Océans
Les océans du monde – leur température, leur composition chimique, leurs courants et leur vie sont à la
source des systèmes mondiaux qui rendent la Terre habitable par l’Homme. Notre eau de pluie, notre eau
potable, notre météo, notre climat, nos côtes, une grande partie de notre nourriture, et même l’oxygène
de l’air que nous respirons, sont fin de compte tous alimentés et régulé par la mer. Tout au long de
l’histoire, les océans et les mers ont été essentiels pour le commerce et le transport. La gestion prudente
de cette ressource vitale mondiale est un élément clé pour un avenir durable.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/

Conférences et Célébrations
•

Conférence des Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre de l’objectif 14 des
objectifs de développement durable : conserver et exploiter de manière durable les
océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable
(5 - 9 juin 2017) https://oceanconference.un.org/ [EN]
o Document final de la Conférence : L’océan, notre avenir : appel à l’action (résolution

•

8 juin – Journée mondiale de l’océan
http://www.un.org/fr/events/oceansday/
http://www.un.org/Depts/los/wod/index.htm [EN]

A/RES/71/312) : http://undocs.org/fr/A/RES/71/312

Entités ONU
•
•
•
•
•

UN Oceans – mécanisme de coordination interinstitutions pour les questions marines et
côtières : http://www.unoceans.org [EN]
Atlas des océans des Nations Unies : http://www.oceansatlas.org [EN]
Question thématiques - Affaires maritimes et du droit de la mer :
http://www.un.org/en/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html [EN]
Objectifs de développement durable - Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/
Plateforme de connaissances en matière de développement durable
o
o

Objectif 14 : https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14 [EN]
Océans & mers : https://sustainabledevelopment.un.org/topics/oceanandseas [EN]

•

Division des affaires maritimes et du droit de la mer :
http://www.un.org/depts/los/index.htm [EN]

•

Convention sur la diversité biologique (CBD)
o
o

•

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
o

o

•

Initiative pour des océans durables : https://www.cbd.int/soi/ [EN]
Biodiversité marine et côtière : https://www.cbd.int/marine/
« Common Oceans » - Programme mondial pour la gestion durable des pêches et la
conservation de la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale
http://www.fao.org/in-action/commonoceans/en/
Pêches et aquaculture : http://www.fao.org/fishery/fr

Organisation maritime internationale (OMI) : http://www.imo.org/fr

•

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) :
o
o

•

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
o
o
o
o

•

« Ocean Action Hub » : http://www.oceanactionhub.org/
Eau et gouvernance des océans : https://un4.me/2Efwzak [EN]
Océans et mers : https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/mers-et-oceans
Océans propres - stop au raz-de-marée de plastique : http://cleanseas.org/
Programme pour les mers régionales : http://web.unep.org/regionalseas/ [EN]
Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux
activités terrestres : http://web.unep.org/gpa/ [EN]

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
o
o

Une planète, un océan : http://fr.unesco.org/themes/planète-océan
Commission océanographique intergouvernementale :
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/ioc-oceans/

Sélection de documents et publications disponibles en ligne
•
•
•
•

•

Documents ONU sur les « océans » – cliquez ici
Vie sous-marine (Afrique Renouveau, mai - juillet 2017) :
http://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/july-2017
Notre océan, notre monde (Chronique ONU, volume LIV, numéros 1 & 2, mai 2017) :
https://unchronicle.un.org/fr/issue/notre-oc-notre-monde
A la Une : L'humanité au cœur des préparatifs de la première Conférence sur les océans
(22 mars 2017) : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39169
Vous trouverez d’autres publications en anglais ici.

Sélection de déclarations, remarques et messages de
fonctionnaires de l’ONU
•
•

•

•

C’est en avançant ensemble que nous pourrons conserver nos océans et préserver
la santé de notre planète bleue, estime le Secrétaire général (SG/SM/18558-OBV/1729SEA/2054, 8 juin 2017) : http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18558.doc.htm
Journée mondiale de l’océan : M. Ban Ki-moon rappelle que la santé des océans est au
cœur du Programme de développement durable et de l’Accord de Paris sur le climat
(SG/SM/17820-OBV/1620-MER/2034, 6 juin 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17820.doc.htm
Les négociateurs des accords sur le changement climatique et le développement doivent
reconnaitre le rôle essentiel des océans pour la santé de la planète et la prospérité de
ses habitants, prévient M. Ban (SG/SM/16818-OBV/1477-MER/2015, 3 juin 2015) :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16818.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.
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