
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 29 octobre 2015 Réf : CRPMCOM-6-131 

L'INTERGROUPE SEARICA APPELLE À METTRE LES OCEANS AU 
COEUR DES NÉGOCIATIONS CLIMATIQUES 

L’Intergroupe Mers, Rivières, Iles et Zones Côtières (www.searica.eu) a organisé une conférence intitulée “La 
dimension maritime du Changement Climatique” avec le soutien de la Conférence des Régions 
Périphériques et Maritimes (secrétariat de l’Intergroupe). Cet évènement s’est déroulé au Parlement européen 
pendant sa session strasbourgeoise le 29 Octobre. 

Alors qu’approche la COP21 à Paris, les parlementaires membres de l’Intergroupe ont pu profiter de cette 
opportunité pour souligner l’importance de l’inclusion des mers et océans dans les négociations climatiques. 
Ils ont ainsi pu échanger avec le Prof. Dr. Latif du Centre de Recherche Océanique Helmholtz, le Dr. Chu 
représentant le European Marine Board ainsi que la Surfrider Foundation. 

« Nos mers et océans revêtent une importance cruciale pour le climat. Mais l’eau, comme le climat, ignorent nos frontières. 
Si nous voulons changer le cours de choses nous devons donc travailler ensemble, à l’échelle mondiale. Et forte de son 
expérience de la Politique Maritime Intégrée, l’Union Européenne doit aujourd’hui saisir l’opportunité qui lui est offerte 
de se montrer exemplaire et force de proposition à l’échelle internationale, en particulier pour transformer le défi 
climatique en chance pour l’économie bleue » a déclaré Mme Meissner, Présidente de l’Intergroupe. 

Prof. Dr. Latif a expliqué que « le changement climatique s’accélère et nous devons agir dès aujourd’hui. Nous avons 
besoin d’une transformation globale de notre model énergétique, d’une décardonisation de l’économie mondiale. Nous 
devons abandonner rapidement les énergies fossiles et investir davantage dans les énergies renouvelables ». 

La veille, l’Intergroupe avait déjà accueilli le bateau de recherche l’Aldebaran s’arrêtant à Strasbourg sur sa 
route depuis Hambourg vers Paris pour sensibiliser au changement climatique et à ses conséquences sur les 
océans. Les parlementaires Gesine Meissner (Allemagne), Tonino Picula (Croatie), Sofia Ribeiro (Portugal), 
Ulrike Rodust (Allemagne) et Ricardo Serrão Santos (Portugal) ont officiellement lancé l’appel de 
l’Intergroupe « Océans pour le Climat » en procédant à la remise symbolique de leur appel à l’équipage de 
l’Aldebaran. Mme Meissner a souligné, à cette occasion, le travail de Mme Isabelle Thomas qui a initié cet 
appel. 

Dans les semaines à venir, les membres de l’Intergroupe transmettrons cet appel à leurs gouvernements ainsi 
qu’à la Commission européenne. 

Pour plus d’information :  
Le site Internet de l’Intergroupe: http://www.searica.eu 
Suivez-nous sur Twitter: @Searica_ITG 

Contact :  
Klaas De Boer : Klaas.deboer@gesine-meissner.de 
Lucas Bosser: lucas.bosser@crpm.org ou Enrico Mayrhofer: enrico.mayrhofer@crpm.org  
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