
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Le ministre portugais de la mer présente le « mois de la Mer » dans le cadre de 
la présidence portugaise 
 

Lisbonne, 20 mai 2021 

 

Le ministre portugais de la Mer, Ricardo Serrão Santos, a présenté aujourd’hui, à Lisbonne, dans 
le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, le « mois de la Mer », 
en cette Journée européenne de la mer. 

Cette initiative comporte un site propre consacré au thème, qui annonce les événements prévus 
tout au long du mois de juin et proposant de débattre de l’avenir et de la durabilité de 
l’économie bleue et de la pêche, ainsi que de la préservation des ressources et de leur rôle dans 
la reprise économique, après la crise pandémique. 

Le 8 juin, Journée mondiale des océans, se tiendra à Lisbonne une Conférence de haut niveau 
sur la politique maritime intégrée : « A Blue Agenda in the Green Deal ». Incluant une réunion 
ministérielle, cette conférence comptera également sur la participation du commissaire 
européen à l’Environnement, aux Océans et à la Pêche, Virginijus Sinkevičius.  

En partenariat avec le ministère portugais de la Science, de la Technologie et de l’Enseignement 
supérieur et le Gouvernement régional des Açores, l’événement intitulé « Coopération 
atlantique en recherche et innovation pour un océan durable : conférence de haut niveau des 
ministres et parties prenantes » se tiendra du 2 au 4 juin, à Ponta Delgada, aux Açores. 

Autre temps fort, la réunion des ministres de la Pêche de l’UE (conjointement avec ceux de 
l’Agriculture, selon le format AGRIFISH – réunion informelle des ministres de l’Agriculture et de 
la Pêche) se déroulera les 14 et 15 juin, à Lisbonne. 

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’information : 
 

Alexandra Carreira 

alexandra.carreira@mne.gov.pt 
00 351 919 503 405 

Marta Loja Neves 

marta.neves@mne.gov.pt 
00 351 919 672 835 

https://www.blueagendagreendeal.eu/
mailto:alexandra.carreira@mne.gov.pt
mailto:alexandra.carreira@mne.gov.pt

