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Note: Ce document reproduit dee parties du rapport de la Conf6rence de
Irenvironnenent oc€anien convoqu6e par la Comiseion du Paeifique Sud (CPS)
en collaborgtion avec Ia BureEu de Coopdration Economique du Pacifiqr.re 5ud
(SPEC), Ia Comnission Economique et Sociale poue lfAEie et le paciFiqua
(CESAP) et le Progremme des Netlons Unles poua I'Environnenrent (pNUE) A
Raratonget Iles Cook, 8-LL mars 1982, en tant que dernibra €tape des travaux
prdparatoires qui ont abouti. b l'adoption du Plan d'eetion pour la gestion
des rEssoutces neturelles et de I'environnqrent dans le Pacifique Sud.

Les appeletions earploydes dans ca docr.rnent el Ia prdsentation des donndes qui
y.figurent n'irnpliquent de la part du SPC, du SPEC, de la CESAP et du PNUE
aucune prise de positlon quant au statut juridique des pays, territoires,
villes ou zones' ou de lEurs autoritds, ni quant au tracd de leurg frontibree
ou limitEs.

Pour des flns bibliographigues ca doeurent peut Otre cil6 cosrne:

CPS/SPIC/EESAP,/PNUE: Pla,r d'action pour la gestion des reEsourees naturelles Et de
I'environnsnent du Pacifique Sud. Rapports et dtudes du PNUE sur les mers
rdgionales No. 29, PNUE, I9Bl.
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PREFACE

II y a maintenant prls de dix ens que la Confdrence des Nations Unies sur
lfenvironnement (Stockholm , 5-L6 juin L972) a adoptd le PIan d'action pour
I'envilonnement, y compris les Principes gdn6raux pour dvaluer et combattre Ia
pollution des mers. Crest sur cette base que I'Assembl6e g6ndrale des Nations Unies
a d6cidd de crder le Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE), dont
Ia fonction devait Stre I'd'assurer la coordination des programmes relatifs b
Itenvironnement dans le cadre des organismes des Nations Unies'r (Rdsolution 2997
(XXVII) ae I'Assemblde gdndrale en date du 15 ddcembre 1972). L'Assemblde invitait
Ies organismeg des Nations Unies h I'adopter 1es mesures qui pourraient Stre
ndcessaires pour mettre en oeuvre des prograrnrnes concertds et coordonnds en ce qui
concerne les problbmes internationaux d'environnement'r, et elle invitait 6galement
les "organisations intergouvernementales et Les organisations non gouvernementales
qui srintdressent b I'environnement I apporter leur appui sans rdsetve et leur
eollaboration I l'Organisation des Nations Unies, en vue de rdaliser une coopdrabion
et une coordination aussi dtendues que possible". Per la suite, le Conseil
d'administration du PNUE a choisi les "ocCans'r comme domaine prioriLaire dans lequel
il concentrerait ses efforts pour s'aequitter de son r6le de catalyseur et de
coordonnateur.

Le Programme pour les mers rdgionales a 6td inaugur€ par le PNUE en 1974. Depuis
Iots, le Conseil d'administration du PNUE a approuv6 A plusieurs reprises une
approche r€gionale pour Ia lutte contre Ia pollution marine et pour la gestion des
ressources marines et e6tiEres et a demandd la mise eu point de plans d'action
rdgionaux.

Le Programme pour Ies mers rdgionales porte actuellement sur dix regionJ et
plus de 120 Etats c6tiers y parti.cipent. 11 est congu corme un programme dtaction
qui concerne non seulernent les cons6quences de la ddgradation de Itenvironnement
mais aussi ses causes et qui comporte une approche g6n6rale de la lutte contre les
problbmes de I'environnement eu moyen de la gestion du milieu marin et des zones
cOtibres. Chaque plan draction r6gional est formuld en fonction des besoins de Ia
rdgion, tels que les eongoivent les gouvernements intdressds. Il doit associer une
dvaluation de Ia qualitd du milieu marin eb des causes de sa ddgradation b des
ectivitds de gestion et de mise en veleur du milieu marin et des zones c0tibres.
Les plans d'action encouragent la mide au pointrgimultande'dtinstruments juridiques
rdgionaux et de programmes d'activit6s concrbte*'.

L'id€e d'un progranme rdgional pour Ia gestion des ressources naturell.es et de
Irenvironnement dans Ie Pacifique Sud est nde au sein de la Conrmission du Pacifique

Mediterrande, Plan d'action de Koweit, ,Afrique de l'0uest et du Centre, Rdgion
des Caraibes, Asie de I'Est, Pacifique du Sud-Est, Pacifique du Sud, Mer Rouge
et Golfe d'Aden, Afrique de I'Est, Atlantique du Sud-€uest.

PNUE: Rdalisation et projets drextension du Programme du PNUE pour les mers
r€gionales et des prograflnes comparables relevant d'autres organismes. Rapports
et dtudes du PNUE sur Ies mers rdgionales No. 1. PNUE, 1982.
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Sud (CPS) en 1974. Les consultations entre la CPS et le PNUE en 1975, ont abouti h
Ia suggestion d'organiser une confdrence de Irenvironnement ocdanien. Le Bureau de
Coopdration Economique et Sociale pour I'Asie et Ie Pacifique (SPEC) et la
Comrnission Economique et Sociele pour I'Asie et Ie Pacifique (CESAP) ont rejoint Ia
CPS dans son initiative appuyde par le PNUE et qui est maintenant connue comme Ie
Programme Regional 0c6anien de I'Environnement (SPREP), faisant partie du Programme
des mers rdgionales.

Un groupg. de coordination comprenant les repr6sentants de Ia CPS, du SPEC, de la
CESAP et du PNUE a 6t6 crde en 1980 pour coordonner les activitds prdparatoires pour
la Confdrence. Dans le cadre de ces activitds, dix huit trrapports nationauxrr et
treize "dtudes thbmatiquesrr ont 6L6 pr6pards identifiaq! Ies problbmes de
Irenvironnement dans des pays particuliers et dans Ia r6gion/ .

Ces rapports et 6tudes ont 6t6 examin6s par une r6union tdchnique (Noumea, juin
f98I) A laquelle ont particip6 des experts de la rdgion du Pacifique Sud.

Cette r6union a 6galement elabord les documents de base qui ont 6Le soumis A la
Conf€rence de lrEnvironnement Ocdanien (Raratonga, IJ-es Cook, 8-11 mars 1982).

La Confdrence a adopt6: la D6claration des pays oc6aniens sur les ressources
naturelles et I'environnementl Ie Plan d'action pour Ie gestion des ressources
naturelles et de lrenvironnement du Pacifique Sud; et a convenu des dispositions
administratives et financibres requises pour Ia mise en oeuvre du PIan d'action
aj.nsi que du plan de travail pour la phase suivante du SPREP.

Le Ddclarstion et Ie PIan d'action adoptds per la Conf6rence sont reproduits dans ce
docunent.

2/ Les rapports nationaux et les dtudes thbmatiques ont 6td publids par
Pour une synthbse bas6e sur ces documents voir:

- A. L. DAHL et I. L. BAUMGART: Lrdtat de I'environnement dans Ie
Sud. Rapports et dtudes du PNUE sur les mers r6qionales No.
1981.

Ia CPS.

Pacifique
11. PNUE,
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PLAN D'ACTION POUR LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

I. INTRODUCTION

1. Le Conseil d'administration du Progranrne des Nations Unies pour
Lrenvironnement a ddsignd la r€gion du Pacifique Sud comme une "zone de.

eoncentration" dans laquelle le PNUE, en collaboration 6troite avec la
CESAP et d'autres institutions int6ressdes du systbme des Nations Unies' et
oeuvrant par Itintermddiaire des organisations avec lesquelles i.1 travaille
dans Ia rdgion - Ia Conrmission du Pacifique Sud (CPS) et le Bureau de

coopdration dconomique du Paciflique Sud (SPEC) - jouera son r61e de

catalyseur en eneourageant 1'6laboration et I'adoptionr Par les pays de Ia
r6gion, drun Plan d'action rdgional.

2. Le Plan d'action s'appliquera aux Pays compris dans Ia zone

d'action de la Comrnission du Pacifique Sud, ainsi qu'A toute zone nationale
de gestion des ressources marines qui en relbve.

Liste des pays et territoires de cette zone:

lles Cook
Etats Fdddr6s de Micron6sie
Fidji
Guam
Kiribati
IIes Mariannes du Nord
IIes Marshall
Nauru
Niue
Nouvelle-CaI6donie
PaIau

Papouas ie-NouveIle-Guin6e
Ile Pitcairn
Polyn6sie frangaise
Iles Salomon
Samoa amdricaines
Samoa-0ccidental
Tokelau
Tonga
TuvaIu
Vanuatu
Wallis et Futuna
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II. OBJECTIFS

3. Le principal objectif du Plan d'action est -- "d'aider les pays et
territoires du Pacifique Sud h sauvegarder et A am6liorer Itenvironnement
qui leur est commun et de les mettre en mesure de disposer, aujourd'hui
comme demain, des ressources ndcessaj.res pour satisfaire les besoins et
maintenir Ia qualitd de Ia vie de leur population'r.

4. Le Plan d'action doit servir de cadre A une planlfication et une
gestion rationne.Lles de I'environnement qui soient conformes aux besoins et
aux conditions des pays et des peuples ocdaniens et renforcer les moyens
dont ceux-ci disposent en matibre d'environnement. Les projets
particuliers ! entreprendre au titre du Plan dtaction seront mis au point
ult6rieurement dans un plan d'exdcution du programme. Le Plan d'action
vise plus prdcisdment les objectifs suivants :

4.1 Poursuivre 1'dvaluation de l'6tat de 1'environnement dans 1a
rdgion, notamment €tudier les incidences des activitds de I'homme
sur les so1s, l'eau douce, les lagons, les rdcifs et l'oc6an,
Ieurs rdpercussions sur la qualit6 de I'environnement, ainsi que
les conditions humaines qui ont entralnd ces incidences.

4.? Mettre au point des mdthodes de gestion adaptdes A

I'environnement ocdanien, QUi permettront de prdserver ou
dfamdliorer la qualitd de Irenvironnement tout en exploitant les
ressources de fagon durable.

4., Am6liorer la l6gislation nationaLe et adopter des dispositions au
niveau rdgional qui pr6voient la gestion rationneLle et effieace
de Itenvironnement.

{t.4 Renforcer les capaci.tds, tanL sur
ainsi que les institutions et
permettront la mise en vi.gueur
draction.

le plan nationaL que rdgional,
le concours financier qui

efficace et rentable du PIan

III.

5.
le Code

HISTORIQUE

Les activitds rdgionales et dldments suivants concourent A dtablir
du Plan dfaction :

5.I Le Colloque rdgional sur la
lagons, organisd par la CPS

5.2 La cr6ation par la CPS d'un
Ia nature en 1974 et le
rdgional.

protection de la
en 197I.

projet spdcial sur
recrutement d'un

nature - Rdcifs et

1a conservation de
dcologiste-conse i1
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j., Les consultations avec le PNUE qui ont abouti h la proposition
drorganiser dans Ia r6gion une Conf6renee ocdanienne de

I I environnement

5.4 La demande Pr€sentde
dlaborer un Prograrme
rdgion, et notarrnent
I I environnement. '

par le PNUE b la CPS en L975, visant h

complet de gestion dcologique pour Ia
de benj.r une confdrence. rdgionale-, de

5., La i16cision adoptde Par le Forum du Pacifique Sud en L976, selon
laquelle Ie SPE'C devrait engager des consultations avec la CPS en

vue d'fl.aborer des propositions relatives a une approche
rdgionale concertde des problbmes de Ia gestion dcologique.

5.6 La r6solution par laquelle la SeiziBme ConF6rence du Pacifique
sud lo976) demandait qu,un programme complet de gestion
6cologique tenant eompte des intdr€ls 6cologiques de tous les
pays et territoires de la r6gion soit 6labor6 conjointement Par
le SPEC et la CPS.

j.7 La confirmation du soutien apportd par l'Organisation des Nations
Unies au proqramne, Iors de la Confdrence conjoj.nte CESAP/PNUE de

programmation organisde I Bangkok en L977 '

5.8 L,approbation donnde par la Trente-Quatribme Session de Ia CESAP'

tenue A Bangkok en mars 1978r e "1rid6e de convoquer une

confdrence oc6anienne sur I'environnement" et sa recommandation
selon laquelle eette conf6rence devrait €tre "organisde
conjointement avec le SPEC et la CPS''.

5.g L'examen de la proposition par Ie Forum, puis par Ia Confdrence
du Pacifique Sud, son amdlloration et sa red6finilion Par une

r€union spdciale diofficiels gouvernementaux en 1978 etr I la fin
de cette m€me ann6e, I'adoption du Programme rdgional ocdanien de

Irenvironnement par le Forum du Pacifique Sud et Ia Confdrence du
' Pacifique Sud.

5.10 La prdparationr paF dix-huit gouvernements des pays de la rdgion
de 

'"rapports nationaux" qui reflbtent le point de vue des
autoritds sur I'6tat de I'environnement, les tendances el les
problEmes.

5.11 La pr6paration, pai des experts invitds, 'rd'6tudes thdmatiques'!
dans les domaines'jugds trEs importants pour la r69ion A la suite
de I'analyse des rapports nationaux.

5.I2 L,examen des rapports nationaux et des dtudes thdmatiques par une

r6union technique des repr6sentants des pays metnbres '
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5.Li Les recherches scientifiques trbs poussdes qui ont 6td effectu6es
eE commentdes dans la rdgion dans des domaines tels que Ia
g€ologie, les sols, les mers, Ia flore et la faune, et Leur
interaction, ainsi que Ia somrne - moins vaste mais qui va

. croissant - d'6tudes sur les facteurs socio- 6conomiques et les
rapports entre I'homme et son milieu.

5.14 Le r01e joud dans la rdgion par les 6tablissements d'enseignement
supdrieur et de recherche, €t I'existence d'enceintes oir peuvent
se faire entendre les pays de la r6gj.on (Forum du Pacifique Sud
et Confdrence du Pacifique Sud) et d'organisations d'action
rdgionale (SPEC et CPS).

IV. NATURE DU PLAN D'ACTION

6. Tous les 61dments du Plan d'action sont interddpendants et
fournissent le cadre d'une action globale qui devrait contribuer l prot6ger
la rdgion tout en assurant la poursuite de son ddveloppement. Chaque
activitd est destin6e h aider les gouvernements et les organisations
rdgionales A amdliorer la qualitd des donndes sur lesquelles sont fonddes
les mesures de gestion

7. La mise en oeuvre du Plan d'action sera confi6e dans toute la
mesure du possible A des institutions gouvernementaLes et i.nddpendantes des
pays de la rdgion dont lraction sera compldt6e par les organismes rdgionaux
approprids (CPS et SPEC), avec I'aide des pays participants et des
institutions internationales. I1 peut ttre ndcessaire de f,aire appel, pour
certains projets, au concours d'experts de la rdgion et drailleurs.

8. I1 convient d'essayer de coordonner la mise en oeuvre du Plan
d'action et les travaux entrepris dans le cadre d'autres programmes pour
les mers rdgionales, notamment celles qui jouxtenb Ia rdgion.

9. Dans un deuxibme temps, les phases du Plan d'action li6es e
I'dvaluation et A la gestion de lrenvironnement seront ddveloppdes dans un
document distinct constituant Ie programme des opdrations, qui tiendra
compte des actions en cours ou prdvues des pays participants e! des
organisations rdgionales ou internationales.

EVALUATION ECOLOGIQUE

10. Comme lrindiquent un grand nombre de rapports nationaux, les
d6cideurs estiment gue la gestion dcologique doit essentiellement se
pr6occuper de la lutte contre la pollution et des mesures de sauvegarde.
Le programme s'efforcera de souligner la n€cessit6 de procdder h une
6valuation dcologique en vue drassurer I'utiJisation harmonieuse des
ressources naturelles pour le vdritable bien-€tre des peuples d'aujourd'hui
et, des gdndrations de demain.

v.



-5-

11. Un dldment essentiel du PIan d'action doit €tre Ie rassemblement
des donndes sur les processus naturels qui caractdrisent les environnements
de la r6gion et sur 1a fagon dont l'homme modifie ces processus naturels,
en bien ou en mal. Cet dl6ment doit retenir une attention sp6ciale dbs le
ddbut de I'dlaboration des propositions de ddveloppement. Il est
indispensable df6changer les renseignements recueillis pour ddgager des
concl.usions des travaux pertinents qui auront 6t6 eFfectu6s, et de les
diffuser sous une forme facilement exploitable.

L2. Un rdpertoire des institutions et des experts de la rdgion dans les
domaines de l'dvaluation et de Ia gestion dcologiques est un outil de base
indispensable A une bonne utilisation des compdtences. La CPS envisage
actuellement d'dtablir un tel document, qui est un pr6liminaire n€cessaire
pour la mise en oeuvre du Plan d'action et guir de ce fait, mdrite une
prioritd dlevde.

11. Bien que la r6gion ne dispose que de moyens limit6s pour
entreprendre les recherches que requiert la gestion rationnelle de
I'envitonnement, il existe quelques centres de recherche trbs actiFs. 0n
dispose drune vaste somme de connaissances. Le rapprochement des dtudes h
partir des donndes de base connues et le fait d'en d6gager les "processus"
sur lesquels on peut alors superposer les effets de Ia gestion, attireront
probablementr si la chose est bien prdsentde, Itintdr€t et la participation
des organismes de recherche de qualitd et de compdtence confirmdes. A
titre d'exemples, on peut eiter I'dcosystbme terre-lagon-r6cif et ]a
fertilit6 des sols des For6ts tropicales.

14. La rdgion manque dtexperts locaux dans des disciplines techniques
dont Ia connaissance est fondamentale pour la eompr6hension et Ie
surveilLance des processus naturels et des activitds humaines telles que
lragriculture et la sylviculture. Il y a aussi pdnurie de personnes
qualifides dans le domaine de I'intdgration interdisciplinaire qui est
ndcessaire pour proe6der b une bonne 6valuation de I'environnement. Un
moyen pratique de pallier cette carence serait de mettre en place des
programmes approprids d'enseignement et de formation a 1 '6valuation
dcologique dans certains 6tablissements d'enseignement supdrieur de la
r6gion. I1 convient de mettre particulibrement lraccent sur Ia formation A

lrintdgration interdisciplinaire au niveau post-licence.

15. Les premiers domaj.nes qui ndcessitent une 6valuation dcologique
r6gionale ont dt6 ddfinis comme suit :

15.1 Incidence des sddiments, rdsidus, dldments nutritifs et polluants
m6talliques et organiques sur les 6cosystbmes des lagons et

. rdcifs coraLliens.

L5.? Incidence de Itutilisation des terres et du d6veloppement
industriel et urbain sur les 6cosysLbmes de mangrove.

f5.J Incidence de lrexploration et de I'exploitation des fonds marins
au large, ainsi que du traitement des produits de la mer, sur
I'environnement marin et ocdanique voisin.
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15.4

15.5

Incidence des mardes noires sur les environnements cOtiers
sensibles de la rdgion.

Incidence du ddveloppement du tourisme sur les 6cosystbmes
terre-lagon-r6ci f.

15.5 Inci.dence de lfurbanisation et de I'aceroissement de la densit€
ddmographique sur les environnements reprdsentatifs de la r€gion.

L5.7 Incidence du stockage et de I'utilisation de pesticides sur
1'environnement des petites lles.

15.8 Incidence des activitds vivriEres et commerciales sur les for6ts
de la r6gion, notamment celle de Ia demande en grumes non
traitdes, gui commence e se manifester, en vue de leur
utilisation hors de la rdgion.

L5.9 Incidence du ddveloppement sur la qualit6 et la quantit6 de I'eau
douce disponible.

15.10 Incidence de La radioactivitd sur les habitants et sur
ltenvironnement, y compris, notamment, les effets des essais
nucl6aires.

15.11 Dangers que peuvent prdsenter pour Ia r6gion le stockage et le
ddversement de ddchets pr6senlant un risque, notamment de ddchets
nucldaires, en un point quelconque du Pacifique

$.LZ Incidence des systbmes modernes d'dducation et des tendances
actuelles du ddveloppement sur les systbmes traditionnels de
gesbion des ressources.

15. ll Incidence de la production agricole commerciale de type moderne
sur les modes traditionnels d'a.Limentation et de culture et sur
1 ' environnement .

16. Une 6vaLuation effj.cace de 1'environnement dans la rdgion exige que
la tobalitd des pays intdressds acceptent un ensemble de normes et de
proc6dures pour permettre lrdtablissement de comparaisons va1ables. I1
stagira dans I'ensemble de normes et de procddures compatibles entre elles,
mj.ses au point ailleurs mais, si besoin est, adapt6es aux condj.tions du
Pacifique.

En voici quelques exemples :

16.1 Adoption de mdthode d'analyse normalisde pour la mesure du degrd
de pollution, de son dvol.ution et de ses incidences.

16.Z Elaboration d'un contrdle de la qualitd des m6thodes dranalyse,
par exemple, exercices d'€talonnage aussi bien entre laboratoires
de la rdgion qu'avec des laboratoires de rdfdrence extdrieurs.



16.t Cr6ation
seraient

16.4 Mise au
elles, eoncernant le
des donn6es requises

diFfdrents pays b rdaliser une dvaluation
les pays A mettre en place les mdcanismes
6cologique eorrespondant aux conditions,
sont propres.

mdthodologies rdgionales compatibles entre
traitement, la v€rification et l'dvaluation
pour I'dvaluation dcologique.

r6gionale ddpend de 1'aptitude des
locale. 0n encouragera et aidera
requis pour une bonne dvaluation
ressources et besoins qui leur

de eentres spdcialisds dans lrentretien du mat6riel, gui
h Ia disposj.tion de toute la rdgion.

point de

L6.5 Margrd les variations mineures qui apparaltront entre les
m€thodes d'6valuation en raison des difFdrents m6canismes
administtatifs, il serait utile de normaliser 1a terminologie de
I'dvaluation pour que celle-ci soit comparable au plan r6gional.

L7. La bonne qualit6 de ltdvaluation

VI. GESTION ECOLOGIQUE

18. Le ddveloppement socio-dconomique de Ia r6gion se poursuivra de
fagon durable I condition que les questions dcologiques soient prises en
considdration dans les programmes de ddveloppement. Ddsormais, une
meilleure connaissance de Itenvironnement permettra sans doute de corrj.ger
les erreurs du passd et de les dviter b lravenj.r.

19. La partie du programme consacrde I la gestion dcologique devrait
avoir les objectifs suivants 3

19.1 Procdder a l'dvaluation approfondie et eFfective de
lrenvironnement et faire en sorte que les prograrmes de gestion
tiennent compte des r6sultats.

L9.2 Intensifier ltdducation dcologique dans les prograrrnes scolaires
et soutenir les programmes visant b sensibiliser le public aux
questions d t environnement

I9.3 Faire en sorte qu'une bonne formation soit dispensde A tous les
nj.veaux de la gestion 6eologique pour que la rdgion dispose de
personnes qualifi6es.

L9.4 Apprendre h ceux qui dirigent et an€tent Les politiques A tenir
compte des eonsid6rations dcologiques dans les programmes de
gestion.

19.5 Encourager la formation et la bonne implantation de personnes
ayant une bonne conneissanee des aspects 6cologlques du
d6veloppement.
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L9.6 Rechercher les moyens d'utiliser judicieusement les ressources
naturelles (telLes que les sols, I'eau, les mindraux et les
for€ts)r en rdaLisant un dquilibre entre cette utilisation et les
exigences de la conservation et de la sauvegarde, et entre les
besoins des peuples d'aujourdthuj. et ceux des gdn6rations dedemain. .

L9.7 S'adapter I 1'dvolution de la situation dnergdtique et nolamment' utiliser de nouvelLes sources dt€nergie, sans causer de ddgAt,s b
L r environnement

19.8 Faire en sorte que les nouveaux dispositifs de gestion
dcologiques sur le plan natj.onaL et rdgional soient mutuelLement
compatibles et compldmentaires.

L9.9 Ddvelopper le cadre juridique (ldgislation et accords
internationaux) ndcessaire a une gestion avi.s6e de
I'environnement au niveau rdglonal.

20. Certains points qui rev€tent une importance pout la rdgion sont les.
suivants i 

..

?g-L Conduire la gbstion de I'dcosystbme terre-lagon-r6ciF de fagon Ale mainteni.r en bon 6!at
:?O.? Conduire Ia gestion des ecosystEmes de mangroves de fagon

dquilibr€e Pour en prdserver les nombreusis utilisations,
notamment la p€che

ilO.t Etudier les rdgimes coutumiers de tenure des terres et de la mer
et les conciLier avec la gestion 6cologique, en particulier en cequi concerne la conservatj.on, ainsi que la crdation et la gestion
des rdserves.

28.4 Gdrer les for€ts de f,agon h conserver leurs qualitds de santd et
de vigueur.

?O.5 Suivre et publier les cours internationaux des produits de la
rdgion et le montant des droits et taxes auxquels donne lieu leurproduction. :

20-6 Mettre au point des plans natj.onaux d'urgence srintdgrant dans un
plan rdgional de surveillance destind t minimiser lJs effets des
grandes mardes noires.

...
20.7 Rdglementer I'utilisabion des engrais, pesticides et herbicides

dans les petits environnements insulaires de fagon I rdduire
leurs effeEs nocifs sur I'environnement et les habilants.

20.8 Poursuivre le rassemblement d'informations sur Les populations et
les ddplacements d'importants types de poisson dans 1'ensembLe dela r6oion.

20.9 Minimiser les effets nuisibles oe
I I environnement ocdanien.

I'urbanisation sur
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20.10 Elaborer une strat6gie visant a interdire le stockaqe et le
ddversement de ddchets nucl6aires dans Ia rdgion.

20.I1 Elaborer des stratdgies pour interdire, dans la r6gion
Pacifiquer les essais dfengins nucl6aires auxquels s'opposent
majoritd des habitants.

?9.12 Elaborer des politiques r6gionales'eoncernant l'6vacuation des
d6chebs non nucldaires

?g.Lt Concilier Ie ddveloppement du tourisme et Ia protection de
I'enVironnement dans le Pacifique Sud.

?9.L4 Mettre au point des mdthodes drextraction des minerais qui soient
les moins dommageables pour Itenvironnenent.

2O.L5 Choisir, classer et gdrer des rd'serves +.ant terrestres que
marines, dans le cadre dfun futur rdseau r6gioral de rdserves.

2O.L6 Mettre au point des programnes r6gionaux visant A .'auvegarder les
. espbces v6gdtales et animaLes menacdes (tant te:restres que

marines) qui prdsentent une importance rdgj.onale.

2D.I7 Envisager les moyens que les pays de la rdgion pourront adopter
pour que le facteur dcologique soit effectivement pris en
considdration dans les d6cisions au niveau gouvernemental.

20.18 Mettre au point un systbme efficace d'dchange d'informations
dcologiques pour que les connaissances les plus 6clair6es soient
mises au service de Ia gestion dcologique dans Ia rdgion.

Zg.I9 Mettre au point un prograrme r6gional de lutte
problEmes gue pose Lr6vacuation des ddtritus, en
particulibrement aux possibilitds de recyclage, de
et drexportation des matdriaux r€cupdrables,

2A.2O Mettre au point des prograrrmes sous-rdgionaux approprids pour
assurer lrapprovi.sionnement en eau saine.

?g.U Enregistrer et remettre en usage les connaissances
traditionnelles sur les ressources naturelles des lles pour
compldter les connaissances scientifiques dans la gestion de ces
resgources.

zO.U Etudier les effets sur Irenvironnement et sur Itdconomie de
lrintroduction de vdgdtaux et animaux exotiques.

?O.D R6duire au minimum I'incidence facheuse du d6veloppement agricole
de caractbre commercial sur les systbmes traditionnels
d'alimentation et de culture et sur lrenvironnement.

du
La

contre les
s tattachant

rdutilisation
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?O.24 V6rifier I'efficacitd des
gestion de Irenvitonnement.

prdc€dentes ddcisions. touchant la

VII. ASPECTS JURIDIQUES

2I. En g6n6ral, la coop6ration rdgionale en malibre de protection de
lrenvironnement est fondde gur des accords juridiques. Mais dans la rdgion
du Pacifique Sud, il y a une trbs grande diversitd drapproches h 1'6gard du
droit de I'environnement et lfdvolution dans ce domaine est trbs in6ga1e.
Les pays ont indiqud qu'ils auraient besoin dfaide pour mettre au poirit
J.eurs dispositions juridiques concernant I'environnement et peser les
avantages et 1es inconvdnients dtune adhdsion aux diff6rentes conventions
internationales .

22. La plupart des pays sont de petits 6tats insulaires,
essentiellement ruraux, gui continuent I appliquer 1es rbgles coutumibres.
Pour qu'une ldgislation soit suivie dreffet, elle doit donc ttre harmonisde
dans toute la mesure du possible avec les pratiques coutumibres aFin
d'assurer que les rdglementations seront eFficaces et pourront €tre
appliqu6es.

23. La Convention sur la conservation de la nature dans Ie Pacifique
Sud (L976), qui nrest pas encore en vigueur, pourrait €tre Le fondement
I6gal de la eoop€ration rdgionale en matibre de conservation. I1 pourrait
€tre ndcessaire drenvi.sager une convention rdvis€e en conformitd des
principes changeants de la gestion 6cologique.

24. Au plan juridique, iI y aurait lieu :

24.I d'inventorier les rbgles coutumibres existantes, Ies ddcrets
locaux et la l6gislation nationale ayant trait A la protection et
I la conservation de lrenvironnement. Cette tAche devrait €tre
accomplie par les administrations nationales.

24.2 drexaminer et de ddtermj-ner le meilleur mdcanisme permettant
dtharmoniser I'application de ces rbgles afin de les rendre le
plus efficaces possible; il faudra notamment dtudier la n6cessi16
6ventuelLe de mettre a jour ou de refondre les textes
r6glementaires ou d'en adopter de nouveaux. Cela peut €tre fait
par les administrations nationales avec I'aide du programme.

24.3 drexaminer 1es avantages d'une participation des diffdrents pays
aux conventions internationales sur Itenvironnement, notamment
aux conventions sur Ia pollutlon de toute origine de
lrenvironnement marin. Parmi ces conventions. devraient figurer
le Texte composite international de ndgociation de la Confdrence
des Nations Unies sur le droit de la mer et 1a Convention de
Londres relative A f immersion des r€sidus. Chaque pays devrait
demander conseil sur les textes de loi qu'iI convient dradopter
au plan national pour donner eFfet aux conventions
internationales .
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25. Les 6tudes en question devraient €tre effectu€es Par d9"

sp6cialistes recrut6s, autant que possible, dans le r69ion, et ayant la
connaissance voulue des eoutumes traditionnelles de cette derniEre. A cet
6gard, le programrne devrait rester en contact dtroit avec les services

"5n=rit"tifs 
rEgionaux que le Secr6tariat du Corrnonwealth met en place dans

la rdgion et "i"" les autres organisations rdgionales oeuvrant dans Ie
Pacifique Sud.

VIII. INSTITUTIONS ET DISPOSITIONS FINANCIERES

?6. En ce qui concdrne les institutions qui seront charg6es de Ia mise

en oeuvre du Plan d'actionn il conviendrait de cr6er un dispositif qui
util-ise les eompdtences nationales et celles des organisations rdgionales
existantes. L; cas 6ch6ant, iI faudrait renforcer ]es institutionsr tant
nationales que rdgionales, irour leur donner les moyens d'ex6cuter le Plan

d'action. if s"riit bon de d€signer des antennes nationales - principe gui
s,est rdvdld utile au moment de Ia colleete des rapports nationaux afin
de faciliter les. communications et la coopdration rdgionales.

?7 . Les crddits accord6s au titre du Plan dtaction seront
essentiellement destinds A financer les activitds suivantes :

?7.L Elargissement des compdtences techniques et du champ d'action des

institutions nationales et r6gionales charg6es de Ia mise en

oeuvre du Plan.

?7.2 Formation de personnel dans Ia rdgion et A lfextdrieur.

Z7.t Etudes et rdunions r6gionales en vue d'acqudrir une meilleure
connaissance des questions €cologiques r6gionales et de ddgager
des approches communes en la matibre.

?7.4 Etudes spdciales qui sont n6cessaires Pour assurer une bonne

gestion '6cologique au niveau r6gional, mais qui ddpassent les
possibilit6s actuelles.

?t.5 Cr6ation et fonetionnement drun systEme rdgional d'dchange
drinformations. '

?7.6 Uise e la disposition des organismes r6gionaux existants des

moyens n6eessaires a la mise en place de f infrastructure
administrative requise pour faciliter Ia mise en oeuvre du PIan

draction

ZB. Les activitds r6sultant de ce Plan d'action devraient €tre
financdes principalement par 1es gouvernements membres, les organisations
r6gionales, des institutions internationales et des organisations.non
go,lurrnementales. II faudrait que les institutions du systbme des Nations
[nies apportent les premibres leur concours financier pour ddclencher une

nouvelle phase de Ia coop6ration rdgionale.



29. Pour assurer I r6volution
ddcoulant du Plan d'aelion' il
coordination centrale qui regroupe
et les principales institutions de
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harmonieuse d'un prografi[ne dropdrations
est ndcessaire d'avoir un dispositiF de
les organisations rdgionales existantes

financement.

10. Lractuel Groupe de coordination, composd des reprdsentants du PNUE,

de la CESAP, de la CPS et du SPEC, devrait subsister pour jouer ce r61e en
ee qui concerne la mise en oeuvre du Plan dtaetion. La composition du.
Groupe devra pouvoir 6tre modifi6e selon 1'accent qui sera donnd au
programme et les sources de financement.

11. Un secrdtariat, comprenant un coordonnateur rdgional qul pourrait
fort bien €tre lfdcologiste-conseil r€gional de la CPS, devrait €tre nommd
pour exdcuter au jour Ie jour le prograrme des opdrations, notamment
entretenir une liaison active avec les organisations qui coopErent et les
antennes nati.onales.

t2. L'objeetif ultime devrait €tre de faire du prograrrne rdgional un
dldment autonome du programme normal de coop6ration rdgionale, faisant sien
lrobjectiF du PR0E, qui est rrdfaider les pays et territoires du Pacifique
Sud b sauvegarder et A amdliorer ltenvironnement qui leur est communr et de
les metbre en mesure de disposer, aujourdthui comme demain, des ressources
ndcessaires pour satisfaire les besoins et maintenir la qualltd de la vie
de leur population".
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DECLARATION DES PAYS OCEANIENS

SUR UeS ne r,illEl,rEruf

La prdsente Confdrence :

fenant compte'de 1a Ddclaration de Ia Confl€rence des Nations Unies sur
ffir6nffi?nt, adoptde b Stockholm en L972, et de I'intdr€t que

prdsenterait une ddclaration r6gionale qui s'inscrive dans le cadre du
Pacifique Sud,

Prenant acte de la Strat6gie mondiale de Ia conservation'

Reconnaissant que I'environnement de Ia rdgion oc6anienne contient des
Fffi que for€ts ombrophiles tropicales et petibs dcosystbmes
dtlles, de lagons et de rdcifs dont Ia bonne gestion exige un soin tout
particulier t

Tenant compte des traditions et des cu.Ltures des peuples dont fait
p!]ffi f6-gestion avisde de leurs ressources' r6sultat de plusieurs
sibeles de vie harmonieuse dans la rCgion et qui se concrdtise par des

coutumes et des rbgles de conduite agr66est

Soucieuse de faire en sorte que la mise en valeur des ressources dans
Tffidespeup1essoitcompatib1eavectemaintiendeIaqualit6
sans pareille de I'environnement ocdanien et les principes en dvolution
drune gestion durable des ressourcesr compte 'tenu surtout de

1'augmentation de la densitd d6mographiquet

FidEIe aux modalitds dtablies de la coopdration rdgionale, fondde sur
TTli-ogpendance, Ia consultation et le consensust

Ddclare ce oui suit :

l. Les ressouDces terrestres et marines et I'atmosphBre dont ddpendent
la vie et les cultures des peuples du Pacifiqtre Sud doivent €tre
gdrdes avec segesse et protdgdes dans I'intdr6t des g€ndrations
ictuelles et futures, d'une Faqon assurant leur durabilit6.

?. Une planification intdgr6e en ce qui eoncerne I'envi.ronnementt
lrdconomie, Ies questions sociales et la gestion des ressources est
indispensable pour essurer 1'utilisation rationnelle et durable des
ressources terrestres et marines de la r€gion et assurer au mieux
Ie bien-Etre des populations.

t. Un prograrilne dtinformation, d'dducation et de formation r6elles de

Ia population est ndcessaire pour promouvoir sa comprdhension
Fondamentale de son environnement et les compdtences qu'exigent
1'dvaluation et Ia geslion efficaces de cet environnement.
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Des instruments juridiques applicables et des dispositions
institutionnelles apiroprids sont indispensables si I'on veut qu'iI
soit tenu effectivement'compte des prdoccupations dcologiques dans

Itensemble du processus de ddveloppement '

Un systbme de zones spdcialement dfsigndes, telles que rdserves et'
;;1g;- n"iion"ur, est essentiel t la protection des modes

tradi.tionnels d'utilisation des ressources et doit €tre inclus dans

les plans d'utiLisation des ressources'

L'utilisation rationnelle des ressources r particulibrement

"Vi"i""f"s 
et halieutiques, devrait €tre Fondde sur des donndes

fiables de fagon A assurer une production durable sans

surexploitation Jt Sans dommages Pour I'environnement et les
populations intdress6es.

Il y aurait lieu drencourager les pays A gdrer la croissance et Ia
r6partition de leur populafion afin d'assurer une bonne gestion des

ressources naturelles et de maintenir la qualitd de ]a vie.

8. Lrampleur et la nature des rejets de d6chets non nucldaires ne

devront pas ttre telLes que lrenvironnement ne puisse les absorbert
ni nuire a lrenvironnement et aux populations qui en tirent ]eur
subsistance.

g. I.L faut emp€cher Ie stockage et le cejet des ddchets nucl6aires
dans I'envitonnement de la r69ion du Pacifique Sud'

L2.

Les essais d'engins nucL6aires auxquels s'opposent la majoritd des

habitants de 1a rdgion ne seront pas autorisds'

La vul.ndrabilitd d'une grande partie de la rdgion aux dommages pour

I'environnement et l'6conomie pouvanL r€sulter de catastrophes
naturelles et.dues A 1'homme rend ndcessaire 1'6laboratibn de plans
d'urgence et de proqrammes de pr€vention nationaux et rdgionaux'

L'dlargissemenL de la coopdration rdgionale est consid6rde comme un

moyen efficace d'aider les pays et ierritoires du Pacifi.que Sud e

sauvegarder et h am{Iiorer I'envitonnement qui leur est commun et
de les mettre en mesure de disposer, aujourdrhui comme demaint des

ressources ndcessaj.res pour satisfaire les besoins et maintenir la
qualitd de Ia vie de leur population.

Les pratiques et techniques traditionnel.Les de conservation et les
syst'emes fonciers traditionnels, en vigueur pour les terres et les
rdciFs, Qui peuvent €tre adapt{s b une gestion moderne des

ressources devront 6tre encouragds. I1 conviendra de rechercher et
dfexaminer les connaissances tiaditionnelles Sur lrenvironnement
Iorsque f'on 6tudiera les effets b attendre des projets de

ddveloppement.

II convient d'encourager I'intervention et la participation de la
population directement concernde h ]a gestion de ses ressources t

notammenL au nj.veau des ddcisions h prendre.

I0.

11.

6.

1

ll.

14.
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No. 2

No. J

No. 4

No. 5

PUELICATIONS DE LA SERIE OEs RAPPORTS ET ETUDES DU PNUE

sUR LEs MERS REGII]NALES

PNUE: R6alisations et projets d'extension du programme du PNUE pour les
mers rdgionales et des programmes comparables relevant drautras organismes.
( re82)

0N[DI/PNUE: Etudes de polluants marins provenant de sources industrielles
dans La rdgion de I'Afrique de I'0uest et du Centre. (f982)

IJNESC0/PNUE: Les apports de polluants par les Fleuves dans les eaux
cOtiEres de 1'Afrique de l'0uest el du Centre. (f982)

0MCI/PNUE: La pollution par les hydrocarburgs dans la r69ion de IrAfrique
de lt0uest et du Centre : dtat actuel et mesures A prendre. (1982)

IAEA/UNEP: Survey of Ear, oil, chlorinated hydrocarbons and trace metal
pollution in coastal waters oF lhe Sul.tanate of 0man (en prdparation;
anglais seulement)

ONUAJNESC0/PNUE: Mise en valeur du milieu marin et des zones c6tibres dans
Ia rdgion de I'Afriqr.re de I'Est. (1982)

ONUDI/PNUE: Sources industriel.les de pollution des mers et des c6tes dans
Ia rdgion de I'Afrique de I'EEL. (1982)

FAO/PNUE: La polJ.ution des mers dans la rdgion de I'Afrique de I'Est.
( re82 )

0MS/PNUE: Problbmes de santd publique dans la zone e6tibre de la rdgion de
I'Afrique de I'Est. (1982)

O}fI/PNUE: Lutte contra la pollution par les hydrocarbures dans la r€gion de
I'Afrique de lrEst. (f982)

UICN,/PNUE: Conservation deE €cosystlmes et des ressources bS.ologiques des
mers et des cOtes dans la r€gion de I'Afrique de I'Est. (1982)

PNUE: ProbLbmes de lfenvironnement qui se posent dans Ia r€gion de
I'Afrique de L'Est. (f982)

M. PAIHHARAJAH: Pollution and Ehe marine
(1982) (anglais seulement)

PNUE/CEPAL: D6veloppement at environnement
une synthbse. (f982)

UNEP: Guidalines and principles for lhe preparation'and implementation oF
eomprehensive actlon plans for the protection and development of marine and
coastal areeE of cegional seas. (f982) (anglais seulemant)

GESAI.IP: The health of the oceans. (1982) (anglais seulernent)

UNEP: Regional Seas Programme: Legislative authority. (en prdparation;
anglais seulement)

UNEP: Regional Seas Programme: Workplan. (1982) (anglais seuLement)

No. 6

No. 7

No. I

No. 9

No. l0

No. Il

No. 12

No. lf

No. 14

No. 15

No.

No.

envi.rorrnent in the Indian 0eean.

dans la r€gion des Caraibes:

t6

L7

No. l8



No. 19

No. Zg

No. U

No. 22

No. 2l

No. 24

No. 25

No. 26

No. ?7

No. 28

No. 29

No. l0

No. 11

No. 12

No. ll

No. 14

No. 15

No. 16

No. 17

UNEP: Regional Seas Programme: Compendium of projects. (f982) (anglais
seulement)

CPPS/UNEP: Action Plan for the protection of the marine environment and
coesta] ateas of the South-East Paeific. (1982) (anglais et espagnol
eeulement )

CPPS/PNI${A: Fuentes, niveles y efectos de Ia contamj.nacion marina en aI
Pacifico Sudeste. (1982) (espagnol seulement)

PNUE: Prograrne pour les Mers R6gionales an Am6rique Latine et dans la
Rdgion des Caraibes. (f982)

FAOIUNESC0/]3C/WHg/l*4O/IAEA/UNEP: Co-ordinated Mediterranean
l.lonitoring and Researeh Programme ( !'lED POL ) - Phase I:
Description. (I98r) (anglais seulement)

UNEP: Action PIan for the prolection and development
coastal aueas of the East Asian Region. (1981) (anglais

PNUE: Pol]ution mari.ne. (1981)

PNIJE: Plan drection pour le prrogaarne drenvironnement des Caraibes. (198t)

PNUE: Plan d'action pour la protection et la mise en valeur du milieu marin
el des zones e6tibres de la R6gion de lrAfrique de l'Ouest et du Centre.
( re8, )

PNUE: Programne l long terme de surveillance continue et i" recherche
relatif au Plan d'action pour la M6ditenande (MED POL - Phase II). (1981)

Pollution
Programme

CPSISPEC/CESAP/PNUE: Plan d'aetion pour la gestion des
naturelles et de I'environnement du Pacifique Sud. (f983).

ONU{AESI/PNUE: PotEntiel 6nerg€tique de l'ocdan dans la
l'Afrique de l'0uest. (198r)

A. L. Dahl et I. L. Baumgart: L'6tat de lrenvironnement dans
Sud. (1983)

of the marine and
seulement )

reSsources

rdgion de

Ie Pacifique

PNUE/CEE/0NUDI/FA0/UNESC0/0M5/AiEA: Les polluants d'origine tellurique en
Mediterrande. (198J)

0NU-DAESI,/PNUE: L'impact cdtier des op€rations dtexploitation du pdtrole et
du gaz en mer dans la rdgion de I'Afrique de I'Ouest. (1981)

PNUE: Plan d'action pour Ia proteetion et le d6veloppement de la rdgion
Mdditerran6enne. (1981)

UNEP: Action Plan for the protection of lhe marine
coastal areas of Bahrain, Iran, Iraql KuwEit, 0man,
the United Arab Emirates. (1981) (anglais seuLement)

PNUE/CEPAL: L'6tat de la pollution marine dans Ia
( re83 )

0NU-DAESI/PNUE: Problbmes de geslion de I'environnement IiSs e
l'utilisation des ressourcea et inventaire des ressources de Ia rdgion de
IrAfrique de 1'0uest. (I98r)

environment and the
Qatar, Saudi Arabia and

r6gion des Caraibes.

(22 mars l98l)
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