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AoOt 1980

Superficie

;

212 niLes-oa:r6s (env.549 1m2) ; env. J0 uiles (4e Im) ae
lonnreur ; largeur au nord env. B uiles (env. 1, h) et Largeur naximum
cLeE cleurc parties rejoint une
otii"" (env. 18 h) ; chacr:ne qne
""i"A1f-5
largeur cle seuLement 4 ndla*gue de terse j:rie:mfdiaire pr6sentant

1es (env. 5 Lm).

Pogrlation

:

105 O0O habitants (recense.ment-pr6a1ab1e.19go),
personnels uilitaires et l-er:rs fa.n'illes (env. 22 %)'

Cltnat

y

compris 1es

:

{Iropj-ca1, g6n6raLenent chaucl et humicle tort au long de lranet une
n6e, avec fratitrrefienent une gaison hrnide cle ju:illet ), novenbre nois
cl'es
saigon sbche cLe jarrvier b, nai, jrrin et septernbre sonstifiPnt
de transition. l,i-t"rpE""t*"'eicbd.e rareient 90 "F (env.,J2 "C) pend.ant 1e iour et descencl au-tlessous cte J0 ]F (gv. 21 "C)-la nrlit. La
ies pni"ipitations *rro"it"u ui61}.t"'b environ 90 pouces (zze cn).
;til;
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Caract6ristiques PtrYsiEres :

est 1tt1e la plus n6rid.iona,1e et La plus vaste cle Ia chatne cles Mariannes, a:rchipel di Pacifique occid.ental. Ell-e est situ6e par
15 ctegr6s 2gt 29ir N et 144 ctegr$s Mr 55" E sur le site de l-a capital-e
4,r"n", dans 1a partie centrale de ltlile. Dr point cle rme g€olog:iquet
1i noiti6 sual ale Gua.n est caract6ris6e par derix fo::matioars volca.ntques
d:istinctes, dont 1e point 1e plus 61ev6-cul-mine A lp34piecLs,(env.406n)r
et par ltercistence de plus d.e {0 cours clteau. I,a parbie nor"cL est c&xa,ct6ris6e Bar un plateau calcaire soulev6lclont ltaltitucLe na:ri-naLe atteint
Guan

500 pied-s (env.-182 n), srabaissant en pente douce vers Le sud. porrr ne
p*" i6p""ser 100 pieds- (env. ,O n) d"4s 1a partie cent:eal-e 6trang16e
Ee 1lt1e qui conslitue ia zone inte:m6d.iaire entre La fomation caLcaire septentrionale et la fo:mation volcanique m6ricliona,le.

Revenu nationaL :

de sevenu
4Jg} $ par habitant (tgzg). pri:rcipaLes sources
(comerce
cle gros
comerce
tourime,'servj.ces,
activit6s rifitai=-"s,
d.6centra,]-radniListration
de
titre
vers6s'au
et cle d6tai1), subsid.es
1is6en construction, industries narrrrfactr:ribres et agricultuxe. REMARQUE
Guan entre dans Ie cadre poJ.itique et jurid.ique cles Etats{nis et est
3

consid.6r6e corme

te:ritoire.
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1. 3i1an d.tactivit6

1.(*)

en matibre de

politique

g6n6ra1-e

dt envirorrnement

les Comissions dt6tude d.e la pollution atmosph6rique et aqluatique de Gua,m, ayant pr6c6d.6 l-tAgence pour 1a protection d.e lrenvironnenent de Gua,m, ont 6t6 fond.6es en 1)51.
Br novembre 1)lo, un projet de loi a 6t6 exa.nin6 par 1es services du Gouverner-lr, puis transnis b ltassenbl6e l6gislative po-u:e-preli
dre force de loi le 7 cl6cenbre 1!J2 sous le rn:n6ro 11-191 (Aroit loca1).
Le J rnars 1971 a 6t6 cr66e lrAgence pour 1a protection d.e
ltenvironnement d.e Cua.n d.ont Ia n:isSion a' 6t6, d.epui.s, drassurer tm niveau 6levd d.e Ia qualit6 cle lfair, du sol et d.e lreau, favorable i' la
far.r.ne et b, Ia fl-oie te:restres et aquatiques, B, ltagriculture, A llinces terdustrie, aux loisits ou autres usagps 1-6gitimes. ElLe r6su.me en
rrltlous
mes la politique et les objectifs qutelle entend. poursurirnee-:
a6"t"=oi1.u par 1es pr6sentei que 1e he:ritoire de Gua,m entend. pr6se:nrer
en pemanence une haute qualit6 d.e ltenvirorurement afin drassuterr &[ses cj-toyenst
;ouiarnui corme i, ltaveruir, une existence agr6able i, tous
et de
Lreau
6t tt" tol6rer aucu.ILe ddgrad.ation de 1a qr:a,1it6 du so1-, cLe
1tair, par tout agent de pollution physique, chi-nique ou biologiErerr.

septembre 1)lB, le Gouvernement de Gua.n a parachev6 son
plarr g€n6:ea1 d.-e cl6veloppenent. Pendant ltamn6e 1979 a 6t6 mis,au point
iur plalr #n6ra1 concernant 1e patrinoine aquatique.du Te:ritoire. l'e
pfair ae gestion d.e 1a qualit6 des earrx d.e Gua.n a 6t6 nis en vigueur en
verhr d.e Ia section ZOe de 1a loi an6ricaine cle 1)ll rcIative b' 1a propret6
dles eaur. 11 stagit dlpn pla1 d.e 20 ansr cou\Ea;nt tous Ies tlpes
-de
pollutj-on d.es ealln. &I 1979 6ealqent ont 6t6 pub1i69 en d'eux volud6fin"sl Ie prograxllne dram6nagenent du littoral de Guan et Le rapport
cles
moyens
chapitre
Au
nitif sr:r 1es r6percussions sur ltenvirorunenent.
orovrG par 1es pouvoirs publics, 1e progra,me pr6voi-t une
E rnettre
"n
gestion plus effici,ce d.es Lois, des-progra,mes et des principes dtacsuiiion relatifs aux ressoll-r€es natureLLesrpar ltadoption des me$)-Tesp6et
confirses
(t
r6gtenentations
tl.es
et
.t*i"u : ) r6vision d.es Lois

E:

ri:n6es. (2)'neilLeure coorAir:ation entre les admi:ristrations locales,
(l) nreifielr.re coolfd.ination entre Les artrninistrations tertitoriales et
i-66.6=rf"s, (+) progranmeg dtenseigRement et de fo:mation cl'estin6s aux
fonctionnaires locar:x et affinenent d.es d.onn6es techniques.

t.(t) en natiEre de planification 6conomique
(i) plan-:.fication 6conoraique nati.onale et sociale
Le gouvernement d.e Gr:an d.ispose d.tun plan g6n6ral c!-e cL6veloppenent 6conoi:.que. Les efforts r6a1ii6s ont ci6bouch6 su-r la cr€ation
i.tr:n conit6 gBn6ral d.e plariification 6cononiquer stLls une refonte d.es
orga4ismes oificieLs en une seule agence na,tionale de ddveloppement
6cinonique et su-r la cr6ation dtune comission d.e coord.ina,tion d.e d.6veloppenent 6conomique. tre d6veloppement 6conornillue recouvre un9 vaste
p"iitt*u d.tactivi{6s coroprenartt nota.ment ltagriculture, 1a pOchet 1e
tourisme, llj:ndustrie et le comerce'
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plusieurs agences officielles sont tlirectement irErligu6es alans
La pla.nification socille' Ainsi, -lta€B:rce gour lrorganisation et le tL6velippenent ci.es segrices d.e sa4t6 tle Guan (Cuan Health Plargring apd'
.
leveiipnent Agency - GmnA) constitue ltorganisme mie en B1,ac9 par,la
fait d.e lrexiioi a.nEricainE 9i--64\b. 1r6che11e 1oca1e et r6gionale, clu
grrftg de son temitoire et de sa potrrulation rdtluite. L,a GffDA est resgestion cl'es efP
fonsable des senrices tle sant6, d.es-6quipernents, a9
fectj-fs et des questions de coord.ination. lre r61e tlu br:reau tle pla'nification est de coorclonner Les actions officiel-Les d.e pla'trification et
lt6laboration des pri:ncipes d'raction.
Dans 1e clornaine d.es tra.nsports, 1a politique d'es pouvoirs
pubJ-ics vise b doter lrtle tltr:n r€seau de transport efficac-e et fiable
!.es plagesr Les
i"i-po5"*orera lrenvironnenent, 1es nappes aquifEres,
estuaires et les autres ressources c6tiEres. le pr6sen:t -rapport aborcle
de 1a pla.nLification_coule lr6nergie, les
6galenent dtautres aspects
-loisirs,
1es sites r:a,turels, ltu{alimer 1a pro*fp"""" r6serv6s ar:x
t
ro-tion de I enseignenent ainsi que 1a d.6fense civile et 1es mesures
iitaction contre les cala.nitds naturelles.

(ii) efanification

cles ressorrrces physiques
ou pla.uification r6giona,le

d.e Gua.m possbtte nn dcosystbne d.6Licat ca.{ 1e pays est
j-@6d.iat
d.e Ia mer, d.roil dLs i:rteractions r€ciprogues' Ira'
au voisilxage
cfitibre (b lrerctotalit6 d.e sa $Eface eet d.onc consicL6rde colme zone
tlta^n6nageraent
l-oi
Ia
cl'e
ception des terres f6d6rales) dans le ca.dre
d.es zones littorales.

Ltile

fu). 1966, 1e p1a^n directeur cle Gua'n
verrrement de

a 6t6 approuvd par 1e Gou-

Gtra,m.

1975, Le Gorverneu3 a approuv6 -rrne cLenande tle uise en 6Lrr:re
au
d.e la phase ae- piinification et tl.es i-onas f6d.6raux ont 6t6 affect6s
iltLiqu6t
prdcdclement
Come
p="gr"fu" d.tan6iragpoent dru Littoral de Gr;am.
ce progra.rme a 6t6 pubLi6 erL 1979.

ht

&r octobre 1g76 a 6t6 6tabl-i rrn guid.e cles noclifications.b apporter aux lois reLatiies b, ltutilisation des te:res et cle lteau ?geg1976)

tut 1976 a 6t6 prrbli6 ltatlas des r€cifs et

ales plages cl'e

Gua,m.

des bords tLe mer a 6t6
1976 et 19i8.
en
1975,
d.rabord ad.opt6e en 1)lQ, prris anend.6e
T,a

loi territoriale de protection

1977 a 6t6 clressd 1e re1ev6 cLes principlo biem's
(-Sllgfia;y-oi
iU"3o= Fetleral Agency f,ana gofdinqs) au
fonciers f6d.6ratpc
et firture
ferritoire d.e Gr.:an et rrrr inventaire tlrutilisation actuel].e
en f66tabLi
6t6
a
aqua,tique
patrimoJrre
du
et
d.es te:ritoires cdtiers

&r ja.r:vier

vrier

1977.
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&r ao0t 1977 a 6t6 pub1i6 1e plan d.tutilisation cles terres
portant sur Ia p6riod.e 1977-2OOO.

cle

d.e Gua.m,

Au cours cle lrarrn6e 1!JB
d.es te:rees cLe Gua.m.

d.rutilisation

a 6t6 pub1i6

1e d.6coupage tles zones

?endant ltann6e 1!J! a,6t6 entreprise Lr6tucle gur Ia lenti11e dteau du
secteur nord. de Gua.n (sor.rces dteau potable).

(i:.i)

Elaboratj.on des plans tl.e cl.6veloppement

Ee ce qui concerne 1es objectifs dra,n6na,gpneint du uilieu naturel, il,existe segrt plans principau:r cle tl.6veLoppement qui sont 1es
suivants (classification a.rbitrair.e ne tenant pas compte cle Leu.r carrrctdre prioritairerni d.e Leu.r iuporta.nce)
3

(t

)

pran d.irecteur (1966)

(2) plarr dtutiLisation

(:)

des te:ses

et pLans d.rurbanime

(Cuan 1977-2OOO)

p1"r, g6n6ra1 d.e d.6veloppement cLe Gr:a.n (tgZe) (iaetuant 1e
des zones d.rutilisation cles te:res)

(4) pfan

d.e conservation dle

ltdnergie

cle Grran (tgZe)

(5) progra.me

d.tan6nagenent clu l-ittoraL cte Gua,rn et rapport
su-r 1es r6percuseions sur ltenvironnenent (lglg)

(6) 6tuae de la lentille
(Z) pfa"r 208 d.e gestion

d6finitif

d.reau du Eecteur nord. cle cuan (tgZg)
d.e 1a

cL6coupage

qualit6 des eaux (lglg)
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1.(")

eoncernant 1es pri:rcipal-es zones d'e ressources

Certainspri:rcipesd'lactionoucertainsplans,concernarrt
Ies principales zones de ressources ont d6ie 6t6 6vogu6es. Les autres
points sont les suivants :
(1

) iltise en valeur

des rivages

seuLes seront adruises b, ltint6rieur des r€serves

littoralest

natr:reLle
1es activit6s suscepiitr"u de 'rvaloriser lresth6tique, !a.quaLit6
cLe
sry
envirorrna.ntes,
cdtibres
et rraccessibilit6 L L" ru" des zones pas porter-atteinte ; 1es
I
int6grer ou d.tr,'rJ-*i1"" g6n6ra1e de.ne
activit6s qui d.evront n6cessaireuent Etre- i-npLant6es d'ans ces secteurst
faute dtunJ autre possibilit6il.

(2)

zones d.anrereuses

p3'aiLes tenes consicl6r6es eoTrne ciangereusgsr n9!3une1t les
zones
1es
dl6rosiont
nes drinondation, les sectelrrs soumis ar:x ptr6nombnes
principaajnsi que 1es
d.es a6roports class6es brlrya4tes et d'angereuses
1a mesure oir 1es
que
da's
an6nag€es
1es lignes a" E*iii;;-r; slront
d'e risques inconsid'6r6s pour la sant6'
travaux effectu6s ne pr6sentent pas
-"itoy.tt"
la s6cr:rit6 ou i" li.i-gtre cies terres' ae Cuan et sont confo::mes an:x
r6glementations d.rutilisation des

(J)Erosion et envasenent
airx tergains pr6sentarrt une
avec les
d.6c1ivit6 ririr"i;-A;1; % "i =6"ris6s en stricte confomit6
z9-191-drutiliaes
d.irectives srrEJli"r, f" s6d"inentationetlecl6coupageappropxaees.
normes
autres
les
quravec
sation des temes, ainsi

],es a.mdnagements seront

linit6s

(+)

f,esressourcesnaturellesdeGua.m,da.rrslalllesuleot'elIes
habitat critique d'e 1a faune
offrent des espaces de loisir ainsi16Ertun
r6serve dt eau potate:restre et roarine et constituent principale
r:n patrinoine
b1e et 1e fond.ement d.e lr6conomie de 11t1e, repr6sentent
appropri6s'
;; ;;=;-p;""t te par d-es actions et des p?ogralmes

(5) Aratit6 ae ttair
tPl! b, 1|air
Toutes les activit6s et les utilisations ayarrt
almospollution
de
d.errront satisfaire l, ltensemble cles r6glementations
dras$l'er
afin
qua1it6,
a, toutes fes nornes f6d6raies de
;#;iq;"-"t
grai
d-e ltair relativenent 61ev6e'
qualit6
r:ne
i
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lteau

Ltalimentation en eau potable d.errra Stre garantier lrutilisa-

loisir r6g1ernent6e, tout corm,e le d6versement de cL6chets susceptibles cle menace? les eanr:r d,e Gua.m, en particulier da,ns les
estuaires, s1;rr 1es r6cifs et tlans 1es nappes aquifbres.
tion

(7)

d.es

sites

zones

d.e

fraeiles

des ttrrpes suivants cle zones frag"iles clerrra Etre
pr6server
1e caractbre i:nique : sites historiques
r6glement6 afin dten
habitat
des
espbces ani"nales, foltes d.e vie plim'i et arch6ologiques,
cLes r6gions calcairesr oartgToves
forBts
tives mari-nes et te:restres,
et autree zones lagunaires.
T..,ta,m6nagemerrt

(B) Ressources narines vivantes
Toutes les ressources vivantes sitir6es i, lrint6rier:r
de Glu.m, notanment les r6cifs corallj.ens et
te:ri-toriales
eamx

d.es

1es poispBche
inconsiactivit6
de
toute
prot6g6es
contre
d.evront
Stre
sons,
d.6r€e et, dans le cas des ua.rm.ifbres marins, contre toute capture que11e
qur e11e soit.

(9) Terres ir, usage agzico].e
Les temes critiques b, usage agricole d.evront €tre pr6se:rr6es
et naintenues propices b, lrertrrloitation agricole.
1.

(d) Ivlise en valeur du te:=itoire

Certains principes d.taction ou certains pla.ns relatifs ir, la
valeur du tenitoire ont d6ie 6t6 6voqu6s. Ires autres points
sont 1es zuivants :

m.ise en

(1

)

Am6naeenent urbain

Les activit6s uniquenent to16r6es cl"ans les.Iifr.t"u des zones
commerciales et i.:rtlustrielles d.es secteurs cl.e forte.concentration hunaine et d.es zones d.raccueil tor:ristique et celIes n6cessitant r:ne jmportante infrastnrctr:re seront concentr6es da.ns les clistricts urbains
pr6vus par les cartes de cl6coupa4e d.rutilisation d.eg temes.

(2)

.ln6naeenent

n:ral

0n d6signera des d.istricts ruraux pour lesErels les utilisations r6siclentielles d.e faible clensit6 et les activit6s agricoles seront acceptables. T,a superficie rninimale d.es parcelles derrca Stre d-lr:n
deni-acre- (OrZ ha), sous r6se:rre d.e cLisposer d.tune infrastmcture ad.6-

quate, nota.ment

d.e

r€searrx clr6gouts appropri6s.
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.(u"ezz)gecnodg(uoalaua€.e^QTgtseeTTonuuesuotleltdTcgrdsaperrue"&otu
p'r.armr =t"2"^ rz'aui) d;-oi €p snossop-n€ pu€csap +a anof e1 1tn:p
b€).4;*.r$fa#+Fil5F; apqcx" a;cn+eaadue+ €T'uor+rsirar+ ap
(l)- rn#ertH-fo*

"ffi;;;ffi;

;*

eun r.o'dtttfue

'.?HH#H3Sqhqffi "Htffi $t#"Tffi 5t'ffi cle tels 6quipenents et
te 1es fnt6r6ts du pays iors de lriqrlantation
la production et le transpors dft+t93-ectrinotanment d.e ceux
"ont"""tunt
porcit6, Ie raffinage et ltachenilement clu p6tro1e1 les installations
trai1e
solicles,
d.6chets
tles
d.estmction
la
tuaires et a6rop5rtuaires,
tement cles eaun us6es

et 1es pri-ncipar:x r6se:nroirs n'aturels.
'(% ZZ 'aua-) saTTTtt?J srnaT +a

3
C

+

l

T,?,E

ftT.,i*"c'rt

( oe5

l''e1qe1e9'rd' luauasua cer

)

sa'rT€+TTTIT sTauuosrad

s+ue+Tqsq 000 90

L

Les pouvoits publics encou-rageront 1a cr6atj-qoff{'@$e zones
dthabltation, en limiteront 1r'irFortance clans Les secteurs lortement
menac6s p"" i"" catastrophes natrrrelles et artificielles, et prendront
en couptl 1e fait que 1e patrimoine d.e lttle ne fournit que peu d-rexem'(q g 'rlua)-sa1
ples tristoriques d.e cr6ation de zone d.rhabitation.
ep an8uel
+u€+uasflrtt -a;r1e1p9uze1u1 da'ra1
-Tu ? +uouoTnas ap rnaS;teT aun
sqp aTrno€qc- : (q g; 'aue) saTTu filt rq 11

(l)

p.rou n€',1na'tel-l .znan'rrol
) ""tfr B
"p'(rraeglf-?I-g,tqtd"B;hH"gti";"8?)flry"i;11r8'_"J!9t"u"'turels d.e lrtie seront encor:rag€s par ltapp)-ication et lrobserration
accrues d-es lois sur l-a slgnalisation, 1ei tl6tri4"r l%fg-ffUAilfft a""
zones, 1es lotiss@ents, 1es $dificesr etc. ],es r6alj-satlons pr€sentant r:ne esthdtique discutable seront, d.a.ns toute la mesrrre tlu possibi;o ;rnf,1ant6es de nanibre h. 4e pas nuire inconsid-6r6ment i' 1a perspectivi aepuis 1es points d.robseryation naturels, 1es grands axes routiers

et

.,.iua

1e s

(6)

pistes.

Zones de

loisirs

Les pouvoirs publics de Guam devront promouvoir Ia cr6ation
d.e ilivers types d.t6quiplments de loiF.irs, qui seront inpLa,nt6s et entretenus d.ans 1e """-p"-"t ae DE-fiffiEnement et cLe ltutilisation d-es
te:res ; par ail1er:rs, i1s prend.ront en compte les foyers uunicipaux
et les secteurs urbains et irotbgBront Les ptages et les autres sites
d.e loisirs passifs, tels quL tgones ile pr6servation de Ia fawre
narine et terrestre, 1es f-ointff0Sobseryatlon, 1es parcs et Le s sites

historiques.

(7) Accbs du public

'il,XEil\Eldd0T0AEC

ilr-iffit$$ttu${#Ebs
autorit6s
f646ra1es
les plagei ntapparbenant pas a*:r

nit6 b, toutes
zones
et b, tous 1es espaces de loisir, parcsrpoints tlrobse:rrationt aeeotd's
prot6g6es et autres te:=itoires pubtics i ol encoura€Bra 1es
rle hiens ionciers priv6s ou f6&6rar:xr afjn de
!,rr"" I"" p136p1i6tai-r'cs
^ac
gs gfl
c
slSI
s cle
I j\Sgi

J.$$I€{NpS
t t re' r
-caractdre
public sitlr6es su:r ces tenes.
p e:me

e

r

i''nu.oT+"5 laoddeg

/

dSUdS

c

ts

g

aft neUS

eB

AE s

3

ffi FE00}E e
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1r(e) Aspeet scieertifiEre

cLe

la

gegtlorr tle ltencviroulenent

&L ce giqi eopoeme lraspect soientifigue dle la gpetioa d.e lrenvirsnnenenrt, i1 eqriste oing p:inciBee dltactiorr ou Xrlane prinoiparur 9ui
sont 1es, srrivaats (classifi.cation a,rbitsa.itre ae tenant gas coupte dle
leur caraotbre prioritaire ni cte lenr iuportance) i

(t) slens et eitee histotigues
(Z) ntuAeprrr Ia Lentille clreErr rlu secteur nord et loi sttlt la
tisn <le l"a teme cle Guan

conselsva-

$) fran 2og - pIEn dle gssti'oo cle La .qna.1-it6 dLg ltean
(+) rof srrr la ccneservetion cle la faune et les espEces uecrac6ee
(5) r5tuAe sur lee .Eoues lagrrnaires et 1es'terres

inor'rosb1eg.
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z.(^) L6gislation
La l6gislation locaLe trad.itionnel-le relative ar:x te:resr anrx
la veilLe tle 1a seconforgts, i ltagriculutre, ete. est en place_a"FY+?
pr6votrrarrt nol6gistation,
a" epir" rottdi"i". lt6anno:ns, une riouveLle
et p6rim-6est
conftrses
ta.ment la r6vision des lois et d.es r6glenentaiions
wrs cles
quelques
ci-d.essoue
et uise en €llvre. 0n trouvera
AtO"aopt6e
:
"points relatifs auc activit6s tle lrenvirorurement

) feg:islation tle conp6tencesur Ia plarri3ication g6n6rale
(e) roi sur le d6coupage cles zoneg
(1) foi sur 1es rivages te:ritoriaux d'e Guan
(4) foi sr.ir 1es plages ter"ri-toriales
(5) foi. sur la conserration de la te:=e de Guan
(6) r6g:islation de comp6t"rr"" *lTfarcs et les zones cle loisir

(f

(7) tiene et sites historiques
(e) fois su.r 1e gibier et 1es poissons

(9) fois de consenration et tlterploitation forestibre
(tO) ro:s su.r la

pBche cles coa"aux

(tt) fois sux 1es espbces menac6es et en voie de cLispariti-on
(tZ) traitement d.es d6chets soliales sf, fimitation tles d6trit*s
(11) comission cle pl-anification telritoriale
(t+) fgsislation d.e corap6tenceEur lroffice de lt6nergie cle Guan
(t5) rois sut 1es lotissements
(t5) a:-spositions relatives aux cLroits des citoyens
(t?) fois sur Ia gestion cles telres
(te) coaes relatifs h, 1a faune et l la flore - codes cle lragriculfi:re
(t9)fois sur les services Publics
(zo) rois su-r Ies 6difices
(Zt ) orgardsme tle d'6ve1-oppenent 6conomique

cLe Gua'n
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r6ha,bilitation urbaine

les loisirs

(24) codes relatifs aux ports

(Z:) foi sur 1a salubrit6

narchancls

cle ltenvirorunenent

(e5) conseil central de planification
11 eriste 6galenent certains d6crets d.rapplication, sign6s du Gouverneur
d.e Guam et portant sux d.es activit6s d.e lrenvironnemsrt :

(t) politique drutiLisation des te:res
(Z) districts et directives d.rutilisation des temes
3) r6glenentation de la chasse
(+) protection cles zoneE lagunaires
(:) zones inondables
(5) conit6 cle rdvision du cL6veloppernent et d.es lotissements
1-6g:islation f6tt6ra1e a,ndricaine portant zur 1es
d.e lrenvironnement :

frrfin, existe la
vitds

acti-

) terree lnoncldee
(Z) 1oi organique d.e Gua,m, section 1 422
cf. d6crets d.rapplication
3) Ioi sur 1a'propret6 de lreau (tgZZ)
(+) J.oi f6d6ra1e sur 1a salubrit6 cLe lrea,u potable
(l) loi f6d6ra1e snrr la propret6 d.e ltair
(5) loi f6d.6ra1e sur 1es insecticides, 1es fongicid.es et la lutte

(t

contre 1es rongeurs

(Z) loi

f6d.6ra1e g1rr 1a r€cup6ration

sources (lgle)

et l-a conse:rration des res-

(e) Ioi sur 1-a pollution sonore (lglz)
(g) 1oi srr les substances toxigues
(tO) foi sur 1a politique drenvironnement

nationale

La plupart cles t$ctes d.e 1oi sont en vigueur ; i1 subsiste toutefois
certaines faiblesses affectantrpar exeupleela protection tl'es zones plus
catlre d.e proS6ts locairx, etc. qui peront exposds
;"ii#;; aans fe
# dAiiil 5-ri section-ttsitilation de Itenirironnedentf'.
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Z.

(t) Planification clu d'6velopperaent

(:.) planification

des ressorsces socio-6conomiques

et physiques

regsoulces socio-6conoftr ce qui cOncer:ee la p1anification desprincipaux
:
miques et phfsiques, iL $ciste sept donaines

(1) pfan
(Z)

g1oba1

ile d6veloppenent 6conorniEre

a6coupage d.es zones

dtutilisation

d-es

temes

(r) pf"tt cLturbanime
(+) etuaesua Ia lentille d'f eau tlu secteur norcL
(l) chapitre logenent du plan g6n6::a1 de cL6veloppement 6conomique
(6) plan 208 de gestion
(7) pf"tt

ci.e

(ii)

d.e

1a qr.ra,1it6 d.e lteau (po1:r info::mation)

conse:rration d.e lt6nergie de

Gua'n

6tuOes d.e lrenviron'ement pour

les principales dtactivit6s

cle d6velopLes propositions se rapporta.nt aux principarrx projets
foncLs f6d'6cles
penent faisant appel ? att tences, des aulolisaiions-ouou iu certaines
raux, sont tenu.i-u,' d.roit d.e satisfaire b, lrenselgble principatrx prod.es d.ispositj-ons suivantes (remarque : 1a plupart d'es
jets font appel, d"a's wre certai";;""..oert1 ies foncls f6d''6raux a'm6ri-

cains)

:

po-litiEre nationale drenvironnenent exigB que cha'cune
(f ) i,a 1oi mrr La
-i6ie""fes^
pr6par" ]-" 6tucle cle r6perclslion su-r 1t envicles agencu"
i toute action, recoma*d'ation ou rapport
ror:'enent, p;;l;i"t"it
la quasounis au 16gis1-ata:r, srrsceptible d'tafiecter sensiblement

1it6

d.e Irenvironnement ?rumain'

zones littorales
(Z) \" section iO1 de 1a loi sur lta.n6na.genent_cLesque
J-ee actions des
(Coastal Zone'Uarragenent Act - CruA)-stipule
possiblet contlu
mesure
J,g"t""* f6d6ral-es d,oivent, d.ans touie la

corder avec J.es progralmes

clta'm6nagement approuv6s'

Safe
(f) f," 1oi f6d.6ra1e sur La salubrit6 d.e lteau potable-(Fede::a1
clreau
sources
d'es
Drinking wr-tli",qlt --sgl^il) ;r6voit rg. plot.ection
po!adreau
sou'rce
souterc,ines lorsqutelles cLstituent ltunique
a 6t6 class6
ble drune rdg'ion. fi 1978r-i"-"""i.* nord. dedeGuan
d'e ltenprotection
temitoir" "i"iii"e p"= fi"e"tt"" a,m6ricaine
ne
f6d'6rar:x
]oncls
cles
par
vironnement. Les projets *["."iiorrn6s
phr6aticlteau
r€serres
i"s
rio-ia""r-"o"tutit.r
d.oivent,
que.

"r1-"11"lrrri
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2. ("

)

Responsabilit6s ad.ninistratives

i1 stagit drune ad.sinistration loca1e, bj-en que
d.e 1a L6gislation a,m6ricaine soit applicable b Gr:an.
I,e gouveznement d.e Gua.rn, comun6ment appe16 GovGuam, est r:n corps de
gouvernement d.ont les d.irigeants sont 61us par Les habitants d.e CruEutt.
f1 se constitue d.e troi.s orgares : 16gislatif, erc6cutif et jud.iciaire.
Ltorgane ex6cutif a, b. sa t8te, le Gouverneur et 1e Vice-Gouverneur et
conporte 12 btrrearr:r fonctionnels, ] d6partenents fonctiormels, 10 d.6parA la base,

la najeure partie

tements op6rationnels, 20 d.6partenents et agences autonomes et senisont associ6s plusieurs conseils et comissions.

autonomes au:cquels

La principale r:nit{ admirristrative responsable d.es questions drenvironnement et d.e la raise en @uvre d.es politiques drenvironneoent est 1ragence por:r 1a protection de lrenvironnement d.e Gua.m (Cr:a.m Ervironnenta1 Protection Agency - G@A) cr€6e en l)lJ et d.isposant d.rwt statut
seni-autonome. La gestion d.e cette agence est confi6e i. un couit6 directeur conpos6 d.e neuJ membres nom6s par ltorgane l6gislatifrsur
proposition du Gouverner:r. Ltadminj-strateur et J.e vice-adrn'inistrateur
sont d.6sign6s par 1es membres du conit6 d.ireeterrr. T,es autre r:nit6s
administratives sont lta€ence d.es services publics de Guam, 1e d.6pan
tenent dradrn:jnistration d.es te:res, le bureau d.e planificationr 1e
d-6partenent d.es travau:r pubLics, lroffice d.e lt6nergie de Gua,m, le d.6partenent d.es parcs et iles loisirs, 1e d.6partenent de lragriculfi'lre et
Iroffice d.e d.6fffse sivile de Gua,n. Actuellenent, des efforts sont entrepris pour coorr&onner lraction iles d.ivers conit6s et groupes de travail.

J.

bilari et potentiel des ressou.rces
Situation d.e 1renvironnement : le bilan et 1e potentiel d.es
ressources sont 6voqu6s ci-aprbs accoupagn6s des moyens d.raction
existarits (cod.es l6gislatifs ou gpuvernementatur, d6crets dtapplication, rbgles ou r6glmentations) et cles donaines d.rint6rSt particulier
(d.onaines otr la pr6sence d.e ressources naturelles r:ni-ques ou pr6cieuses, de contraintes g6olog"iques, d.e dangers ou drautres caract6risiques
gdographiques exceptionnelles justifie et n6cessite lrapplication d.e
mesures extraord.inB,ires d.e r€gleroentation 6u fltadministration afin que
puisse 6tre conserr6 ce caraetbre acceptionnel et que puisse Gtre assur6s t" sant6, 1a s6cu.ri6et 1e bien-Otre cl.e la population). Les principar:x d.omaines oir subsistent guelques dLifficultds sont 1es suivants :
un;nque d.rinfomation su:e 1es nappes phr6atiques du secteur nord., 61inination des ealxc us6es, 6coulement des eaux p1uvia,1es, drosion et cl6chets
d.angereu:c. Ces dornaines font, en autre, ltobjet clrerplications d6tai116esd.ans 1e d.ocr.r.ment annexe ttRapport cltex6cution 208 - plarr de gestion
d.e 1a qualit6 de lteau d.e Gua.mrt r6ei# par lragence polrr 1a protection
d.e 1renviror:nement d.e Guan.
Er.

1a

annexe

figure dgalenent 1e septibrne rapport annuel d.e lragence pou:r

protection

d.e lrenvironnement de Gua.m.
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l.A'@
(a)

Sol-s

sols' l-es moyens
hr ce qui concer:re la pr6senration d'es
'Ltaccontre l-r6roproteciion
tion exigtants "Hi i;;A;;;;;il;-**
rocheuses
contrdes
'a
les
sion. les dornai"lr-a;i"t6r6t particulier sontet 1es zones cle glissement
st6riles, les forets des te:rains-"atcaires
1es
p"* ]lexnloitation forestibre b'et1tam6et clt6rosion, La division cle *tt"ta-e-"*ifft=
Er' la niSe eer vaLe'r'
resgources du sol a poul nission
forestibres et cLes baszones
f" p"ot""tion des
nagement effectii
de llenvironnemerrt
"t-b
sj-lls hyd:cographiEres. l,ragence n"* Ia protection
sur 1'6ror6gLenentations
[E-i;"piil";;";-des
de Guan
"ut """p;i"iiri
gion.
Mezures pr.ises pour
1r

dviter que les travautc cl'e constnrction ne fa'vorisent

6rosion.

et a,m6]-iorer ].t6tat d'e la couvextuJe
afin d'e ralentir ll6aoulev6gdtale et pres-erier 1es "."uo*""s au sot
clu
so1 et assuser lral-iment des eaux pluvia -es, 6viter lr6rosion

Mezures h, pren*re por':r protr5ry1

mentation en eau d.e bonne Era1it6'
Mesu.res. e, prend.rq

@iorer

au uieux 1es progra,mes cooP6ratifs
1es conciitions des bassi:rs hYdrogrPhiques'

afin tlrutiliser

(t) r'or6ts
trhrcequiconcenre}a.pr6serya}iontlesfor€ts,lemoyensdlacj'ncend'ies et
sont fes nonnes di protection contre les
existants
tion
Les tlonaines dtint6r8t particulier
les codes arexpfoitation forestibri.
d'es pe::nis
concernent lra.n6lioration cles resgources et la reetriction
forestibre et tles
d.rabattage des arbres. T,a a:.vision au_r,exploitation
(;;i; l'e(a') ci-d'essus)'
ressoureces du sol a, La cha*e" a"-"""-clonaiires
par les incend'ies
b. prendre pour limiter 1es d.6ggts provoqu6s
Mesures
tLe

fortts.

cle plaruification
l[esr:res b, prend.Ee por:r-mettre en €ulrxe 1e progra'me
des ressollTces forestleres'
destin6es b' d'6terI{esures b nrendre poru intensifier les recherches
maintien et ile nise
n:iner res mei]r_f,"#;?;ii"a""-a;etablissement, d.e

en€uvreaup"oeru.m"sd'exploitationforestibreviables.

(c)

n6serves

hrcequiconcerreelapr6senrationclesr6senresagSicoles'
gouvernementaux relatifs

1es moyens draction exista'ts "oit t"" cod.es les lois sur 1a pr6ser}, 1a consenration, aux pa.rcs et a;ux monrrnents,
et d'es
.i f.u rbg!-ernents des parcsles
vation du patrimoiae fristoriq.le d.rint6rgtJarticufier
refilges
sont
espaces de loisir. Les d.oroalnes
1es sites
et
critique
titra'titat
d.e la far:ne, les proposition" "orr.":rra,nt
historiques et Pr6tristorigues'
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prises pour cr€er 1e parc te::citorial c$tier et Ia parc historique national d.e Ia guerre du Pacifique.

Mesures

et esti.mer 1es potentiels d.e d.6ved.es activit6s d.e loisir en site sauvage et
@lisation
6tuaier ltimFact drune telle potentialit6 sur le tourisme.
Mesuxes a. prend.re pour analyser 1a potentialit6 des forSts et d.es
utilisds en faveur de l"a far:ne d.e lrlleret pour
@tre
d.6te:miner ies espbces v6g€ta1es zusceptibles d.e 1uj- fournir rm habitat.
Mes]rres ), prend.re pou:r que 1es neiLleu.res teses agricoles ne soient
Meslrres

b,

r6serv6es

prendre pour rdpertorier

qur

b

1r

agriculture.

lvlesures b prendre por.rr prot6ger les ressources natu-re11es cle
6tablissant d.es zones de conservation'
Mesures

D,

lrt1e en

prendre pour assurer une n-ise en application plus rigoiEeuse

@setprincipesd.lactionre1atifsauxressoucesnaturelles.

(a)

eau

hr ce qui

d.ont 1es prileiparr:r

concerne 1teau,

il eniste plusieurs

figrrrent ci-aprbs

moyens

dtaction

:

(r) roi a.m6ricaine sur 1a propret6 d.e lreau (lgll)
(Z) foi f6d6ra1e an6ricaine g,urc 1a salubrit6 de lreau potable
(l) foi sr:r 1a conseriration d.es r6senres d'teau (locafe)
(+) foi sur 1a lutte contre 1a pollution d'e lreau (locaIe)
(l) foi sr:r lt6iracr.p,tion d.es eaux domestiques et cles ear:x dr6gout (locale)
(6) loi sur lrhomologation obligatoire cles conpagnies d.e traj-tement d.es
eaux potables

(J)

et us6es (locaIe)

rbg.leroents pouir 1a g:rotection, l-e d.6veloppenent
d.es

r6ser$es dreau (locaur)

(e) nomes de qualit6
qual-it6 de lreau

d.e lteau d.e Guan
d.e ftla.m

et

et la consenration

p3-an 208 tLe

gestion de la

(9) foi sur l-teau potable de Gr.ran et r6glenentations sur lteau potable
pri-maire.

(tO) r6efementations su.I 1es injections soutelsaines (tocales)

(tf ) r6gfementations su.r 1e raccordenent d.es 6vacuations d.es eaux domesti{ues et us6es sur 1e r6seau public clt6gouts (tocates)
(te) r6gfenentations sur Ie r6seau ind.ividuel et conbj:e6 dr6vacuation
d.es eau:c

r6siduaires (locales).
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conLes c!.onaines d.tint6rat particulier-leg pLus lotpgrtants
lteau
sr:r
porta'nt
6tud'es
ceryrent les rdserves dreau douce. Certaines
por:r 1a
phn6atiqu" A" f iii"-o"t-atie 6t6 r6a1is6es. CepencLant lragpnce
recherque
les
consciente
6tait
protection de llenviror:nen6nt tle Guan
sLffisaninfomations
cles
lirrrer
ntont pas pernis d-e
ifrus
cette
"ffuctrr6es
6tayer *t. pf"-rification s6rieuse i. long teme - ; poy
tes pour
secteus
clu
dteau
lentiIle
6trrcleer:rla
raison, lragence a entreprie une
nord..

Mesu-esprisespourlesirrstallationsd.etraitenentdes
eaux us6es.
Mesures

b,

prendre pgur veil-l-er h, ce que la r6serye dteau phr€atiquet

tt" soit

@-^1",

Pas oonta'nin6e'

1es techniques il'e
Mezures b, prend.Te pour intensifier 1es recherches'pollution
de lrea'ut
cle
lutte et la gesflion des causes non ponctuelles
d.6jections anj-naLes'
comme l-t6couleuent d"es ear:x pluvialls et 1es

(e) n6coltes
r6coltest 1es moyens
Er ce qui concerne la pr6senration clesles
plantes, lrhonolosllr
draction exista,rris sont les codei offj-ciels
des
gation a"s p.sii"id"u, les ertrrloitationg agricoles, le service
service erqrdri-nental
exploitations et des erctensions-agricoles et re11
nry a pas d'e d'onaine
agricoles.
extensiois
d.es oiqploitations et d.es
d. t int6r6t particulier.
insectes incl6siraMesures b prendre pour 611'nlner 1es p1arrt91- et 1esfaire ltobiet dt'ne
bles qui o""rrp#f, ;;;";;G""p""""siisceptiblesde
affectation PIus jud-icieuse.
d.e p6pinibres
Mesures e, prenalre pou.r mettre au pgi:rrt d.ee techniques
et des pJ-antations
afin que ra ai-ffsi;;;J;*aroit-atioo tlesforestibre
plarrts'
puisse assu.rer une croissance rapicl'e
et une
I{esures }, prendre pour pernettre une meil-Ier:re itlentification
agriooles
te:res
ailtaiifi A;;;E"ort"" exi-stantes et il'es

cartograptrie
potentiel-les.

par une asnrencbe pour pTonoyvolr l-a culture tyd.roponique
siEtarlrce et une irAortation techn:igues'

IvIesLLTes a.

(r)

nrevaee

existants sont 1es
hr roatibre d.r6levagB, 1es moyens d.taction
11 nty a
o4l6rimentale'
et
codes ae proauciioo r"itibre-traditionnelLe
peu
activit6
une
est
pas d.e aonaine atint6rgt p""ti"t fier. lt6levage
r6pand:re.

en air
11 nteciSte pas cle cat6gorie concernrant 1es regsources
les
laison'
cette
Pout
et l-a gestion des cl6che-ts solid.es et aattgp=eux.
(t)
r6f6rences
r'i'
;;
cormentaires relatifs i. ces clonaines figt*er";;
(bt(") comr:naut6s hunaiJles et i:rfrast:nrctures'

Rm4ARqUE
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5.3. P8che
(a) nar:x int6rier:res
frr natibre cle protection des eaux int6rieures, 1es moyens dtaction exista4ts sont 1es nornes d.e qualit6 d.e lreau, 1es autorisations
d.e remblayage d.es nar6cages et d.e congtnrction d.a.ns les eauJc navigables.
Les d.onaines dtint6r8t particulier concernent Les r6eerves
d.reau d.ouce (cf. 5.1.(a)), Les grottes et les chutes clteau' Itlalgr6
lrexistence dt"t.ti"ott'quirante corrrs dteau srrr ltt1e, i1 nty a aucu':c l-ac
ou 6tang naturel d.e quelque i-u;rortance que ce soit ; quant aux activit6s locales de p8che en eau douce, e1les assurent wriguement La subsistance d.es p6chlurs. On ne d.lspose draucune statistique concetnant
aucune
la consomation d.e 1a population locale en poisson d.! eau douce etpoirr
int6ressante
d.es espbces indigEnes d.e-poisson ntest sdfisannent
intensive, bien que lton capture des crevettes et d-es
w."
"tpl-oitation
a1zuil1es d.reau ilouce. 11 existe, toutefois, r::: progfalme d.laquaculture

(-'Ii= l.c,(a)).

Mesures b prendre por:r

lutter contre 1a pollution non poncttrelle'

Mesures D. prend.re pour 6laborer et mettre en ceuure un plan d'e d-6ve1oppement et d,e gestion d.e 1a P€che.

(t)

zones cdtibres

protection tles zones c0ti6res, on d.ispose cle
plusieurs moyens d.taction. Ere narge du plan d.ta,n6nagenent du littoral.
d,e Gua.n, i1 existe ltautorisation cle protecti.on d.es rivagesr les permis d.e pe"fr" du corail, 1es pe'r'rnis sr:r les terres imergdes, 1es nornes
d.e qualit6 d.e lteau, 1es lois sux 1e gibier et -les poissons ainsi que
les lois sur les lagUses . Les clonaines d.tint6r6t particulier sontt
eu:c aussi, nombrer:x : habitats critiques propos6s, ports d.e plaisance
et installations d.tentretien d.es bateaux, parcs et plages publicst
sites d.e surf, fomes d.e vi-e anciennes rnarines et terrestres, r6cifs
eoralliens et pano:eamas natr:rels. 11 existe 6gaLenent wr conseil consultatif de 1a p6che rnaritine de Guarn.
5trr

natibre

Ivlesures

i

Mesr:-res

b prendre

ffihes

d.e

intensifier leg efforts d.es pouvoirs publics en
et d.e ltadninistration d.es r6selxres de pEche.
pour nier:x combattre les canrses de pollutionr par

prendre por:r

exernple, drai-nage des eaux

pluviales, nrissellement, etc.

Mesures compl6uentaires ci.estin6es b, aid.er 1es coop6ratives . d.e p8che b,
penents porttla,ires et des i-nstaLlations clrentretien ad.apt6s.

afin cte pr6se:rter Le caractbre r:nique d'es seclrhabitat cle 1a faune tsreestre et nariner 1es
colme
teurs sp6ci-fiques,
lagunes.
et
Les
16crfs coralliens
1

s

Me

en acl-er

1iens,
d.e

la

e'E

d.arrs

taires pour 6tutd.ier lrutilisation 6ventuelle de cogues
etc.) cotme r6cifs corals 6paves (v6hiculest pneus,
- d.taccrottre
la capacit6 draccueil
certains secteursr afin

faune natrine.
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(c)

ocdans

I,es moyens d'action et les d.ornaines d.'int6r€t particulier
mfues que ceux d'es
ayant trait a.r.r,lc-ic6ans .sont fond.anentalenent les
de recherche'
activit6s
1es
.l.tt"tr"t"ttt,
zone cbtiares (cil-;:;.(;)).
Sont encore
nr
en
p89he
d.e
d,e gestion et de raise en va.leur des r€selrres
ann6es' on
demibres
de-s
U6a'no,io"r-"o co{-Ts
qutau stade *.#";;;tai.
des recherches

*t" intensification
a pu obse=.r"= .,Jil;i;;t;"t6rgt
"i
(cf' ,'C'(a)) et de
ltaquacr:lture
cle
faverrr
en
investissenents
et d.es
nlles'
200
d'e
i" pg"r.". Gua.n a adopt6 une zone 6cononuique
Gr:a,m, ltotEc
0n dtuclie actuellement la possibilit6 d.tutiliser, po113
(i;";;-Thur-rr EhT erry com'ereion)'
f6d'6d.emantler des cl6rogations aux contm'intes
Mesr:res b, prendre pour
td.6veloppement
d.e 1a peche.

ffi

d-e d6veloppenent et d'e
ivlesures co'ol6n-e,n1?ires en,favSur des travaux
d'ans 1e d-6ve1oprecherche des 6tablissements et d.es comissions engag€s
pement des P6cheries.

pou.r accl3otf,re 1a particilntion d'es pouvoirs
et b. l-a mise en vaf*eur d'es-r6serves de p8che'

pr6s"*?T toutes 1es r6se:rres narjnes viva'nt
et d'es
temitoriales, nota'ment tLes corarrx
cas aes namiiC=""i poirr i-nterd'ire toute capture
poissons et, d.als le "",*r,
que11e qurel1.e soit.

Mesq.res b, prendre pour
d.ans les 1in'ites-d.is

(a) n6serves

tion, ni

dtacBr natibre de rdserves de p€che, il nteciste pas de moyen
de d.onaine

dtint6r0t particulier'

Mesr:res ir. rrrendre pour 6tud.i_er
cle 1a zone cle protection d.e r"

autour

d.e

pouvant Brovenir
dans rrn rayon d'e 2o0 niles

les 6ventuels avantagBs
pe"it", dtablie

].ttIe.

].C Industrie et comerce naritj'ne
(a) rnaustrie agro-aljmentaire
ltinclustrie a4ro-a1i-nentaire, les noyens
des d6lartements de lta€Fid.,action eristants sont les codes officieli
parbicuculture et clu cornrqerce. 11 nroi"t" pas d.e d'onaine d'rint6r0t
Lier.
d.e subsistance a 6t6 1a principale
T::ad.j-tionnellement, ltagtricultr:re
rrap6rltifs ont^fait obsactivitd dcononique de Gr:Bn. pOurtant, certains
frrviron JO ft aes
tacLe au d.6veloppemont d.e ltagricultr.lre comercialL'
place'
fnrits et 16g*0es frai.s conso@6s soni produits sr:r
Dans

Ie

doroaine d.e

Unprogra.medlaquacultrrreestactrrellementmj.sen€ulrreo
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ont 6t6 prises pour pronouvoir
(a.tattage
des porcs princip,aLement).
d.rabattoirs
Des meflt.res

Mesures

b,

la crdation

trrenclre pour encourag€I 1e d.6veloppement d.e lta4uaculture

bltaidedepmjets pilotes portant sur certaines espEces.
Mesures I prendre pour 6tudier 1es possibilit6s d.tsctension
pements actuels

d. I

des 6qui-

aqr.aculture.

i, nrendre por:r d6veLopper l-t jndustrie agfo-alimenrtaire afi:e
r6duire lsg irnrrortations d'e d'enr6es al-iroentaires
@,
orienter lt6cononie vers une autarcie accrue.
Mesr:res

de
a*

Mesr.lres h, prendre por:r a.n6liorer l-a coord.ination et. la p1-a.rrifj-cation
d.e Ltagricultr:re par 1a mise en place dtune
@eloppement
caisse renouveLable d.e pr6ts limit6s ar:x ercploitants, d.run progra,me
d.rald.e aun catastrophes agricoles, d.rune contributlon f6d.6raLe au plogA"a@e agricole, d.e banques aggicoles coop6ratives et d.e banques agicoles f6d.6ra1es, at't-" Joupagnie f6c[6ra1e dtassurance cleg r6coltes et
d.e ltadrai-nistration nationale des exploitants.

(t) fnaustrie des biens d't6qrripenent, des biens irte:m6d.iaires et des biens de consomation
Dass le d.onaine d.e ltinclustrie d.es bj.ens d.tdEripenaet, d.es
biens inte:m6diaires et d.es biens de consomation, 1es rnoyens draction
existants sont 1es codes officiels iles d6partements du comerce et cLes

publics. Les donaj:res d.tint6r8t partlcuJ-ier concertrent ltaitl'e
ir. llindrrstrie et au coIIm,erce. Trtintlustrie narnrfactr:ribre est peu imFortante et 1a plupart d.e ses activit6s se fimitent i, la tra.nsfortation
d.es d.enr6es lLinentaires, D, ltimprinerie et ir, ltindustrie d.rassemblage.
Tnr
Certaines activit6s se sont ctdvelopp6es et de nouveaux secteu.rs ont
1e jor:r. Certaines entreprises se sont -regroup6es d.ans d.es zones industrielles. 11 existe uns sonTagLie priv6e, orient6e vers 1e raffina€B
d.u p6trole et du gaz, ttaxaiLlant stutout porrr 1ta.:m6e.
l,a seconde inclustrie tl.e Grran est Ie tourisrne qui a profit6
b la fois, de lreoqransion rapid.e de ltdcononie du Japon 9t-dglassouplissement aes fornafitds dtentr6e. Co@e nous ltavons d6ji, tlit, 1es
travar:rc

lctivit6s nilitaires

viennent au pre.nier rang des principaLes sources

d.e revenu.

Les bottes en aluninium et l-es feraiLl"es sont r6cup6r6es porr:r
Stre recycl6es. A ltheure actuelLe, ces d.arx types cle procluits.sont 1es
seuls b ne pas €tre consict6r€s corme colm.e une mena,ce d.e pollution analogue i, ce11e engendr6e par 1es cl6tritus.
Mesures. b, prendre pou:e mettre grxr piect un prograrme visant b inciter
D, iqrlanter cles brrear.:rr€gionaux b, Grra.m.
ffiines
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(c) tnaustrie erctractive

tre,

Da.ns le donaine cles i-ndustries extractives nari-ne et terres1es moyens iLraction $cista.nts sont les codes officiels tles ctdpar-

tements de ia s6curitd grblique et cLe lran6nagpuent clu tertitoire, aingi
que la 1oi srr.x 1es autorisations d.e sautage. Les donaines dtjnt€r8t partereesiiculier sont ltexh:action d.es nil6raux, 1es uilieu:c 6cologequeg
tres prrimitifs, Les cavetnes et Les chutes dreau, 1es for8tl d?" tertains
calca-ires, 1es' contr6es rochanses st6ri1es, les uilieu( 6cologigues pr6na,rins p"i-it:.fu, f"u-"A"if" coralliens et les sites historiques et

historigues.

Itindirstrie erctractive est trbs 1init6e. 11 existe quglques
6gaca:ribres ("o"ft"" calcaires concass6es) sur 1rtle. On constatecorailt
lement quelques cas drextraction illicite clu sabl-e c6tier, du
1imit6e, cloietc. Les ressources na,tr:relles d.isponibles en qr:antit6
g€ndrations actuelles
vent Etre soigneusement pr6serr6es au profit
et h, venir.
Mesuxes b prendre,

cl.es

cf. 3.A.(c) et 5.3.(b)'

(a) comerce naritime
maritine, 1es noyens dlaction
existalts sont les rdglenentations d,es ports, Les r6glenentations
des ports narcha,nd.s eI ttorganime cl.e cL6veLoppenent 6cononique cl'e
Guan. T,es domai:res dtint6r8t particulier sont lraid'e i' Lrintlustrie
Dans

et

le

d.onaine du comerce

au coilrtrerce.

centr6

principal

Ire
d.am.s

Ii

clomalf,Ie cl.texerclceclu colmerce

nariti-ne est con-

port'narchand.r situ6 i.m6d.iaternent au zud d'e la capilale

6t6 e6d6 i. LtEtat tle
et occupant )1 ^""s (env. 1312 1oa) t i1 ananf
acres (3r5 fa) sarGuan par 1a uarine a.n6ricaj-n". .["t."tienent,
lement sont utilis6s cotme parc de na.rutention cles conteneurs et d'e
est constitu6 par des contetriage, alors que !0 % au r-ret d6charg€
-omportent
que derl1 qry9s h' porfier;rsr Les instal-lationsactuelles ttt
pietls
tioue fixe et les E81es se d.6veloppent sur r:n total de 21 0o0actuell-e
cte
ltactivit6
(;;: e tio-rl"e qui est insrffis-a;t au regard.
r:ne lroyenne arrrrrelle
qoi, ro i"s iroiJ d.errr-ibres a1n6es, a.enreg:istr€
pLans
dte,xtension pr6voient
i"-i""1ag"],r"e6-ile"Gro" a ZOO OOO t. Les

les

mesures suivantes

(f )

a.n6nagenent

:

i@6d.iat cle 11 acres (+r4tu) en face des actqelles
installati-ons, pour disposer cltrrn parc suppl-6mentaire de nanu-

tention

d.es contensu.rse

ec6cution dtr:ne nouvelLe route dtaccbs et nivellenent du
temain et des aborcls du nouvea'u parc'
bassins, b,
(r) creatlon d.e 800 pieds (env. 240 n) zuppl6nentairesclud.e
cl'e fanoulin
dEplace,ment
lrest des installations actueiles'et
brication des ali-nents du b6tai1'
(4) creation b 1o'g te:me drenviron 4 OOO pietts (env. 122O-n) d'e bassins suppl6nenlaires i, ltouest d.e Lractrrel- port roarcha4cl.

(Z) tr,c6 et
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cltune partie cles industries existantes et mise en
plac-e d.tentrepdts suplf6mentaires pour r6aliser une meillerl3e uti-

(5) r6impla.ntation

lisation

clu

te:rain.

(6) plusieurs nouvearlc sites b, vocation industrielle, et notanrment des
installations d.e manutention et d.e nise en conselrre du thon, sont
envisagfes dans les fimites du port narchand"
autre secteur du comerce nariti.roe est 1e projet drimplantation drune installation de transbordement et de stockage du p6trolet
Un

d.estinde b, assurer un approvisionnement du Japon pend.ant trois mois'
proposition pertettra clrappr6cier 1es
Un exa,nen approfond-i d.e
"haqoe
6i-ononiques par rappoit ar:x implications in6versibles non
"vantagps
ndgligeables que ierait naitre r:n projet dtr:ne tel1e a.rnFleurr notanment au niveau de llenvironnement.
Mesures b, prendre por:r a,ndliorer

les rapports entre les pouvoirs publics

prend.re conscience b, tous deu:cr que
lrextension du p6rt narcfra^na, pr6voya.nt 1a cr6ation dt6quipenents en
rapport avec le cormerce naritime et lt6nergie, constitue un facteur
firture ne
vitaf pour lt6conomie d.e 1ti1e. Cependant, cette extension
secteur
ce
de
d,erra intenrerr:ir gur aprbs avoir d.61emin6 1e potentiel
d-e
d.t6quipenents
ainsi que son aptitual b, dtautres usagps. La cr6atlon
d.es
installations
loisir et d.e pa-rcs, conjointenent au d6veloppement
industrielles et conrmercj-a -es du Podr est envisageable et doit €tre

@v6s

et pour faire

encorrrag6e.

J.D. Comunaut6s hr:naines et infrastmctures
(") n ce qui concerne les co'nmunaut6s huoaines et les infrastructurestd.tacqutelles soient urbaines ou ru:aIes, il existe de nombrer:x moyens
tertes et
iion, d.ont 1es principarur sont 1es itrt'ttartts : affemage d.es
teresrdes
des secteurs agiicot.l, r6glenentations cle lraffectation
r€gleterritoriale,
6tuae d.es lotilsenents, conmission de planification
tLe
et
de
bien-Etre
mentatj-ons cle lutte contre les incendibs, no:mes
sant6 publics, normes cle qualit6 d.e 1tair, r6glerqentations cl'e s6crrrit6
publique, jurid.iction crinlnelle, nornes d.e qualit6 lq,1t?tor autorisal1on d.e nivellenent et d.e d6frichage, autorisation dt6lini:r'ation d-es
d.6chets solid.es et dtenlbvement aei if6tritus, pe:mls clf 6vacuation des
ear::r us6es et d.e raccordement sur r6seau, pe:n:is de const:rrire ainsi
que torqs les eodes officiels 6dit6s notamnrent par lrorganisme pour la
et par lragence d'e Guan
=dft"tifitation urbaine et le logenent de Guan
pour 1e d6veloppenent d.es ressources hunaines.

Les principaux dona,ines cLtint6r6t particul-ier_ concernent la
mise en valeur d.es lotissements, 1es principatrx parcst 1es espaces d'e
r les pa;rcs
loisir d.es villages, 1es plaines inoncl6es et 1es lagunee
a6roports
cLes
zones
les
d.e
s6jour,
publics, 1es ptales'et lei lier:x
class$es lnapntes et d.angereuses, les aires d.t6vacuation dLes ea;ux us6es,
Les instaffations de prodiction ei tle transport cte 1t6l-ectricit6.
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par l-e pass6, les secteurs rllsaux cie lrt1e ont connu une elcqui en a d.6tmit le caractbre typique' 11
pansion urbaine
",ir="friqoe
en a r6su1t6 rme infrastnrcture cl6ficiente et nal l]'anifi6e' Des mestures aoi.,rent Btre """i""g'5"s, d.estin6es a, nattriser 1e tl6veloppenent
urbain b, lrint6rier:r d.es secteunruLr€HrK'
cldvelopAutrefois dgalenent, 1a situation des zones de fort historistnrctures
cle
iet":nin8e pa,r La' p16s9n9e
pement
"
"oo.r*i-Ele
oi p"" it"ti"t"t.ce drune infrastnrctgret
important"
at6quipenents
A;;;;
ltutictest-b,-dire routes, 6iectricit6, lau, 6gouts, etc. Aujourtlthui,
incluset
eonmerciale
lisation des temes b, vocation r6sidentielle,
trielle est r6gie par cle nonbreux noyens dra,ction, ce qui pernet d'e r€duire 1es problbnes au En;trirlum.
Lta:criv6e tle derrx tlphons d6vastateu-rs au cours cLes deurc derdes-constnrctions
nibres d'6ceruries (Igel it lgt"e) a acc6r5v6 1e qrthne ftr
d6pit. d'es a'n6("r.'i.1.(a)
- CatastropL.s).
de logements *; i;ii;
d'e r6habilitar:n
souci
clans
;#;A;; "r11tel1*,r"-aJ-i;11e, enirepris 1:rr i4"TlTl^":l?*'
tion, la const:ru"{ion de logernents accusaitquatre coins de frllet O""
1a'
lotissements ont fait leur apparition arix
gtg reconnue corme
fomul-e acceplalle et des com'''e se sont nrrltipli6s' Au cogrs des
"
""p=rp"ieie
a" louage b bail
locatifs
plexes
gf8'ce'
"t
d.ernibres unrr6es, 1es condltions d.e logpnent se s-ont a'm61ior6es'
1e teverm
essentiellement, e lraccroissement des revenus. N6anmoins,
dracc6pe:mettre
]eur
porrr
bas
trop
cle nombrglxc m6nagesest et restera
confort'
de
minim'n
critbies
der b. un logemeni r6ponaa't ar.r:c

la r6ha,bilitation urbaine et 1e logement
CHUFA) a mis en
d.e Gua,m (Si4 fto"sing a.nd. Urba.n Renerual Authority l1es n6cesplace et organisd plusieurs --zones cle J-ogements poll! fami
6tuorganisne
Cet
r:rbain-e.
r6haniiit"tioi
siteuEes et der.lx zones ae
T..,torganisme

pour

d.ie actueLLement r:ne troisibme zone de r{novation urbaine et -plusieurs
aux pe3zone drha,bitation b bas loyers' Un projet d'e logenent-cl'estin6
uqnicipatrx
foyers
sopnes tg6es ete achev6 Lette *ti6". Sept nouveaux
en consactuellement
est
^
autre
wr
d.6ja,,
et
de villages existent d.tores
tmction et trois autres sont en voie d'e r6novation-

a augment' de 50%'
Au cours d.es 1! clernibres ann6es, la populatj-on
-a:"
p]gg en plus, cltimposer tles
cette croissance d6nographique risqu"l
etrplus sp6cialenentt
contraintes aux ressources restreitit"i, a" 1ttt" inte::rrenuEs
tlans la
notlifications
les
ten",
a':c r6serv"" ai""ol-m
d'ifficul-t6s'
nouvelles
r6partition des "i""""" dltSge feront naitre clede
1! ans et moins clrulF
a
mojng
Lttle
ae
50 % de ta poputation civife
quront
d.ixibne cle la popof"tiotr a plus d.e !5-ans. Les r6percugsions
d'e
cadre
ciu
et
ces chiff""" uir-ie pla;1 aJra soci6-t6, de ls6cononied'e
lrirrmigrationl
end6nique d.e linitation
;;r-;;;;ci6es b. r:ge carencegravit6
sur clraud'6bouche
situation
la
CLe
La
sont trbs pr6occupantes.
stup6fiants et
tres aspects n6gatifs teLs que l-e choroagB, lrabus d'e
cLe l-a
dra1coo1, 1e d.6veloppenent tles !0a1ad.ies-nintalesr lr6l6vation
su'rcLt6ducation
centres
crirainalit6, 1a sr.:rcharge d.es trihmaux et d'es
(sans
vai116e, ltintensification cLe Ltaid.e sociaLe et.1a paup6risation
tenir compte Oe fa d6grad.ation de llinstntction)'
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La propri6td foncibre de lti1e se di-vise approxinativeuent
par tiers : 1e premier conoerne 1es temes f6d.6rales, le seconcL appq*
tient au gouvernenent tle Gua^n et le der:rier est aux nains de propri6taires priv6s.
Les ethnies cle lttle sont vari6es ; 1a plus i-lryortante est
constitu6e par 1es Guana^m6ens (Glm.narnians) (appe16s Charno:ros), nais
r6gresse ehaque ann6e ; vierutent ensuite les Ptr:ilippinsr.puisr d.ans
le d6sorctre, 1es n6tropolitaj-ns (a.n6ricains du continent) et l-es
Hawalens, 1es Cor6ens, les Japonais et les Ch-inois. Eafirrr on trouve
aussi des l[icron6siens, d.es Tietnaldens, d.es Ind.iens, d.es Europ6ens,
d.es Australiens et d.tautres groupes ethniques provena.nt du Pacifique
et d.e ltAsie du sud.-est. T,es langues officielles cle.Guam sont Le chamorro et 1r angl-ais
Des cours drhistoire et d.e civilisation de
incorpor6s au systbne scolaire officiel.

Gua,n

ont 6t6

drpits dtaccds b 1a sant6, ltinstnrction, lreuploir 1es
prestations sociales et le logernent, sont assez 6quitablernent r6partis.
Le programe de salubrit6 de lreau potable de Guanr Ie prograrnme de gestion cLes d6chets soLides, 1a liuitation des pesticides, 1e
prog"u,m" d.es
us6es domestiques, le proggarme des eaux us6es in"aux
d.ustrielles et 1es autres prograJmee relatifs a, ltair et b lreau sont
Les

tous viables.

l,a libert6

d.e

est pr6doninante,

culte existe

b, Gua^n.

Dans leu-r ensenble, l-es cond"itions

tion

La religion catholique
d-e

La d.6fense du consonmateur sraffiare
najeure,

travail sont bonnes.
coutme

wre pr6oceupa-

LfAgence pour la proteetion de Itenvironnement de Guarn mEne
actuellement un progranme de prot.ection contre les d6chets dangereux.
I1 comporte 1e contr6le des entreprises vendant des pesticides et
des grands utiLisateurs de ces produits tant. dans ltagriculture que
dans draucres domaines. LtAgenee gEre 6galement un prograrme de lutte
contre la pollution atmosph6rique visant les 6manations des v6hicules

automobites et des centrales dlectriques,
des incin6rations i ciel ouvert.
de

Guam

la poussiEre et la

fum6e

Le Service des parcs et des zones de loisirs du Gouvernement
a mis en oeuvre en 1980 un programme g1oba1 de loisirs de

plein air.

De son

c6t6, le

Bureau de

conservation de lt6nergie.

lr6nergie a mis en oeuvre un plan

de
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Programme

Des mesures sont prises pour la mise en oeuvre
national de pr6vention des inondations.
Des mesures sont prises pour
suppression.

afin de faciliter leur

Des mesures sont

localiser les

int6grale

du

d6charges sauvages

prises pour lrembellissement des plages et

la mise au point dtun plan de restauration des zones c6tiEres

urbaines

d6grad6es.
Des mesures sont

E 1|implantation

prises en vue de trouver des sites propices

dtacrivit6s

6conomiques consornrnalrices dIeau.

Des mesures sont prises pour apporter une aide technique
1a remise b, jour du Plan g6n6ra1 de r6seau routier guam6en.

E

Des mesures sont prises en vue de pronouvoir la n6gotiation
dtaccords suppl6mentaires avec les agences f6d6ra1es pour assurer une
utilisation conjointe des biens fonciers f6d6raux en particulier E
des fins agricoles et r6cr6atives.
Des mesures sont prises pour tenir compte des plans dram6nagement corrnunautaire dans lfanalyse des projets de d6veloppement
priv6s et publics et dans l'administration et la refonte de la
r6glementation sur le zor.a1e et le morcellement.

sont n6cessaires pour am€liorer la compr6hension et
unaut6 en faisant mieux connaitre les
diff6rents groupes ethniques de Guam et en encourageant les programmes
dr6changes culturels avec dtautres pays.

Des mesures

Des mesures sont n6cessaires pour donner leur place, dans toutes les
de d6veloppenent, aux styles architecturaux traditionnels er aux mat6riaux locaux, faire respecter ltesth6tique des sites et encourager la cr6ativit6 locale.

tlefltres b prencLre en natibre d.rinmigration, afj-:r cle r6guter la croissa.tlce d6nogfaphique de GuEm.

les 6tuiles arch6olog:iques mendes par
slo les sj-tes historiEres et pr6historiques cl'e Gtran.
@s
Mesrres. ccupl$nenlaires dtencouragenent aux initiatives locales et fdcl6un parc national historique sur 1a guelsre clu Paciffir€er
fique et un parc des cStes littorales.
Mesures a, prend.re pou3. encou.rager

I{esures conpl6mentaires en faveur cle 1a mise en place dtr.rn plan cl'ru:rprdvoyaqt notarnme.nt les cas d.e
@tenvirorurement,
d.es r6serves phr6atiques d'e
d.e
contamination
iollution p6trolibre et
Gua,n.

la concentration d.es activit6s
infrastmctures, b ltint6rieur cie zones ur-

Mesures compl6mentaires en faveur d,e

@es

baines s6leetionn6es.
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destin6es b prend.re en compte ltlnt6r8t te:rir:ational lors cle l-ri-laplantation d.rinstaLlations et
lors d.e l-r6tud.e iles projets d.t erqransion des prineipal-es installatj.ons.

tori.aL et

1

Mesures coxrpl6ne'ntaires ciestindes b, a.n6liorer lrappLication et lrobserignalisation, 1es d6tritusr 1e cL6coupage des
zones, les lotissemerrts, 1es 6dificesr etc.
Mesr.rres compl6mentaires afin tlt estimer Ies possibilit6s drutilisation
d.es 6nergiessolaj.re, 6olierure, hyd::aulique et d.e Ia bionass€e comte
sou.rces de production 6nerg6tique d.e substitution.

(l)

et artificielles)
Catastrolhe. f,es moyens cltaction et de coorclination sont 1e
civil-e et lrag€nce pour 1a protection d.e lrenvironbureau ae lffiEe
nement de Gua,rn. Ires catastropheS naturelles et, en particulierr 1es
typhons et Les trenblenents d.e te:re, continueront, i, l-ravenir, b, 6tre
Catastrophes (r:ature11es

consid.6r6es coIIrne des nenaces rnaierrres. Par aill-eurs. Ia probabil-it6
de mene^ce d.es vies et d.e ltenvironnenent, provoqu6e pa:r une catastrophe
artificielle
, paralt cle plus en plus rrraisemblable, 6tant clonn6
la croissance 6cononique et ct6nographique.
Sa situation g€ograph:j.quer na stnrcture g6o1o$igue et son
d6veloppement na1 pens6 tout au long de son histoire, contribuent b
faire d.e Guan une zone clangereuse.

Le bureau

d?

iaterrention.

Mesures

@s,

cLe

la

d.6fense

civile

cle

Gi:a^!o

a mis sur pied. un plan

l, prendre pour r6duire les menaces que constitrrent les catastroen nettant en €uvre d.es p:roc6dr:res et d.es r6glementa-

tions de s6cr:rit6.

b orendre por:r nettre en application des principes r6glementant
lrutilisation des te:res et d.e natrrre i rdduire 1es risques.

Mesures

prendre por:r ad.opter et.mettre e! vigueur dles codes sur 1es
draffectation (ilzonagett) et d.es plans cLe configr:rar.rbaine, assurant r:ne utiLisation coh6rente cLes te:res dans Les

Mesures

@

tion

D,

Eoneg d.angereuses,
Mesuxes h, prenclre pour i-uposer une info:mation conpl-bte sur l-rexistence
aangBi"..ses, sans occeptionr alxtr personnes cl6sireuffis
tle 1es utiliser, clty constmi.re ou cLe les
ltacquisition,
faire
dten
ses
amdnager. 11 faud.ra aussi j:rfo::ner les utilisateurs actuels cles proc6d-ures pe:mettant cl.e rdduire les ri-sques et por:r d6courager toute initiative drae6nagement d.ans de telles zoneg.
Ulesures couoldmentaires por-rr disposer iles ressoll-rces et des moyens suffions6Erences nat6rielles et hr:maines cles catastrophes.
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4,
Dans ce d.oma,ine, les moyens tlf action et d.e coordinatj-on sont
et d.e lragence por'lr
les cod.es offj-ciel_s du d.6partement de ltdducation
drint6r8t pandonaj:res
Les
1a protection tie lrenviroirnenent de Ggan.
dt
enseignement.
ticuLier concernent les dtablissements

+.(")

ffi%ffiE"U""

6co1es

prinaires,

seconclaires

et

d'es

0n envisage de d.istribuer, b, chacun des niveau:ttlu systbne
tLe lrenviron6ducatif, des brochtes dti-afo:mation g1r3 1es problEmes
un cours
dr6laborer
en
train
est
d6parieuent de lt6ducation
enviror:nement'
dr
questions
""r""tl-ie
d.es
int6grant
d.r enseignement

"rttit":-""

4.(b) Infomation des citoYens
I,eresponsabled.elri:rfo:mationb,l'agencepourla,protection
diffuse une irrfomation su'r les conclitions
d-e 1a presse 6crite et parl6e
par
ltinte:m6d.iaire
ite l-tenvironnenent,
journal 1oca1, !roi1 chafuies
et iles moyens t616rnisue1s. 11 e:ciste r:nradiodiffusion'
De mBne, lragBnstations cle
de t6ldvision et-pi;;i;"
ce 6tud.ie actuell-ement d.es progralmes visa,nt ir' sensibiLiser Lropini'on
aux collecp"tiiq".. Dr outre, e11e Bropose deg r6r:nions drinfomation
tivit6s qui en foni ta aernande, 9n pq.rficulier aun 6tablissements sco-

dle lrenvi:ronnene*nt d.e Guan

laires ("f.

4.

ttmesures b prendrett $

(")

4'(d))'

Progra,rmes de fo::nation des enseignarrts

Actuellement, les prograJmes de fo:mation d.eE enseignants
llenvironsont restruints. C"ti"'ann6el LiagBnce pogr La protectiol.d'e
cle 1a
gestion
de
cLivision
ti
Jvec
nement cle Gua.m, en collabor"tion
p6da.gp*Quir a dirig6 un s6centre dti"f;;iion
fa'ne aquatique et l-e-a""tin6
atlc enseigrralti t atautres groupes cle traminaire de fomaiiot
envisag€e$ $ +'(a))'
vail sont 6sat-ement pr6vus a. r'""Ini;-Gf: ;;*""
4.

jour,

(d)

fo:mation
et ad-lainistratifs

progra,romes de

ir,

ltusage

d"ee

agents techniques

Plusj-eurs progralmes et s6ninaires de foruation ont vu 1e
destin6s a,lrx u,-g"nts techniques et aclnjnistratifs'

clisLtagence pour ]-a protection d.e ltenvironnement tle Gram ELle
personnel'
b
son
pose clrut pa'ograrme- de fo:mation active r6se:rr6
est 6galenent cilS6; a. Aglivrer les homologations des organismes d'e
traj-tenent des eatlc us6es et potab1-es'
de
d prendre pour coordonner les activit6s de planification
gouvernetlu
niveau
au
celles drautres clonailes,
ffic
secteur
du
et
Guan
Priv6.
ment d.e

Mesr.rres

SPREP

Page

/

Rapport National

27

6tab1ir, mettre en Gulrre et terrir
plan-g1o6al dtenvironnenent destin6 i, lrenseignement.

Mes.rres e. prendre por:r

Er,

jour

un

Mesures ). prendre pour mettre lraccent $J.? le fait que lrorganisation
des activit6s p6dagpg!-ques ayant trait i lt environnement fait parbie
int6grente du systEne 6ducatif.
Mesures i, prendre pour assurer au personnel d.rexdcution une formatj.on
acldquate et, aux responsables, r:ne for:nation continue.

-

5. nocumentation d.e base cLj-sponj.ble sur lt.envirornenent.
(:.) 6trraeor rapports, recherches

T,rinventaj.re d.e tous les rapports, 6tud'es et recherchest
portant sLrr tous 1es aspects de ltenvirorurement, occuperait trop tle
ptace d.ans Ie pr6sent clocunent. Par cons6guent, afin tle disposer d.ri-rne
liste conplbte et concise, nous avons 6tab11 l-e cLassenent strivantt
selon 1B centres dtint6r8t, eux-m€nes subalivis6s en 82 chapitres d-istincts (if stagrt-lb dtwr classement a;pnt valeur tl.e guitl.e-g€n6ra1 pouvant senri.r d.r ind.erc r6f6renci6 poi.rr obtenir d.avantage cle c[6tai1s - cortacter ltagence pour 1a, protection de lrenvironnement d.e Guan - G@A).
(r )

DHVIOGBASHIE

estj-nations chiffr6es et projections
6tud.es d6nographiques

(z)

scoNol'j[u

plans et politiques

d.e d6veloppement

6tucl.es 6cononiques

ressoltrce" 6!s9119mi gues
nain-d.rmure et ery1oi

tourime

(r)

mucarron
cl6partenent de lr6clucation, cle 1a gestion

et cle

d.e 1r enseignernent

6tucles

et rapports

organisation des progrannes
6rraluation d.es prograrnnes
dquipements et an6lioratj-on

cLe 1r

infrastrrrcttrre

1a philosophie
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(4) ?Bolr,nms DE r,'E$lrrnoNlmmuu. lnocnalums ET ETunEs
pla,nification gdn6raLe d'e lIenevironnenmt

te:re : problbnesr progranmee et 6tucles
eau : problEoesr progtralmes et dtuiles
alr : Broblbneer progrannes et 6tud'es
bruit : problbmesr psogra@es et 6tlrcles
pesticides : problEmes, plograrmes et 6hrcles

(l) prass cmrmmx
plans directeurs
esth6tique urbaine

projets

sP6ciaux

organismes dle pt-ani-fication

(5) eowm$mmrl'
6volution et biLan Politiques

(r) sms
pLans directsurs

rapports sur 1a sant6 Publique
h8pitar:x

services n6d.icaux
6tud.ee su.r 1a sant6

(e)

r,ocm,mw,

principes d"raction
statistiques et logenents disponibles
vente d-es logeuents (nrnarketindt)
cl.6veloPPeuent i nmoblLier

(9) lgrS. nmrmmmmrouS nt lprmts lrlCuoN

(NrrrsAU

looAl su FmSUl)

lois et codes
rbgles et rdglenentations
ozrlonnanceg

d.6crets dr application
(10) pancs. r,orsms gl acttirltgs crlt,n'tlag[fiEs
d.onn6es chiffr6es et plans n6cescaires

actirritds sportives
parcs

sites historiques et pr6historiques
h6ritage culturel-

(arch6oLogie)
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(tt ) smrrces ar uqurpumwls ruu,rcs
g€n6m1it6s

alinentation en eau et tlistribution
6]-ectricit6
d.6chets solicles - 61i-taination
6vacuation des eanrx us6es
t616comunications
6clifices et sites pubLics

voirie
port rnarchand.

(rz)

nmvovmrou
organi.sme pour 1e

(r3)

logwent et la r6ha,biLitation urbaine

snsu'Rr[E Er IEFH.{ss
d.6fense na,tionaLe

application de l-a 1oi
plans d.e lutte contre les catastrophes
(r+)

SOCIEIE

et

la

comrnaut6 sociale
6trrd.es sur 1es ninoritds et sux les groupes

6tud.e

ercanen d.e

probl-bnes socialrx

h6ritage culturel
(t

r)

SMIrjCES SOCIAIIX

assistance sociale
prograrme po:r 1-r enfance
prograrme pour Ia jornesse
prograrme pour 1es personnes Ag€es

rdlnserbion sociale
(r e)

IRA]IIS:PORTS

transports
transports
tra,nsports
transports

a6riens

routiers
en conlllun
naritimes

racr-€rux

cle Guan

6

SPREP

/ Rapport National

6

Page 30

(tT) utrlrsnrrott m r,'ruu - Bssmirns P'EAu
pla.ns d.rutilisation d.e lreau
cLonn6es chiffr6es (eau d'e mer et eau douce)
rdserves dleau

clouce

flore et fa;r:ne (eau cle mer et eau clouce)
util-isation de lreau cle mer
ports comerciaux et tLe plaisance

utilisation

d.e

utilisation

cles

lreau douce
r6glenentations srr ltutilisation de lteau
(16) urri,rslrroN ms nruums - BEssouRcus l\Tafimtrros

te:res, g6ndralit6s

extension des temes
r6glementations sur ltutilisation des tenres
donn6es

chiffr6es

flore et

fatme

tlphons

(ii) lersonnels et connaissances
Dans la plupart d.es d.ornaines, Gualo ne d6pentl plus

nels contractuels rec:nrt6s

de person-

h, 1r ext6rieu.r.

Les moyens d-ont disposel-ragence pour 1a protection^cLe lrenvironnement de Gua,r sont bien adapt6s ar:x besoins et peuvent offrir une
assistance technique limit6e ar:x autres pays. Se repOrter au::apport annuel cle 1-ra,gence, joint en €urnexe.
6galenent des chercheurs et tles sp6cialistes p6d-agogiques, ernploy6s par 1es 6tabLissenents sup6rieurs cle Guan. lruniversj-tg-a" Gui.n accu"iff" r:n grand. nombre d.t6tud.iants nicron6siens. Le laboratoire narin cle Ltr:niversit6 de Gua,n fourzrit et fome tles techniciens
et d.es chercher:rs. Ira nain-d.tmrvre est en quantit6 suffisa.nte dans tous
1es Secteurs, sauf d.ans celui d.e La techCique sa.nitaire" Le Guam
Comrurity Coilege doj-t nettre en p1-ace des programes cle fo:mation clestin6s aruc techniciens d.e lrenvironnernent et atrx responsabl-es tles infra-

Il- existe

st:rrcfi:res.
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