LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Le XX janvier 2020

Madame [titre]/Monsieur [titre],
En tant que « Poumons bleus » de notre planète, les océans et les mers
soutiennent la vie humaine et la santé de nos écosystèmes. La santé des
écosystèmes marins est cruciale pour l'élimination de la pauvreté, la sécurité
alimentaire, le commerce et la prospérité de l'économie. De plus, les océans
et les mers sont étroitement liés au climat: ils sont en effet le premier facteur
régulateur de la température de la surface de la planète et un important puits
absorbant les gaz à effet de serre.
Afin d'accélérer la mise en œuvre des ambitieuses mesures décidées
aux fins de la durabilité et de la conservation des océans, l'Assemblée générale
des Nations Unies a décidé, dans sa résolution 73/292, d'organiser l'édition
2020 de la Conférence des Nations Unies sur les océans, qui aura pour thème
général: « Océans: intensification de l'action fondée sur la science et
l'innovation aux fins de la mise en œuvre de l'objectif 14: bilan, partenariats
et solutions ». La Conférence sera organisée conjointement par les
gouvernements de la République portugaise et de la République du Kenya
et se tiendra du 2 au 6 juin 2020 à Lisbonne.
L'édition 2020 fera fond sur les résultats de l'édition 2017 de la
Conférence de haut niveau des Nations Unies sur les océans, qui a stimulé
l'action à tous les niveaux à travers des partenariats axés sur les solutions
et des engagements volontaires, visant à inverser la tendance au déclin de la
santé des océans, des mers et des ressources marines dans l'intérêt des peuples,
de la planète et de la prospérité. Elle se tiendra pendant une année charnière au
regard des changements climatiques et de la biodiversité, qui doit conduire à de
nouvelles cibles décisives et rehausser les ambitions relatives au cadre mondial
de la biodiversité pour l'après-2020 ainsi qu'à la quinzième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique et à la
vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.

Son Excellence
Madame/Monsieur [NOM]
[Titre]
[Ville]

