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Madame la Présidente,  
Monsieur le Président,  
 
Dans le cadre de notre action commune en vue de la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD), nous avons décidé de consacrer l’Audition parlementaire aux Nations Unies 
de 2017 à l’Objectif 14, qui concerne les océans, les mers et les ressources marines. L'océan 
exige notre attention, car sa protection et son exploitation durable ont un impact considérable sur 
les politiques économiques, sociales et environnementales aux niveaux national et mondial. 
 
Intitulée Le monde bleu : préserver les océans, protéger la planète et assurer le bien-être des 
êtres humains dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
cette session contribuera aux préparatifs de la Conférence sur l'océan, qui aura lieu au Siège des 
Nations Unies, à New York du 5 au 9 juin 2017. L’Audition parlementaire 2017 elle-même aura lieu 
les 13 et 14 février 2017, c’est-à-dire juste avant la première réunion préparatoire pour la 
Conférence des Nations Unies, qui aura lieu les 15 et 16 février, à New York. 
 
L'océan constitue un écosystème indispensable à la survie de l'humanité. Des millions d’êtres 
humains en dépendent pour vivre et se nourrir. Et pourtant, l'océan n’a jamais été aussi vulnérable 
qu'aujourd'hui. Les émissions de dioxyde de carbone, premier facteur des changements 
climatiques, entraînent des phénomènes d’acidification de l'océan qui, à leur tour, affectent tout le 
milieu marin. L’élévation du niveau de la mer due aux changements climatiques menace la viabilité 
des petits Etats insulaires de faible altitude de même que les zones côtières telles que les deltas 
fluviaux, sources de production alimentaire et les villes côtières. En outre, l’augmentation de la 
pollution en amont, créée par les engrais, le plastique et les déchets, menace l’écosystème marin. 
La surexploitation des ressources halieutiques décime les deux tiers des réserves de poisson dont 
on peut craindre l'effondrement. Les nouvelles opportunités de croissance économique et de 
développement engendrées par l'exploitation de l'océan et de ses ressources entraîneront de 
nouveaux défis environnementaux, politiques et juridiques auxquels la communauté internationale 
devra faire face. 
 
La communauté de responsables politiques que nous formons est appelée à faire le point sur ces 
questions. Par conséquent, nous écouterons des opinions d'experts renommés dans ce domaine 
lors de l'Audition parlementaire et formulerons des recommandations clés en vue de contribuer à 
assainir l'océan. Comme vous le savez, les ODD sont tous interdépendants. L’Objectif 14 est 
étroitement lié à d’autres ODD, notamment à ceux concernant les changements climatiques 
(Objectif 13), les modes de consommation et de production durables (Objectif 12), la faim et la 
sécurité alimentaire (Objectif 2), les risques de santé liés à la pollution, aux produits chimiques et à 
d’autres substances dangereuses (Objectif 3), la durabilité de la croissance économique et de 
l’emploi (Objectif 8), et bien sûr la gouvernance et l'état de droit (Objectif 16). 
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Vue de l'espace, notre planète est essentiellement bleue grâce aux océans. La plupart des pays 
ont un accès direct à la mer et l’économie bleue est aussi importante pour la vie et le bien-être des 
êtres humains que l’est l’économie verte.  
 
Vous trouverez en annexe un formulaire d’inscription ainsi qu’une note d’information concernant la 
réunion. Un programme provisoire sera disponible en janvier. Toutes les informations pertinentes, 
y compris la documentation de référence, seront publiées sur le site web de l’UIP à l’adresse 
www.ipu.org. 
 
Nous nous réjouissons de la participation d’une délégation de votre parlement à cette importante 
réunion. Nous sommes convaincus qu'elle sera l’occasion pour les parlementaires de renforcer 
leur engagement dans la mise en œuvre de l'ODD 14 et, partant, des Objectifs de développement 
durable dans leur ensemble.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous apporterez à la présente, nous vous prions de bien 
vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre très haute 
considération. 
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