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Préservons les oséans

lls prornettent d'en fai:re plus pour les o,céans
OilE
SU}l*llT.

OCEAI{
Une trentaine de chefs d' État et'de.gouvernement
ont promis hier à Brest, autour
d'Emmanuel Macron, de se donner plus de moyens pour protéger
['océan
llrotéOer la haute mer er
siondusommet.

I

tutter contre l'invasion

EmmanuelMacron.

Les dirigeants politiques qui

du plastique : une trentaine
de chefs d'État et de gouver-

se sont succédé à Brest,

sents ou en vidéo, se sont
engagés sur plusieurs dossiers, dont des avancées vers
des traités mondiaux de protection de la haute mer et
contre la pollution du plasti-

nement ont promis hier à
Brest, autour -d'Emmanuel
Macron, d'en faire plus pour

protéger l'océan, indispensable àlarégulation du climat
et

riche en biodiversité, mais

que.

mis à mal par les activités
humaines.

E.Macron:
(( Nouspouvons
prendredesdécisionshistoriques

Untraitépourprotéger
lahautemer
Parmi les présents, la prési-

dente de
D

Kerry ou encore

sieurs rendez-vous .internaLa mob ilisation

d'aujouid'hui a permis de
ncr étis er b e auc oup d' e n g a gements, des coalitions nou-

co

Ie

président

moyens, no.us pouvons pren_
dre des décisions historiques,

velles d'acteurs privés et

publics, d'Etats >, a estimé le
présidentfrançais en conclu-

Commission

portugais Marcelo Rebelo de
Sousâ, qui accueillera finjuin
un sommet de I'ONU surles
océans à Lisbonne.
< Si nous hous en donnons les

tionaux importants autour
<r

la

européenne Ursula ïon der
Leyen ou encore l'émissaire
américainpourle climatJohn

En 2022 se tiendront pludes océans.

pré-

Emmanuel Macron et l,émissaire américain pour
le climat John Kerry
Photo AFP

il

faut que ça

commence
>>, a mar-

auj.ourd'hui; à Brest

telé le président français,

Principat p;;sÀ;, Ursura
von der Leyen a annoncé
depuis Brest le lancement
d'une coalition comptaît les
27 Etats membres de l'UE et
L3 autres pays pourconclure
un traité destiné à protégerla
haute mer, qui n'est sous Ia
juridie tion d'aucun État.
Des négociations, en cours
l'bNU depuis
20L8, ont été interrompues
par l'épidémie de Covid-19.
sous l'égide de

La quatrième et théorique-

ment dernière segsion de
négociations est prévue en
marsàNewYork.
Les États-Unis ont annoncé
pourleurpart soutenir le lancement de négociations sous

l'égide deI'ONU pour un
accord international contre
lapollution duplastique.
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