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La présidence portugaise lance un débat de haut niveau sur l’économie bleue 
durable pour commémorer la Journée mondiale des océans 
 

Lisbonne, 9 juin 2021 

Le ministre portugais de la Mer, Ricardo Serrão Santos, a lancé un débat approfondi et inclusif 

sur l’économie bleue durable à l’occasion de la conférence de haut niveau « A Blue Agenda in 

the Green Deal », le 8 juin, Journée mondiale des océans, à Lisbonne, dans le cadre de la 

présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne.  

La réunion ministérielle sur les conclusions du Conseil sur la politique maritime intégrée, qui a 

eu lieu pendant la matinée, a inclus la participation du commissaire européen à l’Environnement, 

aux Océans et à la Pêche, Virginijus Sinkevičius, et de vingt ministres et représentants 

ministériels des États membres. L’alignement de cette politique sur les orientations du Pacte 

vert pour l’Europe et son rôle spécifique pour la reprise économique après la pandémie ont 

formé le cadre de cette discussion. 

S’insérant dans le « mois de la mer », cette réunion a souligné une fois encore l’importance des 

conclusions du Conseil relatives à la politique maritime intégrée, 14 ans après son lancement, 

également à Lisbonne. Le débat a conclu que non seulement l’océan joue un rôle majeur pour 

les activités économiques, mais qu’il est également essentiel au bien-être et à la prospérité de 

l’humanité. « C’est le moment d’adopter des politiques inspirées de solutions s’appuyant sur 

l’océan, où les services des écosystèmes soient pris au sérieux », a déclaré le ministre de la Mer. 

Lors de la seconde partie de la conférence qui a eu lieu l’après-midi, des orateurs de haut niveau, 

dont l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour l’Océan, Peter Thomson, et 

António Costa Silva, ont débattu des quatre piliers des conclusions du Conseil européen sur 

l’économie bleue durable, approuvées le 26 mai : santé des océans, connaissance, prospérité et 

équité sociale. 

 
Consultez plus d’informations sur la conférence et les événements qui lui sont rattachés sur : 
https://www.blueagendagreendeal.eu/ 
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