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L’exploitation minière des fonds marins divise 
les 168 Etats-membres de l’Autorité 
internationale des fonds marins
Dans le contexte du changement climatique, les Etats s’interrogent sur le bien-fondé d’aller puiser 
des ressources minières situées dans les grandes profondeurs, en haute mer. 

Par Martine Valo  12 nov 2022

Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) a conclu, vendredi 11 novembre, 
en Jamaïque, sa troisième réunion de l’année. Selon cette instance, c’est le signe que les travaux en 
vue d’établir un règlement fixant les conditions de l’exploitation commerciale des ressources 
minérales dans les grandes profondeurs, en haute mer, s’intensifient. Une nouvelle session est au 
demeurant prévue en mars 2023. Mais au cours des dix jours de discussion de cette 27e session, le 
doute et la division semblent s’être immiscés parmi les 168 Etats-membres, selon les ONG de 
défense de l’environnement qui suivent l’avancée d’un code minier censé aboutir d’ici la fin de 
2023.

Nombre de participants s’interrogent ainsi sur le fait de savoir s’il est bien raisonnable d’aller 
extraire des sulfures et nodules polymétalliques, ainsi que les encroûtements cobaltifères du 
plancher océanique, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, de perturber des écosystèmes 
largement inconnus et qui subiraient des dommages irréversibles pour répondre aux besoins 
technologiques des humains ? « Il est évident que l’exploitation minière aura, dans une certaine 
mesure, des conséquences sur l’environnement marin, en particulier près des activités minières », 
reconnaît Michael Lodge, secrétaire général de l’AIFM, sur le site de l’organisation. Il cite la 
« destruction d’organismes vivants, la disparition de l’habitat et la formation de panaches 
sédimentaires », auxquels s’ajoutent les conséquences de fuites hydrauliques, les atteintes au vivant
générées par le bruit et la lumière.

Cependant la raison même de la création de cette instance onusienne en 1994 est précisément 
d’encadrer et organiser la répartition de permis d’exploration et d’exploitation des fonds marins, en 
prenant en compte les intérêts des pays les moins développés. Son statut implique d’ailleurs que son
secrétariat, basé à Kingston en Jamaïque, puisse prélever des redevances sur les licences qu’il 
délivre afin de financer son fonctionnement. Mais en près de trente ans, le contexte n’est plus le 
même : l’intérêt de la société civile, des politiques et des médias s’accroît sur ce dossier, au fur et à 
mesure que les effets du changement climatique et du déclin de la biodiversité se manifestent.

Plusieurs pays veulent freiner la course aux abysses
Jusqu’à présent, la question de l’exploitation des grands fonds au-delà des eaux sous juridictions 
nationales occupait essentiellement juristes et diplomates dans des négociations techniques à la 
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virgule près. Cette fois, plusieurs représentants de gouvernements comme ceux de la Suisse, du 
Danemark, de la Finlande étaient exceptionnellement présents. Plusieurs pays ont exprimé leur 
volonté de freiner la course aux abysses qui s’annonce en demandant une « pause de précaution », 
le temps d’acquérir des connaissances sur ces milieux, voire un « moratoire », un terme qui évoque
une durée plus longue, tandis que d’autres, comme l’Inde par exemple, demandent le 
renouvellement de leurs permis d’explorer.

Le 7 novembre, Emmanuel Macron a pour sa part jeté un énorme pavé dans la mare en demandant 
pour la première fois une interdiction totale des extractions minières dans les profondeurs marines. 
Il a fait cette déclaration devant les chefs d’État réunis à l’occasion de la COP27 sur le climat qui se
tient actuellement en Egypte. « L’engagement de la France n’est en réalité que la traduction du 
sentiment d’urgence et de préoccupation majeure qui nous habite tous face à la nécessité de 
protéger l’océan et avec lui l’humanité, a exposé trois jours plus tard Olivier Guyonvarch, le 
représentant permanent de la France au sein de l’AIFM. Alors que l’urgence à agir s’impose pour 
préserver les conditions de la vie sur terre, il faut éviter de mettre « en péril ces écosystèmes qui 
pourraient, demain, être sources de solutions et de résilience », et se donner un temps de réflexion 
« beaucoup plus long qu’initialement envisagé, hors de toute pression industrielle ou financière », 
a-t-il fait valoir.

L’ambassadeur des pôles, Olivier Poivre d’Arvor, vient d’être chargé de piloter un groupe de travail 
sur ce dossier. « Nous allons travailler à défendre cette position dans toutes les discussions 
internationales avec le réseau diplomatique et je me rendrai prochainement à Kingston pour 
l’expliquer. » Conséquence : certains pays s’interrogent : la France, deuxième domaine maritime du
monde, va-t-elle abandonner les deux permis d’exploration qu’elle détient ? A-t-elle l’intention de 
quitter l’AIFM ?

Le fonctionnement de l’AIFM critiqué
« Le soutien de la France est une énorme plus-value mais il va falloir rester très vigilant », estime 
François Chartier, chargé de campagne pour Greenpeace, car «  les pays en faveur de l’exploitation 
minière et les industriels vont tout faire pour pousser au déploiement de cette industrie  .» 

Le fonctionnement de l’AIFM pose en tout cas question. Les ONG se plaignent d’être à peine 
tolérées lors de débats qui concernent pourtant l’ensemble de l'humanité. Elles déplorent également 
de règles de fonctionnement opaques. L’Union internationale pour la conservation de la nature a 
ainsi vertement critiqué la délivrance en septembre d’un feu vert pour des « essais pilotes de 
collecte de nodules polymétalliques » dans la zone Clarion Clipperton, dans le Pacifique, à un 
groupe canadien, The Metals Company. Elle souligne les insuffisances du dossier environnemental, 
non rendu public dans sa dernière version, ainsi qu’une décision « prise par un petit sous-comité » 
et annoncée par e-mail après une procédure de trois jours.

The Metals Company qui se présente sous le parrainage de la république de Nauru, un tout petit État
insulaire du Pacifique, a annoncé qu’après seize campagnes d’exploration, il comptait remonter 
environ 3 600 tonnes de nodules polymétalliques avant la fin de cette année. L’industriel a 
officiellement annoncé qu’il demanderait un permis d’exploitation en 2023.
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