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La santé des océans est intrinsèquement liée aux richesses et à la santé de l’être humain.
La nature interconnectée de l’océan, de l’économie mondiale et des sociétés met en avant
les liens étroits entre les forums internationaux multilatéraux essentiels ayant lieu cette
année : le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, la Conférence des
Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique, la Conférence des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP26), le sommet du G7, le sommet du G20
et le sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Nous reconnaissons
également l’importance du lancement, en 2021, de la Décennie des Nations Unies pour
les sciences océaniques au service du développement durable et de la Décennie des
Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Nous tenons à souligner l’importance
de la santé des océans pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la
biodiversité et le climat, et reconnaissons que ces sujets sont profondément imbriqués.
L’océan recèle un grand potentiel pour offrir des avantages mondiaux qui non seulement
contribuent aux cibles et aux objectifs de ces forums, mais contribuent également de
manière significative à la santé et au bien-être généraux de l’homme dans le cadre des
Objectifs de développement durable (ODD). Nous comprenons que la réussite des
solutions bleues durables nécessite des approches inclusives et justes, les peuples
autochtones et les communautés locales jouant un rôle central dans la gestion et la
protection durables des océans. De même, la parité entre les sexes dans les solutions
pour un océan prospère est essentielle pour une transformation significative et durable. En
cette « super année » pour l’océan, nous appelons les dirigeants mondiaux à s’engager et
à agir de toute urgence pour apporter les changements audacieux nécessaires à la santé
durable des océans, et, en fin de compte, au bien-être et à la survie de l’humanité.
Friends of Ocean Action est une coalition de plus de 65 leaders défenseurs de l’océan, qui
apportent des solutions accélérées aux défis les plus urgents de l’océan. Ses membres
sont issus du monde des affaires, de la société civile, des organisations internationales,
de la communauté scientifique et de la technologie. Le groupe est coprésidé par
l’ambassadeur Peter Thomson, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies
pour les océans, et Isabella Lövin, ancienne vice-première ministre de Suède. Ses
membres ont organisé les très influents Dialogues virtuels sur l’océan en 2020 et 2021.

La mission de Friends of Ocean Action est d’utiliser les connaissances, les moyens
et l’influence de ses membres pour aider la communauté internationale à prendre
les mesures urgentes nécessaires pour « conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable »
(ODD 14). C’est dans cet esprit que nous faisons la déclaration suivante, appelant les
gouvernements du monde entier et toutes les parties prenantes concernées à travailler à la
réalisation des objectifs suivants lors des principaux forums internationaux relatifs à l’océan
tout au long de cette année, la « super année » pour l’océan.

Conférence ministérielle spéciale de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)
Juillet 2021
Nous appelons toutes les parties concernées à :
– accueillir et soutenir la décision de la directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi OkonjoIweala, de convoquer une conférence ministérielle spéciale de l’Organisation mondiale
du commerce en juillet 2021. Celle-ci vise à conclure les négociations en cours sur
l’élimination de certaines subventions à la pêche qui contribuent à la surpêche, à la
surcapacité et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), conformément
à l’objectif 6 de l’ODD 14 ;
– appeler les ministres de l’OMC à participer à la Réunion spéciale de juillet et à garantir
un niveau d’ambition et d’efficacité qui établisse l’intégrité environnementale et sociale
d’un accord de l’OMC visant à éliminer certaines subventions à la pêche.

Biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction
nationale (BBNJ)
Août 2021 (à confirmer)
Nous appelons toutes les parties concernées à :
– réaffirmer que la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
(BBNJ) est essentielle à la santé de nos océans, de nos populations et de notre planète ;
– soutenir l’adoption d’un traité solide et contraignant sur la haute mer pour la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant
pas de la juridiction nationale afin de garantir que :
– les dispositions relatives à la gestion durable par zone permettent la désignation et
la gestion, le suivi et le contrôle efficaces des zones marines protégées (ZMP) en
haute mer ;
– les avantages découlant de l’exploitation durable des ressources génétiques marines
en eaux profondes soient partagés de manière juste et équitable ;
– des évaluations des impacts sur l’environnement soient réalisées et prises en
compte afin d’éviter que la biodiversité marine en haute mer ne subisse des
dommages irréversibles ; et
– des dispositions efficaces soient mises en place en matière de coopération
scientifique, renforcement des capacités, échange d’informations et assistance
technique aux pays en développement.

Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires
Septembre 2021
Nous appelons les gouvernements à :
– reconnaître les contributions vitales des « aliments bleus » (aliments aquatiques) à la
sécurité alimentaire et à la mise en place de systèmes alimentaires sains, respectueux
de la nature et résilients, et à comprendre que les aliments bleus doivent être
pleinement intégrés à l’ordre du jour et aux conclusions du Sommet ;
– adopter les priorités pour un système alimentaire bleu durable qui sont énoncées
dans l’ODD 14, y compris mettre fin à la surpêche et aux subventions néfastes qui
l’alimentent, à conserver et restaurer les écosystèmes marins et côtiers productifs, et à
veiller à ce que les petits pêcheurs aient accès aux ressources et aux marchés ;
– intégrer les aliments bleus dans les principales initiatives d’action élaborées pour le
Sommet, en incluant les produits de la mer dans les programmes de réduction des
déchets alimentaires, en intégrant les aliments bleus dans les directives diététiques
et les programmes d’alimentation scolaire, et en veillant à ce que les initiatives en
faveur de l’innovation des systèmes alimentaires créent des possibilités d’aquaculture
susceptibles de fournir une alimentation abordable et des moyens de subsistance
durables et équitables.

Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité
biologique (CDB)
Octobre 2021
Nous appelons toutes les parties concernées à :
– soutenir les appels à l’adoption de l’objectif « 30 x 30 » par les parties dans le cadre
post-2020 de la CDB, afin de protéger et de conserver d’ici 2030 au moins 30 % des
océans grâce à une combinaison de zones marines protégées (ZMP) hautement et
entièrement protégées et d’autres mesures efficaces de conservation par zone offrant
des avantages comparables pour la biodiversité ;
– veiller à ce que les zones désignées pour la protection fassent participer de manière
appropriée et efficace les communautés locales lors de la planification, de la
désignation, de la mise en œuvre et de l’application, afin que la gestion réponde aux
besoins des écosystèmes et des personnes.

Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2021
Novembre 2021
Nous appelons les économies de la Coopération économique Asie-Pacifique à :
– s’engager dans un effort régional concerté pour prévenir et combattre la pêche INN
dans le Pacifique, en concrétisant les ambitions de la feuille de route de l’APEC sur
la lutte contre la pêche INN, notamment par l’élimination des subventions à la pêche
préjudiciables ;
– ratifier et mettre en œuvre l’accord de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture sur les mesures du ressort de l’État du port.

Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques
(COP26)
Novembre 2021
Nous appelons toutes les parties concernées à :
– accroître leur ambition en alignant les Contributions déterminées au niveau national
(CDN) sur l’objectif de l’Accord de Paris visant à limiter l’augmentation de la
température mondiale à 1,5 °C et sur l’objectif d’économies « zéro émissions nettes »
d’ici 2050 ;
– accroître leur ambition en renforçant la résilience, y compris par le biais de plans
d’adaptation nationaux et du financement de mesures liées aux océans ;
– mettre un terme à la perte, accroître la protection et l’étendue, et améliorer l’état des
écosystèmes côtiers et marins, en particulier les écosystèmes critiques que sont les
mangroves, les herbiers marins, les marais salants, les forêts de varech, les dunes de
sable, les récifs et les écosystèmes d’eaux profondes ;
– reconnaître et prendre en compte la valeur, l’importance et les limites des solutions
fondées sur la nature, prioritaires pour l’adaptation des systèmes côtiers et marins et
l’interface terre-océan dans le cadre de l’action sur la résilience fondée sur la nature ;
– en amont de la COP26, s’engager en faveur des CDN comprenant des mesures sur
l’économie bleue durable, telles que l’augmentation des investissements dans les
énergies propres et renouvelables en mer, l’écologisation de la navigation, la production
durable de produits de la mer et les solutions fondées sur la nature, et à accélérer leur
mise en œuvre ;
– soutenir les mesures d’adaptation qui non seulement protègent les océans mais
préparent aussi les communautés les plus vulnérables aux effets des changements
climatiques, sachant que les communautés à faibles revenus ont tendance à dépendre
plus directement de la nature que les communautés plus riches.

Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service
du développement durable
2021-2030
Nous appelons toutes les parties concernées à :
– identifier les lacunes dans la connaissance des océans liée au développement
durable et à renforcer les capacités scientifiques et les mécanismes de génération de
connaissances pour apporter des solutions fondées sur la science ;
– donner un accès aux données sur les océans dans les secteurs public et privé afin de
permettre l’utilisation de la science pour relever les défis océaniques les plus pressants ;
– investir dans des programmes visant à réduire la répartition inéquitable des capacités
de recherche, en permettant à un plus grand nombre de pays, de chercheurs et de
communautés de contribuer à une base de connaissances mondiale pour l’action ;
– s’efforcer d’augmenter la diversité, l’équité et l’inclusion dans les sciences marines,
d’améliorer la culture océanique et de donner les moyens à la prochaine génération de
professionnels de l’océan de poursuivre les objectifs de la Décennie des Nations unies
pour les sciences océaniques et de montrer la voie vers un océan durable au-delà de
2030.
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