
                                                  
 
 
 

« Nouvelle » proposition du Japon pour la poursuite de la 
chasse à la baleine dans l’océan Antarctique 

En mars 2014, la Cour internationale de justice (CIJ) siégeant à La Haye a établi que le programme 
japonais de chasse à la baleine dans l’Antarctique (JARPA II, en vigueur depuis 2005) ne poursuivait 
pas « des objectifs de recherches scientifiques » 1. La Cour a en effet conclu que la capture de 
baleines dans le cadre de ce programme ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’exemption 

prévue par l’Article VIII de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la 
baleine, lequel autorise la capture de baleines à des fins de recherche scientifique. La CIJ a ainsi 
ordonné l’arrêt immédiat du programme JARPA II de chasse à la baleine. 

Si le Japon s’est, dans un premier temps, conformé au jugement de la CIJ en faisant officiellement 
cesser le programme JARPA II en avril dernier, il a annoncé quelques jours plus tard seulement, la 
mise en chantier d’un programme de remplacement. Ainsi, en novembre 2014, le Japon a présenté le 
lancement d’un nouveau projet de « chasse à la baleine scientifique » dans l’Antarctique à compter 
de 20152. Officiellement baptisé NEWREP-A, ce nouveau programme est plus connu parmi les 
scientifiques spécialistes des baleines sous le nom de « JARPA III », tant il se rapproche des 
précédents programmes caractérisés par le massacre de baleines dans l’Antarctique à de prétendues 

fins de recherches. Le Japon se propose ainsi de chasser 333 baleines de Minke par an (sans compter 
les animaux blessés parvenant à s’échapper), soit une hausse par rapport aux 252 prises enregistrées 
au cours de la dernière année du programme JARPA II. 

Si la Cour a admis que la « chasse à la baleine scientifique » menée à des fins de recherches avérées 
se révélait dans certains cas justifiée, elle a néanmoins insisté sur la nécessité pour le Japon de 
« prendre en compte les arguments et les conclusions du jugement au moment d’évaluer la 

possibilité de délivrer de nouveaux permis » de chasse à la baleine scientifique. La Cour a par ailleurs 
établi que l’État octroyant les permis ne pouvait être le seul à statuer sur le caractère scientifique des 
objectifs régissant la capture de baleines (paragraphe 61 du jugement de la CIJ). 

En conséquence, la Commission baleinière internationale a adopté en septembre 2014, à l’occasion 
de sa 65ème réunion en Slovénie, la Résolution 2014-53 visant à restreindre la délivrance de tout 
permis de chasse à la baleine aux seules fins de recherche scientifique, conformément aux critères 
établis par la Cour. En vertu de cette résolution, les propositions de capture à des fins de recherche 
doivent être évaluées par le Comité scientifique de la Commission et passées en revue par cette 
dernière afin de vérifier leur conformité aux critères de la CIJ avant la délivrance éventuelle de 
permis. 

En annonçant la reprise de son programme de chasse à la baleine dans l’Antarctique en 2015, le 

Japon fait fi de la disposition de la résolution conditionnant la délivrance des permis à leur contrôle 



préalable par la Commission baleinière internationale, dont la prochaine réunion se tiendra en 2016. 
De surcroît, le Japon est passé outre le jugement de la Cour stipulant qu’aucun pays ne peut être le 
seul arbitre de la validité des permis qu’il octroie. 

La Cour a également spécifié que tout programme de chasse à la baleine scientifique devait s’inscrire 

dans le cadre d’une collaboration internationale. En août 2014, le gouvernement du Japon a contacté 
par e-mail de nombreux scientifiques spécialistes des cétacés à travers le monde afin de solliciter leur 
avis. Dans ce courrier électronique ne figurait aucune information précise sur la nature et les 
objectifs du programme de recherche, si ce n’est qu’il nécessiterait la capture de baleines. Ainsi, une 
décision concernant la méthode de recherche avait été prise avant même que les scientifiques ne 
soient sollicités et que l’objectif des recherches ne soit rendu public. Les auteurs de l’e-mail 
évoquaient la possibilité d’une réunion en vue de discuter de la proposition de programme NEWREP-
A, qui s’est finalement tenue le 22 octobre 2014. Trois participants extérieurs y étaient présents, 
mais leurs noms n’apparaissent nulle part. Aucun rapport ni aucune autre information sur cette 
réunion n’a été publié. Il va sans dire que les exigences de la Cour en matière de collaboration 
internationale sont restées lettre morte. 

Si la Cour a reconnu que le programme JARPA II s’apparentait « dans les grandes lignes à un 
programme de recherche scientifique », elle a toutefois mis en lumière plusieurs écueils relatifs à sa 
conception et sa mise en œuvre, qui montrent bien que sa principale vocation n’a rien de 

scientifique. En effet, la visée première de ce programme est la mise à mort des baleines, la 
recherche scientifique faisant figure d’objectif secondaire. En tout, le programme JARPA II a causé la 
mort de 3 891 baleines, qui viennent s’ajouter aux 6 800 baleines tuées dans le cadre de son 
prédécesseur, le programme JARPA I. Si l’on en croit la Cour, le nombre de baleines harponnées 
n’obéit à aucune considération scientifique. Seuls deux articles sont parus dans des revues 

scientifiques à la suite de ces recherches, et ni l’un ni l’autre n’avait de rapport avec les objectifs 
scientifiques déclarés du programme. Qui plus est, ces articles étaient fondés sur des données issues 
d’un nombre restreint de baleines capturées. 

Nulle part dans la proposition de programme JARPA III (Newrep-A), pourtant longue d’une centaine 

de pages, ne sont évoquées de solutions concrètes aux problèmes identifiés par la Cour au sujet de la 
conception et de la mise en œuvre de JARPA II. Le principal objectif déclaré du nouveau programme 
est peu ou prou identique à celui de JARPA I et JARPA II, à savoir évaluer les paramètres biologiques 
et écologiques des baleines de Minke. Ce nouveau programme prévoit la collecte sur les baleines 
mortes de données du même type que celles recueillies dans le cadre de JARPA II, et la sélection des 
baleines capturées s’effectuerait selon une méthode d’ « échantillonnage » en de nombreux points 
semblable à celle de JARPA II. 

Si l’on en croit les auteurs de la proposition, les méthodes appliquées dans le cadre de JARPA I et de 
JARPA II ont permis d’atteindre les objectifs initialement fixés. Pourtant, il ressort de l’analyse des 

résultats de JARPA par le Comité scientifique de la CBI qu’après 18 ans de chasse à la baleine ayant 
coûté la vie à près de 7 000 cétacés, les paramètres biologiques revêtant le plus d’intérêt, parmi 

lesquels le taux de mortalité naturelle et les tendances démographiques (accroissement, diminution 
ou stagnation des populations), demeurent en grande partie inconnus4. Ce constat vaut également 
pour JARPA II. Les auteurs de la proposition du programme JARPA III se gardent bien d’expliquer en 
quoi la collecte du même type de données permettrait au gouvernement japonais d’éclaircir les 

questions scientifiques que les deux premiers programmes ont laissées sans réponse. 



L’objectif principal revendiqué dans cette nouvelle proposition consiste à fournir des données 
destinées à améliorer l’application de la Procédure de gestion révisée (PGR), méthode de calcul du 
taux de prélèvement biologiquement durable des baleines mise au point par le Comité scientifique 
de la CBI dans les années 1990. Afin de justifier la « taille de l’échantillon » (le nombre de baleines 
capturées), les auteurs de la nouvelle proposition invoquent le nombre de baleines nécessaire pour 
déceler d’éventuelles variations de l’âge de la maturité sexuelle. Toutefois, ce paramètre n’est pas 

requis par la PGR. En effet, comparativement aux variations du taux de mortalité des jeunes baleines 
ou des baleines adultes, les changements de l’âge de la maturité sexuelle n’ont qu’une incidence 

minime sur la démographie des baleines. En outre, il convient de ne pas se laisser duper par un 
changement apparent de l‘âge de la maturité sexuelle. En effet, bien plus que des tendances réelles, 
les ségrégations marquées et variables qui caractérisent les baleines de Minke de l’Antarctique en 
fonction de leur âge et stade de reproduction sont susceptibles d’influer sur les données. À titre 

d’exemple, les informations recueillies dans le cadre des programmes JARPAI I et JARPA II faisaient 
état de fluctuations significatives du sex-ratio d’une année sur l’autre. Or nul ne croit à une évolution 
sensible du rapport réel des sexes chez les baleines de Minke pendant ce laps de temps. Ainsi, les 
calculs de la taille de l’échantillon détaillés dans la proposition ne reposent sur aucune hypothèse 
réaliste. 

Par ailleurs, selon toute probabilité, les données recueillies en vue de l’objectif subsidiaire consistant 

à déterminer le régime alimentaire des baleines de Minke ne nous apprendront rien de nouveau. 
Toutes les baleines de Minke capturées dans l’Antarctique depuis le début de la chasse dans les 
années 1970 se sont toujours nourries exclusivement de krill, et il est fort peu probable que cela ait 
changé. 

Ce nouveau programme de recherche prévoit, il est vrai, certaines études non létales 
potentiellement utiles qui ne nécessitent pas l’octroi de permis conformément à l’Article VIII. 
Toutefois, la partie létale des recherches proposées présente les mêmes problèmes que JARPA II. 
Toute délivrance de permis dans le cadre de ce nouveau programme serait contraire à l’obligation de 

prise en compte des arguments et des conclusions de la Cour concernant le programme JARPA II, et 
contreviendrait donc au jugement de la CIJ. 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Greenpeace :  john.frizell@greenpeace.org   

IFAW :  VPapastavrou@ifaw.org  

WWF : aleslie@wwfint.org  

Le 15 décembre 2014 

                                                           
1  Cour internationale de justice : http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18160.pdf 
2 Nouvelle proposition de chasse à la baleine scientifique du Japon : http://iwc.int/document_3550.download 
3 Résolution 2014-5 de la CBI : http://iwc.int/document_3529.download 
4Révision du programme JARPA par le Comité scientifique de la CBI : pp. 411-415 du Journal of Cetacean Research and Management 

(Journal d’étude et de gestion des cétacés, JCRM) Supplément du numéro 10, avril 2008. (Résumé pp. 347-348) Archivé à l’adresse 

suivante : http://iwc.int/jcrm-documents 
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