
DÉCLARATION POUR DES OCÉANS SAINS ET PRO-
DUCTIFS, POUR AIDER À RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

Nous, Participants au Partenariat mondial pour les océans, nous engageons à développer 
et à aider à mettre en œuvre ce partenariat, reconnaissant ainsi que l’humanité dépend 
d’océans sains pour nourrir la population mondiale croissante, soutenir des millions 
d’existences, contribuer à hauteur de milliards de dollars annuels à l’économie mondiale 

et fournir des services environnementaux essentiels, incluant la régulation climatique.

Malgré les engagements mondiaux déjà pris, et les efforts de nombreuses organisations, gouvernements, 
entreprises et individus, les océans restent sévèrement menacés par la pollution, l’exploitation non 
durable des ressources marines, la destruction des habitats, l’acidification des océans et le changement 
climatique.

En se fondant sur les efforts et les programmes existants et les coordonnant au mieux, notamment en 
appui de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notre Partenariat mondial réunira les 
parties prenantes, pour mobiliser d’importantes ressources humaines, financières et institutionnelles, 
en vue d’investissements publics et privés efficaces, dans les zones marines prioritaires. Ces 
investissements amélioreront les capacités et auront pour but de combler les écarts dans la mise en 
œuvre des engagements mondiaux, régionaux et nationaux pour des océans sains et productifs.

Le Partenariat s’efforcera d’atteindre Les objectifs interdéPendants suivants, à L’horizon 2022 :

Alimentation et subsistanceliées à la pêche et à l’aquaculture durables
Dans la droite ligne des engagements internationaux pris antérieurement* et compte tenu des effets 
croissants du changement climatique :
•	 augmenter de façon significative la production mondiale de poisson, issu de pêcheries et 

d’aquaculture durables, à des fins alimentaires en adoptant de meilleures pratiques et en 
réduisant les risques environnementaux et épidémiques, afin de stimuler l’investissement

•	 réduire le libre accès aux pêcheries en créant des régimes d’utilisation responsables, incluant 
des droits d’accès fiables pour les pêcheurs et en les incitant à s’impliquer dans la bonne santé 
des pêcheries, et

•	 permettre aux stocks surexploités de se reconstituer et augmenter le bénéfice net annuel des 
pêcheries d’au moins 20 milliards de dollars, notamment en réduisant les subventions qui 
favorisent la surexploitation.

Habitats marins et côtiers critiques et biodiversité
Dans la droite ligne des objectifs internationaux précédents et pour faire face aux effets croissants du 
changement climatique :
•	 réduire de moitié le taux actuel de perte des habitats naturels et réduire la dégradation et la 

fragmentation des habitats, en appliquant une approche de gestion écosystémique.
•	 Augmenter les aires marines gérées et protégées, et les autres mesures efficaces de conservation 

spatiales, pour couvrir au moins 10 % des aires marines et côtières et
•	 Conserver et restaurer les habitats naturels côtiers pour réduire la vulnérabilité et augmenter la 

résilience aux effets du changement climatique.

Réduction de la pollution
Dans la droite ligne des engagements internationaux pris antérieurement* et compte tenu des effets 
croissants du changement climatique :
•	 réduire la pollution à des niveaux qui ne nuisent pas aux fonctions écosystémiques et à la 

biodiversité et
•	 soutenir la mise en œuvre du Programme d’action mondial pour réduire la pollution, 

provenant notamment des déchets marins, des eaux usées et de l’excès de nutriments, et obtenir 
un consensus sur des objectifs réalisables de réduction de ces polluants.

Le Partenariat mondial pour les océans est un partenariat diversifié de gouvernements, 
d’organisations de la société civile, d’entreprises du secteur privé et d’associations, d’institutions 
de recherche, d’agences des Nations Unies, de banques multilatérales et de fondations, dont les 
membres augmenteront au fil du temps.  En fonction de nos avantages comparatifs respectifs, nous 
apporterons des ressources, qui peuvent comprendre la capacité de mise en œuvre, la connaissance 
et/ou le soutien financier à un investissement en faveur d’océans plus sains, dans un certain nombre 
de zones marines prioritaires. 

Un fonds du Partenariat mondial pour les océans sera créé et dirigé par un comité de représentants 
des divers membres et parties prenantes du Partenariat mondial pour les océans, avec une procédure 
de consultations, garantissant que les choix d’investissement sont fondés. Dans les six prochains mois, 
les partenaires devront finaliser la gouvernance et les méthodes de travail du partenariat.

*Note  : Les engagements internationaux pris antérieurement et les objectifs auxquels il est fait référence dans cette Déclara-
tion comprennent ceux pris à Rio en 1992 dans l’agenda 21 et par conséquent à Johannesburg en 2002 et les Objectifs pour la 
biodiversité d’Aichi, à Nagoya en 2010.
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