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Objectifs
MARIPOLDATA vise à surmonter les lacunes 
dans la compréhension, l´étude et la gestion 
des données  et la surveillance de la biodiversité 
marine dans le domaine de la politique 
internationale. 
L´objectif est d´évaluer la facon dont les 
sciences de la biodiversité marine sont 
représentées, développées et utilisées dans le  
cadre de négociations internationales et de 
programme nationaux de surveillance.

Le projet permettra de tirer des conclusions 
empiriques sur la matérialisation des relations 
entre sciences et politique et leur impact sur la 
gouvernance du patroimoine mondial.
Le projet MARIPOLDATA a quatre objectifs 
spécifiques, associés à quatre modules de 
travail et une série précise de questions de 
recherche:

Etudier  les négociations en cours d´un nouveau traité 
juridiquement contraignant dans la cadre de la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer visant à la protection 
de la biodiversité marine (WP1).

Cartographier et analyser la répartition de la science 
et de l´expertise sur la biodiversité marine dans  le monde et 
évaluer les possibilités de développement et 
d´utilisation des infrastructures de surveillance 
mondiales et nationales (WP2).

Examiner le rôle des données scientifiques dans 
les négociations internationales et les processus 
d´identification et de protection des Zones marines 
d'Importance Écologique ou Biologique (ZIEB) dans 
le cadre de la CBD (WP3).

Analyser et comparer certaines politiques et pratiques 
régionales et nationales de surveillance de la biodiversité 
relatives aux stratégies politiques et technologiques utilisées 
pour accéder, réglementer, gérer et utiliser les données sur la 
biodiversité marine. Cela comprend des études de cas aux 
Etats-Unis, dans l´UE et au Brésil (WP4).
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