
 
Conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (résolution 72/249 de l’Assemblée générale) 

Troisième session – 19-30 août 2019 

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES ORGANISÉES À L’HEURE DU DÉJEUNER  

13 h 15 à 14 h 30 

Date Événement parallèle 1 : salle de conférence 4 Événement parallèle 2 : salle de conférence C Événement parallèle 3 : salle de conférence A 

Lundi 

19 août 2019 

 
 « Un traité mondial solide sur les océans - 

Javier Bardem est à bord, et toi ?» 
 

Greenpeace 
 

 
« Table ronde sur le renforcement des capacités sur les zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale : échange de vues entre divers 
pays et institutions d'exécution » 

 
Le Groupe des 77 

 
Cet événement parallèle aura lieu dans la salle de conférence 11/12 

 

 
 

Mardi 

20 août 2019 

 
« Évaluation environnementale stratégique dans les 

zones ne relevant pas de la juridiction nationale » 
 

Suède 
 

 
« Dialogue mondial entre l’Initiative pour l’océan durable et les 

organisations des mers régionales et les organismes régionaux des 
pêches : une plate-forme mondiale en évolution pour faire progresser la 

collaboration à l’échelle régionale » 
 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 
Ministère des océans et des pêches de la République de Corée et 

Institut national de la biodiversité marine de Corée (MABIK) 
 

« La science à la politique dans la pratique : 
collaboration multi-institutionnelle dans les zones ne relevant 

pas de la juridiction nationale » 
 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture 

Mercredi 

21 août 2019 

« Les activités de la COI en matière de renforcement des 
capacités et de transfert de technologie marine, y 

compris le prototype d’un Centre d'échange » 
 

Commission océanographique intergouvernementale 
de l'UNESCO 

 
« Intégration de nouvelles informations biologiques dans la 

planification et la gestion par zone pour les zones ne relevant pas de la 
juridiction nationale : exemples du dôme thermique du Costa Rica et de 

l'Atlantique » 
 

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et de l'Initiative 
mondiale pour la biodiversité des océans 

 

« Gérer la pollution transfrontière et ses impacts grâce au 
nouvel instrument BBNJ et au rôle des organisations 

existantes (y compris les ORGP et les CRS) en tant que 
vecteurs importants : le cas du bruit sous-marin 

anthropique » 
 

OceanCare et la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée 

  

https://undocs.org/fr/A/RES/72/249
https://undocs.org/fr/A/RES/72/249


 
Date Événement parallèle 1 : salle de conférence 4 Événement parallèle 2 : salle de conférence C Événement parallèle 3 : salle de conférence A 

Jeudi 

22 août 2019 

 
« Les ORGP : progrès continus au 21ème siècle » 

 
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture 
 

« Mare Geneticum en développement: 
notifier, partager, récompenser et soutenir » 

 
Union internationale pour la conservation de la nature 

 
 
 
 

Vendredi 

23 août 2019 

 
« Coopération transnationale portant sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
marine des zones ne relevant pas de la juridiction 

nationale - leçons empiriques des petits États insulaires 
en développement » 

 
Palau 

 

 
 

 

 



 
 

Date Événement parallèle 1 : salle de conférence 4 Événement parallèle 2 : salle de conférence C Événement parallèle 3 : salle de conférence A 

Lundi 

26 août 2019 

 
« ISA DeepData: partager les connaissances sur la biodiversité 

au profit de l'humanité. » 
 

Autorité internationale des fonds marins 
 

 
 

 

Mardi  

27 août 2019 

 
« Le point sur le terrain : connecter les écosystèmes et les cultures grâce à 

l'exploration en haute mer » 
 

Deep Ocean Stewardship Initiative 
 

 
 

 

Mercredi  

28 août 2019 

 
« Opérationnalisation de la conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale : 
méthodes d'évaluation des menaces et des risques pour la biodiversité en 

haute mer résultant d'activités du secteur privé » 
 

Conseil mondial des océans 
 

 
 

 
 

Jeudi  

29 août 2019 

 
« Droit international du climat et gouvernance des océans : synergies et 

besoins en capacités » 
 

ONU-Océans 
 

 
 

 
 

 

Vendredi 

30 août 2019 

 
« Le renforcement des capacités, l'autonomisation des femmes et l'accord sur 
la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale avec un accent particulier sur les 
besoins des petits États insulaires en développement » 

 
Irlande et Université maritime mondiale de l'Organization maritime mondiale 

- Sasakawa Global Ocean Institute 
 

 
 

 
 

 


