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E: sprep@sprep.org 
T: +685 21929 
F: +685 20231 
W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

 
 
 
 
 
 

Vingt-quatrième Conférence du PROE 
 

17-19 septembre 2013 
Apia (Samoa) 

 
 

POINT 9.1.4 DE L’ORDRE DU JOUR : Utilisation du cadre Paysage océanique pour focaliser 
les efforts régionaux et nationaux de gestion des ressources marines et terrestres 

 

 
Objet 

 
1. Le présent document présente les avancées du cadre Paysage océanique et informe les 
Membres sur les activités connexes menées par le PROE. 
 
Contexte 
 
2. Le cadre Paysage océanique a été conçu au début de 2009 par le président de Kiribati, 
M. Anote Tong, puis adopté par le Forum des Îles du Pacifique à leur 40e réunion, en août 2009, et à 
nouveau lors de leurs réunions ultérieures. 
 
3. Les engagements pris par les pays océaniens dans le cadre de cette initiative sont importants 
et comprennent : l’aire protégée des Îles Phénix ; l’initiative de gestion des ZÉE aux Tokélaou ; l’AMP 
de la mer de Corail, en Nouvelle-Calédonie ; et la création du parc marin des Îles Cook.  
 
4. Dans leur communiqué de 2010, les ministres océaniens de l’environnement ont « accueilli 
favorablement la décision des dirigeants du Forum des îles du Pacifique, réunis à Port Vila en 
août 2010, d’approuver le cadre Paysage océanique, en notant avec satisfaction la contribution du 
PROE à son élaboration, ainsi que la décision des dirigeants du Forum de demander aux organisations 
du CORP d’assurer la mise en œuvre de ce cadre en partenariat avec d’autres organisations 
pertinentes ». 
 
5. Le Groupe de travail du secteur marin (CORP) continue de jouer le rôle de mécanisme de 
soutien et de mise en œuvre du cadre Paysage océanique et de bureau du Commissaire pour l’océan. 
Les travaux du bureau et les activités mises en œuvre ont toutefois été limités compte tenu des 
faibles financements disponibles pour le personnel spécialisé et l’exécution des principales actions 
prévues. 
 
6. Cela dit, les organismes de financement, dont le Secrétariat du FEM, ont été peu sollicités en 
raison du faible soutien manifesté par les agences responsables des pays membres pour le cadre 
Paysage océanique. 
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7.  Le PROE a fait établir, avec le concours de la CPS (par le biais du Groupe de travail du secteur 
marin), un rapport sur l’état de mise en œuvre du cadre Paysage océanique. Ce rapport a défini des 
domaines d’action prioritaires pour l’avenir, notamment : a) la délimitation de frontières maritimes 
(Action 1a, b) ; b) le renforcement du cadre institutionnel régional et de la gouvernance des océans 
(Action 2a) ; c) l’étude du rapport coût-efficacité des méthodes de gestion, des mécanismes de 
financement durable et de l’harmonisation des activités des donateurs (Actions 5a, c, d) ; d) 
l’intégration de l’utilisation et du développement durables des ressources côtières et océaniques 
dans les politiques et plans de développement (Action 2c) ; e) la gestion intégrée des ressources 
côtières ; f) la planification spatiale des zones économiques exclusives (ZÉE) et l’étude de la gestion 
des ressources en haute mer (Actions 3a, b, c) ; g) l’élaboration d’un mécanisme centralisé pour 
évaluer les problèmes nouveaux, gérer les risques et explorer les possibilités (Action 6a) et pour 
intégrer l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets dans les actions de 
développement durable, de conservation et de gouvernance (Action 6b). 
 

8.  Des notes de synthèse ont été préparées pour solliciter des fonds visant à combler les 
principales lacunes et satisfaire les besoins clés. Les cinq concepts revêtant le plus d’importance pour 
les Membres du PROE sont présentés en annexe. Ces concepts sont les suivants : 
 

a. Formation d’alliances et renforcement de la gouvernance par une Commission de l’océan 
Pacifique 

b. Coordination de l’engagement national, évaluation des besoins et soutien à l’action en 
faveur de l’océan 

c. Mise en œuvre de la gestion côtière intégrée et de la gestion écosystémique 
d. Renforcement de la faculté d’adaptation des populations grâce à des systèmes et 

services nationaux 
e. Aménagement des espaces marins à différentes échelles 

 
Recommandations 
 
9. La Conférence est invitée à : 
 

 confirmer le cadre Paysage océanique en tant que vision et cadre régionaux orientant 
l’utilisation durable et la préservation de l’océan Pacifique ; 

 approuver les notes de synthèse annexées, appelées à orienter les efforts de 
mobilisation de fonds déployés par le PROE dans le but de promouvoir la mise en œuvre 
du cadre Paysage océanique ; 

 demander au Secrétariat de travailler avec les Membres et partenaires pour obtenir des 
fonds pour le cadre Paysage océanique, afin d’appuyer les actions de gestion des 
ressources marines et terrestres, y compris la création d’aires protégées, la gestion 
intégrée et la planification spatiale du milieu marin ; et 

 appuyer les efforts de coordination et d’harmonisation des mécanismes régionaux et 
stratégies d’investissement avec le cadre Paysage océanique. 

_____________________ 
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