
 

La journée mondiale des océans est célébrée chaque année le 8 Juin.  

L’initiative a été lancée à l’occasion du Sommet de la Terre, tenu à Rio de Janeiro au 

Brésil, en 1992. Le but de cette journée est de célébrer les océans, et de sensibiliser le 

grand public au rôle crucial qu’ils jouent dans notre subsistance, ainsi qu’aux différents 

moyens qui existent pour les protéger. 

 

Ce jour de la journée mondiale de l'Océan est l’occasion de rappeler que la 

Commission européenne a lancé le 19 mai 2022, l'Observatoire de l'économie 

bleue de l'Union européenne, une nouvelle plateforme de communication pour 

l'économie bleue durable. 

 

Pour célébrer cette journée, le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de 

brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse après le confinement : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

 

Les brochures à télécharger :  
 

 

L’UE protège l’océan : Contribution de l’UE au sommet «One 

Ocean», les 9, 10 et 11 février à Brest 

Direction générale des affaires maritimes et de la pêche,  

Commission européenne 

2022 – 2p 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  
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Régénérer notre océan et nos eaux - Qu'y-a-t-il pour moi ? 

Direction générale de la recherche et de l’innovation , Commission 

européenne 

2022 – 13p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Missions de l’UE : Des solutions concrètes pour relever nos 

plus grands défis 

Direction générale de la recherche et de l’innovation , Commission 

européenne 

2021 – 12p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

Missions de l’UE 

Restaurer notre océan et notre milieu aquatique : des 

solutions concrètes pour relever nos plus grands défis 

Direction générale de la recherche et de l’innovation , Commission 

européenne 

2022 – 1p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Pour en savoir plus sur  

 

La journée mondiale de l’océan 
Site des Nations unies : 

https://www.un.org/fr/observances/oceans-day 

https://unworldoceansday.org/un-world-oceans-day-annual-event/ 

 

 

Que fait l’union européenne pour les océans ? :  
Ce jour de la journée mondiale de l'Océan est l’occasion de rappeler que la 

Commission européenne a lancé le 19 mai 2022, l'Observatoire de l'économie 

bleue de l'Union européenne, une nouvelle plateforme de communication pour 

l'économie bleue durable. 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/new-blue-economy-observatory-monitor-and-
promote-sustainability-our-ocean-related-activities-2022-05-19_en 

 
Touteleurope : Mers et océans : quel rôle pour l’Union européenne ? 

https://www.touteleurope.eu/environnement/mers-et-oceans-que-compte-faire-la-

france-pendant-sa-presidence-du-conseil-de-l-ue/ 

 

Touteleurope : A Brest, l’Union européenne et des Etats du monde entier 

prennent des engagements pour les océans 

https://www.touteleurope.eu/environnement/a-brest-l-union-europeenne-et-des-etats-

du-monde-entier-prennent-des-engagements-pour-les-oceans/ 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f0d1aeea-87fa-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259027403
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a48e0115-2658-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259027403
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/575d4da8-2659-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259027403
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https://www.touteleurope.eu/environnement/a-brest-l-union-europeenne-et-des-etats-du-monde-entier-prennent-des-engagements-pour-les-oceans/


 
Site officiel Commission européenne, Océans et pêche : Politiques, règles, 

mesures et informations sur la pêche et l’aquaculture. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/oceans-and-fisheries_fr 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : océan et pêche 

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/02.html?expand=0205%2C0206&locale=fr#arrow_0206 

 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : Protection 

et gestion des eaux 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/74/protection-et-gestion-des-eaux 
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