Dialogue maritime global franco-japonais
20 Septembre 2019
Ordre du jour
1. Propos introductifs
2. Gouvernance des océans
a. Gouvernance et actions des organisations internationales (négociation BBNJ,
négociations à l’OMI, mise en œuvre de l’objectif de développement
durable n°14, présentation des positions européennes)
b. Négociations climatiques et environnementales en lien avec les océans et
échéances 2019-2020 (COP15 CBD Pékin, Congrès IUCN Marseille 2020, ODD/
SDG14 Lisbonne 2020…)
3. Science
a. Priorités françaises et japonaises
b. Connaissance du milieu marin et des écosystèmes associés
c. Coopération en matière d’exploration des grands fonds marins
d. Océans et climat (rapport IPBES septembre 2019)
e. Observation des océans (in situ et depuis l’espace)
f. Arctique
4. Environnement
a. Présentations des initiatives françaises et japonaises sur la protection de
l’environnement marin (y compris dans l’Arctique)
b. Protection des écosystèmes et de la biodiversité marine et coopération
éventuelle
c. Lutte contre les déchets plastiques en mer
5. Economie bleue
a. Exploitation durable des ressources marines
b. Innovation technologique (navires autonomes, informatique …)
c. Coopération industrielle
d. Energies marines renouvelables
e. Transport maritime – organisation et nouvelles routes maritimes (dont
Arctique)
6. Sécurité des espaces maritimes
a. Connaissance du domaine maritime – MDA
b. Coopération navale volontaire
c. Partage d’information maritime dans le secteur de la navigation
commerciale
d. Surveillance maritime et observation des océans
e. Détection, localisation et identification des objets fixes et mobiles depuis
l’espace (Emploi des drones, collecte, synthèse et transmission des données,
recours à l’intelligence artificielle)

f. Anticipation stratégique environnementale
g. Renforcement des capacités des pays tiers
h. Développement de l’interopérabilité entre les acteurs du domaine maritime
i. Lutte contre la criminalité en mer (y compris lutte contre la piraterie, lutte
contre la pêche illégale, lutte contre la contrebande et transbordements
illicites en mer) et lutte contre la cybercriminalité
7. Coopération franco-japonaise dans l’Indopacifique
a. Visions respectives
b. Coopérations dans le domaine maritime (identification de projets concrets
en format bilatéral et plurilatéral avec Australie et Inde)

