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Cruz A. Mqtos*
Secr6tariat Lechn:iqule
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Intrsd'uction

Le C,omit6 pout la eoordinatisn de l.e prospec'tlon csmmune deg r,esslou,f,oes

m.indrales au .LarEes des e6tes du rPacifique Su,d (CePNy'FS) e.st un organe
intorgouvernempntai cr66 tsn 197? BouE te palronage de la Commiseion
Sconofriqu:e et soniale pour lfAeie et le Faeifique (CESAF), Soh but est de

rJdvelopper et d,e p:rernouvotir L'dtude du potentiel min6ra1n no,tattiment des
.nes€ourccs p€trolibrere, des p.lateauxn ,pla,fee-f,otmea et fonds du Paeifique
Sud.

Les autr,es fiierfibxes du C-CPM/PS sant les s-uivants :

ILeo,Cook
Fidji
Kinibati
VainuaLu
Nouvelle-.Z61ande
'F ap oua's ie-N ouveJ. 1 e -E u inde
S,srnoa

Iles Salomon
R,oyaume des Ton'ga

l=o Sec,ldtariat toehnlque du CC'FI"I/FS a 6td erdd en L97'4; il a son erbgg
f; S'uv'a (ridji)' 11 est ltorgafle exd,cutif du CCF['/P5'et egt notsmmefit ehargd
d.e Itexdcutlon du prograrnrne de travail. de ce eomit6. Le cecrdtariat
b.eehn.i-qu,e ntalrant pas d.i Beqsonneln erest le dire,ote'ur de pro:Jet 'nAS/79/o74
du PNUD qui assume s,Bs' foneti;Ons..

La zone g'dographique qui intdresse le CCPMr/PS est LimitCe E IrouesL Bar
tra Papouasie-Nouielle-Guinde, au nord par Kiribati, A Itest par J.es XIes
Cook 

-e,t 
artr sud p-ar la ,Nouvelle-Zrllande. La zone esheid€r€,e d.ans Le

proErsmme de trav,ciL es,t limit.€e €u sud par les Tonger ( voir Figure I) '

.* Directeur du. projet .du pNtrD RAgllg/O7q
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Ddfinition des ool.luants

La pollution marine est difinie par le Groupe mixte d'experts
Ol'lCI/FAO/UNESC0/OMM/AIEA/0NU/PNU[ sur les aspects scientifiques de 1a
pollution des mers (GESAI'IP) comme f int.roduction par 1'homme dans -Le milieu
marin (y compris les estuaires), direetement ou indirectement, de substances
ou d'€nergie ayanL pour effets nocifs notamment de nuire aux ressources
biologiques, de mettre en danger la santd de I'hommen de g6ner Les activitds
marines, y compris Ia pdche, de ddtdriorer Ia qualitd de -lreau de mer
utilisable et de rdduire les dldments d'agr6ment (GISAMP , I976) . Les
"substances" ou "l'6nergie" visdes sont les d6ehets rdsulLant de la
transformation de la matidre en produits ou en dnergie. Ces ddchets sont
inhdrents b toutes les activitds humaines et en sonl un aspect pratiquement
indvitable. Tous 1es d6chets ne sont pas par eux-mdmes des polluants; seuls
Ie sont ceux qui produisent des "effets nocifs". Dans les conditions
idiales, 1es ddchets provenant Crune activiti ddtelTrinde pourraienL
constiLuer une ressource pour une autre activit6. II y a pollution lorsque
les d€chets ne sont pas utilisds et quren outre iLs ne sont pas assimil6s dc
manibre inoffensive par le systbme oL ils sont introduits, la mer par
exemple.

Types et sources oe poll-uants

Dans le repport intitul6 I'Programme global de gestion de
-lrenvironnement", publid par Ia Commission du PaciFique Sud, le problbmes du
milieu marin dans Ie Pacifique sont regroup6s sous les rubriques suivantes:

petite p6che et ressources cOtiDres
pdche ocianique
consc.rvation du milieu marin
prolection contre les catastrophes
po1 1 uLion
accidents causant une pollution catastrophique
indusLries extracLives
eminagemenL de 1a zone cOtibre

Dans la rubrique gdndrale de la pollution, les principales sources de
pollution marine dans le Pacifique Sud sont les suivantes :

ddchets industrieLs
ddchets mCnagers
d6chets agricoles
hydrocarbures
ddchets de dragage
dcoulements miniers
irosion du sol
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Au cours cies trois dernilres annies, trois croisibres ocCanographiques
cie six mois ont 6t€ effectui,es dans la zone du programme de travail au titre
ciu projet du PI'JUD. Les observations visuelles faites par noLre personnel
seientifique nous ont amen€ b conclure que le Pacifique Sud est relativement
exernpt de pollution causde par I'homme, sauf dans les caux cOtibres oes lLes
peuplies; crest une conelusion partag6e par J-e personnel scientifique cje

Irlnstitut ocianographique ndo-zdlandais, sur 1a base d'observations faites
au cours de ses croisibres ocdanographiques. tlle nrest pas surprenante si
I'on considbre que les archipels de la rdgion du Pacifique Sud ne couvrent
qu'une suporficie totale de 60U.00U kmZ environ de terres eimergiesr 3u
rnilieu d'un vasbe ocdan de plus de 2O millions de kmZ - en ne tenant compte
qus dL-s zoncs marines situies h 200 miles naut,iques au maximum de la terre
( voir tebleau I ).

C'est donc une bande gdniralement itroite de la borCure oc6anigue ou de
la zone cdtibre peu profonde qui pose notre problbme fondamental. Les pays
insulaires du Pacifique sud, s'efForlant de stdloigner de la monocullure et
de franchir le seuil du ddveloppement afin de se doter d'une 6conomie
moderne plus diversifi6e, connaissent un processus de eoncentration
extraordinaire, sans cesse accd16rir QUi se traduiL par un accroissement Cc
J.a populaLion des zones urbaines en expansion, des navires plus nombreux et
plus gros dans des ports plus grands ct mieux am6nagis, des navires-ciLernes
plus gros, une concentration pJ.us fcrte des investissements dans des
installations industrielles, des cent.res de transformation, des centrafes
dlectriques, des conserverj.es de poisson et des entreprises minitres de plus
grandes dimensions, le tout localisi: sur le littoral. Pire encorer ce
ohdnomdne a un I'effet de coneenLration" parallble secondaire qui produit de
nouveaux types de rejets dc dichets ci'un niveau sans prdcident dans le
nrilieu marin voisin, facilement eccessible. MEme Ie diveloppement b
l-'intirieur des terres ambne b -la mer ses dichets concentrds, portds par lcs
fLeuves eb riviDres ciont. Lns eaux ddversent normalement les polluants
qurelles contiennent. pr6cisdment b ltendroit oU 1es concentrations dlaient
d€jd fortes au ddpart, crest-b-dire g6ndralement dans des ports trDs acLifs.
Lcs rejets de ddchets se concentrent pr6cis6ment dans les r6gions cdtilres
LrDs uti-l-isdes pour la p6che, les loisirs et les transports, et oir se
trouvent igalement les barribres naturelles de r6cifs corallicns, de
mangroves et d'herbes marines qui arr6tent les fortes vagues et protbgent
les villes, Ies portsl les appontements, les bassins
industrielles et de transformation.

et les installations

Nous nous trouvons done en pr6senee d'un nombre important et croissant
d'utilisations eL drusagers concurrents, confinds dans une bande Stroite
dreau peu profonde et souvent localis€s dans une ou plusieurs zones ou
sections ddtermindes du littoral. 0r 1'utilisation de ces zones c6tibres
comme moyen drdliminaticn et dc traiLement de quantites croissantes cie

ddchets polluants pourrait devenir incompatible evec drautres utilisations.
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Cela ne veut pas dire que Ia haute mer soit b lrabri de la pollution.
[n lait, il faut vei]ler soiqneusement b limiter les effels sur
lrenvironnement de la prospection et des foraqes p6troliers en merr de
irextraction de nodules de manganbse du fond de Lfoc6an - possibilitd dont
on parle beaucoup - des vidanges habituelles ou accidenteLl-es
drhydrocarbures par les naviresn des rejets de matiDres nucl6aires, des
m6thodes d'6limination des ddchets et des d6versements de boues et de
d6blais. Tous ces eflets doivent Otre 6tudi6s de manibre hautement
prioritaire - et en fait, le sont ddie - par les divers organes
internationaux et rdgionaux donL 1e mandat englobe les parties des ocdans
constituant la res communis, crest-h-dire les parties appartenant en commun

b toutes les natio-nsl

Pour les petits pays insulaires, il n'est pas i-mportant (m6me s'il est
pertinent) de savoir s'iI y a cjes limites A Ia capaciti qu'ont Les ocdans du
monde ou le Pacifique Sud en particulier dfabsorber des d6chets insulaires
qui ne peuvent quraugmenter trbs faiblement la pollution de I'ensemble d'une
rdgion oir I'on trouve des pays plus grands et plus indusLrialis6s en bordure
du Pacifique. Ce qui est important, crest la petite bande ocdanique peu
profonde qui entoure les archipels, et que Ies insulaires utilisent
quotidiennement pour vivre, Quelles sont J"es limites d'absorption dans
cette bande? Y existe-t-il un point de saturation pour un polluant donnd ou
pour des combinaisons de polluants? A quel moment cette zone sera-t-elle
incapable d'absorber ou de disperser des concentratiuns plus Clevdes ou des
quantit6s suppl6mentaires de ddchets?

1l ne faut pas oublier que Ies villes cOtiBres des pays insulaires sont
des p61es commerciaux, industriels et r6sidentiels en expansion et se
ddveloppenl plus rapidement que Les zones ruralesr ce qui entralne des
concentrations de plus en plus denses de population et d'activitds
g€ndratrices de ddchets pr6cisdment aux emplacements de Ia bordure oc6anique
oir la charge de pollution 6tait ddjh Ia plus grande, et oit son taux
draccroissement est aussi Ie plus dlev6.

Tels sont les lieux exposds h la pollution sur lesquels nous devrions
faire porter imm6diatement notre attentionr €D en dressant des cartes
appropri6es et en proc6dant h des dtudes de base simples mais de plus en
plus dtendues, drune portde et drune 6chelle adapt6es au d6veloppement
actuel et projetd b la croissance et h la charge polJ.uante. Nous avons
besoin de renseignements sur La nature des changements provoquds par les
activit6s humaines et les concentrations de polluants dans les zones
cdtibres. A quel moment d6passe-t-on vraiment les limites permises? Qui
serait responsable d'une rupture du systbme par surcharge, et eomment
empOcher une telle rupture? Les gouvernements et -Les organismes compdtents
des lJations Unies, ainsi que les autres institutions approprides devraient
se pencher sur ces questions en y mettant beaucoup plus d'empressement
qurils ne l'ont fait jusqu'ici.

Suva (Fidji)
l{ai 1981.
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I1

TAELEAU ].

Fay,s mernbres du- CCFMIPS :

PAYS
POFTIJLATIOI{

(L976)
SUPERFIEIE

(Kr{z)
5UPERFICIE EN

COMPTANT LA Z0NE
cotxERE (r$tz)

Il.ee Oook

Fidj,i

Kirnib,sti

Vanuattt

Papo uas ie-Nouve 1 1e-Gu J.nd e

5d,mo.a

LJe,s Ssilomon

Roy,alrrne des Tonga

Totaux p:artiels

Nbuvell.e-Zdlande

TOIAUX

t B. 1r2

585.000

51.90t)

gg,1,75

2,908,0010

L'L.275

196.BZ7

90r,129

?:AL

L6.272

561,

L4,.76,

222.ege

2. g4lL

29.v8t5

699

1. J88.0'CI0

-L, ,108,000

t.466.000

1.J52.0U0

2.011,UoO

219.000

1.376.000

809.t10,0

4,702.163

,.14E,1+CI0

290.L67

2_68,,639

ll,529.000

4.766.80G

7,250.56t 558.797 16.295.800

Not-e r La superfleie
i,ndlquant les IimXLes

des zones c6ti&rea
iaPpro,ximatives de La

e,st:ir*6e d tepr.bs une carte
6conomique e.xclugi ve.

est
zone
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