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14e Conférence des Parties à la Convention pour la
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la

région des Caraïbes
Projet de la Déclaration de Cayenne – 17 mars 2017

Nous, les représentants des États de la Grande Région Caraïbe,

Conscients  de  notre  appartenance  commune  à  un  espace  marin  qui
représente une richesse écologique pour la planète et une opportunité
essentielle pour notre développement mutuel ;

Réaffirmant le rôle crucial des écosystèmes marins et côtiers de la mer
des Caraïbes et la valeur fondamentale des ressources naturelles pour
l’amélioration de nos modes de vies et l’attractivité de nos territoires et
pour combattre le changement climatique par des solutions basées sur la
nature ;

Inscrivant notre démarche en application de l’Objectif 14 des Objectifs du
développement  durable  de l’Organisation des Nations Unies,  du Plan
Stratégique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique, de
l’Accord de Paris sur le changement climatique, et des objectifs de la
Convention de Carthagène et de ses Protocoles

1. Nous  prenons  l’engagement  de  combattre  toutes  les  formes  de
pollution marine en :

a. Visant un objectif de réduction de la pollution plastique, notamment
par la suppression des sacs en plastique à usage unique et de
l’usage des microbilles dans les cosmétiques à l’horizon 2020 ; et
en rejoignant la coalition internationale contre la pollution plastique
pour renforcer les échanges de bonnes pratiques ;

b. Accélérant l’assainissement des eaux usées rejetées vers la mer.



c. Coordonnant  les  efforts  pour  la  gestion  et  le  traitement  des
pollutions accidentelles, notamment par hydrocarbures.

2. Nous visons la  reconquête de la biodiversité exceptionnelle de la
Grande Région Caraïbe en :

a. Protégeant,  de façon effective,  et  inclusive pour  les  populations
concernées,  10 %  de  l’espace  maritime  de  la  Grande  Région
Caraïbe à l’horizon 2020 en application des objectifs d’Aichi, avec
le développement de modèles économiques innovants.

b. Fixant, à l’initiative de chaque pays, un objectif de protection des
récifs coralliens, des mangroves et des herbiers à l’horizon 2020,
en suivant le programme d’actions de l’Initiative internationale pour
les récifs coralliens (ICRI).

c. Restaurant  le  contrôle des espèces exotiques envahissantes en
améliorant  la  prévention,  la  surveillance (en incluant  des alertes
précoces et des systèmes de réponse rapides), et les capacités
d’intervention et de réponse

3. Nous  développons  la  transition  énergétique  de  nos  territoires
insulaires  et  côtiers en  promouvant  les  énergies  renouvelables
locales  (géothermie,  éolien,  solaire  thermique  et  photovoltaïque,
énergies marines, biogaz et biomasse solide) et le développement de
l'efficacité énergétique ;

4. Nous soutenons la  coopération scientifique sur les problématiques
spécifiques de la Grande Région Caraïbe en :

a. Créant  une  alliance  des  structures  publiques  en  charge  de  la
biodiversité.

b. Développant des programmes de recherches partagés, notamment
sur l’acidification de la mer et la prolifération des algues sargasses.



5. Nous soutenons le  développement du transport maritime durable
et responsable au service de l’économie bleue, en :

a. Envisageant le développement de coopérations dans le cadre de la
Convention de Carthagène ou ailleurs pour examiner notamment
les problèmes suivants :

i. Un cadre de collaboration sur la surveillance en mer,
ii. Des  objectifs  pour  limiter  les  émissions  polluantes  des

navires,
iii. L’équipement des navires d’un dispositif anticollision avec les

cétacés,
iv. La promotion du dispositif « Turtle excluder device » dans les

activités de pêche,
v. La  définition  des  modalités  d’une  contribution  des

croisiéristes pour la protection de la diversité marine locale, y
compris par les financements innovants et la création et la
gestion d’aires marines protégées,

b. Encourageant  la  ratification  et  l’application  de  la  Convention
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et
sédiments des navires.

6. Nous  promouvons  la  ratification  ou  l’accession  de  toutes  les
Parties à la Convention de Carthagène et ses Protocoles


