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Évènements de haut niveau et stratégiques relatifs aux Océans 2019 - 2020
Date, lieu
Du 30 sept. au 2 oct. 2019 à
Berlin, Allemagne

Du 1er au 4 octobre, Suva, Fidji

Évènement
Réforme des régions
marines 2019 – Favoriser un
océan sain – Gouvernance
régionale des océans au-delà
de 2020
Réunion de l’Alliance
régionale de l’océan Pacifique

Du 23 au 24 octobre 2019, Oslo,
Norvège

21e réunion annuelle
mondiale des Conventions
relatives aux mers régionales
et aux plans d’actions associés
Notre conférence sur les
Océans 2019

Du 4 au 8 novembre 2019,
Montréal, Canada

Réunion Ocean
Pathways 2020

Du 2 au 13 décembre 2019,
Santiago, Chili

25e Conférence des parties
relative à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les
changements climatiques
Sommet mondial des Océans

Du 3 au 4 oct. 2019 à Berlin,
Allemagne

Mars 2020, Tokyo, Japon

Du 20 au 24 avril, 2020,
Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Premier semestre de 2020 (à
confirmer), ONU, New York
Du 2 au 6 juin 2020, Lisbonne,
Portugal
Date à confirmer, 2020, Palaos

Du 5 au 10 juillet 2020, Brême,
Allemagne

10e Conférence du Pacifique
insulaire sur la conservation de
la nature et les aires protégées
IGC4 sur BBNJ
Conférence 2020 de l’ONU sur
les Océans
Notre Conférence sur les
océans 2020

14e Symposium international
sur les récifs coralliens, (ICRS
2020)

Hôtes, commentaires
Partenariat pour la Gouvernance régionale des mers

Organisée par l’OPOC pour favoriser des partenariats
afin d’intensifier la mise en œuvre du cadre pour le
paysage océanique océanien
Rencontre annuelle des Conventions relatives aux
mers régionales, y compris le PROE

Importance des connaissances qui constituent la
base de nos mesures et politiques pour garantir la
protection de nos océans, une gestion responsable
des ressources marines et une croissance
économique durable.
Secrétariat de la CDB – membres des Communautés
de l’action océanique pour partager des expériences
et enseignements afin de soutenir l’engagement
volontaire et de discuter des principales priorités
pour la Conférence sur les océans des Nations Unies
de 2020 et le cadre mondial sur la diversité
biologique après 2020 de la CDB.
Accent sur la thématiques des Océans, dans le cadre
de la « Blue COP »

Réunion d’un groupe mondial de décideurs
politiques, de chefs d’entreprise, d’investisseurs, de
scientifiques et d’entrepreneurs afin de débattre et
de développer des nouvelles idées sur comment
équilibrer la croissance et la durabilité dans le cadre
d’une économie océanique prospère.
Thème : « Mesures de conservation de la nature pour
un Pacifique résilient » avec des sessions sur des
sujets relatifs aux océans
Négociations de l’ONU dans le cadre du traité BBNJ
Conférence de haut niveau de l’ONU pour soutenir la
mise en œuvre de l’ODD 14
Gouvernement de Palaos - un évènement important
pour le programme « Pacifique bleu », une
plateforme pour les gouvernements, le secteur privé,
les organisations non-gouvernementales et la société
civile afin de faire des annonces et de s’engager pour
intensifier la protection de l’océan
Conférence internationale sur la science, la
conservation et la gestion en matière de récif
corallien, réunissant des scientifiques, des jeunes
chercheurs, des défenseurs de l'environnement, des
spécialistes de l'océan, des décideurs politiques, des
gestionnaires et le public.

