Pour diffusion immédiate :
Dimanche 24 décembre 2017

DÉCISION HISTORIQUE : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU ADOPTE UNE RÉSOLUTION
SUR LA NÉGOCIATION D’UN TRAITÉ QUI PROTÉGERA LA MOITIÉ DE LA PLANÈTE

L’Assemblée générale de l’ONU vient d’adopter aujourd’hui une résolution destinée à
protéger la moitié de la planète ce dimanche 24 décembre : elle autorise ainsi l’ouverture
de négociations formelles pour un nouveau traité sur l’océan.
Les négociations débuteront en septembre 2018 dans le but de préparer un nouveau traité
international qui protégera la biodiversité des zones au-delà de toute juridiction nationale,
généralement connues sous le nom de « haute mer ».
La haute mer représente les deux tiers de l’océan et pratiquement la moitié de la planète.
Elle joue un rôle vital dans le fonctionnement de tout l’océan, de l’atmosphère, du climat et
des régions terrestres, mais la vie qu’elle recèle et sa capacité à jouer son rôle ne
bénéficient d’aucune protection juridique.
À l’issue de la conférence Rio+20, les mesures de protection de la haute mer se sont
accélérées, et ce que l’on jugeait impossible il y a tout juste cinq ans est aujourd’hui accepté
par la communauté internationale.
Les négociations devraient se poursuivre jusqu’au premier semestre 2020.
Peggy Kalas de la High Seas Alliance, une organisation qui a fait campagne pour ce traité,
déclare : « Nous avons de plus en plus conscience de l’importance de la haute mer pour
l’ensemble de la vie sur Terre. Cette importance transparaît dans l’effort de protection
déployé aujourd’hui. Les négociations seront serrées, mais de nombreux pays qui défendent
ce traité ont œuvré pour en arriver là et ils continueront à faire pression pour un traité
solide et efficace. »
La Résolution, coordonnée par les gouvernements du Mexique et de la Nouvelle-Zélande, a
été l’une des dernière à être soumise à l’Assemblée générale aujourd’hui avec le soutien
d’au moins 140 pays, envoyant ainsi un signal fort à l’Assemblée générale de l’ONU.
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