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Demande d’admission au statut d’observateur
présentée au nom de Pew Charitable Trusts,
conformément à l’alinéa e) du paragraphe 1
de l’article 82 du Règlement intérieur
de l’Assemblée
Note du secrétariat
1.
Le 11 mai 2016, la Directrice de la politique océanique internationale de Pew
Charitable Trusts, une organisation non gouvernementale internationale qui agit à
l’échelle mondiale pour mettre en place des politiques pragmatiques reposant sur
des données scientifiques qui protègent les océans, préservent les espaces naturels et
encouragent le passage à une économie fondée sur les énergies propres, a adressé
une lettre au Secrétaire général de l’Autorité internationale des fonds marins,
demandant le statut d’observateur auprès de l’Assemblée de l’Autorité. Le texte de
la lettre et les renseignements complémentaires fournis par le demandeur figurent
dans les annexes I et II de la présente note.
2.
À l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 82 du Règlement intérieur de
l’Assemblée, il est prévu que les organisations non gouvernementales avec
lesquelles le Secrétaire général a passé des accords conformément au paragraphe 1
de l’article 169 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et d’autres
organisations non gouvernementales invitées par l’Assemblée qui ont manifesté leur
intérêt pour les questions examinées par l’Assemblée peuvent participer aux travaux
de cette dernière en tant qu’observateurs.
3.
Les paragraphes 5 et 6 du même article prévoient en outre que les observateurs
visés à l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article peuvent siéger aux séances publiques
de l’Assemblée et faire oralement, sur l’invitation du Président et avec
l’approbation de l’Assemblée, des déclarations sur des questions entrant dans le
cadre de leurs activités, et que les exposés écrits présentés par les observateurs sur
des questions relevant de leur compétence et ayant trait aux travaux de l ’Assemblée
sont distribués par le secrétariat à concurrence du nombre d’exemplaires fournis et
dans les langues dans lesquelles ils lui ont été remis.
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Annexe I
Lettre datée du 11 mai 2016, adressée au Secrétaire
général de l’Autorité internationale des fonds marins
par la Directrice générale de la politique océanique
internationale de Pew Charitable Trusts
Conformément à l’article 82 de la partie XVI (« Observateurs ») du règlement
intérieur de l’Assemblée de l’Autorité internationale des fonds marins, Pew
Charitable Trusts souhaiterait respectueusement de mander le statut d’observateur
auprès de l’Autorité.
Pew Charitable Trusts est une organisation non gouvernementale
internationale qui agit à l’échelle mondiale pour mettre en place des politiques
pragmatiques reposant sur des données scientifiques qui pr otègent nos océans,
préservent nos espaces naturels et encouragent le passage à une économie axée sur
les énergies propres. Nous avons des bureaux à Washington, Philadelphie, Bruxelles
et Londres, et du personnel en poste dans d’autres régions du monde. Les activités
de Pew Charitable Trusts concernant les océans visent notamment à assurer la
viabilité de l’exploitation minière des fonds marins; à créer des réserves marines; à
mettre fin à la pêche illicite; à protéger des espèces clefs telles que les pingo uins,
les requins, les thonidés et les poissons fourrages; et mettre en place des politiques
pour protéger, préserver et restaurer des écosystèmes marins. Veuillez noter que
Pew Charitable Trusts s’est vu accorder le statut consultatif auprès du Conseil
économique et social en juillet 2010.
Pew Charitable Trusts attend avec intérêt de pouvoir contribuer aux travaux de
l’Autorité internationale des fonds marins et des États parties et serait
reconnaissante à l’Autorité de bien vouloir examiner sa demande d’admission au
statut d’observateur à sa prochaine session, en 2016. Pew Charitable Trusts
souhaiterait être représentée à la session de 2016 de l’Autorité par les membres de
son personnel ci-après :
Conn Nugent, Directeur du projet (exploitation minière des fonds marins)
Chris Mann, Directeur (environnement)
Andrew Friedman, associé principal (politique océanique internationale)
Nous espérons que nos qualifications, notamment notre capacité de fournir des
informations factuelles aux États membres de l’Autorité internationale des fonds
marins, permettront à Pew Charitable Trusts de participer aux travaux de l ’Autorité
en qualité d’observateur officiel. Je vous remercie par avance de votre aide et reste à
votre disposition pour vous communiquer tout renseignement supplémentaire
susceptible de faciliter les démarches. Vous pouvez me joindre par courriel à
l’adresse ewilson@pewtrusts.org ou sur ma ligne directe à Washington, au
1 202 540 6755. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer les
assurances de ma très haute considération.
La Directrice de la politique océanique
internationale de Pew Charitable Trusts
(Signé) Elizabeth Wilson
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Annexe II
Demande d’admission au statut d’observateur
auprès de l’Autorité internationale des fonds marins
1.

Nom de l’organisation
Pew Charitable Trusts

2.

Adresse, numéros de téléphone et de télécopie et site Web
The Pew Charitable Trusts
901 E Street NW
Washington, D.C., 20004
Tél: 1 202 552 2000
Télécopie: 1 202 552 2299
Site Web : www.pewtrusts.org

3.

Nom, titre, adresse électronique et numéro de téléphone des principaux
représentants proposés
Conn Nugent
Directeur de projet
Seabed Mining Project
cnugent@pewtrusts.org
202 540 6424

4.

Christopher Mann
Directeur chargé des questions
d’environnement
cmann@pewtrusts.org
202 552 2035

Objectifs et mission

Pew Charitable Trusts s’emploie à promouvoir activement des politiques
énergiques de conservation aux États-Unis d’Amérique et au niveau international,
l’accent étant principalement mis sur la protection du milieu marin. Nos activités de
conservation du milieu marin sont centrées sur la gestion des pêches et la création
de zones marines protégées. À la recherche de solutions concrètes et adaptées, Pew
Charitable Trusts applique une méthode globale en tirant parti des sciences
appliquées, de l’éducation du public, de médias et de moyens de communications
sophistiqués et d’activités de plaidoyer en faveur de politiques publiques.
Pew Charitable Trusts est engagée dans un large éventail d’activités
environnementales, lesquelles continuent de se développer. Plusieurs initiatives
nationales et internationales, dont la liste figure ci-après, témoignent de la diversité
des problèmes environnementaux auxquels Pew Charitable Trusts s ’attaque.
Projet Ending Illegal Fishing (mettre fin à la pêche illicite)
www.pewtrusts.org/endillegalfishing
Ce projet vise à réduire radicalement la pêche illicite dans le monde en
collaborant avec les organisations régionales de gestion des pêches et les États pour
notamment exiger de certains navires qu’ils portent un numéro d’identification de
l’Organisation maritime internationale et faire appliquer cette règle, en améliorant le
partage de l’information et en incitant les États à ratifier l’Accord relatif aux
mesures du ressort de l’État du port. En 2013, l’Organisation internationale de
police criminelle (INTERPOL) a annoncé le lancement, avec l’appui de Pew
Charitable Trusts, d’une importante initiative mondiale visant à faire cesser la pêche
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illicite. En 2015, Pew Charitable Trusts a noué un partenariat avec Satellite
Applications Catapult pour innover et lancer le projet Eyes on the seas (un œil sur
les mers), une plateforme technologique de pointe qui combine les données de suivi
et d’imagerie satellitaires avec d’autres informations, telles que celles tirées des
bases de données sur les navires de pêche et les données océanographiqu es, pour
aider les autorités à détecter les activités de pêche suspectes.
Projet Ending Overfishing in Northwestern Europe (mettre fin à la surpêche dans le
nord-ouest de l’Europe)
www.pewtrusts.org/en/projects/ending-overfishing-in-northwestern-europe
Au début de 2014, la gestion des pêches dans l’Union européenne est entrée
dans une nouvelle ère. Une nouvelle politique commune de la pêche, qui vise à
rétablir les stocks halieutiques de l’Union, est entrée en vigueur. Pendant les cinq
années précédentes, Pew Charitable Trusts et 192 autres organisations avaient
collaboré au sein de la coalition OCEAN2012 pour appuyer des réformes
ambitieuses. Bien que la démarche ait porté ses fruits, la surpêche est loin d ’avoir
disparu. La législation doit être correctement appliquée en mer pour que la nouvelle
politique atteigne ses objectifs. Le projet de Pew Charitable Trusts de mettre fin à la
surpêche dans le nord-ouest de l’Europe est axé sur deux éléments essentiels de la
réforme de la politique commune de la pêche : fixer des limites du nombre de
captures qui mettront fin à la surpêche en 2015, si po ssible, ou en 2020 au plus tard,
et éliminer la pratique du rejet des prises accessoires.
Projet Global Ocean Legacy (patrimoine mondial des océans)
www.globaloceanlegacy.org
Global Ocean Legacy, un projet de Pew Charitable Trusts et de ses partenaires,
associe des communautés locales, des États et des chercheurs du monde entier pour
protéger et conserver certains de nos milieux océaniques les plus importants et les
mieux préservés. Ensemble, nous sommes en train de mettre en place la première
génération au monde de grands parcs marins en obtenant que d ’importantes zones
obtiennent le statut de réserves pleinement protégées. À ce jour, nos efforts ont
permis de doubler la quantité des habitats marins protégés dans le monde.
Projet Global Shark Conservation (conservation mondiale des requins)
www.pewtrusts.org/sharks
En collaboration avec des dirigeants politiques, des scientifiques, des
halieutes, des diplomates et même des rescapés d’attaques de requin, Pew
Charitable Trusts met en lumière le sort des requins victimes de la surpêche et
exhorte les pays à prendre des mesures pour les conserver. Nous travaillons au
niveau international avec les pays qui pratiquent la pêche et les organisations créées
en vertu de traités qui régissent la pêche hauturière. En outre, nous travaillons avec
des pays dont les eaux ont encore des populations diverses de requins en vue
d’établir des sanctuaires et de défendre le principe de la conservation des requins au
niveau international.
Projet Global Tuna Conservation (conservation mondiale des thonidés)
www.pewtrusts.org/tuna
Pew Charitable Trusts s’emploie à améliorer la gestion internationale des
thonidés en encourageant la fixation, sur la base de données scientifiques, de
contingentements de captures destinés à empêcher l’épuisement des bancs de
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poissons, en réduisant autant que possible les effets des engins de pêche
destructeurs, en éliminant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et en
augmentant la transparence et la responsabilité des organisations régionales de
gestion des pêches de thonidés.
Programme Lenfest Ocean
www.lenfestocean.org
En 2004, le programme Lenfest Ocean a été mis sur pied pour soutenir les
travaux de recherche marine qui seront utiles à l’élaboration de solutions aux
problèmes des océans. Les membres du personnel consultent des scientifiques, des
défenseurs des océans et des décideurs afin de recenser des projets de recherche qui
seront directement applicables à la prise de décisions en matière de politiques
marines. Le programme est axé sur les effets des pêches sur les écosystèmes et sur
des solutions durables de gestion des pêches.
Bourses de Pew Charitable Trusts en matière de conservation marine
www.pewmarinefellows.org
Depuis 1990, Pew Charitable Trusts accorde des bourses visant à financer des
travaux novateurs dans les domaines des écosystèmes marins, de la gestion des
pêches et de la conservation des zones côtières, ainsi que des initiatives visant à
remédier à la pollution des mers. Ces bourses sont accordées à des professionnels en
milieu de carrière en vue d’accroître considérablement leur futur apport à la science
de la mer.
Projet Protecting Ocean Life on the High Seas (protéger la vie marine en haute mer)
www.pewtrusts.org/highseas
La haute mer représente environ deux tiers des océans du monde. Ces vastes
étendues d’eau ne relèvent de la juridiction d’aucun pays. Ces zones, qui ne relèvent
d’aucune juridiction nationale, sont riches en ressources, peu contrôlées et soumises
à un ensemble disparate de règles et de règlements qui fournit peu de garanties d u
point de vue de la conservation. Le développement d’aires marines protégées et de
réserves – l’équivalent de parcs nationaux en mer – serait un pas important en
direction de la protection de la biodiversité en haute mer. Malheureusement, le
monde ne dispose pas d’instrument juridique international permettant de créer de
telles zones en haute mer. Le projet de Pew Charitable Trusts visant à protéger la vie
marine en haute mer a été lancé pour contribuer à changer cet état de fait.
Projet Protecting the Deap Sea (protection de la haute mer)
www.pewtrusts.org/en/projects/protecting-the-deep-sea
Pew Charitable Trusts et ses partenaires de la Deep Sea Conservation
Coalition travaillent à mettre fin aux pratiques de pêche destructrices en haute mer
partout dans le monde, plus particulièrement la pêche au chalut de fond. Notre
objectif est de parvenir à des améliorations majeures de la protection des
écosystèmes et des habitats dans l’Atlantique du Nord-Est, où aussi bien les zones
économiques exclusives que la haute mer située au-delà des juridictions nationales
sont pressurées par les flottes de pêche en haute mer. La campagne a déjà rencontré
un certain succès : le 19 juillet 2012, la Commission européenne a proposé un
ensemble de mesures qui, en l’espace de deux ans, éliminerait progressivement la
pêche au chalut de fond en haute mer et la pose de filets maillants de fond par les
flottes de l’Union européenne dans l’Atlantique du Nord-Est. Pew Charitable Trusts
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préconise l’adoption de ces mesures par le législateur européen, c ’est-à-dire le
Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
5.

Historique

Pew Charitable Trusts, une organisation indépendante à but non lucratif, est le
seul bénéficiaire de sept différents fonds de bienfaisance établis entre 1948 et 1979
par deux garçons et deux filles de Joseph N. Pew, fondateur de Sun Oil Company, et
de son épouse, Mary Anderson Pew. Pew Charitable Trusts est devenu un organisme
public de bienfaisance en 2004. Ce statut lui a donné une plus grande souplesse
pour prendre part à de nouvelles initiatives et administrer des programmes avec un
maximum d’efficacité et d’efficience. Toutefois, l’adhésion à Pew Charitable Trusts
n’est pas ouverte au public et l’organisation n’a par conséquent pas de critères
d’admission.
6.

Activités récentes

En décembre 2015, Pew Charitable Trusts a lancé une nouvelle in itiative
importante pour garantir qu’une approche de précaution soit adoptée concernant
l’exploitation minière des fonds marins. Le Pew Seabed Mining Project (projet
concernant l’exploitation minière des fonds marins) s’ajoute à la liste des activités
de conservation marine décrites ci-dessus à la rubrique « Objectifs et mission ».
Ce projet est l’aboutissement d’un processus de deux ans pendant lequel des
membres du personnel et des consultants indépendants ont réalisé une enquête sur
l’exploitation minière des fonds marins dans le monde, en s’intéressant aux activités
passées, présentes et potentielles, à celles ayant lieu dans les zones économiques
exclusives et dans la Zone internationale; et à celles réalisées en eau profonde et peu
profonde. Pendant les deux premières années, le projet porte essentiellement sur les
activités qui font progresser l’élaboration du code d’exploitation minière de
l’Autorité internationale des fonds marins, en particulier les aspects liés à
l’évaluation et à la gestion environnementales au niveau régional, et à la création de
zones interdites à l’exploitation devant protéger l’intégrité des écosystèmes marins.
En outre, Pew Charitable Trusts appuie la tenue de dialogues et d ’ateliers
concernant la participation du public aux travaux de l’Autorité et leur transparence,
et l’élaboration d’un régime de paiement pour l’utilisation des ressources des fonds
marins.
7.
Analyse descriptive de la concordance des objectifs de Pew Charitable Trusts
avec ceux de l’Autorité internationale des fonds marins, eu égard notamment à la
contribution qui peut être faite en vue de la réalisation de ces derniers
Pew Charitable Trusts a déjà contribué à faire progresser les travaux de
l’Autorité et multiplie les efforts dans ce sens. La contribution de Pew Charitable
Trusts passe essentiellement par le parrainage d’ateliers scientifiques organisés pour
éclairer les délibérations de l’Autorité internationale des fonds marins. Pew
Charitable Trusts a précédemment appuyé les travaux de M. Craig Smith visant à
recommander des zones d’intérêt écologique particulier dans la zone de fracture de
Clarion-Clipperton en lui accordant une bourse. Pew Charitable Trusts fournit
actuellement un appui financier important à des travaux de recherche et à des
ateliers consacrés à l’élaboration d’un plan stratégique de gestion de
l’environnement pour la dorsale médio-atlantique et de plans visant à appuyer des
initiatives scientifiques similaires en ce qui concerne les zones pouvant faire l ’objet
d’une exploitation minière dans le Pacifique Nord et l’océan Indien. Pew Charitable
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Trusts a participé activement à diverses réunions internationales consacrées à
l’élaboration d’une réglementation de l’exploitation minière des grands fonds
marins, les dernières s’étant tenues en Belgique et en Australie. Pew Charitable
Trusts parraine également un atelier sur la participation des parties prenantes aux
travaux de l’Autorité internationale des fonds marins et sur leur transparence à
l’intention des participants à la session annuelle de l’Autorité en juillet (2016) et
prévoit d’organiser des ateliers d’experts sur les politiques budgétaires et les
régimes de paiement de l’Autorité.
8.

Structure

Pew Charitable Trusts est une organisation indépendante à but non lucratif
enregistrée dans l’État de Pennsylvanie, aux États-Unis. Son siège est situé à
Philadelphie et son bureau le plus important à Washington. L’organisation a
également des bureaux à Seattle, Portland, Londres et Bruxelles. Association
caritative relevant de l’article 501 c) 3) du Code des impôts des États-Unis, elle est
dirigée par un conseil d’administration.
9.

Organisations membres de Pew Charitable Trusts

L’adhésion à Pew Charitable Trusts n’est pas ouverte au public et
l’organisation n’a par conséquent pas de critères d’admission.
10.

Représentants des organisations membres de Pew Charitable Trusts
Sans objet

11.

Organisations affiliées
Sans objet
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