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Victimes d’une exploitation intensive depuis 
le Moyen-âge, certaines espèces ont risqué 
l’extinction dans les années 60, comme la 
baleine bleue ou la baleine grise du Paci-
fique. Alarmée par cette chasse incontrôlée, 
la CBI s’est donnée pour objectif de gérer les 
stocks de baleines et de rendre la chasse 
durable. Mais au sein de la CBI, depuis 50 
ans, de nombreux pays membres se sont 
engagés pour une protection totale et défi-
nitive des espèces, alors que d’autres veulent 
reprendre la chasse commerciale.

Aujourd’hui, la CBI débat pour :
•  la reprise d’une chasse commerciale durable
•  la limitation du nombre et de la taille des 

captures
• la délimitation des territoires de chasse
• la création de zones protégées
•  l’interdiction de la capture de baleineaux et 

de femelles accompagnées de leurs petits

Toutefois, deux exceptions permettent 
aux pays baleiniers de continuer cette pra-
tique, malgré l’interdiction internationale 

provisoire promulguée en 1986 : la chasse 
aborigène et la chasse scientifique. En 
moyenne, 1600 baleines sont tuées chaque 
année.

La réunion de la CBI, qui se déroule 
chaque 2 ans, propose des mesures sur la 
base des rapports fournis par son Comité 
scientifique. La très grande majorité des mil-
lions de baleines tuées dans le monde ont 
été capturées dans l’hémisphère Sud. Suite à 
ce constat, un projet de création de sanc-
tuaire baleinier dans l’Atlantique Sud est en 
discussion depuis une quinzaine d’année.

Lors de la 66e conférence de la CBI, qui 
s’est tenue du 24 au 28 octobre 2016 en 
Slovénie, la majorité des délégations pré-
sentes ont hélas rejeté ce projet, qui aurait 
pu pourtant fournir une protection à de 
nombreuses espèces de cétacés, baleines et 
dauphins confondus. Parmi les pays qui ont 
vivement combattu cette proposition, on 
retrouve le Japon, l’Islande et la Norvège, 
pour qui la chasse baleinière représente un 
atout commercial et un héritage culturel 
non négociable.

Au sein de la CBI, la Suisse qui en est 
membre depuis 1980, joue plutôt un rôle de 
médiateur. Elle soutient les mesures de pro-
tection, comme la création de sanctuaires, 
tout en étant favorable au maintien de quo-
tas de chasse. Elle encourage vivement la 
réduction de la pollution marine et l’étude 
de son impact sur les baleines.

La Swiss Cetacean Society-SCS, qui œuvre 
depuis 20 ans pour la protection des mam-
mifères marins, suit depuis sa création les 
décisions de la CBI, afin de tenir la popula-
tion suisse et les médias informés des en-
jeux importants pour la survie des cétacés. 
Par ailleurs, elle offre le soutien logistique 
nécessaire aux biologistes marins qui col-
lectent en mer des données sur l’évolution 
ou le déclin des populations en danger.

Imen Amraoui, Administratrice SCS

Où en sommes-nous aujourd’hui avec  
la chasse à la baleine ?
la Commission baleinière internationale (CBI) gère l’exploitation des ressources baleinières  
depuis 1946. Sa mission consiste à réglementer la chasse afin d’essayer d’en garantir une ex-
ploitation durable. Soucieuse de la survie des cétacés, la Swiss Cetacean Society-SCS suit  
de près les résolutions de la CBI et en informe le public et les médias suisses.  

Süsswasser-Biologie Seminare  
in Rosenheim/DE

Süsswasser-Biologie (2 tage) – VdSt SK
Termine: (2017 biete ich 4 Kurse an)

Kurs 1: 29. / 30. April 2017 (Wochenende)
Kurs 3: 27. / 28. Mai 2017 (Wochenende)
Kurs 4:  03. / 04. Juni 2017 (Wochenende)

Veranstalter: TCO Rosenheim
Referent: Dipl.-Biol. Uwe Scherner / Assistentin: Stephanie Popp

Ort: Fridolfinger Weiher bei 83413 Fridolfing (nähe Waging)

themen
«Wie rette ich als Taucher die Welt» / Kreisläufe / Zusammenhänge / 
Fische und Pflanzen im Süsswasser erkennen und bestimmen / 
Gewässer zonierung und Ihre Bewohner / Nahrungskreisläufe / Wis-
senschaftliche Hintergründe möglicher Auswirkungen des Tauchens 
auf Gewässer.

•  Zusammenfassung aller Themen in einem Lehrfilm mit UW-Auf-
nahmen und Animationen
•  2 Tauchgänge zum Proben sammeln, Bestimmung mit Mikroskop 

und Binokular

anmeldung mit folgenden angaben:
Kurs Nr. und Datum / Name / Adresse / Mobile-Nr. / Fortbildungs-
stunden / Ausbildungsstand
bei Uwe Scherner, E-Mail: uwe.scherner@t-online.de,  
Tel. 0049 (0)861 / 90 95 728 und 0049 (0)171 / 673 47 42

Nach der Anmeldung werden weitere Infos per E-Mail zugeschickt.

Weitere Infos: www.susv.ch/de/tauchen/biologie/kurse

Schweizer Taucher sind herzlich  
eingeladen teilzunehmen.

Höhlentauchinstruktor . . .
             eine faszinierende und herausfordernde Aufgabe!
Höhlentauchinstruktor . . .
             eine faszinierende und herausfordernde Aufgabe!

Wir bieten dir  
die Möglichkeit 
zu einer einzigartigen  
Tauchlehrerkarriere.  Auch Cross-over möglich.  
Infos unter www.swiss-cave-diving.ch / Kontakt: btmueller@bluewin.ch

Fragen:  Tel 031 301 43 43  / admin@susv.ch

Möglichkeit einer Kollektivhaftpflichtversicherung  
für Tauchklubs – Jahresprämie CHF 100.–
Versicherungssumme CHF 5 Millionen.  
(Selbstbehalt CHF 500.–)

Haftpflichtversicherung für angeschlossene Clubs des SUSV

Die Haftpflicht-Versicherung deckt Schäden, aufgrund der gesetzli-
chen Haftpflichtbestimmungen (Obligationenrecht Art. 41) welche 
Clubs gegenüber Drittpersonen verursachen.
Die Haftpflicht-Versicherung wehrt unbegründete oder missbräuch-
liche Forderungen Dritter, die gegenüber den versicherten Clubs er-
hoben werden, ab.

Pour en savoir plus : www.swisscetaceansociety.org


