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PRéFaCe

La connaissance scientifique constitue la base indispen-
sable de notre gestion du milieu marin. La Con vention 
OSPAR exige à juste titre, à travers le Programme 
conjoint d’évaluation et de surveillance continue, que 
les Parties contractantes coopèrent à la fois pour la 
surveillance et pour l'évaluation de nos mers. Ceci 
 accroît notre connaissance et notre compréhension  
du milieu marin et nous permet de réaliser des évalua-
tions exhaustives périodiques afin d'examiner les ac-
complissements et fournir des directions pour l'avenir. 
Le Bilan de santé (QSR – Quality Status Report) 2010 
constitue une telle évaluation exhaustive. Il présente 
une image claire de l'état de santé de l'Atlantique du 
Nord-Est à la fin de la première décennie du 21ème 
siècle et montre comment cet état a évolué depuis la 
publication du  Bilan de santé 2000. 

La préparation du QSR 2010 est une réalisation col-
lective colossale des gouvernements OSPAR. OSPAR a 
employé l'expertise de nombreux spécialistes qui ont 
contribué aux comités et aux groupes de travail d'OSPAR. 
Sans leur engagement personnel fort, ce rapport de 
synthèse et l'ensemble des évaluations sous-jacentes 
n'auraient pas été possibles. Les contributions des 
 observateurs OSPAR venant de l'industrie, des organi-
sations non gouvernementales environnementales et 
des organisations internationales partenaires ont 
 clairement aidé à combler les lacunes dans l'information 
et à préparer les recommandations pour de futures 
 actions. L'examen par un groupe de pairs scientifiques 
internationaux, facilité par le Conseil international 
pour l'exploration de la mer, et la consultation électro-
nique du public sur le QSR 2010 ont aidé à passer  
en revue de manière critique les preuves recueillies 
et les conclusions que nous avons tirées, et a aussi 
ajouté une étape importante dans l'assurance qualité. 

La préparation du QSR a entrainé le développement de 
nouveaux critères d'évaluation, d'une recherche 
 originale et fondamentalement de nouvelles approches 
dans la prise en compte des effets cumulatifs. De  
ce fait, OSPAR s'est exposée aux controverses, a parfois 
été provocatrice et a causé un certain trouble au sein 
de sa propre communauté. Je voudrais remercier 
 personnellement les membres du Groupe de gestion 
du bilan de santé et du Comité évaluation et surveillance 
de l'environnement, qui ont été principalement en 
charge du QSR 2010, ainsi que le Secrétariat d'OSPAR. 
Tous sont restés résolus à chaque instant et ont assuré 
l’avènement de ce rapport fondamental. 

Il est évident qu'il reste des lacunes dans nos connais-
sances et des défis à relever pour réaliser des évalua-
tions intégrées. Néanmoins, il est tout aussi clair  
que notre gestion de l'Atlantique du Nord-Est est récom-
pensée en termes de réduction de concentrations des 
contaminants, d'amélioration de la pêche et d’une 
meilleure protection des espèces et des habitats vul-
nérables. Cependant, nous faisons face à de nouveaux 
défis alors que nous  cherchons à développer les énergies 
renouvelables marines, à apprendre les im plications 
possibles d'une augmentation de l'acidité de nos mers 
et à mieux  comprendre les influences anthropiques 
dans un contexte de fluctuations naturelles. Le QSR 
2010 fournit aux ministres d'OSPAR lors de leur réunion 
à Bergen en septembre 2010, les preuves, les conclu-
sions et les recommandations requises pour affronter 
les défis  futurs et pour assurer le rôle essentiel d'OSPAR 
dans la protection de l'Atlantique du Nord-Est. Je suis 
convaincu que la contribution d'OSPAR à une approche 
scientifiquement robuste pour la gouvernance des 
océans demeurera essentielle pour les futures utilisa-
tions des nombreuses ressources de l'Atlantique du 
Nord-Est tout en assurant une mer propre, saine et 
biologiquement diverse pour les générations futures.

Professeur Colin Moffat 
Président du Comité évaluation et surveillance  
de l'environnement 
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