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 La premi ère célébration de la Journée mondi ale de l’océan nous donne l’o ccasion d’app eler 
l’attention su r l’utilit é qu e les o céans prés entent pour la s ociété à maints  égards. Ell e permet  
également d e mesurer l ’ampleur d es d ifficultés qu e nous renco ntrons pou r p réserver le rôl e qu’ils  
jouent dans la régulation du climat mondial, dans la fourniture de services écosystémiques essentiels 
et de moyens de subsistance durables et en tant que source d’activités récréatives sûres. 

 En fait, l es activités humai nes prélèvent un lourd tr ibut sur les o céans et les mers  de la pl anète. 
Des écosystèmes marins vulnérables, tels les cora ux, et des p êcheries importantes sont en dommagés 
par la surexp loitation, la pêche illégal e, non décl arée et non réglement ée, les pratiques de pêch e 
destructrices, les invasions d’espèces allogènes et la pollution marine, notamment de source terrestre. 
L’élévation d es tempé ratures et du niv eau de l a mer  et l’a cidification des oc éans caus ées p ar le s 
changements climatiques représentent d’autres menaces pour la vie marin e, les communautés côtières 
et insulaires et les économies nationales. 

 Les océans sont égal ement touchés par la criminalité. Les actes de pirat erie et l es vols à mai n 
armée commis contre des navires mettent en d anger la vie des marins et comp romettent la sûreté des 
transports m aritimes internationaux, qui assu rent l’acheminement de  90 % des m archandises 
mondiales. L e trafi c de st upéfiants et l a traite d’êtres humains p ar mer sont d ’autres ex emples de 
menace que l es activités crim inelles fo nt peser su r l a vie humain e et s ur l a p aix et l a sécurité des  
océans. 

 Plusieurs inst ruments internationaux élaborés sous l’égide de l’Or ganisation des Nations Unies 
tentent d’app orter des solu tions à ces nombreux pr oblèmes. Parm i eux,  la Con vention des Nations 
Unies sur le droit de la mer de 1982 figu re au premier rang. Elle définit le cadre juridique dans lequel 
doivent s’inscrire tout es l es activ ités menées dans les mers et  l es océans et  établit l es bases de la 
coopération internationale à tous les niv eaux. Au-delà de l’obj ectif de la p articipation universelle, la 
communauté internationale doit faire davantag e pour appliquer cette convention et défendre l’état de  
droit sur les mers et les océans. 

 Le thèm e retenu pou r la Journ ée mo ndiale de l ’océan, « Les océans : n otre bi en, no tre 
responsabilité », met l’accent sur le fait que nous avons individuellement et collectivement le devoir 
de protéger le milieu mari n et de gérer soigneusement ses ressources. Des mers et des océans sûrs, 
sains et productifs sont un atout indispensable pour le bien-être de l’humanité, la sécurité économique 
et le développement durable. 

 


