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L’Assemblée Générale des Nations Unies «a désigné le 8 juin Journée Mondiale de 
l’Océan à compter de 2009» (Résolution A/RES/63/111, Océans et droit de la mer, 
paragraphe 171). Le Réseau Océan Mondial se réjouit de cette décision qui favorise une 
meilleure prise en compte des enjeux marins et maritimes par la société civile et les 
gouvernements. Depuis 2003, sous l’égide du Forum Global sur les Océans, Côtes et Îles, 
les fondateurs du réseau (parmi lesquels :) ont mené des démarches auprès des 
délégations de différents pays et des organisations des Nations Unies pour obtenir 
l’officialisation de la Journée Mondiale de l’Océan le 8 juin. Des centaines de participants 
et partenaires du réseau (parmi lesquels : nom de votre organisation) ont célébré la 
Journée Mondiale de l’Océan. Des milliers de citoyens ont signé en ce sens la pétition 
lancée par le Réseau Océan Mondial avec The Ocean Project. En s’investissant le 8 juin 
2009 autour du thème commun « un océan, un climat, un futur », tous s’engagent pour 
une meilleure gouvernance des océans. 
 
 

La Journée Mondiale de l’Océan 
L’idée d’une Journée Mondiale de l’Océan a été proposée par le Canada au Sommet de la Terre de 
Rio en 1992 ; cette journée n’a cependant été célébrée, les années suivantes, que dans quelques 
pays. Elle a été soutenue par la Commission Océanographique Intergouvernementale (COI) de 
l’UNESCO depuis 1998, Année Internationale de l’Océan. Lors de la 2e Rencontre Internationale  
« Agir ensemble pour l’avenir de la Planète Bleue », organisée à NAUSICAA avec la COI/UNESCO 
en novembre 2002, les 120 participants représentant musées, aquariums, ONG environnementales 
et éducatives du monde entier, ont souhaité lui donner vie. Ils ont alors chargé Jean-Michel 
Cousteau, Président d’Ocean Futur et Président du Comité d’honneur du Réseau Océan Mondial, et 
Philippe Vallette, Directeur Général de NAUSICAA, Co-Président fondateur du réseau, de mener les 
démarches auprès des Nations Unies afin d’obtenir la désignation officielle du 8 juin comme 
Journée Mondiale de l’Océan. 
 
Dès le 8 juin 2003, à l’invitation du Réseau Océan Mondial et de The Ocean Project, des activités 
pour la Journée Mondiale de l’Océan  ont été organisées à plus grande échelle, offrant une véritable 
Fête de la Mer qui sensibilise le grand public au rôle vital des océans et à la nécessité d’en assurer 
la préservation. Sur les 5 continents, une centaine d’institutions ont alors proposé simultanément à 
leur public un riche programme d’activités pour célébrer l’océan : des activités artistiques de tout 
type, des conférences et activités éducatives, des concours de la meilleure action pour l’océan. 
D’une dizaine de pays célébrant la Journée Mondiale de l’Océan en 2002, la participation est 
progressivement montée à plus de 50 pays en 2008. Des centaines d’organisations et des milliers 
de citoyens sont maintenant mobilisés pour faire de la Journée Mondiale de l’Océan un succès. 
 
Dès 2003, les membres fondateurs du Réseau Océan Mondial et Jean-Michel Cousteau se sont 
engagés pour soutenir la désignation officielle du 8 Juin comme Journée Mondiale de l'Océan 
auprès des Nations Unies. Chaque année depuis, une délégation du Réseau Océan Mondial (parmi 
lesquels :) a présenté les résultats de la mobilisation croissante des acteurs de par le monde et 
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l’impact sur des millions de personnes au Processus de consultation informelle des Nations Unies 
sur le droit de la mer. Le Réseau Océan Mondial et The Ocean Project ont aussi lancé une pétition 
demandant la reconnaissance officielle par les Nations Unies du 8 juin comme Journée Mondiale de 
l’Océan : elle a été signée par des milliers de citoyens.  
 
Les participants et partenaires du Réseau Océan Mondial (parmi lesquels : nom de votre 
organisation) ont systématiquement présenté la Journée Mondiale de l’Océan et ses événements 
dans toutes les conférences marines et maritimes. Des contacts nombreux ont été pris avec les 
délégués de différents pays et avec les organisations internationales référentes. 
 
Sous le parrainage de la COI/UNESCO, puis du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement/PMA et dans le cadre du Forum Global des Océans, Côtes et Îles, The Ocean 
Project, le réseau des musées scientifiques européens ECSITE et l’Union des Conservateurs 
d’Aquariums européens ont contribué d’emblée au retentissement de cette initiative. International 
Ocean Institute s’est mobilisé et a apporté son soutien dès 2004. Le Congrès International des 
Aquariums a confirmé le sien en 2008. 
 
De nombreuses autres démarches ont été menées, tant par des gouvernements que par des ONG, 
et ont contribué à obtenir l’officialisation de la Journée Mondiale de l’Océan par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 
  
En lien avec le Forum Global sur les Océans, Côte et Îles, le Réseau Océan Mondial et The Ocean 
Project proposent pour 2009 le thème « un océan, un climat, un futur ». Il s’agit d’informer au 
mieux les citoyens des enjeux liés à l’océan et au changement climatique alors que les négociations 
sont en cours. Ce travail contribuera à la Conférence des Parties qui se tiendra à Copenhague en 
Décembre prochain. 
 
 

Le Réseau Océan Mondial – une initiative planétaire pour l’Océan 
Crée en 2002, lors de la 2ème Rencontre Internationale organisée à NAUSICAA et doté d’une 
structure juridique depuis 2006, le Réseau Océan Mondial est une association internationale qui 
réunit des musées, des aquariums, des centres scientifiques, des œuvres de bienfaisance à portée 
éducative, des institutions et des organisations non-gouvernementales. Son but est de sensibiliser 
le public à l’importance de l’océan pour l’humanité ainsi qu’aux impacts des gestes quotidiens sur 
l’environnement marin. Chacune de ces institutions opère à un niveau local, mais le développement 
de partenariats et le travail commun réalisé par le réseau permet un impact mondial. Le réseau a 
lancé une campagne de communication afin d’interpeller des milliards de personnes de par le 
monde au cours des dix prochaines années. 
 
Pour soutenir une meilleure gouvernance internationale des océans, le réseau a créé des outils de 
sensibilisation tels que le Passeport du Citoyen de l’Océan qui engage son titulaire à agir par des 
actions individuelles ou collectives pour l’avenir de l’océan et de l’homme sur la Planète bleue. 
 
Le Réseau Océan Mondial, ce sont 250 participants sur les 5 continents. Les participants du réseau 
informent plus de 150 millions de visiteurs chaque année. 
 
 

Le Forum Global sur les Océans, Côtes et Îles 
Le Forum Global sur les Océans, Côtes et Îles a été créé à l’issue du Sommet de Johannesburg en 
2002, et cela, dans le but de mettre en place un lobby à l’échelle planétaire et à tous les niveaux 
de la société qui veille à ce que les engagements concernant l’océan pris lors du sommet soient 
tenus. 
 
La Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer, qui pose un cadre juridictionnel pour 
l’utilisation, l’exploitation et la préservation des océans a été signée en 1982. Lors de la Conférence 
sur le Développement durable en 2002 à Johannesburg, les nations réunies se sont engagées pour 
limiter les problèmes d’environnement qui affectent l’Homme et notre Planète.  
 
Depuis 2002, le Réseau Océan Mondial anime les réflexions et actions du Forum Global sur les 
Océans, Côtes et Îles sur l’information du public et l’éducation. 
 
 

(Présentation du partenaire diffusant le CP) 


