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PO Box 240, Apia, Samoa  

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. 

Quatorzième Conférence de la Convention de Nouméa 

Quatorzième Conférence ordinaire des Parties contractantes à la Convention pour la  

protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud et 

protocoles y relatifs (Convention de Nouméa) 

Apia, Samoa 

14 Septembre 2017 
 

 

Point 7.1 de l'ordre du jour:   Conférence sur les océans des Nations Unies 
 

 

Objet 

 

1. Informer la Conférence des résultats de la Conférence des Nations Unies visant à soutenir la 

réalisation de l’Objectif de développement durable 14 (Conférence sur les océans des 

Nations Unies), dans la préparation et la tenue de la Conférence et des étapes suivantes. 

 

Historique 
 

2. Les îles océaniennes ont mené la bataille pour que soit inclus un objectif océan dans les 

Objectifs de développement durable (ODD 14 — Préserver et utiliser de manière durable les 

océans, les mers et les ressources marines dans le cadre du développement durable) et ont 

continué de veiller à la mise e œuvre de cet objectif par le biais de l’organisation de la 

Conférence de l’ONU prévue pour l’Objectif 14 (Conférence de l’ONU sur les océans).  La 

Conférence sur les océans des Nations Unies était conjointement organisée par les 

gouvernements des îles Fidji et de la Suède et s'est tenue au siège de l’ONU à New York.  

Les objectifs au programme de la conférence étaient :  
 

i. Identifier des voies et des moyens de soutenir la réalisation de l’Objectif de 

développement durable 14 ;  

ii. Bâtir sur des partenariats fructueux existants et stimuler de nouveaux partenariats 

innovants et concrets pour accélérer la mise en œuvre de l’Objectif 14 ;  

iii. Impliquer toutes les parties prenantes concernées, réunir les gouvernements, le 

système des Nations Unies, d’autres organisations intergouvernementales, des 

institutions financières internationales, des organisations non gouvernementales, 

des organisations de la société civile, des institutions académiques, la communauté 

scientifique, le secteur privé, les organisations philanthropiques et d'autres acteurs 

pour évaluer les défis et les possibilités associés à, ainsi que les mesures adoptées 

pour, la mise en œuvre de l’Objectif 14.  

iv. Partager les expériences accumulées à l’échelle nationale, régionale et internationale 

dans la mise en œuvre de l’Objectif 14 ; et  

v. Prendre part au processus de suivi et de révision de l’agenda 2030 pour le 

développement durable en contribuant au forum politique de haut niveau sur le 

développement durable. 
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3. Avant la conférence, une réunion préparatoire a été organisée en février au siège de l’ONU à 

New York afin de discuter du format de la Conférence et de ses principaux résultats – l’Appel 

à l’action, les engagements volontaires et des dialogues de partenariat :   
i. L’Appel à l’action est une déclaration de haut niveau émise par les dirigeants 

mondiaux sur leurs engagements visant à réaliser l’ODD 14.   

ii. Les engagements volontaires correspondent à un registre de tous les engagements 

des gouvernements, OIG, ONG, OSC dans lequel est consigné la façon dont ils 

collaboreront pour atteindre l’ODD 14.  Afin de garantir leur réussite, ces 

engagements sont fixés dans le temps et sont constitués d’objectifs réalisables.   

iii. Les dialogues de partenariat correspondaient à des discussions de haut niveau 

autour des cibles de l’ODD 14, qui se sont tenues parallèlement aux séances 

plénières de la Conférence.   
 

4. Le PROE et d’autres agences du CORP ont assisté au Comité préparatoire (PrepCom) de la 

Conférence, lors duquel nous avons travaillé ensemble pour soutenir les Membres sur les 

aspects techniques et politiques et préparer la réunion préparatoire régionale. 
 

5. Une réunion régionale préparatoire pour la Conférence a eu lieu en mars à Suva, aux îles 

Fidji.  Des représentants régionaux de haut niveau, notamment des dirigeants et le Président 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, des agences du CORP et des partenaires 

régionaux étaient présents.  La réunion portait sur les cibles de l’Objectif 14, la révision du 

projet de déclaration pour l’Appel à l’action et l’engagement de la région océanienne avant 

et pendant la Conférence.  Le PROE a mené les débats associés aux priorités suivantes – 

gouvernance intégrée de l'océan, la pollution et les déchets marins, la conservation et la 

biodiversité marine, l’acidification des océans et les conséquences du changement 

climatique sur les océans, notamment en conseillant les Membres sur des aspects 

primordiaux de la déclaration relative à l’appel à l’action.  Nous avons également travaillé en 

étroite collaboration avec des partenaires sur les débats associés à la science et la recherche 

liées au milieu marin et au soutien concernant la CNUDM et autres AME.  Le Secrétariat a 

également fourni une assistance logistique au gouvernement des îles Fidji pour 

l’organisation de la conférence et la préparation des rapports. Tout au long de ce processus 

et pendant la Conférence, le PROE a travaillé en étroite collaboration avec 

ONU Environnement pour offrir 27 briefings techniques et plusieurs supports de 

communication à l’intention de tous les Membres. 
 

6. En amont de la Conférence, le PROE et ONU Environnement ont mené une campagne de 

communication à l’aide de médias sociaux et d’outils médiatiques afin de sensibiliser et 

mieux faire connaître les problèmes et les préoccupations, notamment en créant un site 

Internet pour héberger les briefings techniques et des informations pertinentes.  Le 

Secrétariat s’est régulièrement réuni pour élaborer des stratégies et planifier la présence aux 

évènements principaux, préparer des ententes bilatérales, identifier de nouveaux partenaires 

avec lesquels collaborer et préparer des circulaires ainsi que d’autres ressources pour les 

Membres.  Un guide de survie pour la Conférence, un livret d’orientation contenant des 

informations essentielles sur la réunion et les cibles de l’ODD 14, ainsi que des brochures 

ont été préparés en avance et distribués aux délégations des Membres au début de la 

Conférence. 
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7. Les principales activités du PROE durant la conférence comprenaient : 

a. Évènements en marge du PROE : Le Pacific Voyage — Notre océan, nos populations, 

notre Pacifique. Cette manifestation était orientée sur la pollution et la conservation de 

l’océan ainsi que sur le changement climatique, dont l’acidification de l’océan. Parmi les 

principaux conférenciers, il y a eu les premiers ministres des îles Fidji et des Samoa, le 

vice-Premier ministre de la Suède, le chef titulaire d’Ulu-o-Tokelau, le ministre des 

Affaires étrangères de la République des îles Marshall et le ministre de l’Environnement 

de Palaos. Le premier ministre des îles Fidji et le vice-Premier ministre de la Suède ont 

reçu en personne, en tant que co-organisateurs de la Conférence ONU, deux 

photographies encadrées. 

b. Les Membres du PROE ont également assisté à de nombreux autres évènements 

parallèles ayant un lien avec nos domaines prioritaires, notamment des manifestations 

organisées par des Pew Charitable Trusts, la Société pour la conservation de la vie 

sauvage, la World Animal Protection (par le biais de Global Ghost Gear Initiative), et le 

NOAA des États-Unis (où nous avons également assuré une intervention d'un orateur 

principal d’Ulu-o-Tokelau. 

c. Le PROE et les dialogues de partenariat : Le PROE figurait parmi les orateurs dans le 

cadre du dialogue de partenariat 1 sur le thème « Lutter contre la pollution marine ». Il 

a également participé au dialogue de partenariat 2 : Gérer, protéger, conserver et 

restaurer les écosystèmes marins et côtiers dans la salle de conférence 4, au siège de 

l’ONU.   

d. Le PROE et les engagements volontaires : sur le registre des engagements de la 

Conférence sur les océans, le PROE est un des principaux initiateurs pour les 

engagements volontaires suivants : 

i. Des océans plus propres pour un Pacifique plus propre #OceanAction15962 

ii. Alliance pour la recherche autour de l'océan Pacifique #OceanAction15810 

iii. Partenariat du Pacifique sur l’acidification des océans#OceanAction15798 

iv. Protéger, conserver et restaurer les populations de baleines dans les îles 

océaniennes #OceanAction16006 

e. Une liste complète des engagements volontaires des pays du Pacifique et une brève 

analyse sont fournies dans l’annexe 1. 

f. Exposition de photos : Nos îles du Pacifique, notre océan, notre maison.  L’exposition a 

été organisée conjointement par le gouvernement des îles Fidji et le PROE et présentait 

des photographies des îles océaniennes prises. Elle a mis le thème « Nos îles du 

Pacifique, notre océan, notre maison » au cœur de l’ONU, faisant le lien entre l’essence 

même de l’ODD 14, la valeur intrinsèque de l’océan Pacifique et le mode de vie 

océanien. Les légendes en dessous de chaque photo de l’exposition décrivaient le 

contexte environnemental des îles du Pacifique et étaient complétées par des mots des 

dirigeants des îles du Pacifique extraits de l’AGNU et de la réunion préparatoire 

régionale pour la Conférence de l’ONU sur les océans. À noter que deux photographes 

des îles Fidji et des Samoa étaient parrainés par le projet BIOPAMA.  

g. À la fin de l’exposition, les photographes ont été récompensés par le PROE de la 

manière suivante : cinq (5) photos des Fidji pour la mission permanente des Fidji ; deux 

(2) photos des Samoa pour l’ambassadeur des Samoa de la mission permanente ; deux 

(2) photos des Tonga à l’Hon. ministre des Pêches pour la mission permanente des 

Tonga ; une (1) photo des Vanuatu pour la mission permanente des Vanuatu ; une (1) 

photo de Palaos au Président de Palaos pour la mission permanente de Palaos et une 

(1) photo d’Hawaii à Conservation International en reconnaissance de leur partenariat 

de longue date avec le PROE.    
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h. Stand du PROE : Présentation des actions de la région océanienne, de l’océan Pacifique 

et de la population océanienne. Le stand était placé près de celui de la Polynésie 

française et de celui du FFA (Nauru) où le personnel des deux agences du CORP on 

travaillé ensemble à la promotion de la région Pacifique. Le stand du PROE distribuait 

des brochures sur le travail en rapport avec l’océan, sur les plans stratégiques du PROE 

2017-2026, les rapports annuels du PROE de 2015, le travail du PROE sur les baleines, 

notamment une vidéo de 9 minutes pour la Conférence sur les baleines dans un océan 

changeant aux Tonga, des sacs PROE, des cartes de visite et des clés USB avec diverses 

informations sur le PROE. Une base de données du PROE a été mise en place pour tous 

les visiteurs du stand avec des cartes de visite et des détails écrits recueillis ; cela sera 

ajouté à la liste de distribution des amis de l’environnement du PROE qui est utilisée par 

l’unité Communication et sensibilisation pour partager des nouvelles de PROE 

(conformément à la pratique habituelle). Le stand du PROE a également servi d’espace 

de rencontre pour des membres du personnel et des ententes bilatérales, ainsi que 

pour des délégués de la région Pacifique afin de remettre leur boussole à jour dans les 

méandres de la conférence sur les océans de l’ONU.  

i. Partenariat médiatique du PROE avec : 

i. Mme Makereta Komai, rédactrice en chef et directrice du l’agence 

PINA/PACNEWS ; et 

ii. M. Samisoni Pareti, directeur de publication chez Islands Business 

International. 

j. L’équipe médiatique expérimentée a travaillé avec Nanette Woonton, attachée de 

relations publiques et avec les médias du PROE pour la couverture quotidienne de la 

Conférence de l’ONU sur les océans. Des articles ont été publiés quotidiennement en 

amont et pendant la conférence.  La couverture en amont par le journal Islands 

Business sera également suivie par une couverture médiatique après la conférence.  

k. Ententes bilatérales : Le PROE était également impliqué dans un certain nombre 

d’échanges bilatéraux, notamment des réunions avec la République des îles Marshall, la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ministre de la Conservation de la Nouvelle-Zélande, la 

Suède, UNESCO/COI, l’IRD, le Centre britannique des sciences environnementales, 

halieutiques et aquacoles (Cefas) et le DEFRA, le Centre britannique des sciences 

environnementales, la Fondation sur les océans, Société pour la conservation de la vie 

sauvage. 

 
8. Les principaux résultats de la Conférence incluent : 

a. L’Appel pour Action de la Conférence de l’ONU sur les océans (annexe 2) a 

recommandé qu’elle soit approuvée à la 71
e
 session de l'Assemblée générale des 

Nations Unies.  Une analyse des principaux engagements pour le PROE et les Membres 

de la déclaration relative à l’Appel à l’action et des déclarations faites par les Membres 

et les partenaires. Le registre de l’océan qui reprend 1374 engagements volontaires qui 

peut être consulté sur :  https://oceanconference.un.org/commitments/.  Le Portugal 

accueillera la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'océan dans trois ans (2020).   

b. Des relations de travail plus étroites se sont tissées avec les missions des petits États 

insulaires en développement des Nations Unies et des délégations gouvernementales, 

qui étaient généralement très reconnaissants pour les avant-projets préparés par le 

PROE pour la présentation. Une collaboration constructive s’est également établie avec 

des agences du CORP. 
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c. Des engagements d’appliquer des actions concrètes dans le cadre des rencontres 

bilatérales, notamment :  

i. Une collaboration plus étroite avec le Royaume-Uni pour soutenir des actions 

par le biais du Commonwealth Marine Economies Programme (CMEP). Des 

éclaircissements ont été apportés sur ce que le programme de travail du CMEP 

pourrait également apporter aux Membres qui n’appartiennent pas au 

Commonwealth. Un partenariat avec ONU Environnement devrait aussi 

renforcer les résultats du CMEP. 

ii. Établir une relation de travail et même un protocole d’entente avec Ocean 

Foundation https://www.oceanfdn.org/ pour traiter de la question de 

l'acidification des océans, un réseau des sciences marines et d’autres actions 

collaboratives.  

d. La mobilisation sur le stand du PROE s’est traduite par des contacts directs et des idées 

concrètes pour des partenariats spécifiques, notamment des projets de recherche, des 

échanges d’apprentissage et la mise en œuvre de programmes.  Un espace commun 

avec le stand du FFA a également permis un meilleur flux et une meilleure intégration 

des messages.  Cela a également permis de resserrer les liens avec les membres du 

personnel du FFA et d’établir des fondations pour une collaboration plus étroite sur les 

pêcheries et les problématiques environnementales. 
 

9. Après la Conférence, les étapes suivantes du PROE sont :  

i. L’alignement des plans de travail et des activités pour permettre de mener à bien les 

engagements volontaires, y compris l’utilisation de « l’équipe bleue » du PROE dans 

une nouvelle structure du PROE pour guider la mise en œuvre intégrée du travail du 

PROE sur les océans ; 

ii. Le soutien des Membres dans la réalisation de leurs engagements et des déclarations 

volontaires énoncés dans le cadre de la Conférence ; et 

iii. Tirer parti des partenariats existants et en chercher des nouveaux afin de soutenir 

encore plus les mesures destinées à l’océan dans la région du PROE, y compris de 

nouveaux engagements et actions qui émergent des rencontres bilatérales. 
 

Recommandations 
 

10. La Conférence est invitée à : 
 

 saluer le rôle de leader et les efforts des îles Fidji pour leur accueil conjoint de la 

Conférence ONU-Océans avec la Suède ; 

 prendre acte, avec satisfaction, du soutien apporté par la Suède qui a permis au 

Secrétariat de soutenir nos membres par le biais du processus de la Conférence ONU-

Océans ; 

 saluer le soutien logistique fourni par la Mission des Nations Unies aux îles Fidji et aux 

Samoa au PROE pour la Conférence ONU-Océans ; 

 réaffirmer notre engagement comme membres du PROE pour atteindre l’ODD 14 ; et 

 demander que le Secrétariat travaille avec les Membres afin de remplir les 

engagements que nous avons pris lors de la Conférence. 

 
 

 
_____________________ 

31 août, 2017 

 

https://www.oceanfdn.org/

