
Communiqué de presse : Aires marines d’importance écologique ou biologique 

(AIEB) 

Cette année, le processus de description des aires marines d’importance écologique ou biologique 
(AIEB) dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CBD) célèbre son dixième anniversaire. 
Ce processus consiste à décrire et cartographier des zones spéciales dans les océans du monde – les 
zones les plus essentielles au fonctionnement sain des écosystèmes marins. Jusqu’à présent, 279 AIEB 
comprenant 19% de la superficie océanique mondiale, ont été décrites et cartographiées à une série 
d’ateliers régionaux convoqués par le Secrétariat de la CBD depuis 2011. 
 
Les AIEB sont aussi variées que la vie qu’elles abritent. Certaines d’entre elles comportent de grandes  
régions océaniques alors que d’autres se concentrent sur des petites caractéristiques individuelles. 
Certaines sont statiques, alors que d’autres bougent avec des variations saisonnières dans les 
caractéristiques océanographiques. De même, les AIEB peuvent être utilisées de manières différentes. 
Elles peuvent contribuer à accorder la priorité à la surveillance et à la recherche. Elles peuvent aussi 
soutenir la planification et l’application de différents outils de gestion, notamment les aires marines 
protégées, les études de l’impact environnemental et les mesures de gestion des pêches. Cependant, la 
description des AIEB est un exercice purement scientifique et juste une première étape. Elle ne signifie 
pas nécessairement que des mesures de gestion seront mises en place et ne prescrit pas non plus les 
types de mesures à prendre. C’est aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales 
compétentes qu’il appartient de décider comment utiliser les informations sur les AIEB.  
 
Les AIEB à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité1  

 
La Conférence en Égypte marquera une étape importante dans les travaux de la CBD sur les AIEB, car 
elle abordera d’importants aspects du futur processus de description des AIEB. Elle délibérera sur 
différentes approches pour modifier la description des AIEB existantes, décrire de nouvelles AIEB et 
s’assurer que les meilleures informations techniques et scientifiques, y compris les connaissances 
traditionnelles, sont utilisées pour les décrire. 
 
La Conférence des Nations Unies sur la biodiversité examinera également les résultats des deux ateliers 
régionaux les plus récents portant sur la description des AIEB de la mer Noire et mer Caspienne, et de la 
mer Baltique. À ce jour, quatorze ateliers régionaux sur les AIEB ont été organisés, couvrant presque 
75% de l’océan mondial. Ces ateliers constituent un processus inclusif, axé sur la science, impliquant des 
experts nationaux, régionaux et mondiaux et une quantité énorme de données scientifiques. Par 
conséquent le processus de description des AIEB a étendu nos connaissances de ces zones qui sont les 
plus riches en vie, qui jouissent de la plus grande diversité et abondance d’espèces et possèdent les 
espèces les plus rares et les communautés de flore et de faunes marines les plus uniques. 
 
Liens importants 
 

                                                           
1
 Quatorzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique ; Neuvième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention 

des risques biotechnologiques ; Troisième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages ; 17-29 novembre 2018 

 



 Site Web AIEB, avec liens aux informations et aux résultats des 12 ateliers régionaux sur les AIEB 
examinés jusqu’ici par la Conférence des parties : www.cbd.int/ebsa 

 Critères AIEB : www.cbd.int/marine/doc/azores-brochure-en.pdf  

 Brochure sur les AIEB : www.cbd.int/marine/doc/ebsa-brochure-2012-en.pdf 

 Livret AIEB Volume 1 : Pacifique Sud occidental : www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-01-wsp-
en.pdf 

 Livret AIEB Volume 2 : région des Caraïbes et région médio-atlantique occidentale : 
www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-02-wcar-en.pdf 

 Livret AIEB Volume 3 : sud de l’océan indien : www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-03-sio-en.pdf 

 Livret AIEB Volume 4 : Pacifique Nord : www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-04-np-en.pdf 
 


