Appel pour une

Gouvernance Mondiale des Océans
Un patrimoine de l’humanité
Les océans, poumons de la terre, produisent la moitié de l’oxygène contenu dans l’atmosphère.
Ils sont à l’origine de la vie sur terre.
Aujourd’hui, la poursuite d’activités humaines incontrôlées entraîne leur dégradation irréversible.
Nombre d’associations, d’organisations non gouvernementales, d’instituts océanographiques,
de biologistes, de climatologues, convergent pour nous rappeler l’extrême urgence.
Sans résultat.
Un océan sans droits ni lois
En effet, chacun constate la puissance démesurée des sociétés multinationales qui agissent à l’abri
des frontières tracées par les Etats.
Aucune gouvernance ne s’exerçant, ces activités humaines transforment les mers en zones de non
droit, de pillage, de braconnage, d’écocides et de barbarie.
Une multitude d’organismes, d’agences internationales, de commissions sont en charge
des questions de l’Océan Mondial.
Elles s’accordent pour dénoncer l’impact de ces activités mais ne communiquent pas entre elles et
sont impuissantes à agir. Elles ne bénéficient d’aucune délégation de pouvoir de la part des Etats.
Dès lors que les océans forment un seul et même écosystème, une approche secteur par secteur,
telle qu’elle existe à ce jour, est vouée à l’échec.
Pour une Autorité Mondiale des Océans
L’Océan Mondial est un bien commun de l’humanité. Il doit être protégé et placé au dessus des EtatsNations, au dessus des frontières tracées par ces Etats.
Il est urgent de fournir à cet orchestre désaccordé un chef unique, démocratiquement élu par les
peuples du monde et doté de véritables pouvoirs de contrainte.
Seule une véritable Autorité supranationale assurera la protection de l’Océan Mondial.
Les gouvernements entendront d’autant mieux notre voix que nous serons plus nombreux et plus
déterminés. Nous sommes conscients de notre responsabilité à faire émerger des idées novatrices
pour substituer à une mondialisation sauvage une organisation sociale civilisée et équitable.
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