

Accessible par le biais d'un ou0l et d'une applica0on web, les u0lisateurs pourront 
rechercher et iden0fier les instruments juridiques applicables, organisés selon 4 thèmes 
différents :  

1. Instrument juridique 
2. Espèce 
3. Zone géographique 
4. Sujet environnemental 

Les instruments juridiques seront classés en fonc0on des domaines environnementaux 
suivants : 

• Zone de conserva0on ou Zone marine protégée 
• Pollu0on sonore sous-marine 
• Pêche/prise accidentelle 
• Collision avec des navires 
• Criminalité liée à la faune sauvage 
• Liste rouge de l'UICN 

Étapes du projet :  
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