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Résolution du Parlement européen sur les incidences environnementales des sonars 
navals actifs à haute intensité 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 6 et 174 du traité sur l'Union européenne, 

– vu la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1982), 

– vu la Convention sur la biodiversité, 

– vu les dispositions de la directive 92/43/CEE (directive "Habitats"), 

– vu la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (1946), 

– vu sa résolution du 19 juin 2003 sur la communication de la Commission intitulée "Vers 
une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin", 

– vu les déclarations de la Commission au sujet des questions écrites E–2442/01 et 
E-2797/02 et de la question orale O-0096/02, 

– vu la pétition sur les sonars actifs à haute intensité (0611/2003) qui a été adressée à la 
commission des pétitions en juin 2003, 

– vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement, 

A. considérant que l'inquiétude des milieux scientifiques et de l'opinion publique grandit à la 
suite de plusieurs cas avérés d'échouages massifs de cétacés (en Grèce, en 1996; aux îles 
Vierges des États-Unis, en 1988 et 1999; aux îles Canaries, en 1985, 1986, 1989 et 2002; 
aux Bahamas, en 2000; à Madeire, en 2000; et sur la côte nord-ouest des États-Unis, en 
2003) liés à l'utilisation de sonars actifs à haute intensité et moyenne fréquence dans des 
zones côtières, 

B. considérant que de plus en plus de recherches, y compris les conclusions de 
18 scientifiques européens publiées dans Nature (9 octobre 2003), confirment que les sons 
très intenses produits par les sonars navals actifs à haute intensité constituent une grave 
menace pour les mammifères marins, les poissons et d'autres espèces océaniques, 

C. considérant que l'utilisation de ces sonars risque d'avoir des retombées défavorables sur la 
pêche commerciale et sur les stocks halieutiques déjà décimés dans les océans de la 
planète, comme l'atteste également une étude réalisée à la demande de l'Agence 
britannique de recherche pour la défense (Defence Research Agency) (FRRI 27/94), 

D. considérant que selon les articles 204 à 206 de la Convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, les États ont l'obligation d'évaluer les effets potentiels de leurs activités sur 
le milieu marin et de rendre compte des résultats de ces évaluations, 
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E. considérant que l'article 194 de la convention précitée requiert que "les États prennent 
toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu 
marin, quelle qu'en soit la source", 

F. considérant que l'Union européenne s'est engagée, en vertu de la décision 
n° 1600/2002/CE établissant le sixième programme d'action communautaire pour 
l'environnement, à mettre un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique d'ici à 
2010 dans l'Union européenne et, en vertu de la Convention sur la diversité biologique et 
du plan d'application adopté par le Sommet mondial pour le développement durable,  à 
faire de même au niveau mondial, 

G. considérant que pour honorer véritablement  ces obligations, il faut, compte tenu de la 
nature des risques existants, mettre en application le principe de précaution défini par le 
traité CE, ce qui signifie qu'en cas d'incertitude scientifique, toute action susceptible de 
nuire à la biodiversité ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages doit être évitée, 

H. considérant que dans sa résolution du 19 juin 2003 sur la communication de la 
Commission intitulée "Vers une stratégie pour la protection et la conservation du milieu 
rural", il estimait que l'absence d'informations complètes ne devait pas servir de prétexte 
pour empêcher la prise de mesures de précaution appropriées, en particulier lorsqu'il 
existait des preuves claires d'appauvrissement notable de la biodiversité, 

I. considérant que dans cette même résolution, il invitait la Commission à proposer dans les 
meilleurs délais une stratégie thématique relative au milieu marin qui se fonde sur les 
éléments suivants: 

 – le principe de précaution, y compris l'évaluation des effets à long terme des politiques 
et actions, conformément à l'article 6 du traité, 

 – le concept de durabilité, y compris la définition de paramètres pour les objectifs de 
protection et de conservation ainsi que pour les cibles d'action, 

 – une évaluation stratégique des incidences sur l'environnement (ESIE), afin d'intégrer 
les considérations relatives à l'environnement et à la biodiversité dans la prise de 
décision traditionnelle, 

 – une approche intégrée, pour faire face aux menaces qu'entraînent toutes les activités 
humaines affectant le milieu marin, accompagnée d'une évaluation précise de leur 
impact sur le milieu marin, de leur influence mutuelle et de l'interdépendance de ces 
impacts, 

 – une approche intégrée de la gestion des zones côtières et des zones situées au large des 
côtes, 

 – une approche régionale prenant en compte les spécificités régionales des 
caractéristiques écologiques, des menaces, ainsi que des aspects socio-économiques, 

 – une planification stratégique de l'espace marin pour les mers régionales couvrant 
l'ensemble du plateau continental européen, qui marquerait le début d'une approche 
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planifiée des systèmes décisionnels sectoriels, 

1. demande à l'Union européenne et à ses États membres d'instaurer un moratoire sur le 
déploiement des sonars actifs à basse fréquence (SABF) en attendant qu'une évaluation 
globale de leurs incidences sur les baleines, les dauphins, les poissons et d'autres espèces 
marines soit réalisée; 

2. demande aux États membres de s'employer activement à faire adopter dans le cadre de 
l'OTAN et d'autres organisations internationales des moratoires et des restrictions à 
l'utilisation de sonars actifs à haute intensité lors d'opérations navales et d'encourager la 
mise au point d'autres techniques; 

3. demande aux États membres d'établir d'urgence des restrictions géographiques à 
l'utilisation de sonars actifs à haute intensité dans les habitats marins sensibles relevant de 
leur juridiction; 

4. demande à la Commission d'effectuer une étude sur les conséquences que l'utilisation de 
sonars actifs à basse fréquence peut avoir sur le milieu marin et de procéder à une 
évaluation de l'incidence des pratiques actuelles sur les mers de l'Union européenne; 

5. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place une task force 
internationale pour élaborer des accords internationaux tendant à réglementer le niveau 
des émissions sonores dans les océans de la planète et d'envisager des mesures visant à 
maîtriser et à limiter les effets délétères des sonars anthropogéniques sur les cétacés; 

6. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 
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