
at first freedom of navigation, has been in the past centuries a
pretext for a deregulation of this space. Such a situation has now
become untenable and environmentally unsustainable. Going
from open sea to the coast, this governance will radiate, in 
appropriate forms, the various areas of jurisdiction of coastal
States.

Excellent authors have already set out to such problematic. But
if it is now taking on particular importance is that the global
context has changed significantly and we cannot let the high
seas, like the entire ocean space, to the sole voluntarism of
States. Because it is a vital natural heritage of humanity, and will
weigh heavily in the survival of this, it is why we cannot afford to
fail to call for a governance integrating all aspects of human ac-
tivities that have for framework this physical world: view of future
exploitation mining of the continental shelves and of deep sea-
floor; reality of overfishing and progressive destruction of many
species; increasing pollution of the marine environment in its in-
sidious forms (micro-plastics, large trash vortex, thousands of
containers lost overboard, etc.); continuous increase in marine
traffic ally to the phenomenon of naval gigantism; effects of cli-
mate change on oceans and coasts, including  the rising of sea
level, coastal and island flooding,melting of sea ice; breaches on
shipping safety; development of illegal trafficking; strong maritime
illegal migration flows in hazardous conditions and the smuggling
associated. Sad litany we may close with the prospect of new
forms of occupation of maritime areas facilitated by technological
advances, such as floating artificial islands of large proportions.

Go to a Law of the Sea based 
on universal large standard-functions 
This requires a first step: to reject any reference to the idea of 
territory in the way of thinking the law of the sea. The territorial
title to the exercise of competences by a coastal State is only
there to justify the existence of a zone of sovereignty in a limited
coastal strip, which is not an extension of territory on the maritime
space, but the legal basis for the exercise of jurisdiction related
bound to his safety and the one of international shipping nearby
the coast1. There is no maritime territory.

The time has come, in addition, to establish on the global 
maritime space universal standards of maritime functions, 
mandatory and applicable to all States in all sea areas, including
those on which they exercise sovereignty or sovereign rights. The
concept of function applied as a legal basis for the State exercise
of powers on the maritime space is interesting in that it is holistic,
transgressive of maritime zones established by the law on the
ocean, without necessarily removing it. It allows both to consoli-
date the universal dimension of various jurisdictions that States
are called to hold over maritime areas and to be the legal basis
for international ocean governance. It does better understand 
the essential unity of the marine world, the powerful interactivity 
that links all forms of action carried out there, and consequently 
the objective solidarity of the States and their peoples in his 

plus délaissé par le droit, c’est à partir de la haute mer  que prendra
corps une gouvernance internationale des océans,  à la fois sur 
le plan institutionnel et normatif. Les libertés de la haute mer, et la 
première d’entre elles, la liberté de navigation, ont été au cours
des derniers siècles le prétexte à une dérégulation de cet espace.
Cette situation est devenue aujourd’hui intenable et sur le plan 
environnemental, insoutenable. Allant du large vers le littoral, à 
partir de la haute mer, cette gouvernance irradiera, sous des formes
adaptées, les différentes zones de juridiction des Etats côtiers.

D’excellents auteurs se sont déjà attachés à une telle problématique.
Mais si elle prend actuellement un relief particulier, c’est que le
contexte mondial a considérablement évolué et que l’on ne peut plus
laisser la haute mer, tout comme l’ensemble de l’espace océanique,
au seul volontarisme des Etats. Parce qu’il est un patrimoine naturel
essentiel de l’humanité, qu’il pèsera lourd dans la survie de celle-ci,
les raisons ne manquent pas d’appeler à une gouvernance intégrant
tous les aspects des activités humaines qui ont pour cadre 
ce milieu physique : perspective d’une exploitation minière des 
plateaux continentaux et des grands fonds marins; réalité de la
surpêche et de destructio progressive de nombreuses espèces;
pollution grandissante du milieu maritime et de ses formes insidieuses
(micros plastiques, grands vortex de détritus, chute quotidienne de
conteneurs à la mer, etc.); augmentation continue du trafic maritime
alliée au phénomène du gigantisme naval; effets du changement 
climatique sur les océan et les littoraux, notamment l’élévation 
certaine du niveau des mers, les submersions littorales et insulaires
et la fonte des glaces de me; atteintes à la sécurité de la naviga-
tion ; développement des trafics illicite; puissance des flux mari-
times d’immigration clandestine et des réseaux de trafiquants qui
s’y adonnent. Triste litanie que l’on peut clore avec la perspective
de nouvelles formes d’occupation des espaces maritimes facilitées
par des avancées technologiques, comme celle des îles artificielles
flottantes de grande envergure.

Aller vers un droit de la mer fondé sur 
de grandes fonctions-standards universelles
Cela passe par une première démarche : rejeter toute référence à
l’idée de territoire dans la façon de penser le droit de la mer. Le titre
territorial à l’exercice de compétences par un  Etat côtier n’est là
que pour justifier l’existence d’une zone de souveraineté sur une
bande littorale limitée, qui n’est pas un prolongement maritime du
territoire, mais le fondement juridique à l’exercice de compétences
liées à sa sécurité et à celle de la navigation internationale dans la
proximité des côtes1. Il n’y a pas de territoire maritime.

Le temps est venu, en outre, d’établir sur l’espace maritime global
des standards universels conçus comme des fonctions maritimes 
à caractère obligatoire et s’appliquant à tous les Etats dans 
l’ensemble des zones maritimes, y compris celles sur lesquels ils
exercent une souveraineté ou des droits souverains. La notion de
fonction appliquée comme fondement des compétences qu’exerce
l’Etat sur l’espace maritime à ceci d’intéressant qu’elle est globali-
sante, transgressive du zonage juridique des océans, sans pour 
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1 - Voir Jean-Paul Pancracio, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, pp. 12 à 15.1 - Voir Jean-Paul Pancracio, Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, pp. 12 à 15.

T
o enable mankind to meet the challenges it will face for sure
in this century, particularly in the governance of this key
space that is the world ocean, we must resolve to go
beyond incantatory statements touting its quality of com-
mon good or global public good.        

For its part, the Law of the Sea cannot be limited, in most areas,
to encourage states to cooperation in a minimalist vision of ocean
governance. Exempting the oceans to all forms of wild predations
which they are subject, translate their deep nature of space and
shared resource in the best meaning of this term, more efficiently
protect the whole marine world, require much more structured
forms of governance, sitting on daring legal basis.

Why a global ocean governance?
Because it is the international maritime space, the largest 
(60% of the total area of the oceans) but paradoxically the most
neglected by the law, that is from the high seas that will take
shape international ocean governance both on the institutional
and normative level. The so-called freedom of the high seas, and

P
our permettre à l’humanité de faire face aux défis qu’elle
aura à affronter de façon certaine en ce siècle, et tout par-
ticulièrement dans la gouvernance de cet espace essentiel
qu’est l’océan mondial, il faut se résoudre à aller au-delà
des déclarations incantatoires vantant sa qualité de bien

commun ou de bien public global. De son côté, le droit de la mer
ne peut se limiter, dans la plupart des domaines, à inciter les Etats
à la coopération dans une vision minimaliste de la gouvernance
des océans. Faire échapper les océans à toutes les formes de pré-
dation sauvage dont ils sont l’objet, traduire leur nature profonde
d’espace et de ressource partagés au sens le meilleur de ce terme,
protéger plus efficacement le milieu marin dans son ensemble, re-
quièrent des formes beaucoup plus structurées de gouvernance,
assises sur des fondements juridiques plus audacieux.

Pourquoi une gouvernance mondiale 
des océans ?
Parce qu’elle est l’espace maritime international, le plus vaste 
(60% de la superficie globale des océans) mais paradoxalement le
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For the high seas, expanding the concept
of common heritage of mankind
It already applies to deep seabed which, overall, corresponds to
that of the high seas, outside the continental shelves of 
coastal States. It should be extended to the water column 
as well as the surface thereof. The high seas, and not just 
its seabed, considering its status of international space and the
challenges now posed by its governance, must be managed in 
a perspective of common interest of mankind and that of future
generations. With this status, adapting it, there would be 60% 
of global maritime areas to be covered by a managed and 
protective regime, also able to guarantee sustainable develop-
ment of all human activities that take place there.

The Montego Bay Convention granted the status of common 
heritage of mankind to deep seabed under the name "Zone"3, by 
implementing what had already been recognized to the Moon
and other celestial bodies by the Agreement of December 5,
1979. However, applied to the Zone4, it is closely correlated to a
fairly economical vision of this space. While excluding the 
establishment of sovereignties, it aims to organize a controlled
seabed mining by the International Seabed Authority. But this 
operation, carried out by licenced consortia or States, will leave to
those a large part in the appropriation of the exploited resources.

However, nothing prevents to think that the notion of common 
heritage of mankind could be modulated and adjusted to the high
seas. The current application of the status made  by the Authority 
regarding deep seabed shows that it is capable to a dynamic 
application of it by incorporating environmental considerations. 
A common heritage of mankind is an open space, of free access,
but that is not left to individual wills and competing States. It is
dedicated to peaceful uses (which does not rule out military 
activities), managed for the good of all humanity and for future 
generations, and finally with a multilateral organization in charge
of this mission. In this case, the institution would have a legally 
binding regulatory competence that would give substance to a
notion whose scope, in law, is currently too vague5. For the rest,
coastal seas and areas of sovereign rights of coastal States, the
future organization would operate with modulated powers to 
enforce in these areas as far as coastlines, universal international
maritime functions with their standards assumed by States (see
below after).

Institute for the oceans an international 
organization of universal character 
with a true decision-making power
If we should have to draw an inventory of the international ocean
governance at the universal level, which immediately hit would
be the institutional emptiness: the absence of intergovernmental
organization of universal character dedicated to this.
To set out only the universal level, there is indeed the International
Maritime Organization (IMO), headquartered in London, but it

biologiques; Exploration et exploitation des Exploitation des 
ressources non biologiques ; Recherche scientifique et connais-
sance du milieu marin. Ne pouvant être toutes détaillées dans le
cadre de cet article, on donnera ici l’exemple de la fonction Sûreté -
Sécurité qui pourrait être déclinée en: Sûreté des personnes et des
biens, Sauvegarde de la vie en mer, Sécurité de la navigation, Sécurité
des plates-formes, Sécurité des réseaux sur les fonds marins.

Pour la haute mer, élargir la notion 
de patrimoine commun de l’humanité
Elle s’applique déjà aux grands fonds marins qui, globalement,
sont ceux de la haute mer, à l’extérieur des plateaux continentaux
des Etats côtiers. Elle devrait pouvoir être étendue à la colonne
d’eau ainsi qu’à la surface de celle-ci. La haute mer, et non plus
seulement ses fonds, en sa qualité d’espace international et 
des défis que pose désormais sa gouvernance, doit être gérée 
dans une optique d'intérêt commun de l'humanité et celui des 
générations futures. Avec ce statut, en l’adaptant, ce sont 60%
des espaces maritimes du Globe qui seraient couverts par un ré-
gime de gouvernance, protecteur, garant d’un développement
durable de toutes les activités humaines qui l’ont pour cadre.

La convention de Montego Bay a accordé le statut de patrimoine
commun de l’humanité aux grands fonds marins sous la 
dénomination de « Zone »3 , par transposition de ce qui avait déjà
été reconnu à la Lune et aux autres corps célestes par l’accord
du 5 décembre 1979. Cela étant, appliqué à la Zone4, il est 
corrélé à une vision assez étroitement économique de cet 
espace. Tout en excluant l’établissement de souverainetés, il vise
à organiser une exploitation contrôlée de ses ressources par 
l’Autorité internationale des Fonds marins. Le dispositif laissera
toutefois aux opérateurs sous licence (consortiums ou Etats) une
grande part du produit des extractions.

Pour autant, rien n’interdit de penser que la notion de patrimoine
commun de l’humanité puisse être modulée et adaptée à la haute
mer. L’application actuelle du statut des grands fonds marins par 
l’Autorité montre qu’il est possible de faire une application 
dynamique de ce statut en intégrant par exemple des considérations
environnementales. Un patrimoine commun de l’humanité est un 
espace ouvert, de libre accès, mais qui n’est pas abandonné aux 
volontés individuelles et concurrentes des Etats. Il est voué à des 
utilisations pacifiques (ce qui n’exclut pas des activités militaires), 
géré pour le bien de l’humanité tout entière et celui des générations
futures, doté enfin d’un organe multilatéral en charge de cette 
mission. En l’occurrence, cette institution disposerait d’une compé-
tence réglementaire à force obligatoire qui viendrait conférer de la
substance à une notion dont la portée, en droit, est encore trop floue
à ce jour5 .Pour le reste, mers territoriales et zones de droits souve-
rains des Etats côtiers, la future organisation opèrerait avec des
pouvoirs modulés lui permettant de faire appliquer dans ces
zones, jusqu’au littoral, les fonctions internationales maritimes 
universelles assumées par les Etats (voir ci-après).
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3-Article 136 : « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité ».
4-Partie 11 de la convention de Montego Bay, modifiée par l’accord du 28 juillet 1994.
5-Voir Marie-Claude Smouts, « Du patrimoine commun de l’humanité aux biens publics globaux »,
in Patrimoine naturels au Sud : Territoires, Identités et Stratégies locales, éd. IRD, 2005, pp. 43-70.

3-Article 136 : « la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité 
4-Partie 11 de la convention de Montego Bay, modifiée par l’accord du 28 juillet 1994.
5-Voir Marie-Claude Smouts, « Du patrimoine commun de l’humanité aux biens publics globaux »,
in Patrimoine naturels au Sud : Territoires, Identités et Stratégies locales, éd. IRD, 2005, pp. 43-70.

governance. It clearly shows the double purpose that has any 
jurisdiction assumed by the State in a maritime area whatsoever:
national and international. In areas where relevant, some of these
functions, the most vital, can be the source of mandatory stan-
dards for States.

The man on his earthly archipelago, surrounded by the world
ocean, encompassed in the airspace and the outerspace, cannot
live without project oneself. But the State is not alone in any of
the spaces, including those on which the law allows it to exercise
a particular influence. This means that in all its decisions and 
maritime acts, the State must always assume a projection into
the universal, performing functions that are essential to good
ocean governance, responsibility towards future generations and
ultimately, the future of humanity.

Currently, maritime functions are not ignored by the law of the
sea. Simply they are essentially hidden behind the two main
screens of freedom of the seas and sovereignty. They are not on
the front line as a real source of international obligations with an
universal purpose clearly established. 

Functional international obligations 
to exercise over maritime areas
There are clearly five major functions of a universal nature that
can come in derived functions. They could be the subject of 
shared competence but not equal between the international 
organization to create which will be called here the International
Organization For The International Organization for the 
World Ocean (IOWO)2 and coastal States in areas under their
jurisdiction. The IOWO would have an overall competence to
be interested in any subject related to ocean governance, but
would have direct normative and operational expertise on all
subjects, only on the high seas and the international seabed
(The International Seabed Authority would remain but integra-
ted in the IOWO). In areas under jurisdiction of coastal States
and the coastline, they would retain all their competences re-
cognized by international law, but might have to apply in all
areas having a connection with the needs of global ocean go-
vernance, standards issued by the WIO, identical in scope to
those emitted for example by the International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO). Regarding coastlines, the work of the Orga-
nization would consist in laying down recommended practices
to coastal States with an evaluation of their monitoring within
an annual report.

These great functions are: Safety and security; Marine environ-
mental protection; Sustainable management of biological 
resources; Exploration and exploitation of the Exploitation of 
non-living resources; Scientific research and marine knowledge.
They all cannot be detailed in the scope of this article, so we will
only give here the example of the function “Safety and security”,
which could be broken down into: Safety of people and goods,
Protection of life at sea, safety of navigation, security platforms,
network security on the seabed.

autant le supprimer. Elle permet à la fois de consolider la dimension
universelle des compétences que les Etats sont appelés à assumer
sur les espaces maritimes, et d’être le fondement juridique d’une
gouvernance internationale des océans. Elle fait mieux comprendre
l’unité essentielle du milieu marin, la puissante interactivité qui relie
toutes les formes d’action qui y sont menées, et par voie de consé-
quence la solidarité objective des Etats et de leurs peuples dans sa
gouvernance. Elle affirme la double finalité que possède toute com-
pétence assumée par l’Etat sur un espace maritime quel qu’il soit :
nationale et internationale. Dans les domaines où cela est pertinent,
certaines de ces fonctions, les plus vitales, peuvent être la source
de normes-standards à caractère obligatoire pour les Etats.

L’homme sur son archipel terrestre, entouré par  l’océan mondial, 
englobé dans l’espace aérien et cosmique, ne peut vivre sans se 
projeter. Mais l’Etat n’est seul dans aucun espace, y compris
ceux sur lesquels le droit lui permet d’exercer une emprise 
particulière. Cela signifie que dans ses décisions et ses actes 
maritimes, l’Etat se doit d’assumer toujours une projection dans
l’universel, par l’accomplissement de fonctions essentielles à la
bonne gouvernance des océans, à la responsabilité envers les
générations futures et en fin de compte, à l’avenir de l’humanité.

Actuellement, les fonctions maritimes ne sont pas ignorées du
droit de la mer. Simplement elles y sont cachées pour l’essentiel
derrière les deux écrans majeurs de la liberté et de la souverai-
neté. Elles n’y figurent pas ou peu en première ligne comme 
véritables sources d’obligations internationales dotées d’une
finalité universelle clairement établie. 

Les grandes fonctions, sources de 
standards internationaux contraignants 
sur les espaces maritimes
Il y existe objectivement cinq grandes fonctions à caractère universel
qui peuvent se décliner en fonctions dérivées. Elles seraient l’objet
de compétences partagées mais non égales entre l’Organisation à
créer que l’on nommera ici l‘Organisation Internationale pour l’Océan
Mondial (OIOM)2 et les Etats côtiers dans les zones relevant de leur
juridiction. L’OIOM disposerait d’une compétence globale pour 
s’intéresser à tout sujet touchant à la gouvernance des océans, mais
n’aurait de compétences normatives et opérationnelles directes, sur
tous sujets, qu’en haute mer et sur les fonds marins internationaux.
Dans les zones sous juridiction des Etats côtiers, ainsi que l’espace
maritimo-terrestre qu’est le littoral, ces derniers conserveraient toutes
les compétences qui leurs sont rconnues par le droit international,
mais pourraient avoir à appliquer, dans tous les domaines ayant une
connexion avec les nécessités de la gouvernance mondiale des
océans, des standards émis par l’OIOM, identiques, dans leur por-
tée, à ceux qu’émet par exemple l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI). Pour ce qui concerne les littoraux, l’action de
l’Organisation se traduirait en l’émission de « pratiques recomman-
dées » à l’intention des Etats côtiers avec une évaluation de leur ap-
plication dans le cadre d‘un rapportannuel.
Ces grandes fonctions sont les suivantes: Sûreté-Sécurité; 
Protection du milieu marin; Gestion durable des ressources 
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abstract us now from the secular heritage in which the law of the
sea continues to be in line. We need to leave time of the anarchic
freedom based on the principle of exclusive jurisdiction of the flag
State. This principle that each State, through its navy, has the 
exclusive control of the activities and behavior of ships flying its
flag does not have much meaning today. While 60,000 ships of 
all flags sail the seas, that illegal and the most diverse traffics 
develop there, there is indeed a tiny minority of States having an
oceanic navy able to rule the law on the sea. Moreover, the ability
of these navies to obtain a one-time right to board and inspect a
foreign vessel suspected of illegal activity is an heavy and unpre-
dictable process.

The idea of function related to the enactment of standards and
practices recommended by an independent organization would
also give the world a look on the whole seabed. Indeed, it is 
hazardous to present the mineral resources of the deep sea and
continental shelf as an Eldorado able to compensate for the future
depletion of continental resources. In an already degraded world
ocean, an excavator activity, especially on sites of sulfites and
crusts, will have a heavy impact on the life of the marine environ-
ment. What geographers call the "oceanic conveyor belt" that
puts all waters in motion either on the surface or in the deep, 
horizontally and vertically, will be loaded with sediments and
waste transported over years and hundreds of kilometers from
the mine site that generated them, into the waters of marine 
protected areas and coral reefs.

Conclusion
It is time to set up the international governance of the global
ocean. In the difficult times ahead, it will be an essential guarantee
for peace. In this, we are called to a new phase of growth in 
humanity. In this respect, December 2015 will be for mankind,
"the longest month". The global climate change on the planet
carries such consequences for the whole of humanity that what
will be decided at COP 21 in order to minimize its negative effects
will necessarily bring a change in the law of the sea. It is the order
of priorities before a new order of things. �

Jean-Paul Pancracio holds a doctorate in public law and is professor emeritus (international
law) at the University of Poitiers (France). He has published numerous books and articles in-
cluding the Law of the Sea (Ed. Dalloz-2010-520 p.) and leads the academic blog “Law of
the sea and coastlines”. He is in charge of the section “Maritime and naval Matters” in the
French Yearbook of International Relations, publication of the Center Thucydide in interna-
tional relations (University Paris 2) of which he is a researcher and where he is currently tea-
ching in international relations. From 2010 to 2012, he has been Special Advisor for higher
education to the Rector of the Academy of Paris, in charge of the main research foundations
of the academy.

le cadre ; d’assumer les exigences normatives et institutionnelles
que cela implique dans le contexte de changement climatique et
des atteintes multiples portées à ce milieu naturel. On sait au-
jourd’hui qu’il sera au cœur de la survie de l’humanité dans les
décennies et siècles à venir. 

Pour atteindre l’objectif d’une gouvernance véritable des espaces
océaniques, pour y préserver la liberté de navigation, la plus essen-
tielle, et protéger leur vocation fondamentale d’espace ouvert, nous
devons nous abstraire maintenant de l’héritage séculaire dans lequel
le droit de la mer continue de s’inscrire. Il nous faut quitter le temps
de la liberté anarchique fondée sur le principe de l’exclusivité de ju-
ridiction de l’Etat du pavillon. Ce principe qui veut que chaque Etat,
au moyen de sa marine de guerre, ait l’exclusivité du contrôle des
activités et du comportement des navires battant son pavillon n’a
plus guère de sens de nos jours. Alors que 60.000 navires de tous
pavillons sillonnent les mers, que la pêche illicite et les trafics les plus
divers s’y développent, il n’y a à la vérité qu’une minorité infime
d’Etats disposant d’une marine océanique capable de faire régner
le droit sur la mer. De plus, la possibilité qu’ont ces marines d’obtenir
un droit ponctuel d’arraisonner un navire étranger suspecté d’activité
illicite est un processus lourd et aléatoire.

L’idée de fonction liée à l’émission de standards et de pratiques 
recommandées par une organisation indépendante permettrait
également de donner au monde un droit de regard sur l’ensemble
des fonds marins. Il est en effet dangereux de présenter les res-
sources minières des grands fonds et des plateaux continentaux
comme un eldorado capable de compenser un jour la raréfaction
des ressources continentales. Dans un océan mondial déjà 
dégradé, une activité excavatrice, spécialement sur les sites de
sulfures et d’encroûtements, aura des conséquences certaines
sur la vie du milieu marin. Ce que les géographes appellent le 
« tapis roulant océanique » qui met l’ensemble des eaux en mou-
vement que ce soit en surface ou dans les grands fonds, à l’ho-
rizontale et à la verticale, se chargera de sédiments et de débris
qui pourront être transportés, sur des années et à des centaines
de kilomètres du site d’extraction qui les a générés, jusque dans
les eaux des aires marines protégées et sur les récifs coralliens. 

Conclusion
Il est grand temps de mettre sur pied la gouvernance internationale
de l’océan mondial. Elle sera, dans les temps difficiles qui s’annon-
cent, un garant essentiel de paix. Avec elle, c’est à une nouvelle
phase de croissance en humanité que nous sommes appelés. A
cet égard, décembre 2015, sera pour le genre humain, « le mois
le plus long ». L’évolution du climat global de la planète est por-
teuse de telles conséquences pour l’ensemble de l’humanité que
ce qui sera décidé à la COP 21 en vue d’en limiter les effets néga-
tifs devra influer à terme sur une évolution du droit de la mer. L’ordre
des priorités avant un nouvel ordre des choses. �
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II) dont il est chercheur-associé et où il enseigne actuellement en master de relations internatio-
nales. Il a également exercé de 2010 à 2012 en qualité de  conseiller pour l’enseignement supé-
rieur au sein du cabinet du recteur d’académie de Paris, chargé du suivi des principales fondations
de recherche..
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deals mainly with issues related shipping, in its many aspects.
For the rest, without neglecting the work achieved, the interna-
tional ocean governance is currently characterized by its weak-
ness and its thematic compartmentalization: in the frame of UNO
administration, the Division for Ocean Affairs and the Law of the
Sea, an annual report of the UN Secretary General, some recom-
mendations from the General Assembly, and two specialized organs
set up by the Montego Bay Convention: the Commission on the Li-
mits of the Continental Shelf and the International Seabed Authority.

So while the world ocean covers three quarters of the surface of
the globe and is the major player in the global climate, a 
regulator of our atmosphere, a major provider of food resources,
a huge reservoir of biological and non-biological resources, for
centuries the space of physical communication between all 
peoples of the world ... almost nothing, from an institutional point
of view, that comes organize its governance on a global level. We
have created an International Organization of the Metric System,
organize an international management of space orbits with the
International Telecommunication Union, and even create an 
International Organization of Banana and Banana Plantain (based
in Montpellier, France). And to our so powerful master, the World
Ocean, nothing would be due?

A governance of the oceans worthy of the name and measuring
up the challenges we already face cannot be limited to manage
competing sovereignties, their different degrees of empathy and
limited and be limited to the implementation of simple compart-
mentalized cooperations. We must cross a new institutional cape,
in the universal field.

On the scale of its history, some 5,500 years6, there is very little
time that mankind began to structure itself as a community by
establishing intergovernmental organizations. Except a few minor
precedents, few decades earlier, it was only after the Second
World War and during the second half of the twentieth century
that the world has adopted the Multilateral relational tool that is
the current network of international organizations, with the UN
and its specialized agencies spearhead. It covers most of the
areas where some form of universal or regional general interest
pushes States to work together and develop common standards,
more or less binding. So why create a new one? The answer is
simple: because it has become indispensable and that, unlike
many others, it will symbolize the transition to a new era of world
history.

Indeed, what we must do now, is to take and develop a global
vision of the marine environment and of the many activities he is
the framework, with normative and institutional requirements that
this implies in the context of climate change and multiple attacks
on this natural environment. We now know that it will be the heart
of the survival of humanity in the decades and centuries to come.

To achieve the goal of true governance of ocean space, to 
preserve in it the freedom of navigation, the most essential, and
protect its fundamental purpose of open space, we need to 

Instituer pour les océans une organisation 
internationale à caractère universel 
dotée d’un véritable pouvoir décisionnel
Si l’on devait tracer un état des lieux de la gouvernance internatio-
nale des océans au plan universel, ce qui frapperait d’emblée c’est 
la vacuité institutionnelle : l’absence d’organisation intergouverne-
mentale à caractère universel dédiée à cela. Pour ne s’attacher
qu’à l’universel, il y a bien l’Organisation maritime internationale
(OMI) dont le siège et à Londres mais elle traite essentiellement
des questions relatives au transport maritime, le shipping, sous ses
multiples aspects. Pour le reste, et sans négliger l’intérêt de ce qui
est en place, la gouvernance internationale des océans est actuel-
lement caractérisée par sa faiblesse et ses cloisonnements 
thématiques : dans le cadre de l'administration de l'ONU, la 
Division des affaires maritimes et du droit de la mer, un rapport 
annuel du Secrétaire général de l’ONU, quelques recommanda-
tions de l’Assemblée générale et deux organes spécialisés créés par
la Convention de Montego Bay : la Commission des limites du pla-
teau continental et l’Autorité internationale des fonds marins. 

Ainsi, alors que l’océan mondial couvre les trois-quarts de la 
surface du Globe, qu’il est l’acteur majeur du climat  planétaire, 
un régulateur de notre atmosphère, un pourvoyeur essentiel de 
ressources alimentaires, un réservoir considérable de ressources
non biologiques, qu’il est enfin depuis des siècles l’espace de com-
munication physique entre les peuples du monde… rien ou
presque, d’un point de vue institutionnel, ne vient organiser sa 
gouvernance sur un plan global. Nous avons su créer une Organi-
sation internationale du système métrique, organiser une gestion
internationale des orbites spatiales avec l’Union internationale des
télécommunications, et même créer une Organisation internationale
de la banane et de la banane plantin (siège à Montpellier, France).
Et à notre si puissant maître, l’Océan mondial,rien ne serait dû ?
Une gouvernance des océans digne de ce nom et répondant 
aux défis auxquels déjà nous devons faire face ne saurait se limiter
à gérer la concurrence des souverainetés, les différents degrés
d’empathie des Etats, et se limiter à la mise en place de coopéra-
tions thématiques cloisonnées. Un nouveau cap institutionnel, dans
le champ universel, doit être franchi.

A l’échelle de son histoire, quelque 5500 ans6, il y a très peu 
de temps que l’humanité a commencé à se structurer en tant que
communauté en se dotant d’organisations intergouvernementales. Si
l’on excepte quelques précédents mineurs, antérieurs de quelques dé-
cennies, ce n’est qu’après de la Seconde Guerre mondiale et au cours
de la seconde moitié du XXe siècle que le monde s’est doté, avec
l’ONU et ses institutions spécialisées en fer de lance, de l’outil relationnel
multilatéral qu’est l’actuel réseau d’organisations internationales. Il cou-
vre la plupart des domaines dans lesquels une forme d‘intérêt général
universel ou régional pousse les Etats à se concerter et concevoir des
normes communes, plus ou moins contraignantes. Alors pourquoi en
créer une nouvelle ? La réponse est simple : parce qu’elle est devenue
indispensable et que, contrairement à beaucoup d’autres, elle
symbolisera le passage à une ère nouvelle de l’histoire mondiale.
Il s’agit en effet de prendre désormais en charge et de développer
une vision globale du milieu marin et des multiples activités dont il est
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6-Période qui débute avec l’écriture et la capacité acquise ainsi par les hommes d’écrire leur histoire.6 -Période qui débute avec l’écriture et la capacité acquise ainsi par les hommes d’écrire leur histoire.

.../...

Voir “La bibliothèque des idées” à la fin de la revue.


