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La déclaration de Brest lors du One Ocean Summit :  

Mercator Ocean International va devenir une organisation intergouvernementale. 

Lors du One Ocean Summit à Brest, France, six Etats européens ont signé la "Déclaration de Brest" pour 

s'engager à transformer Mercator Océan International en une institution intergouvernementale. Cette étape 

permettra à l'organisation de répondre aux besoins ambitieux et variés des États côtiers européens et de leurs 

stratégies marines, de l'Union européenne et de sa mission "Restaurer nos océans et nos eaux d'ici 2030" et 

de l'agenda des Nations unies pour l'océan, en construisant le premier océan numérique mondial.  

“Le jumeau numérique de l’océan est une formidable avancée pour connaitre dans la durée et consolider 

la connaissance sur nos océans. Science et technologie c’est l’une des armes les plus efficaces pour protéger 

la biodiversité, les populations de poissons, l’équilibre climatique. Et ce qui donne aussi tout son sens à 

l’organisme Mercator Ocean dont la transformation en organisation internationale » a dit le Président Macron 

dans le segment ministériel du 11 février. 

La vision d'un océan numérique à usage opérationnel (science, décideurs politiques, industries, services, 

défenseurs de l'océan, citoyens...) a fait un grand pas grâce à la déclaration signée par les représentants de 

la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Norvège, du Portugal et du Royaume-Uni. Ils forment le premier cercle 

des Etats membres de l'Organisation intergouvernementale qui verra le jour en transformant le statut juridique 

de Mercator Océan International. La Déclaration appelle chaleureusement les autres pays européens à 

rejoindre l'organisation dès que possible. Une première évaluation du processus de transformation sera faite 

lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Lisbonne du 27 juin au 1er juillet 2022. 

Mme Annick Girardin, ministre française de la mer, qui a pris la tête de cette initiative, a déclaré : " La 

transformation de Mercator Océan International va donner une impulsion nouvelle et décisive à la 

construction d'un océan numérique mondial ". 

Pierre Bahurel, directeur général de Mercator Ocean International, ajoute : " Nous sommes ravis de la 

confiance qui nous est accordée et nous nous réjouissons de jouer un rôle encore plus fort dans le soutien 

aux initiatives européennes et internationales de gouvernance des océans. L'océan est une partie essentielle 

du système terrestre et très important dans notre lutte contre la crise climatique. Construire ensemble un 

océan numérique nous aide tous à agir plus concrètement face à ces défis environnementaux." 

 Le One Ocean Summit a eu lieu à Brest du 9 au 11 février et a été accueilli par la France, qui assure 

actuellement la présidence de l'UE. Le sommet avait pour objectif d'unir et de mobiliser les décideurs 

politiques pour mettre en œuvre rapidement des mesures d'atténuation des vastes défis auxquels nos océans 

sont confrontés : biodiversité et écosystèmes menacés, changement climatique et durabilité de l'économie 

bleue.   

  

Lien vers la video de l’évènement ( à 3h41mn sur la video) 

[LIVE] One Ocean Summit - Forums (2) - YouTube 

  

 Plus d’information sur:      

Un des engagements du One Ocean Summit : six états européens s’engagent à 

transformer Mercator Ocean International en une organisation intergouvernementale - 

Mercator Océan - Ocean Forecasters (mercator-ocean.eu) 

https://twitter.com/MercatorOcean  

https://www.youtube.com/watch?v=YBeGStTo9jM
https://www.mercator-ocean.eu/actualites/mercator-ocean-organisation-intergouvernementale/
https://www.mercator-ocean.eu/actualites/mercator-ocean-organisation-intergouvernementale/
https://www.mercator-ocean.eu/actualites/mercator-ocean-organisation-intergouvernementale/
https://twitter.com/MercatorOcean

