
	  

	  

Indispensable	  océan	  :	  conjuguer	  la	  santé	  de	  l’océan	  et	  le	  bien-‐être	  humain	  
Un	  rapport	  publié	  par	  des	  leaders	  mondiaux	  issus	  d’instances	  gouvernementales,	  de	  l’industrie,	  de	  la	  défense	  de	  

l’environnement	  et	  de	  la	  recherche	  scientifique	  	  

L’océan	  est	  un	  maillon	  essentiel	  de	  la	  chaîne	  de	  la	  vie	  sur	  Terre	  et	  revêt	  une	  importance	  vitale	  pour	  le	  bien-‐être	  de	  l’humanité.	  Les	  
ressources	  de	  l’océan,	  que	  l’on	  a	  crues	  un	  temps	  inépuisables,	  montrent	  de	  graves	  signes	  de	  détérioration	  et	  d’épuisement	  à	  l’échelon	  
planétaire.	  Il	  existe	  pourtant	  des	  solutions.	  Des	  actions	  intégrées	  et	  bien	  conçues	  peuvent	  amener	  un	  développement	  économique	  
durable	  et	  partagé,	  faire	  reculer	  la	  pauvreté	  et	  aboutir	  à	  des	  écosystèmes	  marins	  en	  bonne	  santé.	  

Forts	  de	  leur	  diversité,	  les	  membres	  de	  notre	  comité	  d’experts	  se	  sont	  réunis	  pour	  proposer	  ensemble	  de	  bâtir	  des	  solutions	  pour	  l’océan	  
et	  pour	  les	  populations	  qui	  en	  dépendent.	  Nous	  avons	  la	  possibilité	  et	  la	  responsabilité	  de	  parvenir	  rapidement	  à	  une	  utilisation	  plus	  
durable	  des	  ressources	  sur	  terre	  et	  dans	  l’océan	  afin	  d’éviter	  de	  causer	  des	  changements	  irréversibles	  à	  l’environnement	  et	  à	  la	  société.	  
Nous	  pouvons	  éviter	  de	  mettre	  en	  péril	  la	  viabilité	  à	  long-‐terme	  des	  populations,	  des	  secteurs	  d’activité,	  des	  gouvernements	  et	  des	  
actions	  de	  protection	  de	  l’environnement.	  

Nous	  appelons	  à	  établir	  des	  partenariats	  modulables	  et	  inclusifs	  intégrant	  tout	  le	  spectre	  des	  parties	  prenantes	  et	  produisant	  des	  
résultats	  concrets	  au	  cours	  de	  la	  prochaine	  décennie.	  Aucune	  méthode	  ne	  permet	  à	  elle	  seule	  de	  résoudre	  les	  problèmes	  complexes	  
auxquels	  l’	  océan	  est	  aujourd’hui	  confronté.	  Les	  solutions	  doivent	  être	  multidimensionnelles	  et	  intégrer	  tous	  les	  aspects	  du	  système	  
socio-‐écologique.	  

Il	  n’existe	  pas	  de	  méthode	  universelle	  pour	  résoudre	  les	  problèmes	  urgents	  dont	  souffre	  l’océan.	  Pour	  obtenir	  des	  bénéfices	  équitables,	  
une	  croissance	  économique	  durable	  sur	  le	  long-‐terme	  et	  un	  océan	  en	  bonne	  santé,	  nous	  devons	  élaborer	  des	  solutions	  dynamiques	  
intégrant	  des	  méthodes	  adaptées	  aux	  particularités	  des	  sites	  et	  des	  systèmes	  socio-‐écologiques.	  Pour	  commencer,	  nous	  proposons	  cinq	  
principes	  fondamentaux	  qui	  aideront	  à	  orienter	  le	  choix	  et	  les	  priorités	  des	  initiatives	  visant	  à	  conjuguer	  la	  santé	  de	  l’	  océan	  et	  le	  bien-‐
être	  humain:	  1)	  des	  moyens	  de	  subsistance	  durables,	  l’équité	  sociale	  et	  la	  sécurité	  alimentaire;	  2)	  un	  océan	  en	  bonne	  santé;	  3)	  des	  
systèmes	  de	  gouvernance	  performants;	  4)	  la	  viabilité	  à	  long	  terme;	  et	  5)	  le	  renforcement	  des	  capacités	  et	  l’innovation.	  

Il	  convient	  de	  mettre	  en	  place	  et	  de	  s’appuyer	  sur	  des	  partenariats	  public-‐privé	  bien	  structurés	  capables	  de	  résoudre	  les	  problèmes	  
pressants	  qui	  touchent	  l’	  océan	  en	  intégrant	  les	  cinq	  principes.	  Ces	  partenariats	  auront	  besoin	  d’un	  cap	  ferme	  et	  d’une	  aptitude	  à	  
concevoir	  et	  créer	  des	  structures	  inclusives	  où	  tous	  les	  partenaires	  trouveront	  leur	  compte	  et	  qui	  assureront	  le	  bon	  fonctionnement	  des	  
écosystèmes	  océaniques.	  

Lancé	  par	  la	  Banque	  mondiale	  et	  appuyé	  par	  plus	  de	  140	  organisations,	  le	  Partenariat	  Mondial	  pour	  les	  Océans	  a	  été	  créé	  pour	  améliorer	  
la	  santé	  de	  l’	  océan	  et	  le	  bien-‐être	  humain.	  Nous	  soutenons	  pleinement	  cette	  formation	  et	  nous	  exhortons	  le	  Partenariat	  à	  adopter	  nos	  
principes	  directeurs.	  Nos	  recommandations	  ont	  été	  conçues	  pour	  aider	  le	  Partenariat	  Mondial	  pour	  les	  Océans,	  ou	  toute	  institution	  
investissant	  dans	  l’	  océan,	  à	  produire	  un	  impact	  concret	  et	  obtenir	  des	  résultats	  durables.	  

Nous	  nous	  trouvons	  à	  un	  moment	  de	  l’histoire	  où	  il	  n’est	  ni	  trop	  tard	  ni	  impossible	  d’inverser	  le	  sens	  du	  courant	  pour	  restaurer	  la	  santé	  
de	  l’	  océan.	  Une	  nouvelle	  approche,	  telle	  que	  le	  Partenariat	  mondial	  pour	  l’	  océan,	  peut	  amener	  la	  transformation	  nécessaire	  pour	  
modifier	  le	  cours	  de	  notre	  évolution.	  
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