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LA POLITIQUE REGIONALE DE LA MER POUR LES 
ILES DU PACIFIQUE: UN MODELE DE 

GOUVERNANCE FACE A LA CRISE MONDIALE 
DES OCEANS? 

Laurence Cordonnery*

I INTRODUCTION 

En 2002, les leaders du Forum des îles du Pacifique ont adopté la 
Politique régionale de la mer pour les îles du Pacifique (PIROP)1. 
Cette initiative est remarquable en ce qu'elle constitue la première 
tentative mondiale de gouvernance intégrée d'un océan2. La PIROP 
reconnaît l'importance des phénomènes suivants: 

• Le caractère dynamique et transfrontalier de l'océan en tant que 
ressource. 

• L'augmentation en nombre et en gravité des menaces qui 
nuisent à son intégrité. 

  
*  PhD Tasmania. Chargée de Mission, East-West Center, Hawaii. 

1  Pour le texte intégral anglais de la Politique régionale de la mer pour les îles du 
Pacifique (PIROP), voir <http://www.spc.int/piocean/policy/oceanpolicy.htm>. 

2  Au niveau mondial, le Canada et l'Australie sont les seuls pays à avoir adopté une 
politique nationale de la mer. Pour le Canada, voir la Stratégie sur les océans du 
Canada et le Cadre stratégique et opérationnel pour la gestion intégrée des 
environnements estuariens, côtiers et marins du Canada (Pêches et Océans 
Canada, Ottawa, 2002) <http://www.cos-soc.gc.ca>. Pour la Politique des océans 
de l'Australie, voir le National Oceans Office <http://www.oceans.gov.au>.  
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• Le développement durable économique et social de la région 
qui requiert une approche rationelle de l'océan et de ses 
ressources.  

L'objectif de la PIROP est "d'assurer pour l'avenir une exploitation 
durable de l'océan et de ses ressources par les communautés insulaires 
du Pacifique et leurs partenaires extérieurs"3. 

Bien que dépourvue de valeur juridique contraignante, la PIROP 
constitue un cadre directeur pour la formulation et l'application du 
développement durable dans la région. En outre, elle doit servir de 
base à l'élaboration de futures politiques nationales de la mer et à 
l'harmonisation des actions régionales et nationales qui seront prises 
dans ce domaine. Le colloque sur la PIROP qui s'est tenu aux îles Fidji 
en février 2004 constitue à cet égard la première étape du processus de 
mise en oeuvre.  

Cet article détaille les obstacles régionaux et nationaux liés à 
l'application de la PIROP et analyse dans quelle mesure ceux-ci 
pourraient être surmontés. Avant de procéder à cette étude, il est 
essentiel toutefois de mesurer l'importance du contexte de coopération 
régionale dans lequel s'inscrit la PIROP.  

II LA COOPERATION REGIONALE: UNE STRATEGIE DE 
SURVIE 

Les pays et territoires insulaires du Pacifique (PICT) sont connus 
pour leur fragilité écologique et leur vulnérabilité face aux 
catastrophes naturelles. De plus, leur petite taille, leur isolement et 
leur dispersion géographique ainsi que leur manque de ressources 
terrestres empêchent toute économie d'échelle. Le maintien d'une 
économie de subsistence en parallèle avec une économie de marché 
basée sur les produits d'importation est l'une des caractéristiques 
essentielles des PICT. Cette caractéristique explique aussi 
l'importance des ressources côtières pour la sécurité alimentaire des 

  
3  PIROP, supra n 1, para 27 (traduction de l'auteur). 
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populations puisque le poisson et les crustacées sont les principales 
sources de protéines localement disponibles.  

S'agissant des ressources marines hauturières, l'océan Pacifique 
centre-ouest est l'habitat des plus grandes ressources thonières au 
monde, contribuant à plus de 50% des prises mondiales, et évaluées à 
3,4 millions de tonnes par an4. 

D'après les estimations du Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (SCP), les zones économiques exclusives (ZEE) des 
PICT contiennent 78% des prises thonières pour le Pacifique centre-
ouest, représentant une valeur annuelle de US$1,3 milliards5. Etant 
donné le manque d'alternatives des PICT en matière de 
développement économique, ces ressources et leur exploitation sont 
d'une importance considérable. Traditionnellement, les PICT ont 
exploité les ressources thonières pour leur propre consommation; 
cependant, la pêche artisanale locale, contrairement à la pêche 
industrielle pratiquée par les Etats du pavillon, ne représente que 10% 
du total des prises.  

La conclusion d'accords de pêche avec les Etats du pavillon (Etats-
Unis, Japon, Taiwan, Corée et Chine principalement) constitue donc la 
principale stratégie mise en oeuvre par les PICT pour obtenir un 
revenu de l'exploitation des stocks présents dans leurs ZEE, pratiquée 
par des flottilles de pêche étrangères.  

Créée en 1979, l'Agence des pêches du Forum (Forum Fisheries 
Agency) (FFA) a pour mission de promouvoir la coopération régionale 
et la coordination des législations et politiques de pêche entre les 
membres des PICT. La FFA a joué un rôle déterminant dans 
l'élaboration d'un nouveau cadre juridique régional de gestion durable 

  
4  T A Lawson (éd) Tuna Fishery Yearbook 1998 (Oceanic Fisheries Programme, 

Secretariat of the Pacific Community, Nouméa, 1999) 5.  

5  G Van Santen et P Muller Working Apart or Together: The Case for a Common 
Approach to Management of the Tuna Resources in Exclusive Economic Zones of 
Pacific Island Countries (Pacific Islands Discussion Paper Series no 10, The 
World Bank, Washington, 2000) 7.  
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des stocks de thon auquel ont pris part les Etats du pavillon. A l'issue 
d'une longue série de négotiations entre les Etats membres de la FFA 
et les Etats du pavillon, la Convention sur la conservation et la gestion 
des stocks d'espèces hautement migratoires dans le Pacifique centre-
ouest (connue sous l'acronyme WCPFC) a finalement été adoptée en 
2000 à Honolulu6.   

Cette Convention constitue le premier prolongement régional de 
l'Accord sur la gestion et la conservation des espèces hautement 
migratoires et des stocks de poissons chevauchants et grands 
migrateurs, adopté en 1995 sous l'égide des Nations Unies. Cet 
Accord préconise la création d'instances régionales regroupant les 
Etats côtiers et les Etats du Pavillon afin d'assurer une gestion durable 
des stocks7. 

Le rôle de conseil scientifique assuré par le SCP8 dans la gestion 
des stocks de thon constitue par ailleurs une autre illustration 
remarquable de coordination régionale prédatant la PIROP.  

III LA NECESSITE D'UNE POLITIQUE REGIONALE DE LA 
MER POUR LES ILES DU PACIFIQUE 

Nonobstant ces avancées en matière de coopération régionale, la 
gouvernance de l'océan n'en demeure pas moins traitée de façon 
sectorielle.  Une approche intégrée est requise tant au niveau régional 

  
6  Cette Convention a été signée le 5 septembre 2000 et est entrée en vigueur le 19 

juin 2004. Pour le texte intégral de la Convention en anglais, voir Convention on 
the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the 
Western and Central Pacific Ocean (5 Septembre 2000) OceanLaw 
<http://www.oceanlaw.net>. 

7  Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks de 
poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones 
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands 
migrateurs (4 août 1995) Doc NU A/CONF.164/38; 34 ILM 1542; (1995) 99 
RGDIP 731 (entrée en vigueur le 11 décembre 2001), art 8.  

8  Voir <http://www.spc.int/OceanFish>. 
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que national pour éviter les redondances et permettre aussi de dégager 
des solutions à des problèmes communs à plusieurs secteurs.  

Plusieurs organisations régionales traitent d'ores et déjà des 
problèmes côtiers et marins et il paraît nécessaire de renforcer la 
coordination de leurs activités. Mais, étant donné que tous les PICT ne 
sont pas membres des mêmes organisations régionales, les 
programmes que celles-ci délivrent ne peuvent pas être uniformément 
appliqués. Pour éviter ce travers, la PIROP entend desservir la plus 
grande couverture géographique possible, en couvrant 22 PICT et cing 
pays métropolitains9. 

Les capacités nationales, infrastructures et ressources disponibles 
diffèrent également selon les PICT. Ces différences doivent être prises 
en compte en même temps que la diversité géographique des îles, 
allant de simples atolls à des îles hautes d'origine volcanique.  

Les priorités nationales vont donc être, elles aussi, distinctes en 
matière de gestion marine et côtière, malgré l'existence de problèmes 
communs à tous les PICT. La PIROP doit donc constituer un cadre 
suffisamment flexible pour s'adapter aux politiques nationales de la 
mer propres à chaque PICT.  

Avec une croissance démographique exponentielle pour la plupart 
des pays insulaires et des populations aux aspirations changeantes du 
fait de leur participation croissante au sein de l'économie monétarisée, 
les PICT ont collectivement pris conscience de la nécessité d'apporter 
des solutions à leurs problèmes communs, qui s'avèrent de plus en 
plus pressants. Parmi ceux-ci figurent la surexploitation des pêcheries, 
la dégradation des habitats marins et côtiers, la pollution du littoral, 
les changements climatiques et les menaces liées aux espèces 
  
9  La PIROP entend couvrir le même espace géographique que le Programme 

régional océanien de l'environnement, dont les membres sont les suivants: 
Australie, Etats fédérés de Micronésie, Etats-Unis d'Amérique, France, Guam, îles 
Cook, îles Fidji, îles Mariannes du Nord, îles Marshall, îles Pitcairn, îles 
Salomon, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palau, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie Française, Royaume-Uni, Samoa, Samoa 
américaines, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis et Futuna.  
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introduites nuisibles. Ces problèmes font l'objet d'une attention 
particulière dans la PIROP.  

La PIROP s'articule autour de cinq principes directeurs: 

• Mieux connaître l'océan. 

• Gérer l'exploitation et la mise en valeur des resources marines 
en vue d'un développement durable. 

• Préserver l'océan. 

• Promouvoir l'utilisation pacifique de l'océan. 

• Créer des partenariats et promouvoir la coopération. 

Après avoir approuvé la PIROP en 2002, les leaders du Forum des 
îles du Pacifique ont exigé que les principes directeurs soient traduits 
en plan d'action pour la région et pour chaque PICT.   

Le Forum de la PIROP qui s'est tenu à Suva en février 2004 
constitue à cet égard une étape importante10. A l'issue de ce forum, des 
actions stratégiques ont été proposées pour mettre en oeuvre les 
principes directeurs de la PIROP. Ces actions, ainsi que le processus 
de leur mise en œuvre, seront maintenant examinés.  

A Mieux Connaître l'Océan 

Les connaissances actuelles du milieu marin et du littoral 
demeurent incomplètes et parfois incertaines. Elles sont cependant de 
plus en plus nécessaires pour faire face aux problèmes liés à la 
surexploitation des resources.  

  
10  Ce Forum a regroupé des représentants des gouvernements et des organisations 

régionales, des membres du secteur privé et des organisations non-
gouvernementales ainsi que des universitaires, présents en qualité d'expert à titre 
personnel. Une déclaration adoptée à l'issue du Forum résume les actions 
stratégiques à suivre pour mettre en oeuvre la PIROP: Communiqué des 
participants au Forum régional océanien sur la mer "De la Politique régionale de 
la mer pour les îles du Pacifique à l'élaboration d'un cadre d'action stratégique 
intégrée" (Suva, 6 février 2004) <http://www.spc.int/piocean>. 
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Or, les approches purement scientifiques de gestion des resources 
marines se sont avérées inefficaces dans la région et de surcroît trop 
coûteuses.  

Une autre approche est par conséquent requise: la préconisation du 
rôle des savoirs traditionnels et l'implication des propriétaires 
coutumiers ainsi que l'amélioration de l'accès aux connaissances 
scientifiques des écosystèmes côtiers et marins. Un exemple de cette 
approche dite "participative" existe déjà à Samoa, où les villages ont 
obtenu le droit de réguler leurs propres pêcheries11. Jusqu'à présent, 57 
villages ont adopté des dispositions législatives en matière de pêche, 
ce qui permet, en cas d'infraction, de traduire les fraudeurs en justice.  

Il reste à tester dans quelle mesure un tel modèle pourraît être 
appliqué à d'autres PICT, particulièrement à ceux ayant des structures 
traditionnelles de pouvoir différentes du système mataï.  

Améliorer l'accès aux connaissances océaniques et du littoral exige 
une coopération accrue à plusieurs niveaux: entre les organisations 
internationales et régionales ainsi qu'entre le secteur public et le 
secteur privé. Pour répondre à cette attente, l'action stratégique 
proposée est d'instaurer un réseau régional chargé de coordonner la 
recherche et de standardiser les procédures pour la collecte de 
données, leur traitement et leur échange. Il est à noter que la gestion 
des stocks de thonidés bénéficie déjà d'un tel réseau, la centralisation 
et le traitement des données de capture étant la responsibilité du 
Programme de pêche hauturière du SCP.  

Avec l'entrée en vigueur de la WCPFC en juin 2004, ces 
procédures ont été renforçées.  

  
11  Ces textes législatifs doivent se conformer aux dispositions de la Loi de 1988 sur 

les pêches (Fisheries Act 1988 (Samoa)) et peuvent porter sur n'importe quel 
aspect de gestion et de conservation des stocks de poisson coralliens et de 
crustacés. Pour plus d'information à ce sujet, voir Ueta Fa-asili Review of the 
Village Fisheries Management Plan of the Extension Program in Samoa (Field 
Report no 7, Secretariat of the Pacific Community, 2001). 
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Un autre exemple de réseau d'information prédatant la PIROP est 
celui des zones marines localement gérées (LMMA) pour le Pacifique 
ouest12. Au sein de ce réseau, les communautés forgent leurs propres 
règles d'usage et de conservation des resources.  

L'objectif est de rassembler et de partager les informations 
permettant de définir les conditions requises pour une gestion avisée 
des zones protégées. En ce sens, le réseau LMMA pourrait servir de 
modèle à la PIROP pour mieux connaître le milieu marin et côtier. 
Toutefois, les difficultés d'accès à l'internet dans les communautés 
rurales réduisent actuellement les potentialités de ce modèle.   

B Gérer l'Exploitation et la Mise en Valeur des Ressources Marines 
en Vue d'un Développement Durable 

Nombreuses sont les activités humaines qui constituent une 
menace pour l'océan et le littoral. Quels sont les changements de 
comportement les plus nécessaires?  

De l'avis des participants du Forum de la PIROP, l'exploitation et 
la mise en valeur des ressources marines doit s'appuyer sur une 
approche intégrée, fondée sur le principe de précaution et sur les 
écosystèmes (à l'opposé de modèles uniquement centrés sur l'espèce 
exploitée). 

Une gestion durable des ressources présuppose également la 
participation de toutes les parties intéressées dans le processus de 
décision, y compris les communautés locales. Cette exigence doit être 
prise en compte pour permettre l'accès et le partage équitable des 
bénéfices tirés des ressources marines, que ce soit à l'échelle locale, 
nationale ou régionale. 

Au niveau régional, les PICT reçoivent actuellement moins de 3% 
des revenus de l'exploitation des thons pratiquée dans leur ZEE, soit 
une valeur totale de US$60 millions obtenue en 1999 au titre des 

  
12  Pour plus d'information, voir <http://www.lmmanetwork.org>.  
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accords de pêche13. Les PICT doivent donc élaborer une stratégie 
permettant d'obtenir des revenus plus importants de l'accès accordé 
aux flottilles de pêche étrangères.  

A cet égard, il paraît préférable d'exploiter les ressources thonières 
à un taux qui maximise les revenus de l'accès aux pêcheries plutôt que 
d'appliquer le rendement maximum durable. En effet, le rendement 
maximum durable présente des risques de surexploitation des stocks si 
les prises excèdent ce niveau du fait soit du manque d'informations 
disponibles pour le déterminer, soit en raison du non-respect des 
quotas prescrits. 

 L'exploitation des stocks par les PICT eux-mêmes constitue une 
autre option afin d'accroître les revenus des ressources thonières. Cette 
option passe par l'acquisition de navires de pêche compétitifs, la 
formation d'officiers et d'équipages insulaires et des infrastructures 
portuaires adéquates pour recevoir les arrivages.  

Depuis les années 1990, les PICT se sont engagés à développer 
leur propre capacité d'exploitation. Cependant, presque toutes les 
tentatives gouvernementales de création d'entreprises publiques de 
pêche ou d'associations en participation ont échoué financièrement.  

Ce constat négatif amène à se poser la question de savoir comment 
le revenu obtenu au titre des accords de pêche devrait-il être investi 
pour maximiser le développement économique et permettre la 
domestication des pêcheries?14

Au niveau local et national, l'accès équitable aux ressources 
marines et au partage des bénéfices exige la reconnaissance et la 
protection des savoirs traditionnels ainsi que des droits de propriété 
intellectuelle.  

  
13  Voir R Gillett, M McCoy, L Rodwell et J Tamate Tuna: a key economic resource 

for the Pacific Islands (Report prepared for the Asian Development Bank and the 
Forum Fisheries Agency, Manille, 2001). 

14  Voir M Pretes et E Peterson "Rethinking fisheries policy in the Pacific" (2004) 28 
Marine Policy 297.  
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A l'heure actuelle, la législation des PICT ne couvre pas la 
réglementation de la bio-prospection et ne comporte pas non plus de 
dispositions permettant d'obtenir des bénéfices financiers (le plus 
souvent sous forme de droits d'auteur) de la commercialisation des 
produits issus des resources génétiques marines.  

En outre, les droits de propriété intellectuelle ont une durée de vie 
limitée, privilégient la propriété individuelle et imposent une 
interprétation restrictive des critères constitutifs d'une invention. Ceci 
est en contraste avec les savoirs traditionnels dont la propriété est 
collective et qui sont conçus à perpétuité, bien que de nature évolutive 
au cours du temps.  

Le SCP ainsi que le Forum des îles du Pacifique oeuvrent 
actuellement, en partenariat avec l'UNESCO, à la protection juridique 
des savoirs traditionnels par le développement d'un modèle de loi 
régional15.   

Ce modèle de loi pourrait être utilisé pour protéger les savoirs 
traditionnels et la propriété intellectuelle d'origine marine de toute 
forme d'exploitation non-autorisée. Les techniques de pêche 
traditionnelle et les usages traditionnels de certaines ressources 
marines, par exemple à des fins médicinales, sont autant d'illustrations 
de savoirs actuellement non-protégés par la loi. Les pays souhaitant 
incorporer ce modèle de loi dans leur législation interne sont libres 
d'adapter ses dispositions en fonction de leurs besoins.  

L'accès équitable aux resources marines et côtières suppose 
également que toute nouvelle politique gouvernementale et toute 
proposition de développement soient évaluées du point de vue de leurs 
impacts potentiels, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou 
culturels.  

  
15  Voir Secrétariat général de la Communauté du Pacifique "Programme des 

Affaires Culturelles" <http://www.spc.int/Culture>. 
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Actuellement, les mécanismes d'évaluation communément utilisés 
dans les pays industrialisés tels que les études d'impact ne sont pas 
obligatoires dans la région du Pacifique.  

Quand les études d'impact sont pratiquées, leur déroulement est 
souvent biaisé, ce qui empêche une prise de décision informée et la 
prise en compte d'alternatives possibles. De plus, l'évaluation socio-
économique des ressources de même que des processus biologiques et 
des phénomènes de pollution n'est souvent pas exigée des études 
d'impact conduites dans la région.  

Or, l'expérience a prouvé que l'évaluation des impacts 
environnementaux est particulièrement importante pour tous les 
projets d'envergure, qu'ils soient touristiques, industriels ou 
infrastructurels. Ainsi, les aménagements hôteliers peuvent créer des 
dommages permanents sur les processus côtiers. Tel est le cas 
désormais célèbre du Denarau Island Resort à Fidji, où la 
construction d'une digue a modifié les courants de marée, rendant la 
plage artificiellement créée dépourvue de tout intérêt touristique16. 

C Préserver l'Océan 

Préserver l'océan et le littoral présuppose de minimiser les impacts 
liés aux activités humaines mais aussi d'assurer l'intégrité des 
écosystèmes eux-mêmes.  

La préservation de la diversité biologique (biodiversité) est au 
centre de ces préoccupations et, pour y parvenir, les participants du 
Forum de la PIROP proposent d'instaurer un réseau de zones marines 
protégées représentatives des divers types d'écosystèmes marins et 
côtiers présents dans la région17. 

  
16  Voir Denarau Island Resort Development: Supplementary Environmental Impact 

Assessment (Harrison Grierson Consultants Ltd, Auckland, 1989). 

17  Sur les zones marines protégées, voir dans cet ouvrage J Mossop "High Seas 
Marine Protected Areas: Unfulfilled Promise, or Impossible Premise?" chapitre 6 
infra.  
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Ce réseau entend inclure certaines zones de haute mer où la pêche 
hauturière est pratiquée.  

A cet égard, l'auteur indique qu'une recherche est en cours sur la 
localisation d'aires marines protégées dans le Pacifique centre-ouest, 
en collaboration avec le SCP18. L'aboutissement de cette recherche est 
de présenter les zones ayant un intérêt pour la conservation des stocks 
de thon aux membres de la Commission créée par la WCPFC pour 
désignation en tant que zones protégées.  

Préserver l'intégrité des écosystèmes signifie aussi que des 
contrôles nationaux doivent être appliqués pour prévenir l'introduction 
d'espèces étrangères et que la capacité à détecter et à lutter contre les 
espèces envahissantes doit être renforcée. La gestion 
environnementale des ports et les mesures à prendre en cas de 
pollution hydrocarbure font également partie des capacités 
d'intervention à développer.  

La législation sur les études d'impact a été mentionnée 
précédemment comme moyen de minimiser les impacts des projets de 
développement sur l'environnement; ceci est d'autant plus vrai dans le 
contexte d'une gestion intégrée des côtes qu'il serait nécessaire 
d'instaurer pour résoudre les conflits d'utilisation du littoral.  

Au niveau régional, une évaluation annuelle des diverses sources 
de pollution marine et de leurs impacts respectifs est préconisée. Un 
programme régional d'action pour la protection de l'environnement 
marin contre les pollutions liées aux activités terrestres doit être mis 
en place afin d'accroître les capacités nationales de contrôle de cette 
forme insidieuse de pollution.  

Ce problème demeure largement ignoré jusqu'à présent en dépit de 
répercussions importantes sur l'état des pêcheries et des 
environnements côtiers à l'échelle locale et régionale. Par exemple, 
  
18  Pour plus de renseignements sur cette recherche, contacter Patrick Lehodey, 

chargé de recherche en pêche hauturière, Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique (PatrickL@spc.int), ou Laurence Cordonnery 
(cordonnl@eastwestcenter.org). 
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l'impact des résidus de la mine de cuivre de Ok Tedi déversés dans le 
fleuve Fly en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le détroit de Torres et la 
Grande Barrière de Corail australienne est un cas typique de pollution 
marine transfrontière causée par des activités terrestres19. Le fleuve 
Fly, avec son immense estuaire et ses plaines alluviales, constitue l'un 
des habitats les plus riches en faune aquatique et zones humides de la 
région du Pacifique. Pourtant, depuis l'ouverture de la mine en 1984, 
plus de 80,000 tonnes de résidus miniers s'y déversent 
quotidiennement20. Etant donné la position géographique de ce fleuve, 
l'accumulation de ces résidus miniers pose également un problème de 
contamination en métaux lourds des eaux du détroit de Torres. 

D Promouvoir l'Utilisation Pacifique de l'Océan 

Pour décourager les activités illicites et criminelles allant à 
l'encontre des accords régionaux et internationaux, les PICT doivent 
être en mesure de contrôler leurs zones maritimes. La délimitation des 
frontières maritimes et la résolution des conflits afférents sont des 
conditions préalables à l'exercice d'un tel contrôle.  

Or, la délimitation des frontières maritimes se heurte au fait que 
certains PICT pourraient revendiquer une extension de leur plateau 
continental en vertu de la Convention sur le droit de la mer21 (en 
particulier les Etats fédérés de Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les îles Fidji, les îles Salomon et le Royaume de Tonga).  

Ces revendications doivent s'appuyer sur des données géologiques 
qui sont difficiles à rassembler à moins de posséder les moyens 
scientifiques et techniques appropriés. Les pays concernés dépendent 

  
19  Pour une synthèse des impacts sociaux et environnementaux des activités 

minières de Ok Tedi, voir G Banks et C Ballard (éds) The Ok Tedi Settlement: 
Issues, Outcomes and Implications (National Centre for Development Studies, 
Australian National University, Canberra, 1997).  

20  Voir S Divecha "Private Power" (18 décembre 2001) Znet 
<http://www.zmag.org/Sustainers/Content/2001-12/18divecha.cfm>. 

21  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (10 décembre 1982) Doc NU 
A/CONF.62/122 et Corr. 1 à 11 (1982); 21 ILM 1261. 
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donc de l'appui technique de la South Pacific Applied Geosciences 
Commission (SOPAC) pour délimiter l'étendue de leur plateau 
continental. En effet, la SOPAC est chargée, en tant qu'organisation 
inter-gouvernementale régionale, de promouvoir le développement 
durable des Etats membres, notamment à travers un programme de 
recherche sur le développement et la gestion des ressources minérales 
des fonds marins22.  

Par ailleurs, promouvoir l'utilisation pacifique de l'océan exige de 
revoir les législations nationales pour que celles-ci soient conformes 
aux accords internationaux souscrits par les PICT.  

Ceci est déjà le cas des lois en matière de pêche, lesquelles 
comportent désormais des dispositions en faveur d'une gestion durable 
des stocks ainsi qu'un plan de gestion. 

La ratification puis l'application des accords internationaux doivent 
avoir lieu tandis que les mesures de contrôle existantes doivent être 
mises en pratique. Par exemple, le système de surveillance des navires 
(VMS), qui fait partie pourtant des conditions d'accès aux pêcheries 
exigées de tous les pays membres du FFA, n'est appliqué que par 
certains d'entre eux.  

Dans le domaine de la surveillance maritime, les PICT doivent 
chercher à collaborer avec les Etats du pavillon, que ce soit pour la 
régulation du commerce maritime ou la pêche. L'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et la France ont déjà passé des accords bilatéraux 
avec certains PICT pour la surveillance aérienne de leurs zones 
maritimes. La couverture géographique de ces accords a besoin d'être 
élargie et les PICT doivent rechercher l'appui d'autres puissances 
navales. 

E Créer des Partenariats et Promouvoir la Coopération 

Le manque de capacité technique, financière et scientifique des 
PICT est un problème majeur qui ne peut se résoudre qu'en créant des 
  
22  Pour un aperçu des activités de la South Pacific Applied Geosciences 

Commission, voir <http://www.sopac.org>. 
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partenariats avec les pays donneurs d'aide et les puissances 
métropolitaines.  

Ce constat explique pourquoi la PIROP fut présentée au Sommet 
mondial pour le développement durable de Johannesburg en tant 
qu'initiative dite de Type II23 pour la création de partenariats.  

Ceci étant, dans certains domaines, il paraît difficile de dépasser le 
stade actuel de coopération. Les pays donneurs d'aide ont en effet des 
intérêts propres dans la région: soit en tant que puissance navale, soit 
en tant qu'Etat du pavillon de flottille de pêche industrielle.  

Ces intérêts ne coïncident pas nécessairement avec les besoins des 
PICT ni avec les actions stratégiques préconisées par la PIROP.  

Le transport international maritime des déchets ultra-radioactifs 
tels que le plutonium illustre la divergence des intérêts en présence, 
entre les pays donneurs d'aide impliqués dans ce commerce (à savoir 
le Royaume-Uni, la France et le Japon) et les positions légales des 
pays insulaires. Certains vont par exemple chercher à exclure le transit 
des navires de leur ZEE tandis que d'autres demandent l'adoption d'un 
régime de responsabilité stricte en cas d'accident ainsi qu'une 
notification et des études d'impact préalables24.  

Les pays donneurs d'aide rétorquent que le régime international en 
vigueur suffit à réguler cette activité tandis que le principe de la liberté 

  
23  Rapport du Sommet mondial pour le développement durable (26 août-4 

septembre 2002) Doc NU A/CONF.199/20. Les initiatives de type II (Doc NU 
A/CONF.199/CRP.5 et Add. 1) ont pour objet de renforcer la mise en oeuvre du 
plan d’Action 21 et d’autres programmes d'action internationaux. Les partenariats 
que ces initiatives suscitent s'appuient sur une approche participative et 
volontaire. Les initiatives de type II sont ainsi des compléments et non des 
substituts aux engagements préexistants.  

24  Voir dans cet ouvrage C Foster “The Shipment of Nuclear Material through the 
Pacific Ocean: Seeking Advance Assurances of Support in a Non-release 
Incident” chapitre 8 infra. 
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de navigation énoncée dans la Convention sur le droit de la mer 
devrait avoir priorité sur toute autre considération25.  

D'autres domaines sont plus ouverts à la coopération, 
particulièrement s'agissant des leçons à tirer de l'expérience de pays 
ayant déjà appliqué une politique de la mer, tels que l'Australie ou le 
Canada.  

D'autres opportunités existent aussi dans la gestion des ressources 
côtières, particulièrement le transfert de technologie et de 
méthodologie de recherche des territoires français du Pacifique. 
L'isolement linguistique de ces territoires explique en partie la 
difficulté de développer des partenariats significatifs jusqu'à présent.  

Concernant la gestion des ressources hauturières, une coopération 
accrue avec les Etats du pavillon peut s'avérer difficile, 
particulièrement à propos de l'allocation des quotas de pêche au sein 
de la WCPFC.  

De même, la régulation de la pêche en haute mer dans la zone 
d'application de la Convention et l'exigence de compatibilité des 
mesures de conservation appliquées dans la ZEE et la portion de haute 
mer adjacente restent à mettre en pratique.  

Concernant la sécurité maritime, les préoccupations actuelles de 
prévention du terrorisme, et en particulier l'initiative américaine de 
non-prolifération des armes de destruction massive (Proliferation 
Security Initiative), pourraient constituer une opportunité pour les 
PICT d'accroître leur capacité de surveillance par le biais de 
partenariats.  

Ceci en retour pourrait augmenter le poids des PICT en tant que 
bloc régional et leur donner une plus grande marge de manoeuvre 
dans leurs échanges avec les Etats-Unis.  

  
25  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, supra n 21, art 87(1)(a). 
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IV CONCLUSION 

Les PICT ont déjà fait preuve, à plusieurs reprises, d'un esprit 
visionnaire concernant la gouvernance des océans: que ce soit à 
travers leur soutien à l'extension de la jurisdiction des Etats côtiers 
jusqu'aux 200 miles nautiques au cours des négotiations de la 
Convention sur le droit de la mer ou bien encore à travers l'adoption 
d'une approche régionale pour la gestion des stocks de thonidés, suite 
à l'adoption en 1995 de l'Accord sur la conservation et la gestion des 
espèces hautement migratoires et des stocks chevauchants.  

La PIROP témoigne de la volonté des PICT d'agir en faveur d'une 
gestion intégrée du dernier océan commercialement exploitable au 
monde. Au sein de la région, l'engagement politique des leaders et leur 
soutien pour dégager les fonds nécessaires seront impératifs pour 
parvenir à surmonter les prévisibles difficultés d'application.  

Ce défi déterminera si la PIROP est en mesure de constituer le 
modèle prometteur de gouvernance des océans actuellement souhaité.  

Pour les puissances régionales et métropolitaines qui n'ont pas pris 
part à l'élaboration de la PIROP, leur soutien sera mesuré à l'aune de 
leur volonté d'agir en tant que partenaires et de coopérer avec les PICT 
dans le processus de sa mise en oeuvre. 

  






