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ORDRE DU JOUR 
 

Vers une gestion intégrée de la haute mer: Retours  
d'expérience pour une action régionale et globale 

 

29 au 31 mars 2022, en ligne (Zoom) 
 

Cet atelier fait partie d'une série d'ateliers organisés dans le cadre du projet STRONG High Seas 

dans les régions de l'Atlantique du Sud-Est et du Pacifique du Sud-Est. L'objectif est de réunir les 

parties prenantes pour discuter des défis actuels ainsi que des opportunités pour la gouvernance 

mondiale et régionale des océans, de favoriser l'échange de connaissances et d'informations, et 

de créer de nouveaux réseaux. Cet atelier appliquera une approche interactive pour permettre 

l'échange d'informations entre les participants et proposera des discussions axées sur des 

actions concrètes avec des acteurs et des experts de haut niveau. Cet atelier a pour but de 

discuter des leçons apprises et des étapes critiques de l'action régionale et mondiale nécessaire 

pour progresser vers une gestion intégrée des océans en haute mer. 

 
Objectifs de l’atelier: 
L'objectif de cet atelier est de fournir un cadre aux États et aux parties prenantes des régions de 

l'Atlantique du Sud-Est et du Pacifique du Sud-Est, et au-delà, pour partager les leçons apprises 

et identifier les actions clés pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine 

dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. En particulier, l'atelier s'appuiera sur 

les résultats scientifiques du projet STRONG High Seas et sur les réflexions des participants pour 

suggérer et discuter des actions ciblées pour: 

o Encourager la coopération entre les parties prenantes, tant entre les niveaux de 

gouvernance qu'entre les secteurs, afin de soutenir la mise en œuvre réussie du futur 

accord sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale 

(accord BBNJ); 

o Soutenir les initiatives et actions régionales en cours et en identifier de nouvelles pour 

améliorer la collaboration entre les parties prenantes afin d'étayer les efforts de 

conservation, par exemple au moyen d'outils de gestion par zone, à l'appui des objectifs 

régionaux et mondiaux; et  

o Identifier les principaux domaines de convergence avec la mise en œuvre du futur accord 

BBNJ sur des questions telles que le changement climatique, l'exploitation minière en 

eaux profondes, le cadre mondial pour la biodiversité pour l’après-2020, où des efforts 

de collaboration sont nécessaires pour relever les défis transversaux et soutenir une 

action conjointe. 

 
Heures de l’atelier: 
Veuillez noter que les heures indiquées dans cet agenda sont basées sur l’heure de l'Allemagne. 
 

 Nouvelle-

Zélande 

Colombie, 

Équateur, 

Panama, 

Pérou 

New 

York 

Chili, 

Uruguay 

Côte 

d'Ivoire 

Cameroun, 

Royaume-

Uni 

Afrique du 

Sud, 

Allemagne 

Kenya 

Heure de début 3:00 09:00 10:00 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

Heure de fin 5:00 11:00 12:00 13:00 16:00 17:00 18:00 19:00 
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Premier jour – 29 mars 2022 
 

15:45  

(Heure 

d’Allemagne) 

Plateforme en ligne ouverte aux participants pour se connecter 

16:00 – 16:05 Ouverture de l'atelier et règlement intérieur 
 

Dr. Susan Waugh, BirdLife International 
 

16:05 – 16:20 Bienvenue au nom du projet STRONG High Seas par le Gouvernement 

allemand, le Secrétariat de la CPPS, le PNUE et l’IASS  
 

Secrétaire d'État parlementaire Dr. Bettina Hoffmann (BMUV, Allemagne) 

Ambassadeur José Luis Pérez Sánchez-Cerro (Secrétaire général, CPPS)  

Mme Kerstin Stendahl (Cheffe du service d'intégration des écosystèmes, 

PNUE) 

Dr. Carole Durussel (Co-responsable, STRONG High Seas, IASS) 
 

16:20 – 16:30 Objectifs de l’atelier & tour d’introduction 
 

Dr. Susan Waugh, BirdLife International 
 

16:30 – 16:35 Photo de groupe 
 

Dr. Susan Waugh, BirdLife International 
 

16:35 – 16:55 Session 1: Le rôle de la coopération entre les parties prenantes 
dans le future accord BBNJ et sa mise en œuvre 
 

Présentation: Résultats du projet STRONG High Seas sur le rôle de la 
coopération entre les parties prenantes dans le futur accord BBNJ et sa 
mise en œuvre 
 

Messages clés du projet STRONG High Seas et réflexions pour la discussion 
en plénière 
 

Dr. Carole Durussel, IASS 
 

16:55 – 17:55 Discussion en plénière: Réflexions sur le rôle de la coopération entre les 
parties prenantes dans le futur accord BBNJ et sa mise en œuvre 
 

Discussion et réflexions sur l'état actuel des négociations sur la BBNJ et le 
rôle de la coopération entre les parties prenantes pour une mise en œuvre 
réussie de l'accord BBNJ, y compris d'un point de vue africain et sud-
américain, ainsi que les prochaines étapes et actions nécessaires 
 

Panélistes: 

• Ministre Giancarlo León Collazos, Pérou 

• M. Salvador Vega, Chili  

• M. Jean Kenfack, Cameroun  

• M. Paul Lamin, Sierra Leone 

• Mme. Klaudija Cremers, IDDRI (projet STRONG High Seas) 
 

Facilité par M. Sebastian Unger, IASS 
 

Suivi d’une séance de questions-réponses 
 

17:55 – 18:00 Clôture du premier jour 
 

Dr. Susan Waugh, BirdLife International 
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Deuxième jour – 30 mars 2022 
 

15:45 

(Heure 

d’Allemagne) 

Plateforme en ligne ouverte aux participants pour se connecter 

16:00 – 16:15 Bienvenue et résumé de la première journée 
 

Mme. Leticia Greyling, International Ocean Institute – Afrique du Sud 
 

16:15 – 16:35 Session 2: Application de la coopération entre les parties 
prenantes dans les initiatives régionales pour la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-
delà de la juridiction nationale 
 

Présentation: Résultats du projet STRONG High Seas sur l’application 
de la coopération entre les parties prenantes dans les initiatives 
régionales pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité 
marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale 
 

Messages clés du projet STRONG High Seas et réflexions pour les 
discussions en plénière 
 

Mme. Carolina Hazin, BirdLife International  
 

16:35 – 17:55 Discussion en plénière: Application de la coopération entre les parties 
prenantes dans les initiatives régionales pour la conservation et 
l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà de 
la juridiction nationale 
 

Discussion et réflexions su les initiatives régionales entre les parties 
prenantes dans le contexte du BBNJ 

 

Panélistes: 

• M. Godfrey Baidoo-Tsibu, FCWC-PESCAO Centre régional SCS (Suivi, 
Contrôle et Surveillance) 

• Dr. Tammy Davies, BirdLife International (Aire Marine Protégée NACES) 

• Dr. Kerry Howell, Université de Plymouth (écosystèmes des grands 
fonds marins) 

• Dr. Carlos Gaymer, UCN (Crêtes de Sala y Gomez & Nazca et projet 
STRONG High Seas) 

• Mme. Carolina Hazin, BirdLife International (projet STRONG High Seas) 
 
 

Facilité par Dr. Luis Germán Naranjo, WWF Colombie 
 

Suivi d’une séance de questions-réponses 
 

17:55 – 18:00 Clôture de la deuxième journée 
 

Ms. Leticia Greyling, International Ocean Institute – Afrique du Sud 
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Troisième jour – 31 mars 2022 
 

15:45 

(Heure 

d’Allemagne) 

Plateforme en ligne ouverte aux participants pour se connecter 

16:00 – 16:15 Bienvenue et résumé de la deuxième journée 
 

Dr. Gustavo Castellanos, WWF Colombie 
 

16:15 – 16:35 Session 3: Action collaborative dans le cadre de la gouvernance 
mondiale des océans pour lutter contre la perte de biodiversité, le 
changement climatique et les défis transversaux 
 

Présentation: Conclusions du projet STRONG High Seas sur les points 
où une action collaborative est nécessaire pour lutter contre la perte de 
biodiversité, le changement climatique et les défis transversaux 
 

Messages clés du projet STRONG High Seas et réflexions pour les 
discussions en plénière 
 

Mme. Paula Bueno, WWF Colombie 
 

16:35 – 17:45 Discussion en plénière: Actions collaboratives pour relever les défis 
transversaux dans le contexte de la gouvernance mondiale des océans 
 

Discussion et réflexions sur les actions collaboratives visant à relever les défis 
transversaux dans le contexte de la gouvernance mondiale des océans 

 

Panélistes: 

• Ambassadeur Waldemar Coutts, Chili 

• Mme. Ilka Wagner, Allemagne  

• Dr. David Obura, CORDIO East Africa 

• M. Pradeep Singh, Université de Brême  

• M. Rémi Parmentier, The Varda Group 

• Mme. Paula Bueno, WWF Colombie (projet STRONG High Seas) 
 

Facilité par Dr. Julien Rochette, IDDRI 
 

Suivi d’une séance de questions-réponses 
 

17:45 – 17:50 Remarques récapitulatives 
 

Remarques récapitulatives de l’atelier 
 

M. Ben Boteler, IASS 
  

17:50 – 18:00 Clôture de l'atelier par le Gouvernement allemand, le Secrétariat de la 

CPPS, le PNUE et l’IASS 
 

Mme. Ilka Wagner (BMUV, Allemagne) 

Ambassadeur José Luis Pérez Sánchez-Cerro (Secrétaire général, CPPS)  

TBD (PNUE) 

M. Ben Boteler (Co-responsable, STRONG High Seas, IASS) 
  

 

  



   
 

 
 

 

 

5 | 5 

À propos du projet STRONG High Seas 

 

Le projet STRONG High Seas est un projet d’une durée de cinq ans qui vise à renforcer la 

gouvernance régionale des océans pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Il est coordonné par l'Institute 

for Advanced Sustainability Studies (IASS) et mis en œuvre avec l’Institut du développement 

durable et des relations internationales (IDDRI), BirdLife International, l'International Ocean 

Institute (IOI) – Afrique du Sud, l'Universidad Católica del Norte (UCN), WWF Colombie et WWF 

Allemagne. En collaboration avec le Secrétariat de la Commission permanente du Pacifique Sud 

(CPPS) et le Secrétariat du Programme des mers régionales d’Afrique de l’Ouest et du Centre 

(Convention d’Abidjan), le projet développera et proposera des mesures ciblées pour faciliter le 

développement d’approches de gestion intégrées et écosystémiques pour la gouvernance des 

océans dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale.  

 

Le projet STRONG High Seas a les objectifs globaux suivants: 

1. Faciliter l'élaboration de méthodes de gestion améliorées pour la conservation et l'utilisation 

durable de la biodiversité dans les zones situées au-delà des juridictions nationales dans les 

régions du Pacifique du Sud-Est et de l'Atlantique du Sud-Est ; 

2. Identifier les meilleures pratiques et apporter un soutien aux institutions régionales et aux 

autorités nationales pour la mise en œuvre des instruments régionaux existants ; 

3. Élaborer des options pour la gouvernance régionale dans un futur instrument international 

dans le cadre d'UNCLOS et transférer les leçons apprises au niveau régional au niveau 

mondial pour promouvoir la gouvernance des océans. 

 

Pour plus d'informations sur le projet STRONG High Seas, veuillez visiter: https://www.prog-

ocean.org/our-work/strong-high-seas/ ou contacter: stronghighseas@iass-potsdam.de. 

 
 
Partenaires du projet STRONG High Seas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

Le projet STRONG High Seas fait partie de l’Initiative internationale pour la 

protection du climat (IKI; http://www.international-climate-initiative.com/en/). 

Le Ministère federal de l’environnement, de la protection de la nature, de la 

sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs (BMUV) soutient 

cette initiative en vertu d’une décision du Parlement de la République 

fédérale d’Allemagne. 
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