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L'UE et ses partenaires d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique réaffirment leur engagement à l'égard d'une
gouvernance durable des océans
L'UE et ses partenaires d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique réaffirment
leur engagement à l'égard d'une gouvernance durable des océans

Malte, 06 Octobre 2017/ UE / ACP: Dans le cadre de la conférence «Notre océan», l'Union
européenne et le groupe des 79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont réaffirmé aujourd'hui leur soutien à la mise
en œuvre de l'ODD 14 et ont souligné leur attachement à une vision ambitieuse et à long terme de la protection, de la
valorisation et de l'utilisation durable de nos océans ainsi qu'à la croissance bleue durable, de même que leur volonté
d'intensifier leur action coordonnée et leur coopération.
Constatant, avec beaucoup de satisfaction, l'intérêt tangible qu'a suscité la préparation de la conférence organisée par l'UE et
la large participation des parties concernées issues d'organisations internationales et régionales, de la société civile, du
monde universitaire et du secteur privé, l'UE et le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, lesquels
représentent la grande majorité des petits États insulaires en développement, sont convenus de ce qui suit:
- en ce qui concerne l'accès aux ressources marines vitales ainsi que l'utilisation et la gestion de ces dernières, l'UE et les
États ACP coopéreront en vue de converger davantage vers des engagements réciproques et d'entreprendre des actions
concrètes pour renforcer la gouvernance des océans à l'échelle mondiale, réduire la pression exercée sur les océans et
améliorer la recherche et les données relatives aux océans; ils coopéreront également en vue de renforcer les actions à
l'appui d'une croissance durable et inclusive de l'économie bleue pour le bien de tous;
- la gouvernance des océans est un domaine stratégique qui offre au partenariat UE-ACP une occasion importante d'exploiter
pleinement le potentiel de leur alliance ambitieuse, qui est la plus vaste au monde;
- le défi consistant à maintenir des océans sains, productifs, sûrs, sécurisés et résilients sera relevé avec la participation de
tous les acteurs et parties concernés, notamment les autorités locales, les organisations de la société civile, la communauté
des chercheurs et le secteur privé.
L'UE et le groupe des États ACP s'unissent pour appeler à des actions efficaces à l'échelle mondiale afin de gérer et
d'utiliser les océans du monde et leurs ressources d'une manière qui les maintienne sains, productifs, sûrs, sécurisés et
résilients.
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