
 

 

 

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. 

 

14th septembre 2017 

Apia, Samoa  
 
 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/


 

1 

 

Introduction 
 

1. La Convention de Nouméa a été négociée dans le cadre du Programme pour les mers 

régionales du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et adoptée 

en 1986. La Convention et ses deux Protocoles qui y sont relatifs – le Protocole sur la 

prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l’immersion de 

déchets et le Protocole de coopération dans les interventions d’urgence contre les 

incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud – sont entrés en 

vigueur le 22 août 1990. 
 

2. Les 12 Parties à la Convention sont les suivantes : Australie, États fédérés de Micronésie 

(ÉFM), États-Unis d’Amérique (É.-U.), Fidji, France, Îles Cook, Îles Salomon, Nauru, 

Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG), République des Îles Marshall et 

Samoa. 

 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Ouverture de la Conférence 

 

3. Les Parties contractantes à la Convention de Nouméa se réunissent à Apia (Samoa) le 

14 septembre 2017, à l’occasion de leur Quatorzième Conférence ordinaire.  

   

4. Des représentants des États suivants assistent à la Conférence : l’Australie, les Îles Cook, 

les États-Unis d’Amérique, la France, les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, la 

Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Samoa.  Une liste exhaustive des 

participants figure en Annexe I. 
 

5. La Conférence commence par une prière prononcée par Monsieur Frank Griffin du 

Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE).  

 

6. Monsieur Mike Walsh, représentant la Nouvelle-Zélande, président de la Treizième 

Conférence des Parties, rappelle l’importance de la Convention de Nouméa en tant que 

document juridiquement contraignant pour les Parties en matière d’environnement dans 

la région des Îles du Pacifique, et indique que, au vu des avancées réalisées par les Parties 

au cours des deux dernières années, les résultats peuvent être améliorés en renforçant 

l’utilisation de la Convention en tant qu’instrument juridiquement contraignant pour 

soutenir l’environnement de la région. 
 

7. Monsieur Ulu Bismarck Crawley, Directeur général du ministère des Ressources naturelles 

et de l’Environnement du Samoa, souhaite la bienvenue à tous les délégués de la 

Quatorzième Conférence de la Convention de Nouméa, puis remercie le Secrétariat et les 

partenaires pour leur travail de coordination de la convention régionale visant à répondre 

aux besoins de la région et des pays. 
 

8. Le Directeur général du PROE souhaite la bienvenue aux Parties de la Convention de 

Nouméa à la Conférence, et met en exergue la valeur et les avancées réalisées dans le 

cadre de la Convention, avec des budgets souvent limités, aidant à faire face et à 

résoudre les grandes difficultés liées à la gestion de l’environnement et au contrôle de la 

pollution. 
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Point 2 de l’ordre du jour : Organisation de la réunion 

 

9. Conformément au règlement intérieur de la Convention de Nouméa, un Président et un 

Vice-président sont élus par les représentants par un vote à la majorité simple. Les 

langues officielles de la Convention sont l’anglais et le français et les séances doivent être 

plénières. 
 

10. Les Parties élisent le Samoa en tant que Président et la France en tant que Vice-président. 
 

11. Le Président sortant, représentant la Nouvelle-Zélande, remercie les délégués pour leur 

soutien et souhaite bonne continuation au Samoa, puis invite Monsieur Ulu Bismarck 

Crawley, représentant du Samoa, à investir son poste de Président. 
 

12. Le nouveau Président remercie Monsieur Mike Walsh, représentant la Nouvelle-Zélande, 

ainsi que les délégués pour sa nomination. 

 

 

Point 3 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour 

 

13. Le Président indique que les rapports de pays seront élaborés par l’Australie, la France, la 

Nouvelle-Zélande et la République des Îles Marshall conformément au Point 5 de l’ordre 

du jour. 

 

14. Les Parties adoptent l’ordre du jour et l’horaire de travail proposés, tels qu’ils figurent 

dans l’Annexe II. 

 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Rapport du Secrétariat 

 

15. Conformément à l’article 12 (vi) du règlement intérieur de la Convention de Nouméa, le 

Secrétariat présente son rapport sur les activités menées de juillet 2015 à juin 2017 en 

application des dispositions de ladite Convention et des protocoles y relatifs. 
 

16. Les Îles Cook, les États-Unis d’Amérique, la France et les États fédérés de Micronésie 

remercient le Secrétariat pour le travail réalisé.  

 

17. Les États-Unis d’Amérique reconnaissent l’intérêt mondial à l’égard de la pollution marine 

et saluent les initiatives de ramassage des déchets marins ainsi que le travail sur les 

microplastiques et la pêche au Samoa et sur les Îles Salomon.  

 

18. Les Îles Cook expriment leur reconnaissance pour le travail d’appui que leur a fourni le 

Secrétariat en matière d’extraction de sable et pour le travail législatif réalisé en matière 

de biodiversité.  
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19. La France remercie le travail réalisé concernant les déchets marins et sur la Ceinture bleue 

pour la biodiversité dans le Pacifique sur les territoires français. 

 

20. Les États fédérés de Micronésie demandent des précisions concernant l’implication des 

agences du Conseil des organisations régionales dans le Pacifique (CORP) dans les 

mouvements transfrontaliers des déchets nucléaires au sein de la région, et mentionnent 

les discussions tenues lors de la réunion récente qui s’est tenue à Suva en vue d’essayer 

de renforcer la sécurisation du transport de tels déchets.  
 

21. Le Secrétariat informe la Conférence qu’une évaluation des risques du transport des 

déchets nucléaires en 2003/2004 a confirmé que ledit transport était géré par l’Agence 

internationale de l’énergie atomique (AIEA). Par ailleurs, le Secrétariat communique que 

les navires de transport doivent être accompagnés par les forces de sécurité et que les 

États côtiers doivent être informés des exigences internationales. 
 

22. Le Directeur général adjoint indique que les résultats obtenus par la Convention a eu des 

effets considérables sur les efforts actuellement réalisés par les Parties.  

 

23. Les Parties : 

 prennent note du rapport du Secrétariat. 

 

Point 5 de l’ordre du jour : Rapports de pays sur la mise en œuvre des obligations 

découlant de la Convention de Nouméa 
 

 

24. Les rapports de pays sont demandés aux Membres afin de dresser un bilan des activités 

relatives à leurs obligations qui ont été mises en place depuis la dernière Conférence. Les 

rapports de pays sont remis par l’Australie, la France et la Nouvelle-Zélande et examinés 

lors de la Conférence. 

 

25. L’Australie présente son rapport de pays et indique que le rapport sur l’état de 

l’environnement 2016 a été publié en 2017, et que ses principales priorités sont en 

adéquation avec la Convention de Nouméa. Ledit rapport est publié tous les 5 ans.  

 

26. La France présente son rapport de pays et indique l’amendement de son Plan stratégique 

national pour l’environnement qui intègre un plus grand nombre d’éléments de la 

Convention de Nouméa.  

 

27. La Nouvelle-Zélande présente son rapport de pays, en invitant les Parties à lire son 

rapport exhaustif, et met en lumière trois points essentiels, dont l’un concerne 

l’amendement de sa Loi relative à la zone économique exclusive, du 1er juin 2017, qui 

prévoit des modifications au niveau du processus de prise de décision de certains 

accords maritimes et qui établit de nouvelles exigences concernant la mise hors service 

des plateformes pétrolières en mer.  
  



 

4 

 

28. Le Président invite instamment les autres États Membres à présenter leur rapport à la 

Convention de Nouméa. 

 

29. Les Parties : 

 examinent et approuvent les rapports sur la mise en œuvre de leurs obligations au 

cours du dernier exercice biennal, plus particulièrement en Australie, en France et en 

Nouvelle-Zélande. 

 

 

Point 6 de l’ordre du jour : États financiers pour les exercices 2015 et 2016 

 

30. Le Secrétariat présente les états financiers vérifiés de la Convention de Nouméa pour les 

exercices 2015 et 2016. Les états financiers incluent une déclaration du Directeur général, 

le rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 2015 présenté lors de la Vingt-

septième Conférence du PROE, l’état des revenus et dépenses pour l’exercice 2015, le 

rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 2016 qui sera présenté lors de la 

Vingt-huitième Conférence du PROE, l’état des revenus et dépenses pour l’exercice 2016, 

l’état des dépenses opérationnelles pour les exercices 2015 et 2016, et l’état des 

dépenses du protocole pour les exercices 2015 et 2016. 

 

31. Le Secrétariat remercie tous les Membres et les Partenaires pour le soutien à la 

Convention de Nouméa. 

 

32. Aucune observation n’est formulée à l’égard des états financiers des exercices 2015 et 

2016 lors de la Conférence. 

 

33. Les Parties : 

 approuvent les sections pertinentes des états financiers vérifiés des 

exercices 2015 et 2016. 

 

 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS APPELANT UNE DÉCISION 
 

Point 7.1 de l’ordre du jour : Conférence des Nations Unies sur l’océan : 

Conclusions et prochaines étapes 

 

34. Le Secrétariat présente les résultats de la Conférence des Nations Unies pour soutenir la 

mise en œuvre de l’objectif de développement durable 14 (Conférence des Nations Unies 

sur l’océan), l’appui du PROE aux Parties lors de la préparation et pendant la Conférence, 

ainsi que les prochaines étapes. 

 

35. L’Australie félicite le PROE pour les efforts considérables réalisés et ayant obtenu des 

résultats positifs, et indique que la délégation australienne à la Conférence des Nations 

Unies sur l’océan a pris plusieurs engagements volontaires lors de la conférence sur les 

initiatives pour le Pacifique, dont l’un avec l’Agence des pêches du Forum des îles du 

Pacifique (FAA) visant à mettre un terme à la pêche illégale et non déclarée, et un 
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deuxième avec la Communauté du Pacifique (CPS) afin de poursuivre le travail de 

définition des frontières maritimes. 

 

36. Les États-Unis d’Amérique expriment également leur reconnaissance envers les Fidji et la 

Suède pour la co-organisation de la Conférence des Nations sur l’océan, et indiquent que 

le succès de la conférence est également dû à la transparence, l’inclusion et la forte 

participation.   

 

37. Les États-Unis d’Amérique soulignent la priorité accordée par le Secrétariat aux actions 

concrètes à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur l’océan et l’importance d’aller 

de l’avant.   

 

38. Les Parties : 

 saluent le leadership et les efforts des Fidji dans la co-organisation de la 

Conférence des Nations Unies sur l’océan avec la Suède ; 

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

Secrétariat de soutenir les Parties tout au long du processus de la Conférence des 

Nations Unies sur l’océan ; 

 saluent le soutien logistique fourni au PROE pour la Conférence des Nations Unies 

sur l’océan par la Mission des Nations Unies aux Îles Fidji et au Samoa ; 

 réaffirment leur engagement en tant que Parties pour réaliser l’objectif de 

développement durable (ODD) 14 ; et 

 demandent au Secrétariat de travailler avec les Parties afin de tenir les 

engagements pris lors de la Conférence. 

 

 

Point 7.2 de l’ordre du jour : Objectifs de développement durable (ODD) 

 

39. Le Secrétariat présente les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. 

 

40. Les Parties : 

 prennent note des progrès régionaux réalisés dans la mise en œuvre des ODD ; 

et  

 prennent note de la contribution du Secrétariat apporté au suivi et à la reddition 

de compte concernant les ODD.  

 

 

Point 7.3 de l’ordre du jour : Rapport d’avancement du 11e Fonds européen de 

développement de l’Union européenne 

 

41. Le Secrétariat informe les Parties des progrès réalisés dans le cadre du 11e Fonds 

européen de développement de l’Union européenne (FED-11). 

 

42. Les Parties : 

 notent que le PROE est un bénéficiaire important du financement du FED-11 qui 

sera mis en œuvre dans les États Membres, bien que cela ne soit prévu que pour 

début 2018 ; 
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 notent qu'aux fins de l’objectif 2.1 du FED-11, l’engagement principal du PROE 

consistera à développer des méthodes visant à limiter les captures accessoires des 

espèces menacées et à améliorer l’état de la biodiversité et la gestion des 

écosystèmes côtiers ;  

 notent qu’aux fins de l’Objectif 2.2 du FED-11, l’engagement du PROE consistera à 

mettre en œuvre les composantes prioritaires du programme Cleaner Pacific 2015, 

avec ses partenaires, afin d’optimiser la gestion des déchets et la lutte contre la 

pollution dans le Pacifique ; 

 notent que le FED-11 comportera une composante relative aux pays et territoires 

d’outre-mer (PTOM), toutefois les détails du programme sont toujours en cours de 

développement, bien que le Secrétariat ait apporté son soutien et fourni des 

conseils aux PTOM concernant le développement du programme, en particulier en 

ce qui concerne les objectifs comportant une composante environnemental ; et 

 acceptent de collaborer avec le PROE pour la mise en œuvre de projets dans le 

cadre du FED-11. 
 

Point 7.4 de l’ordre du jour : Des océans plus propres pour un Pacifique plus propre 

 

43. Le Secrétariat informe la Conférence de l’importance des bonnes pratiques en matière de 

gestion des déchets et de contrôle de la pollution en ce qu’elles représentent un 

mécanisme efficace de lutte contre la pollution marine, et invite les Membres à participer 

activement à ces initiatives afin de soutenir à long terme la santé de l’océan Pacifique et 

de ses populations. 

 

44. La France indique que son appel à l’action contre les microbilles de plastique sera soumis 

à approbation aux États membres du PROE lors de la Vingt-huitième Conférence du 

PROE. Le projet d’appel à l’action figure à l’Annexe III. 

 

45. Le Secrétariat fait part de son soutien à cet appel à l’action contre les microbilles de 

plastique. 

 

46. L’Australie demande des précisions concernant l’appel à l’action contre les microbilles de 

plastique et indique que les agences nationales respectives devront examiner davantage 

la proposition avant de l’approuver. 

 

47. Le Secrétariat explique que l’appel à l’action contre les microbilles de plastique sera 

présenté lors de la Vingt-huitième Conférence du PROE et demande à ce qu’il soit 

distribué aux Parties pour son examen avant la Vingt-huitième Conférence. 

 

48. Les États-Unis remercient le Secrétariat pour sa présentation et souligne son travail de 

gestion des déchets marins au niveau national et dans les différents pays pour lutter 

contre ce problème international.   

 
49. Les Parties :  

 notent les progrès réalisés en matière de gestion de déchets et de contrôle de la 

pollution, une collaboration efficace entre le PROE, les Parties et les autres 

partenaires ; 

 notent que la réussite de ces activités repose sur un engagement solide de la part 

des États participants ; et 
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 s’engagent, en tant que Parties, à lutter contre la pollution marine, notamment en 

mettant en place des interventions de ramassage des déchets et de contrôle de la 

pollution afin d’enrayer la pollution marine à la source. 

 

 

Point 7.5 de l’ordre du jour : Renforcement durable des capacités régionales pour 

une meilleure prise de décision 

 

50. Le Secrétariat informe les Parties de la planification de la mise en œuvre de mécanismes 

durables visant à renforcer les effectifs humains et les capacités institutionnelles, et 

encourage les Parties à participer et à s’engager activement dans les initiatives proposées 

dans ce domaine, ainsi que dans la collecte et le partage de données sur les déchets, les 

substances chimiques et les polluants. 
 

51. Les Parties :  

 notent la mise en place d’activités de renforcement durable des capacités et d’un 

Système régional de surveillance des déchets ;  

 notent que la réussite de ces activités repose sur un engagement solide de la 

part des États participants ;  

 encouragent les Parties à participer pleinement aux initiatives de renforcement 

des capacités ; et 

 encouragent les Parties à désigner des homologues nationaux chargés de 

collecter régulièrement des données et de les communiquer au PROE en vue de 

les intégrer dans une base de données. 
 

 

Point 7.6 de l’ordre du jour : Centre de coopération de technologie maritime pour 

le Pacifique 
 

52. Le Secrétariat présente aux Parties le Centre de coopération de technologie maritime 

pour le Pacifique (MTCC-Pacifique). 

 

53. Les Parties : 

 prennent note et soutiennent le Centre de coopération de technologie maritime 

pour le Pacifique. 
 

 

Point 7.7 de l’ordre du jour : Conventions de l’Organisation maritime internationale 

(OMI) 
 

54. Le Secrétariat invite les îles du Pacifique à encourager les Parties à adhérer aux 

conventions de l’OMI sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés à la 

pollution et à l’Accord du Cap de 2012.  
 

55. Les Parties : 

 acceptent de collaborer avec le PROE afin d’encourager les ministères pertinents 

des États membres à comprendre l’importance de ratifier les conventions de l’OMI 

sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés à la pollution ainsi 

que l’Accord du Cap de 2012. 



 

8 

 

Point 7.8 de l’ordre du jour : Lignes directrices relatives à l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement du développement du tourisme côtier dans la région Pacifique 

 
56. Le Secrétariat souhaite approuver les Lignes directrices relatives à l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement du développement du tourisme côtier dans la région Pacifique 

(Lignes directrices pour les Études d’impact sur l’environnement [ÉIE] relatives au 

développement du tourisme côtier). 

 

57. Les États-Unis d’Amérique indiquent le besoin d’examiner le projet des lignes directrices 

avant son approbation. 

 

58. Les Parties : 

 approuvent la publication des Lignes directrices pour les ÉIE relatives au 

développement du tourisme côtier. 

 

 

Point 8 de l’ordre du jour : Examen et adoption du budget de base 

 

59. Le Secrétariat soumet le budget de base à la Conférence pour examen et approbation, et 

indique que ce budget est financé par les contributions des Parties et que les fonds ont 

jusqu’à présent été utilisés pour financer l’organisation de la Conférence des Parties 

suivante ainsi que les services techniques fournis par le Secrétariat.  

 

60. Le Secrétariat remercie les Membres et leurs Partenaires pour leur soutien et leurs 

contributions. 

 

61. Les Parties :  

 examinent et approuvent le budget de base et les contributions pour l’exercice 

biennal 2018-2019 ; et 

 s’engagent à régler sans plus attendre les contributions impayées. 

 

 

Point 9 de l’ordre du jour : Divers 

 

Point 10 de l’ordre du jour : Date et lieu de la prochaine Conférence 

 

62. La Papaouasie-Nouvelle-Guinée présente un document de pays sur son travail de 

développement de sa zone maritime particulièrement vulnérable et partage les 

enseignements tirés de cette initiative.  

 

63. Le Secrétariat présente un document d’information sur l’augmentation du nombre de 

Membres et l’efficacité de la Convention figurant à l’Annexe IV. 

 

64. La Conférence :  

 reporte toute nouvelle action tant que le Secrétariat n’a pas d’abord réalisé de 

recherches de base et développé des solutions futures. 
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Point 11 de l’ordre du jour : Propositions des Membres  

 

65. La Conférence :  

 décide que la prochaine Conférence se tiendra à Apia (Samoa) en 2019, 

préalablement à la Vingt-neuvième Conférence du PROE. 

 

 

La 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) est clôturée à : 13h40. 
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Liste des Participants 

 

 

The Parties to the Noumea Convention are: 

Australia, Cook Islands, Federated States of 

Micronesia, Fiji, France, Marshall Islands, Nauru, 

New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, 

Solomon Islands and the United States of America. 

 
 

AUSTRALIA 
 
1. Ms. Sharon Lane 

Acting Director  
Pacific and Coral Triangle Section  
Department of Environment  
sharon.lane@environment.gov.au  

 
 

COOK ISLANDS  
 

2. Mr. Joseph Brider  

Director 

National Environment Service  

E: joseph.brider@cookislands.gov.ck     
 

 

FEDERATED STATES OF MICRONESIA 
 
3. Mr. Wilson F. Waguk 

Deputy Chief of Mission 
Federated States of Micronesia Embassy 
Suva, Fiji 
E :  waguk.finkol@gmail.com  

 
 

FRANCE  

4. Mr. Jean-Luc Faure-Tournaire 

Représentant permanent adjoint de la France 

auprès de la CPS 

Conseiller diplomatique du Haut-commissaire 

en Nouvelle-Calédonie 

E: jean-luc.faure-

tournaire@diplomatie.gouv.fr  
 
 

MARSHALL ISLANDS 
 
5. Ms. Jane Ishiguro  

Director of Training and Development  
Ministry of Foreign Affairs and Trade  

 E: maruby222@gmail.com  

NEW ZEALAND  
 
6. Mr. Mike Walsh 

Deputy High Commissioner 
New Zealand High Commission 
E: mike.walsh@mfat.govt.nz  
 

7. Mr. Luke Roughton 
Foreign Policy Officer 
Ministry of Foreign Affairs and Trade  
E: luke.roughton@mfat.govt.nz   

 
 

PAPUA NEW GUINEA 
 
8. Mr. Pawa Limu 

Manager  
Marine Environment Protection 
Maritime Operations Division 
National Maritime Safety Authority 

E: plimu@nmsa.gov.pg   
 
 

SAMOA 
 
9. Ulu Bismark Crawley 

Chief Executive Officer 
Ministry of Natural Resources and 
Environment  
E: bismarck.crawley@mnre.gov.ws  

 
10. Tauti Fuatino Matatumua-Leota 

Assistant Chief Executive Officer 
Ministry of Natural Resources and 
Environment  

 
11. Ms. Tuiolo Schuster  

Assistant Chief Executive Officer 
Ministry of Natural Resources and 
Environment   

 
12. Fiasosoitamalii Siaosi 

Principal Chemical and Hazardous Waste 
Officer 
Ministry of Natural Resources and 
Environment  
 

13. Setoa Apo 
Principal Solid Waste Management Officer 
Ministry of Natural Resources and 
Environment  
 

mailto:sharon.lane@environment.gov.au
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:waguk.finkol@gmail.com
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:jean-luc.faure-tournaire@diplomatie.gouv.fr
mailto:maruby222@gmail.com
mailto:mike.walsh@mfat.govt.nz
mailto:luke.roughton@mfat.govt.nz
mailto:plimu@nmsa.gov.pg
mailto:bismarck.crawley@mnre.gov.ws
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14. Lucie Isaia 
Senior Chemical and Hazardous Waste Officer 
Ministry of Natural Resources and 
Environment  
 

15. Ms. Kalameli Seuseu  

MWTI 

 

16. Ms. Makerita Atonio 

MWTI 

 
 
UNITED STATES 
 
17. Ms. Chener Voltmer 
 
 
OBSERVERS 
 
 

NEW CALEDONIA 
 
18. Ms. Anne-Claire Goarant 

Senior advisor for multilateral cooperation 
and regional organisation 
Office of Regional cooperation and external 
relations 
E: anne-claire.goarant@gouv.nc  

 
 

WALLIS & FUTUNA 
 

19. Mrs.Yannick Feleu 
Présidente de la Condition Féminine 
Malaefoou Mua Wallis 
BP 376 Mata'Utu HAHAKE 
98600 UVEA  

E: gaeletnickyefeleu@live.fr/ 
yannick.feleu@assembleeterritoriale.wf  
 

20. Mrs. Falai Taofifenua 
Deputy Director for the Environment  
E:  adjoint.env@mail.wf  
 

FREELANCE MEDIA  
 
21. Mr. Tuiasau Uelese Petaia (Freelance 

Journalist) 
Email:   

 
SAVALI NEWSPAPER 

 
22. Ms. Taunuuga Toatasi 
23. Ms. Seia Ulaelesi 

 

SAMOA OBSERVER 

24. Ms. Aruna Lolani (Samoa Oberver) 

25. Ms. Talimalie Uta (Samoa Observer) 

 

SAMOA BROADCASTING CORPORATION 

26. Ms. Ausa Faamaoni(TVI) 

27. Ms. Anastasia Tila (TV1) 

 
SAMOA PLANET 
 
28. Ms. Shivani Sharma(Samoa Planet) 

 
GIZ  
 
29. Dr. Jan H. Steffen 

Project Director 
Marine and Costal Biodiversity  Management  
in Pacific Island Countries - MACBIO 
TAF Building 
76 Gordon Street 
P.O. Box 14041 
Suva, Fiji 
E:    jan.steffen@giz.de  
 

 

 
SPREP SECRETARIAT 

 
PO Box 240  
Apia, Samoa 
Ph: 685 21919  
Fax: 685 20231 
Email: sprep@sprep.org 
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Ordre du jour 
 

 

Point 1 de l'ordre du jour : Ouverture de la Conférence 

 

Point 2 de l’ordre du jout:   Organisation de la Conférence 

2.1 Règlement  

2.2 intérieur Élection du Bureau 

2.3 Organisation du travail 

Point 3 de l'ordre du jour :  Adoption de l'ordre du jour 

Point 4 de l'ordre du jour : Rapport du Secrétariat 

4.1  Rapport à la CdP sur les activités 2015-2016 (activités en cours et nouvelles 

activités)  
 

Point 5 de l'ordre du jour : Rapports des pays sur la mise en œuvre des obligations quileur 

  incombent en vertu de la Convention  

 

Point 6 de l'ordre du jour : États financiers 

6.1 Exposé du Directeur 

6.2 Rapport des commissaires aux comptes pour 2015 

6.3 Recettes et dépenses pour 2015 
6.4 Rapport des commissaires aux comptes pour 2016 

6.5 Recettes et dépenses pour 2016 

6.6 Dépenses de fonctionnement 2015-2016 

6.7 Rapport des dépenses du Protocole 2015-2016  

 

Point 7 de l'ordre du jour : Points de décision 

7.1 Conférence sur les océans des Nations Unies 

7.2 Objectifs de développement durable (ODD) 

7.3 Perspectives EDF11 

7.4 Des mers propres pour un Pacifique plus propre 

7.5 Une capacité régionale durable 

7.6  Centre de Coordination du transport maritime  

7.7  Conventions de l’OMI (Organisation Maritime Internationale) 

7.8  Lignes directrices relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement pour 

le développement du tourisme côtier en Océanie  

 

Point 8 de l'ordre du jour : Examen et adoption du budget de base et débat sur le  

   budget de fonctionnement  

8.1 Budget de base 2018-2019 

8.2 État des contributions 

 

Point 9 de l'ordre du jour : Points proposés par les Membres 

Point 10 de l'ordre du jour : Divers 

Point 11 de l'ordre du jour : Date et lieu de la prochaine Conférence  

Point 12 de l'ordre du jour : Adoption du compte-rendu de la Conférence  

Point 13 de l'ordre du jour : Clôture 

______________________
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Projet d’appel à l’action contre les microbilles de plastique pour les pays membres du 

PROE 

Contexte: 

Les micro plastiques primaires tels que les microbilles sont très utilisés comme agents abrasifs et 

excipients dans un large éventail de produits cosmétiques et de produits d’hygiène personnelle, 

comme les exfoliants pour le visage et les gels douches. Ces minuscules particules de plastique solide, 

synthétique et non biodégradable, mesurant moins de 5 mm, peuvent être sphériques ou avoir une 

forme irrégulière et sont produites dans de multiples couleurs. Les types de plastique les plus 

fréquemment utilisés pour les microbilles sont le polyéthylène (PE), le polyméthacrylatede méthyle 

(PMMA), le nylon, le polytéréphtalate d'éthylène (PET) et le polypropylène (PP). Les microbilles ont été 

brevetées dans les années 1970 mais n’ont commencé à être utilisées que récemment comme 

composant jetable dans les produits de consommation. Actuellement, des centaines de marques dans 

le monde entier utilisent du plastique pour les produits d’hygiène corporelle et chaque année, les 

microbilles de plastique sont utilisées comme principal agent exfoliant dans un nombre croissant de 

produits. 

Les microbilles de plastique contribuent à la pollution de nos mers par de plus gros morceaux de 

plastique décomposés et par des fibres, transformant les mers en une soupe de plastique malsaine. 

Dans leur usage courant, les microbilles sont emportées dans les égouts vers les systèmes de 

traitement des eaux usées, où elles passent au travers des mécanismes d’épuration et sont par la suite 

évacuées dans la mer. Le nombre total de micro plastiques dans un produit cosmétique ordinaire peut 

être considérable ; on estime par exemple qu’entre 4 600 et 94 500 microbilles peuvent être libérées à 

chaque utilisation d’un gommage pour la peau
1
. 

Si les micro plastiques cosmétiques sont loin d’être la source la plus importante de micro plastique, ils 

contribuent tout de même de manière significative, jusqu’à 4,1%
2
 des micro plastiques se déversant 

chaque année en milieu marin au niveau mondial, soit entre 10 900 et 38 300 tonnes
3
. Les microbilles 

de plastique sont donc une source de pollution très importante, qui pourrait être évitée puisque des 

alternatives naturelles existent. Le problème principal des microbilles est le suivant : en raison de leurs 

dimensions réduites elles ont une grande surface par rapport à leur volume, et suite à leur utilisation, 

de très nombreux adsorbants toxiques prêts à l’emploi et très efficaces sont déversés 

intentionnellement dans la nature. On sait qu’en milieu marin, les micro plastiques sont des supports 

d’agents de pollution, les polluants organiques persistants (pesticides, substances ignifuges, 

polychlorobiphényles). Des travaux scientifiques récents sont en cours pour trouver de nouveaux 

exemples de plastique dans des organismes marins de toute sorte. Cependant, il ne s’agit pas 

seulement de la vie marine ; une étude récente a montré que 90% des oiseaux avaient eux aussi du 

plastique dans leur estomac. Les microbilles se retrouvent chez l’homme via le dentifrice ou les 

produits de la mer ayant ingéré des micro plastiques et les produits toxiques qui les accompagnent. 

Une étude de 2013
4
 a établi qu’au début de la chaîne alimentaire, le phytoplancton et le zooplancton 

pouvaient ingérer des particules de micro plastique. L’étude a conclu que le plastique contenu dans 

l’alimentation des organismes marins pouvait avoir un « impact négatif » sur leur santé. En 2015, une 

                                            
1 Napper and al., 2015. 
2 Study to support the development of measures to combat a range of marine litter sources, Report for European Commission DG 

Environment, 29th January 2016, http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmentalstatus/descriptor-10/pdf/MSFD Measures to 
Combat Marine Litter.pdf 
3 Study to support the development of measures to combat a range of marine litter sources, Report for European Commission DG 

Environment, 29th January 2016, http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmentalstatus/descriptor-10/pdf/MSFD Measures to 

Combat Marine Litter.pdf 
4 Matthew Cole,Pennie Lindeque, Elaine Fileman, Claudia Halsband, Rhys Goodhead, Julian Moger, and Tamara S.Galloway, Microplastic 

Ingestion by Zooplankton, in Environmental Science & Technology, May 2013. 
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étude menée par l’Université James Cook
5
 en Australie a prouvé que les récifs coralliens de la grande 

barrière de corail ingéraient des microparticules de plastique.  

Des rapports et recherches scientifiques, conduits notamment par le Programme des Nations Unies 

pour l'environnement, ont révélé les effets des microbilles. Aux Etats-Unis, le Microbead Free Waters 

Act (2015) a interdit la vente de produits d’hygiène personnelle contenant des microbilles de 

plastique. D’autres pays, comme l’Australie et de nombreux pays européens, encouragent également 

l’élimination progressive ou l’interdiction des microbilles de plastique ; la France
6
 et le Royaume-Uni

7
 

interdisent par exemple l’utilisation de microbilles dans les cosmétiques ; des mesures similaires sont 

en cours d’élaboration au niveau de l’Union européenne. 

 

*** 
 

Nous, représentants des Etats du Pacifique, réunis à Apia du 18 au 21 septembre 2017 pour la 28
ème

 

réunion du PROE, reconnaissons que la présence de microbilles dans nos océans est une source de 

préoccupation mondiale, appelant une réaction mondiale. 

 

Nous reconnaissons que ces microbilles contribuent au flux de plastique croissant qui se déverse 

dans nos océans, et affectent négativement les espèces et habitats marins, en particulier les récifs 

coralliens et écosystèmes associés. 

Nous rappelons la résolution 11 sur les déchets plastiques et les micro plastiques dans le milieu marin 

ainsi que la résolution 12 sur la gestion durable des récifs coralliens, adoptées lors de la deuxième 

session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement en Mai 2016;  ainsi que la 

Recommandation pour la réduction de la pollution par les microbilles de plastique en milieu marin 

adoptée lors de la 31ème assemblée générale de l’Initiative Internationale pour les Récifs Coralliens 

(ICRI) de Novembre 2016. 
 

Nous rappelons également le communiqué adopté par les gouvernements des îles du Pacifique lors 

du 48ème forum des Iles du Pacifique qui s’est tenu le 8 septembre 2017, notamment son paragraphe 

9. 
 

Nous sommes convaincus que l’utilisation des microbilles de plastique pourrait être facilement 

évitée, dans la mesure où les alternatives naturelles existent et sont disponibles. 

Nous affirmons par conséquent notre volonté à lutter contre cette source de pollution du milieu 

marin. 

Nous nous engageons à prendre des mesures pour interdire l’utilisation des microbilles de plastique 

sur nos territoires. 

Nous nous engageons également à plaider en faveur de cette interdiction auprès des Etats tiers. 

Nous sommes déterminés à promouvoir les échanges d’expertise, de bonnes pratiques et 

d’expériences sur les mesures prises à cette fin. 

*******

                                            
5 N.M. Hall, K.L.E. Berry, M.O Hoogenboom, Faculté des sciences marines et environnementales, James Cook University, Townsville, 

Australia 
 

6 Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : restrictions à la commercialisation de microbilles 

dans les produits cosmétiques rincés ou de nettoyage, au plus tard le 1er janvier 2018. 
 

7 « Le gouvernement britannique promet que les microbilles seront interdites en 2017 », http://www.bbc.com/news/uk-37263087 
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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 

 

Document d'information : Renforcer la participation des membres et l’efficacité de la 

Convention 

Objet  

1. Présenter à la Conférence des Parties des pistes de discussion et de décision en vue de 

renforcer l’efficacité de la Convention. 

 

Historique 

2. La Convention de Nouméa est un document juridiquement contraignant pour les Parties, qui 

les enjoint de prendre des mesures en faveur de l’environnement dans la région du 

Pacifique insulaire. La Convention a été créée en 1986 et est entrée en vigueur en 1990. 

Cependant, un ensemble de facteurs restreignent actuellement son efficacité, et entravent sa 

capacité à faire face à l'ampleur accrue des enjeux environnementaux qui concernent 

actuellement la région. 

3. La portée du texte de la Convention de Nouméa s'avère limitée par rapport au type et à 

l’étendue des problèmes environnementaux que la région rencontre. Cette situation 

restreint l’efficacité de la Convention de Nouméa pour jeter les fondements juridiques 

permettant de faire face aux enjeux environnementaux présents. 

4. Parmi les sujets actuellement couverts par la Convention figurent la pollution marine 

générée par les navires, notamment le déversement des déchets terrestres en mer, les 

évaluations d’impact sur l’environnement, l’exploitation minière et l’érosion du littoral, les 

activités d’exploitation des fonds et du sous-sol marin, le stockage des déchets toxiques et 

dangereux, y compris les déchets radioactifs, et l’essai d’appareils nucléaires. 

5. La Conférence pourrait chercher à déterminer si la portée de la Convention offre la base 

légale appropriée aux enjeux plus larges actuels, et réfléchir à la manière dont la Convention 

peut être utilisée pour mieux gérer les thèmes qu'elle couvre déjà. 

6. Les propositions suivantes sont présentées à l’examen des Parties : 

a) Formuler l’objet et les avantages découlant de la Convention ; par ex., apporter un 

soutien juridique international aux actions en faveur de l’environnement prises au 

niveau national ; accéder à de nouveaux marchés d’exportation qui respectent la 

Convention et les protocoles y afférents ; intégrer la région (y compris les pays non-

signataires) dans des programmes des Nations Unies comme le Programme pour les 

mailto:sprep@sprep.org
http://www.sprep.org/
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mers régionales et l’initiative de la CBD pour des océans durables ; accéder à des 

ressources qui ne sont pas disponibles via d’autres conventions.  

b) Aider les Parties au niveau de l’interprétation juridique et de l’utilisation du document 

de la convention dans la législation et la politique nationales. 

c) Accroître le nombre de membres de la Convention. Étoffer les rangs des membres, afin 

d'augmenter le nombre de pays engagés juridiquement à traiter les questions 

environnementales, permettrait à la Convention de renforcer considérablement ses 

politiques, ses mécanismes de gouvernance et les mesures adoptées dans la région ; 

d) Élargir la portée du texte de la Convention afin qu'il soit plus représentatif de la variété 

des enjeux environnementaux auxquels la région est confrontée aujourd'hui ; 

e) Développer de nouveaux protocoles en vertu de la Convention. Les protocoles, 

conformément à la Convention, permettent de prendre des mesures plus spécifiques. La 

reconnaissance et l’adoption formelles du Cadre pour le Paysage océanique du Pacifique 

en vertu de la Convention ; 

f) Modifier le texte de la Convention afin d'y inclure de nouvelles questions 

environnementales traitées par l’Accord du PROE et la Conférence du PROE ; et 

g) Ne prendre aucune mesure ou seulement certaines des propositions susmentionnées. Il 

existe de véritables limites pratiques à la capacité des petits États insulaires océaniens à 

appliquer les conventions et accords régionaux existants. Élargir les articles de la 

Convention de Nouméa et ses protocoles alourdirait la charge administrative, ce qui 

n’est peut-être pas envisageable pour les Parties à l’instant, alors qu’élargir la portée du 

texte de la Convention pourrait présenter certains avantages.  

h) Reporter toute nouvelle action tant que le Secrétariat n’a pas préalablement réalisé de 

recherches de base et développé des solutions futures.   

 

Recommandations : 

7. Les Parties sont invitées à : 

 

 examiner et débattre des propositions ci-dessus ;  

 prendre une décision et émettre des recommandations sur les étapes à suivre. 

_____________________________ 

 
mercredi 24 janvier 2018 16:26:22 

 


