Discours Madame Bérangère Abba – ministérielle OSPAR 1er Octobre 2021
Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le commissaire européen, je tiens d’abord à
remercier Mr Serrão Santos pour l’accueil de cette réunion. La protection du milieu marin de
l’Atlantique Nord-Est est un enjeu crucial et la participation de tous aujourd’hui en est le
témoin.
L’Océan est un bien commun de l’humanité. Notre vie, notre santé et nos économies en
dépendent. Il héberge 80% de la biodiversité de notre Planète et est le premier régulateur du
climat.
Les pressions humaines qui s’exercent sur le milieu marin sont nombreuses et constituent autant
de défis auxquels nous devons faire face. Nous les avons collectivement identifiés, en premier
lieu : le changement climatique et l’acidification de l’océan, la perte conséquente de biodiversité,
et la pollution en particulier plastique à l’impact dévastateur pour les écosystèmes.
Si nous voulons espérer inverser ces tendances et préserver le milieu marin, nous devons
renforcer notre action collective, en commençant par le niveau régional.
La Convention OSPAR est depuis sa création une plateforme clé de la coopération à la fois
régionale, mais aussi communautaire. La France est très attachée au travail de cette instance,
rendu possible par l’appui remarquable de son Secrétariat qu’il nous faut soutenir.
OSPAR a bien souvent été prise, à juste titre, en exemple en matière de protection du milieu
marin. Les progrès accomplis au cours des 10 dernières années en attestent, même s’il reste
encore beaucoup à faire.
Nous devons maintenir ce cap et renforcer nos actions communes. Je me réjouis en ce sens des
décisions fortes que nous nous apprêtons à prendre aujourd’hui. Elles sont attendues par nos
concitoyens ainsi que par les ONG que nous avons la chance d’avoir virtuellement avec nous
aujourd’hui.
Nous allons apporter aujourd’hui des réponses concrètes, en commençant par notre engagement
à protéger 30% de la zone maritime d’OSPAR, et à réduire nettement les déchets plastiques sur
nos plages ainsi que la perte des granulés plastiques dans le milieu marin.
Nous œuvrons aussi, en collaboration avec les autorités compétentes, pour protéger le milieu
marin grâce à des outils de gestion spatiale, et cette protection doit s’étendre sur l’ensemble de
la zone maritime d’OSPAR, du Détroit de Gibraltar jusqu’au pôle Nord. Nous devons, avec nos
partenaires, être à la hauteur des enjeux climatiques et écosystémiques.
Je me réjouis en ce sens de l’aire marine protégée en haute mer dite NACES que nous allons
adopter aujourd’hui. Elle vient étendre le réseau d’aires marines protégées au-delà des
juridictions nationales d’OSPAR et nous rapprochera un peu plus de notre nouvel objectif de
couverture de 30%.
Je me félicite aussi de l’inscription de nouvelles espèces et habitats en danger ou en déclin sur la
liste OSPAR, comme par exemple les forêts de laminaire. Ces nouvelles mesures contribueront à
inverser la courbe de perte de biodiversité.
Cette réunion ministérielle d’OSPAR s’inscrit dans une série de rendez-vous internationaux
mobilisateurs pour la protection de l’Océan.

La France a accueilli il y a un mois le Congrès mondial de l’UICN au cours duquel de nombreuses
annonces importantes ont été faites. Je pense en particulier à l’organisation d’un One Ocean
Summit annoncé par le Président Emmanuel Macron. Il nous permettra d’avancer conjointement
avec nos partenaires internationaux publics et privés, en matière de recherche, de juridiction
internationale et de droit international. Je n’oublie pas non plus évidemment la Conférence sur
les Océans sous l’égide des Nations Unies qui sera accueillie ici-même au Portugal en 2022.
Le calendrier international 2022 est riche avec notamment la COP15 et le cadre post 2020 qui y
sera adopté ainsi que la finalisation des négociations du futur Traité BBNJ avec lequel OSPAR devra
étroitement collaborer. Nos engagements exemplaires pourront être utilement promus dans ces
enceintes internationales.
En conclusion Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le
commissaire européen, OSPAR s’est doté aujourd’hui de nouveaux instruments ambitieux qui lui
permettront, j’en suis sûre, de continuer à jouer son rôle de leader en matière de protection du
milieu marin.

