
La prochaine entrée en vigueur de la Convention sur les eaux de ballast et sédiments des
navires 

Grâce au dépôt par la Finlande de ses instruments de ratification le 8 septembre 2016 (la
France a adhéré à la Convention dès mai 2008),  les seuils pour l’entrée en vigueur de la
Convention  sont  atteints.  52  Etats  représentant  plus  de  35%  de  la  flotte  mondiale  ont
désormais ratifié le texte. La Convention internationale sur la gestion des eaux de ballast et
sédiments des navires entrera ainsi en vigueur le 8 septembre 2017.

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages  assure  la  mise  en  œuvre  de  la  Convention  et  la  lutte  contre  les  espèces
envahissantes. 

Qu’est ce que la Convention internationale sur la gestion des eaux de ballast et 
sédiments des navires ?

Les eaux ballasts sont nécessaires à la sécurité des navires car elles servent à l’équilibrer en
tenant compte de son chargement. Elles transportent les organismes qui sont présents dans
l’eau  au moment de son pompage.  Ceux-ci  sont  libérés  lors  du relargage  de ces  eaux et
peuvent être étrangers à la zone où ils sont relargués. Ils peuvent alors constituer des espèces
invasives et affecter le milieu.

En 2004, l’Organisation maritime internationale (OMI) estimait à 10 milliards de mètres cube
la  quantité  d’eau  ainsi  déplacée  par  la  flotte  mondiale  et  à  7000  le  nombre  d’espèces
différentes transportées dans les eaux de ballast chaque jour dans le monde. Les dégâts dus
aux  espèces  nocives  introduites  sont  considérables  et  en  augmentation  notamment  parce
qu’une  espèce  installée  peut  difficilement  être  éradiquée  (exemples :  l’algue  Caulerpa
racemosa en Méditerranée, le coquillage Crepidula fornicata en Manche/Atlantique, etc.). Le
coût global (pertes de biodiversité, coûts économiques directs, coûts de suivi) est estimé à
plus de 2,2 milliards par an au niveau européen (MEDPAN et UICN, 2013) et supérieur à 12
milliards d’euros pour les espèces envahissantes de manière générale au niveau terrestre et
marin (Commission européenne, 2013). Certaines espèces peuvent également présenter un
risque de santé publique (exemple : épidémie de choléra au Pérou imputée à des rejets d’eaux
de ballast provenant d’Asie du Sud Est).

La convention internationale sur la gestion des eaux de ballast prévoit une meilleure gestion et
à terme un traitement des eaux de ballast avant relargage. Dans l’immédiat elle impose des
règles d’éloignement des côtes et de profondeur minimale à tout rejet d’eaux de ballast. A
terme,  elle  imposera  à  bord  des  navires  un  système  de  traitement  des  eaux  de  ballast
(filtration,  traitement chimique ou par UV ou par ultra-sons) pour détruire les organismes
vivants  contenus dans les ballasts avant rejet à la mer (déballastage)

Le projet Globallat, porté par l’OMI et le PNUD apporte un soutien technique aux Etats pour
la ratification et la mise en œuvre de la convention : http://globallast.imo.org/


