
 

 

 

STATEMENT by Dr MAMADOU DIALLO, WWF-WAMER  

On behalf of the undersigned NGOs 

60
TH
 MEETING OF THE INTERNATIONAL WHALING COMMISSION 

SANTIAGO, CHILE, JUNE 2008  

——————— 

I am Dr Mamadou Diallo, with WWF’s West Africa Marine Ecoregion Programme. I am speaking 

today on behalf of the WWF network in more than 100 countries, and a long list of other NGOs 

present here at the IWC . 

Today, populations of nearly all the great whales are at depressed levels, a legacy of unsustainable 

whaling during the last two centuries.  

The world sees the IWC as responsible for the world’s whales—and it must be seen to fulfill that 

obligation. We thus support the inclusion of the full range of threats to whales on the agenda of the 

IWC and the ongoing and future work of the Conservation and Scientific Committees. The IWC 

must take action to address significant threats facing cetaceans globally, such as climate change, 

bycatch, ship strikes, oil and gas development, and habitat degradation.   

CLIMATE CHANGE 

There is now unequivocal evidence that climate change is happening, that it is due to human 

activities, and that it will particularly impact the Southern Ocean. One of the species that will be 

most affected by climate change is the Antarctic minke whale, currently taken in large numbers 

under special permit. We are pleased that climate change is firmly on the IWC agenda, and that the 

Scientific Committee’s proposed workshop on climate change is going forward. We urge 

governments to reduce emissions, and factor climate change into all management and conservation 

activities. 

NEEDLESS LETHAL RESEARCH 

Although the ICRW allows governments to issue their own lethal research permits, it was written 

more than 60 years ago, at a time when no practical alternatives existed.  Today, modern scientific 

non-lethal techniques provide the data required for whale management more efficiently and 

accurately than lethal sampling.  We call for an end to the abuses of the special whaling permit 

provision of the ICRW.  

SANCTUARY FOR WHALES 

We urge the IWC to respect the wishes of range states and support the establishment of additional 

IWC sanctuaries for whales.  We strongly support the efforts of range countries to establish a 

sanctuary in the South Atlantic, a region in which whale-watching has been steadily increasing, 

providing ecotourism income, benefits for local communities, and research opportunities. We also 

urge an end to whaling in the Southern Ocean Whale Sanctuary.  

WHALES and FISHERIES  

The argument that great whales are behind declining fish stocks is completely without scientific 

foundation. It is not the whales, but rather over-fishing and excess fishing capacity that are 

responsible for diminishing supplies of fish in developing countries. Blaming whales serves to harm 

developing nations by distracting any debate on the real causes of the declines of their fisheries. We 

urge contracting governments to counter any unfounded claims that food security is threatened by 

whales—and to responsibly address over-fishing and excess fishing capacity.  

WHALE MEAT TRADE 



 

We strongly support effective enforcement and implementation of CITES, including the CITES 

Appendix I listings of great whales. We are very concerned by the recent export of whale meat from 

Norway and Iceland to Japan. This shipment undermines the effectiveness of both CITES and the 

IWC. We believe that the collaborative, consensus spirit of discussion that the IWC is trying to foster 

is undermined by this trade. We urge all IWC contracting governments to withdraw their CITES 

reservations to the great whales.  

FUTURE OF THE IWC 

We support efforts to reform the IWC, and to build a future that provides greater benefits for whale 

conservation. As governments debate various issues in a potential “package” for the IWC, we urge 

you to formally address directed take of small cetaceans, climate change, pollution, gear 

entanglement and bycatch, and ship strikes.  For the IWC to remain relevant over the long term it 

must include in its scope all human activities which threaten cetaceans.  

The IWC must fully enable civil society engagement. The rules of the IWC are not in line with 

modern multilateral agreements. We are disturbed at the suggestion that civil society should be 

specifically excluded from a working group on the future of the IWC.   

The IWC is at a crossroads—the world is watching, and both the future of the IWC and the world’s 

cetaceans are in the balance.   

Thank you very much.  

On behalf of: 

American Cetacean Society 

Animal Welfare Institute 

Antarctic and Southern Ocean Coalition 

Campaign Against the Cruelty to Animals 

Canadian Marine Environment Protection Society 

Centro De Conservación Cetaceae 

Cetacean Society International 

Dolphin Connection 

Eastern Caribbean Coalition for Environmental Awareness 

Environmental Investigation Agency 

Fundación Cethus 

Greenpeace 

Humane Society International 

Instituto de Conservación de las Ballenas 

International Fund for Animal Welfare 

International Marine Mammal Project of Earth Island Institute 

Irish Seal Sanctuary 

Iruka and Kujira Action Network 

LegaSeas International 

OceanCare 

Pew Environment Group 

Society for Conservation of Marine Mammals 

The Polish Society for Nature Protection “Salamandra” 

Whales Alive 

WWF 



 

DECLARATION de Dr MAMADOU DIALLO, WWF WAMER 

de la part des ONGs soussignées 

60
ème
 REUNION DE LA COMMISSION BALEINIERE INTERNATIONALE 

SANTIAGO, CHILI, JUIN 2008 

=========== 

Je suis Dr Mamadou Diallo, du WWF WAMER. Je parle aujourd'hui au nom du réseau WWF 

présent dans plus de 100 pays et une longue liste d'autres ONGs présentes ici à la CBI. 

Aujourd'hui, les populations de presque toutes les grandes baleines sont décimées, héritage de la 

pêche insoutenable à la baleine pendant les deux siècles derniers. 

Le monde considère que la CBI est garante de la conservation des baleines dans le monde et elle doit 

être à la hauteur. Ainsi, nous soutenons l’inclusion de toutes les menaces sur les baleines dans l'ordre 

du jour de la CBI ainsi que dans le travail en cours et futur du Comité de Conservation et du Comité 

Scientifique. 

La CBI doit prendre des actes pour aborder les considérables menaces auxquelles font face les 

cétacés de manière globale, tel que le changement climatique, la pollution, le bycatch, les collisions 

par les navires, le développement de l’offshore et la dégradation des habitats.     

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Sans équivoque, le changement climatique est avéré. Dû aux activités humaines, il a et il aura un 

impact sévère sur l'environnement marin, en particulier sur les mers australes. Une des espèces le 

plus affectée par le changement climatique est le petit rorqual de l’Antarctique, qui est actuellement 

capturé en grands nombres sous permis spécial.  

Nous nous réjouissons que le changement climatique soit clairement sur l'ordre du jour de la CBI et 

que la proposition du Comité Scientifique d’un atelier sur le changement climatique progresse.  

Nous conseillons vivement les gouvernements de réduire les émissions et de compter avec le 

changement climatique dans la gestion et la conservation.   

FUTILITE DE LA CHASSE SCIENTIFIQUE    

Bien que la Convention de 1946 permette aux gouvernements de conduire leur propre programme de 

chasse à des fins scientifiques, elle date d’il y a plus de 60 ans, à une époque où il n’existait aucune 

alternative pratique. De nos jours, des techniques scientifiques modernes non létales procurent des 

données nécessaires pour une gestion plus efficace des baleines et avec une plus grande précision que 

les échantillonnages avec mise à mort.  

Nous appelons donc à l’arrêt des abus de la chasse dite scientifique. 

SANCTUAIRE POUR LES BALEINES   

Nous demandons à la CBI de respecter les souhaits des Etats concernant l'établissement de 

sanctuaires baleiniers supplémentaires. Nous soutenons  fortement les efforts visant à l’établissement 

d’un sanctuaire dans l'Atlantique Sud, région dans laquelle le whale-watching est en croissance 

régulière, procurant des revenus issus de l'écotourisme, des avantages pour les communautés locales 

et des opportunités de recherche. 

Aussi, nous appelons vivement à une fin de la chasse à la baleine dans le Sanctuaire baleinier austral. 

BALEINES ET PÊCHERIES 

Le débat selon lequel les grandes baleines sont responsables du déclin des stocks de poisson est 

dénué de tout fondement scientifique. Ce ne sont pas les baleines mais plutôt la surpêche et la 

surcapacité qui sont responsables de la diminution croissante des poissons dans les pays en 



 

développement. Cette polémique artificielle masque les problèmes réels du déclin des pêcheries ; elle 

nous éloigne donc des solutions, heurtant ainsi les nations en développement.  

Nous conseillons vivement les gouvernements contractants à contrecarrer toute assertion fallacieuse 

que la sécurité alimentaire est menacée par les baleines et à s’attaquer sérieusement et avec 

responsabilité à la surpêche et à la surcapacité.    

COMMERCE DE VIANDE DE BALEINE 

Nous soutenons vigoureusement le renforcement et la mise en œuvre effective de la CITES, y 

compris la présence des grands cétacés dans son Annexe I. 

Nous sommes très préoccupés par l'exportation récente de viande de baleine de la Norvège et 

l'Islande vers le Japon. Cette cargaison sape l'efficacité de la CITES et de la CBI. Nous croyons que 

l'esprit de collaboration et de consensus des discussions que la CBI essaie de stimuler est aussi sapé.  

Nous demandons vivement à tous les gouvernements membres de la CBI de retirer leur réserve 

concernant les grands cétacés à la CITES.    

AVENIR DE LA CBI   

Nous soutenons les efforts visant à réformer la CBI pour bâtir un avenir plus bénéfique pour la 

conservation des cétacés. Alors que vous vous embarquez dans la discussion d’un « paquet de 

négociation » potentiel, nous vous invitons instamment à aborder les prises directes de petits cétacés, 

le changement climatique, la pollution y compris l’offshore, l’enchevêtrement dans les engins de 

pêche, le bycatch et les collisions par les navires.  

Pour que la CBI reste pertinente sur le long terme, elle doit inclure dans son rayon d’actions toutes 

les activités humaines qui menacent les cétacés.    

La CBI doit permettre le plein engagement de la société civile. Nous sommes déconcertés et 

préoccupés par la suggestion que la société civile soit exclue du groupe de travail sur l’avenir de la 

CBI. 

La CBI est à la croisée des chemins. Le monde vous observe et vous regarde. C’est aussi bien votre 

avenir que celui des cétacés qui est dans la balance. 

Merci. 

American Cetacean Society 

Animal Welfare Institute 

Antarctic and Southern Ocean Coalition 

Campaign Against the Cruelty to Animals 

Canadian Marine Environment Protection Society 

Centro De Conservación Cetaceae 

Cetacean Society International 

Dolphin Connection 

Eastern Caribbean Coalition for Environmental Awareness 

Environmental Investigation Agency 

Fundación Cethus 

Greenpeace 

Humane Society International 

Instituto de Conservación de las Ballenas 

International Fund for Animal Welfare 

International Marine Mammal Project of Earth Island Institute 

Irish Seal Sanctuary 

Iruka and Kujira Action Network 

LegaSeas International 



 

OceanCare 

Pew Environment Group 

Society for Conservation of Marine Mammals 

The Polish Society for Nature Protection “Salamandra” 

Whales Alive 

WWF 

 


