
IGC5 - L’avenir des océans se joue cette semaine…

L'avenir des océans se joue cette semaine aux Nations Unies, où les gouvernements négocient
un nouveau texte, le Traité mondial sur les océans. Le résultat de ces négociations déterminera
le sort de notre planète bleue pour les siècles à venir.

Nous avons besoin des océans. Ils rendent notre planète habitable. Ils sont source de nourriture
et de moyens de subsistance pour des milliards de personnes et abritent une grande partie de
la biodiversité de notre planète.

Mais ils sont en crise. De la pêche industrielle à l'exploitation minière en eaux profondes, les
océans sont confrontés à de nombreuses menaces. Heureusement, plus de 100
gouvernements ont rejoint les scientifiques pour soutenir la solution : protéger au moins 30 %
des océans d'ici à 2030, l'objectif 30x30, afin de leur donner l'espace nécessaire pour se
rétablir.

Une mission impossible sans un nouveau traité solide.

Actuellement, les gouvernements n'ont aucun moyen de protéger la haute mer, c'est-à-dire les
eaux situées en dehors des juridictions nationales. Un Traité solide remédierait à cette situation
en permettant la création de vastes sanctuaires océaniques, hors de portée des activités
humaines destructrices.

Il est urgent d'agir. Les gouvernements ont commencé à discuter d'un nouveau traité il y a près
de vingt ans. Pendant ces discussions, la crise des océans s'est aggravée. D'innombrables
espèces et habitats ont été détruits ou perdus.

Un Traité solide serait un espoir pour l'avenir des océans et pour les milliards de personnes qui
en dépendent.

Un Traité faible, ou tout retard supplémentaire, rendrait l’objectif 30x30 pratiquement
inatteignable. Ce serait une gifle pour toutes celles et ceux qui ont fait confiance aux
responsables politiques et à leur capacité de tenir leurs promesses.

Plus de cinq millions de personnes se sont jointes à nous pour appeler à l'action afin de
protéger les océans et d'obtenir un Traité solide.

Maintenant, le pouvoir de protéger les océans est entre les mains des délégué·es. Le temps
presse. Le monde les regarde. L'avenir les regarde.
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