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POINT 7.1 DE L’ORDRE DU JOUR :    

Informations actualisées sur les évènements à venir liés aux océans   
 

 
 

Objet du document  

1. Informer les Membres des évènements à venir liés aux océans qui sont pertinents par rapport 

à la question transversale des océans présente dans le plan stratégique 2017-2026. 

 

Contexte 

 

2. En adoptant le Plan stratégique de 2017-2026, les Membres du PROE ont approuvé une 

approche globale centrée sur les océans. Un élan régional et national s’intensifie pour mieux 

préserver et gérer les océans et les ressources qu’ils abritent. Les dirigeants océaniens se sont 

engagés à faire avancer le projet Paysage océanique dans le cadre du récit Pacifique bleu.  

 

3. Les années 2019 et 2020 seront particulièrement importantes pour l’élaboration de politiques 

internationales et d’orientations stratégiques relatives à la préservation des océans. Les 

principaux évènements comprennent : 

• La conférence Our Oceans organisée en Norvège en octobre 2019 ; 

• La 25e CdP à la CCNUCC (COP25) à San Diego, au Chili, en décembre 2019, qui 

comportera un axe sur les océans ; 

• L’édition 2020 de la conférence des Nations Unies sur les océans, à Lisbonne au 

Portugal, qui aura pour thème « Renforcer les actions en faveur des océans sur la base 

de la science et de l’innovation pour la mise en œuvre de l’objectif de développement 

durable 14 : Inventaire, partenariats et solutions ». 

• La conférence Our Oceans soutenue par l’UE organisée par Palaos en 2020 (date à 

confirmer) ; 

• Élaboration et approbation des objectifs post 2020 lors de la CdP15 à la Convention sur 

la biodiversité biologique qui se tiendra à Kunming, en Chine ; et  

• Les négociations en cours pour un traité sur la biodiversité au-delà de la juridiction 

nationale (BBNJ) en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

(CNUDM). 

 

4. La région accueillera également la 10e conférence des îles du Pacifique sur la conservation de 

la nature et les aires protégées en avril 2020, en Nouvelle-Calédonie, qui comprendra des 

sujets liés aux océans à l’ordre du jour. 

 

5. Tous ces évènements constituent une occasion pour la région du Pacifique insulaire de 

présenter une vision solide de la préservation des océans, et il est dès lors très important que 

les Membres coopèrent en tant que région dans le cadre du projet Paysage océanique sous la 

bannière du récit Pacifique bleu des dirigeants pour afficher un front uni pour la région dans 

ces forums. Le PROE continuera de soutenir la participation des Membres à ces évènements 

importants dans les limites des capacités du Secrétariat et des intérêts des Membres et, 

s’agissant des négociations sur les BBNJ, continuera de soutenir la participation des Membres 

à ce processus important. 
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A resilient Pacific environment sustaining our livelihoods and natural heritage in harmony with our cultures. 

6. L’Annexe 1 offre une liste d’évènements stratégiques liés à la préservation ou à la 

gouvernance des océans pour l’information des Membres. 

 

Recommandation 

 

7. La Conférence est invitée à: 

 

1. Prendre acte des évènements à venir qui seront importants pour l’implication des 

Membres dans les années à venir et approuver la participation du PROE à ces 

négociations. 

 

 

 

_____________________ 
 

7 août, 2019  
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