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L'UE ne progresse guère dans la mise en place d'un océan 
sain d'ici à 2030 
 
Bruxelles, Belgique - 14 juin 2022 
 
 
Hier, à l'occasion d'un événement organisé dans le cadre de la Semaine européenne de 
l'océan, six ONG ont publié leur évaluation des progrès réalisés par l'UE pour garantir la 
santé des océans d'ici à 2030, objectif fixé par le Blue Manifesto 1. L'analyse révèle que l'UE 
a peu progressé l'année dernière pour atteindre les objectifs nécessaires décrits dans le 
Blue Manifesto 2 . 
 
Sur les huit étapes politiques qui devaient être franchies d'ici à la fin de 2021, une seule a 
été entièrement respectée ; trois jalons n'ont pas été atteints, deux n'ont été que 
partiellement réalisés et deux autres ont connu des progrès insuffisants pour établir un 
score. Pire encore, trois jalons de 2020 ont été revus à la baisse à la lumière de l'évolution 
des politiques en 2021, ce qui rend le résultat global révisé pour 2020 plus négatif 
qu'initialement annoncé 3. Le manque d'ambition politique et les retards dans le 
processus d'élaboration des politiques - en partie dus à la pandémie de Covid-19 - sont les 
principales raisons de ces faibles progrès. 
 
 
Exemples: 
 

 
• La législation adoptée par l'Union européenne pour prévenir la pollution plastique 

a tracé une voie encourageante vers l'abandon des plastiques à usage unique. Mais 
le cap n'a pas été entièrement franchi. En effet, les États membres n'ont fait que le 
strict minimum lors de la transposition en législation nationale, ce qui a réduit 
l'ambition de la politique initiale. En outre, le processus global a également été 
retardé. 

 
• Dans le même ordre d'idées, les prises accessoires d'espèces sensibles restent pour 

la plupart sans réponse. Si certains progrès ont été réalisés pour protéger le 
marsouin de la Baltique, les mesures globales ne sont pas encore suffisantes pour 
protéger les espèces sensibles contre les morts inutiles. 
 

• Alors que le Conseil de l'UE cherche à affaiblir considérablement l'ambition du 
règlement de l'UE sur le contrôle des pêches, l'UE n'a pas non plus réussi à garantir 
la conformité totale du secteur de la pêche avec les lois sur la pêche et la nature. 

 
"Malgré les mauvais résultats obtenus pendant deux années consécutives en ce qui 
concerne l'objectif de rendre les océans sains d'ici à 2030, l'UE peut encore rattraper le 
temps perdu en intensifiant ses efforts au cours des huit prochaines années. L'UE est 
confrontée à un défi pour lequel l'échec n'est pas une option. L'océan est le support de 
toute vie sur Terre. Et il n'y a pas d'océan B", a déclaré Adam Weiss, responsable du 



programme Océan de ClientEarth. Il a ajouté : " Nous appelons la Commission 
européenne à saisir l'opportunité de restaurer et de protéger nos mers et notre océan, en 
maintenant un niveau d'ambition élevé dans la prochaine loi sur la restauration de la 
nature. " 
 
À la lumière de ces résultats et en prévision de la prochaine loi européenne sur la 
restauration de la nature, qui doit être publiée le 22 juin, les ONG à l'origine de l'analyse - 
Birdlife Europe & Central Asia, ClientEarth, Oceana, Seas at Risk, Surfrider Foundation 
Europe et WWF - appellent les décideurs européens à s'engager à restaurer et à protéger 
les océans. 
 

S'exprimant lors de l'événement, Grace O'Sullivan, membre du Parlement 
européen (Verts), a déclaré : "Nous n'avons plus beaucoup de temps pour inverser la 
tendance à la dégradation des océans. 2022 pourrait être un moment charnière pour 
la conservation et la restauration des océans. Nous devons être ambitieux et placer 
les océans au cœur de l'agenda politique, en tenant les promesses du Green Deal 
européen, tout en étant efficace dans la mise en œuvre de la législation existante. 
Les États membres doivent être tenus responsables de leur incapacité à agir face 
aux crises du climat et de la biodiversité, avant qu'il ne soit trop tard." 
 
Alexandra Cousteau, conseillère principale d'Oceana et co-fondatrice d'Océans 
2050 a déclaré : "Malgré la multiplication par six de la surface maritime Natura 2000 
au cours des 20 dernières années, la plupart des habitats et espèces marins menacés 
dans l'UE restent dans un mauvais état de conservation. Cette situation, ainsi que la 
crise climatique, nécessitent une action urgente. La proposition de la Commission 
européenne qui sera présentée plus tard ce mois-ci et qui proposera des objectifs 
juridiquement contraignants pour restaurer la biodiversité et les écosystèmes 
dégradés doit être suffisamment ambitieuse pour offrir les solutions fondées sur la 
nature dont nous avons tant besoin pour aider à inverser cette perte de biodiversité 
et contribuer à atténuer le changement climatique." 

 
Barbara Rodenburg-Geertsema, pêcheuse artisanale, a déclaré : “L'élaboration de 
bonnes politiques commence par le respect de nos mers en tant que partie de la 
planète qui nous porte et nous nourrit avec tous les autres êtres vivants. Nos eaux 
sont une source commune de vie, de beauté, de nourriture et de richesse. La mer 
est impondérable, intransmissible, et ne peut être enlevée aux communautés 
locales qui vivent avec la mer.” 

 
"Ma génération et les générations à venir sont en première ligne face aux 
conséquences si nous n'agissons pas pour protéger l'océan et notre climat. Comme 
souligné dans l’une des recommandations du réseau de jeunes ambassadeurs pour 
l’Océan Eurorcean’s youth et repris dans le Blue Manifesto, nous avons besoin d'une 
action urgente de l'UE pour lutter contre la pollution " explique Jessica Antonisse, 
jeune ambassadrice du réseau " Eurocean's youth ", initié en 2021 par Surfrider 
Foundation Europe. 
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NOTES À L'ÉDITEUR  

1. Évaluation des progrès du Blue Manifesto 2021 - résumé et rapport complet : 
https://seas-at-risk.org/publications/blue-manifesto-assessment-2021/ 

2. Le Blue Manifesto est une feuille de route pour l'Europe visant à rendre l'océan sain 
d'ici 2030. Il a été publié en 2020 et soutenu par plus de 100 ONG à travers l'UE. La 
feuille de route est destinée aux décideurs politiques et aux législateurs afin de 
renforcer et d'améliorer le cadre actuel de la politique marine de l'UE, et de fournir 
un calendrier opérationnel des mesures politiques concrètes qui doivent être 
prises pour que les mers d'Europe prospèrent. Chaque année comporte des étapes 
spécifiques alignées sur la politique et la législation internationales de l'UE. Le Blue 
Manifesto : https://seas-at-risk.org/blue-manifesto/   

3. Communiqué de presse sur l'évaluation des progrès du Blue Manifesto 2020 : 
https://seas-at-risk.org/general-news/blue-manifesto-one-year-later-some-
progress-but-not-enough-to-achieve-a-healthy-ocean-by-2030/   

4. Photos de l'événement disponibles ici : https://www.oceanweek.eu/press-release  
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