
Depuis 30 ans, la CBI reste incapable de trouver une solution qui remplisse sa double responsabilité.

UNE HISTORIQUE DES EFFORTS DEPLOYES POUR REMPLIR LA DOUBLE RESPONSABILITE DE LA COMMISSION BALEINIERE INTERNATIONALE

La Commission baleinière 
internationale (CBI) adopte un 
moratoire temporaire sur la 
chasse commerciale à la 
baleine, qui aurait dû être 
réévalué en 1990 au plus tard.

La CBI n’a pas 
réévalué le moratoire 
comme le prévoyait son 
adoption en 1982.

La CBI adopte un calcul pour 
déterminer des limites de 
capture sûres et durables 
(PGR)

La CBI décide de 
suspendre le débat 
sur la PGR pour une 
durée indéterminée

« Le Futur de la CBI » 
une réforme globale visant à mettre 
en œuvre la double responsabilité 
légale de la CBI

La CBI refuse les 
délibérations sur la 
proposition

« Voie à suivre de la CBI » 
proposée comme une autre tentative 
pour remplir les responsabilités légales 
de la CBI

États membres anti-chasse à la baleine n’ont fait aucune concession tangible pour trouver une position commune.

La Déclaration de 
Florianópolis qui déclare 
que la conservation des 
baleines est désormais 
l'objectif premier de la CBI 
--- Adoptée par états
membres

La tentative du Japon visant 
à réformer en profondeur la 
CBI et à remplir son double 
mandat
--- Rejetée par états 
membres

La Cour internationale 
de justice déclare que la 
CBI a un double mandat 
dans le cadre de la 
Convention.

Ratio de vote des États membres 
favorables à la chasse à la baleine 
et ceux anti-chasse à la baleine
- Changement historique

La CBI échoue depuis longtemps à 
prendre des décisions politiques en 

raison de son système de vote à la 
majorité des trois quarts requis pour 

réglementer la conservation et 
l'utilisation des ressources de baleines
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Le Japon contribue à fournir des connaissances scientifiques pour la gestion durable des baleines,
aussi bien qu’ à confirmer les ressources suffisantes de certaines espèces/stocks.

Pacific Ocean Whale and Ecosystem Research Programme (IWC-POWER)

Données de débris marins observés Navire de recherche japonais

Recherche sur les principales ressources baleinières
“The 7th cruise of this 
programme provides critical 
information on the distribution, 
abundance and stock structure  
of baleen whale species…These 
results contribute to the 
objectives of the IWC/SC.”

- IWC Report SC/67a/ASI/09, pp9-10

La CBI n’a 
pas délibéré 
la proposition

La Convention internationale pour 
la réglementation de la chasse à la 
baleine adoptée
<< Ayant résolu de conclure une 
convention prévoyant la 
conservation judicieuse de l’espèce 
baleinière et, partant, de rendre 
possible le développement ordonné 
de l’industrie baleinière ; >>

États membres anti-chasse à 
la baleine repoussent 
l’exécution des PGR, et 
commencent les débats pour 
un schème d’observation 
(SGR)


