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Le séminaire OceansTrends 2018 fait progresser le partage des connaissances sur les
principaux thèmes maritimes et océaniques
Communiqué de presse du 31 aout 2018 , Malmö, Suède :
Du 29 au 30 août, le séminaire scientifique OceansTrends 2018 a réuni plus de 150
participants de plus de 60 pays. Le séminaire était axé sur «La conservation et l'utilisation
durable de l'océan - Technologies de soutien et tendances futures». Il était organisé en
coopération par l’Université maritime mondiale (WMU) avec l'Université de Nantes dans le
cadre du programme européen Human Sea, financé par le Conseil européen de la recherche
(ERC Advanced Grant 2013, n° 340770).
Les discussions ont porté sur les thèmes de l'aménagement de l'espace marin et de la
croissance bleue, les aspects de la sécurité des activités d'exploitation, ainsi que les
différentes questions liées à la navigation à l'ère de la numérisation, notamment la
cybersécurité et les navires de surface autonomes maritimes (MASS). Les participants
comprenaient des professionnels et des universitaires travaillant dans le domaine de la
gestion durable des océans, de la planification spatiale marine et des technologies
maritimes.
Le professeur Ronan Long, directeur de l’Université maritime mondiale (WMU)-Sasakawa, a
prononcé une allocution au nom de Mme Cleopatra Doumbia-Henry, présidente de la WMU.
Il a noté que l’océan est le moteur du développement économique durable et de la
prospérité future de la planète et qu’une gouvernance mondiale efficace des océans doit
reposer sur la primauté du droit. «Dans la lutte pour le développement durable des océans,
un défi majeur consiste à comprendre et à appliquer pleinement les outils de gestion
spatiale et les nouvelles technologies innovantes que vous examinerez aujourd'hui et
demain. C'est là que ce séminaire et ses résultats apporteront une énorme valeur ajoutée à
notre base de connaissances.”
Lors de la Conférence des Nations Unies sur l'océan en juin 2017, la WMU a pris
l'engagement de contribuer à la mise en œuvre de l'objectif 14 en formant une nouvelle
génération de leaders maritimes en leur proposant des programmes de formation postuniversitaire spécialisés en durabilité, gouvernance et gestion des océans, ainsi que des
recherches de pointe sur les océans, entre autres.
Le séminaire OceansTrends est une réponse concrète à cet engagement. De plus, en mai, la
WMU a accueilli la Conférence mondiale sur les océans de la WMU 2018, parallèlement à

l'inauguration de l'Institut mondial des océans WMU-Sasakawa. La recherche axée sur
l'impact de l'Institut travaillera sur les divisions sectorielles dans les affaires océaniques,
engagera un dialogue prospectif entre les représentants des gouvernements, les industries
océanographiques, les chercheurs, la société civile et d'autres institutions académiques et
fournira des conseils sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à
l'horizon 2030 et au-delà.
OceansTrends 2018 soutient la réalisation des Objectifs de développement durable des
Nations Unies. Reconnaissant que tous les objectifs sont interdépendants et indissociables,
OceansTrends 2018 contribue directement et concrètement à la mise en œuvre de l’Objectif
4 axé sur l’éducation, de l’Objectif 7 axé sur l’énergie, de l’Objectif 8 axé sur la croissance
économique et en particulier l’Objectif 14 centré sur l’océan.
Pour consulter l'album complet des photos qui ont été prises, cliquez ici.
NOTES POUR LES RÉDACTEURS
L’Université maritime mondiale (UMM) de Malmö, en Suède, est une université maritime de
troisième cycle fondée en 1983 par l’Organisation maritime internationale (OMI), une
agence spécialisée des Nations Unies. La mission de WMU est d’être le centre mondial
d’excellence en matière d’éducation, de formation professionnelle et de recherche dans le
domaine des études maritimes et des océans, tout en renforçant les capacités mondiales et
en promouvant le développement durable. La WMU est une organisation par et pour la
communauté maritime internationale et est attachée à l'agenda des objectifs de
développement durable des Nations Unies.

