
La vision du Paysage océanique  
du Pacifique :

Un avenir sûr pour les États et territoires insulaires 
océaniens, fondé sur le développement durable,  

la gestion et la conservation de notre océan.

L’Océanie est vaste, l’Océanie est en expansion, 
l’Océanie est hospitalière et généreuse,  

l’Océanie est l’humanité qui s’élève des profondeurs 
de la mer et de régions incandescentes plus 

profondes encore, l’Océanie c’est nous.

Nous sommes la mer, nous sommes l’océan, nous 
devons nous éveiller à cette ancienne vérité.

ActiON 5A – Les États et territoires insulaires océaniens 
veillent à la rentabilité des modes de gestion en tant 
qu’étape prioritaire vers un financement durable.

La conception ou l’amélioration des structures de gouvernance 
et de gestion devra être adaptée et abordable pour chaque 
État ou territoire insulaire océanien, dans la quête de l’efficacité 
des institutions locales et nationales et de l’optimisation de 
la valeur du capital culturel et humain pour augmenter les 
chances que les processus budgétaires nationaux satisfassent 
les besoins. 

ActiON 5b – Les États et territoires insulaires océaniens 
intègrent la prise en compte des avantages de la gestion durable 
des ressources côtières et marines en matière de développement 
économique dans les décisions influant sur le développement national.

Les États et territoires insulaires océaniens étudient les possibilités de 
coopérer pour renforcer leurs économies grâce à des investissements 
et à des échanges transfrontaliers, à un accès partagé, ainsi qu’à une 
image de marque commune et à une commercialisation consolidée 
des ressources marines. Les autres dispositions financières pouvant 
être étudiées comprennent les stratégies de partage des bénéfices ou 
des coûts (plus communément appelées les stratégies de « pollueur-
payeur » ou de « bénéficiaire-payeur »), l’intégration des coûts et 
des bénéfices relatifs à l’environnement marin dans les comptes 
nationaux et les revenus potentiels découlant de l’application des 
régimes de pêche. Une meilleure gestion de l’océan en Océanie 
entraînera des avantages non seulement pour les États et territoires 
insulaires océaniens mais également pour la communauté mondiale, 
comme par exemple la protection des espèces menacées, de la 
sécurité alimentaire et des puits de carbone bleu. Afin de garantir la 
continuité de ces systèmes, ces mécanismes de financement devront 
intégrer des approches qui permettent de s’assurer que des bénéfices 
ou coûts suffisants parviennent aux décideurs compétents.

ActiON 5c – Étudier et tester des mécanismes de 
financement visant à appuyer la mise en œuvre des priorités 
marines aux niveaux régional et national.

Il est nécessaire de s’intéresser au manque de financement sûr 
et durable pour la gouvernance, la gestion et le développement 
de l’océan. Par exemple, un système de taxation internationale, 
régionale (et nationale) des biens et services provenant de 
l’océan pourrait être introduit pour assurer le développement, 
la gestion et la conservation durables de l’océan. La région, 
ses ressources marines et ses écosystèmes constituent une 
banque de services environnementaux essentiels qui sont 
à la base de la santé de la planète. La santé de notre océan 
doit être reconnue comme une contribution économique, 
sociale et environnementale importante au niveau mondial. 
Par conséquent, l’appui de la communauté internationale au 
renforcement de la capacité des États et territoires insulaires 
océaniens à gérer l’océan de manière durable doit être perçu 
comme un investissement mondial continu. 

Priorité stratégique 6 – S’adapter à un environnement en rapide évolution
« Aucun pays dans le Pacifique ne peut protéger seul sa propre portion du milieu océanique; la nature même de cet 
environnement exige un effort régional, et pour développer les ressources marines de manière durable, une unité régionale 
est nécessaire. » 

L’élaboration du cadre pour le Paysage océanique du Pacifique
Le Paysage océanique du Pacifique a été conçu par Son Excellence Anote Tong, Président de Kiribati. au début de l’année 2009 et le 
concept a été adopté par les dirigeants du Forum des Îles du Pacifique lors de leur 40ème sommet en août 2009 :

« Les dirigeants se félicitent du concept de Paysage océanique du Pacifique et de son pendant, l’initiative de l’Arc du Pacifique, présentés 
par Kiribati et qui visent à accroître l’investissement, l’apprentissage et le travail en réseau dans le domaine des aires marines protégées.  
Les dirigeants ont chargé le Secrétaire, en collaboration avec les agences compétentes du CORP et les principaux partenaires, d’élaborer 
un cadre pour le Paysage océanique du Pacifique, en s’appuyant sur la Politique régionale de la mer pour les îles du Pacifique, en tant que 
domaine prioritaire en vertu du Plan pour le Pacifique. »

Le Groupe de travail du secteur maritime du Forum a élaboré en 2009-2010 un Cadre pour le Paysage océanique du Pacifique qui a été 
adopté par les dirigeants du Forum des Îles du Pacifique lors de leur 41ème sommet :

« Les dirigeants réaffirment l’importance capitale de veiller au développement durable, à la gestion et à la conservation de notre océan. Les 
dirigeants ont adopté le Cadre pour le Paysage océanique du Pacifique et ont salué avec gratitude les efforts déployés par le Groupe de 
travail du secteur maritime et ses partenaires pour élaborer ce cadre. Les dirigeants ont vivement encouragé le maintien du rôle de chef de 
file du Forum et la poursuite de la coopération régionale et ont chargé les agences du CORP de mettre en œuvre le Cadre, en partenariat avec 
d’autres organisations compétentes. »

Cette brochure représente le Cadre pour le paysage océanique du Pacifique adopté par les dirigeants des Îles du Pacifique.

Priorité stratégique 5 – Poursuivre l’action
« Ceux qui soutiennent que les peuples océaniens vivent au jour le jour sans vraiment se soucier des avantages à long terme 
ignorent la vérité élémentaire connue de la majorité des natifs des îles, qui est qu’ils planifient pendant des générations pour 
la pérennité et le développement de leurs familles et de leurs communautés familiales. » 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DU SECTEUR MARITIME :

PARTENAIRES DU GROUPE DE TRAVAIL DU SECTEUR MARITIME :

Le rapport complet sur le Cadre pour le Paysage océanique du Pacifique peut être téléchargé à l’adresse suivante :  

http://www.sprep.org/att/IRC/eCOPIES/Pacific_Region/684.pdf

Toutes les citations, sauf mention contraire, sont issues de l’ouvrage suivant :  

Hau’ofa, E. 2008. We are the Ocean: Selected Works. Honolulu: University of Hawaii Press.
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ActiON 5d – Renforcer l’harmonisation entre les bailleurs 
de fonds ainsi que l’efficacité de l’aide pour soutenir la mise en 
œuvre des priorités marines aux niveaux régional et national. 

L’amélioration de l’harmonisation entre les bailleurs de fonds et 
de l’efficacité de l’aide doit être guidée par les priorités et les plans 
d’action régionaux et nationaux. Les déclarations de Paris et d’Accra 
et le Pacte de Cairns constituent une plateforme à cet effet.

Secrétariat du Forum  
deS ÎleS du PaciFique

Agence des pêches 
du Forum du 
pAciFique sud

  Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique

univerSité du PaciFique Sud
ActiON 6A – Veiller à ce que l’adaptation aux changements 
environnementaux et climatiques et l’atténuation de leurs effets 
soient dûment intégrées dans les mesures orientées vers le 
développement durable, la conservation et la gouvernance.

Les changements environnementaux, les changements climatiques 
et la perte de biodiversité touchent au développement dans son 
ensemble et devraient par conséquent être intégrés aux processus 
de développement existants. L’adaptation aux changements 
climatiques exigera un engagement et un investissement à 
long terme aux niveaux international, régional, national et 
local et devrait soutenir les priorités absolues en matière de 
développement, telles que de meilleurs systèmes de gestion des 
ressources, qui fournissent les bases nécessaires aux mesures 
d’adaptation futures. Au niveau régional, il est nécessaire de mener 
une évaluation exhaustive des options d’adaptation qui couvre 
les écosystèmes marins et aborde les effets radiatifs (comme 
l’élévation du niveau de la mer) et polluants (comme l’acidification 
de l’océan) des changements climatiques. Des synergies avec 
d’autres instruments régionaux compétents doivent également 
être créées. 

ActiON 6A – définir un mécanisme centralisé pour 
l’examen des nouveaux enjeux, la gestion des risques et 
l’étude des possibilités.

Collaborer avec les organisations existantes pour définir un 
mécanisme centralisé, facilité par le Commissaire régional de 
l’océan, qui évaluera et étudiera les nouveaux enjeux, et pour 
garantir une action coordonnée et efficace. Les questions 
réclamant une attention immédiate comprennent : les 
incidences de l’acidification de l’océan sur nos écosystèmes, 
le rôle de nos écosystèmes en tant que puits et sources de 
carbone et les impacts sur les prises à des fins commerciales 
et à des fins de subsistance. Ces efforts régionaux devraient 
s’attacher à garantir notre résilience, dans l’intérêt national 
et local, et à encourager un investissement international plus 
important ainsi que le développement de compétences pour 
appuyer nos priorités de recherche. Les résultats permettront 
une plus grande confiance lors des négociations et au moment 
d’influencer les processus et les mécanismes internationaux 
afin de définir des dédommagements potentiels ou de 
monnayer les avantages de nos services écosystémiques. 

http://www.sprep.org/att/IRC/eCOPIES/Pacific_Region/684.pdf


ActiON 3A – Les États et 
territoires insulaires océaniens 
mettent en œuvre des 
dispositions de gestion intégrée 
des ressources côtières qui 
puisent dans les forces et les 
traditions de gouvernement à 
l’échelon des communautés, 
des districts, des provinces et 
des pays, pour réussir une vie 
insulaire durable. 

Les États et territoires insulaires 
océaniens montrent de plus en 
plus le rôle essentiel que jouent 
leurs communautés dans la 
gestion des ressources locales. Ces 
efforts devraient être appuyés et 
coordonnés aux niveaux provincial 
et national afin de s’assurer 
que la mise en application et la 
communication sont renforcées 
si nécessaire et que les intérêts 
nationaux et de l’écosystème dans 
son ensemble peuvent être réunis 
dans une action commune.

ActiON 3b – Les États et territoires 
insulaires océaniens étudient et consolident 
les mécanismes de planification de l’espace 
marin en vue d’une gestion améliorée des 
ZEE permettant d’atteindre les objectifs 
relatifs au développement économique et à 
l’environnement. 

Développer et renforcer les mécanismes 
appropriés de sécurité et de contrôle ainsi 
que les systèmes de planification de l’espace 
qui guident les multiples utilisations visant la 
croissance économique tout en maintenant 
la fonction de l’écosystème et l’intégrité de 
la diversité biologique des zones côtières et 
marines. Ces systèmes de gestion de haut 
rang fournissent des bases essentielles pour 
l’utilisation combinée des outils de gestion 
spatiale, en s’appuyant sur l’expérience acquise 
dans le domaine des mises en réserve imposées 
traditionnellement, de la gestion locale des aires 
marines et des utilisations multiples des aires 
gérées et protégées. Des éléments comme la 
sécurité transfrontalière, la sécurité alimentaire, 
le contrôle et la surveillance sont essentiels pour 
des systèmes de gestion efficaces.

ActiON 3c – Les organes régionaux 
intergouvernementaux étudient et consolident 
les approches de conservation et de 
gestion des ressources hauturières et des 
écosystèmes des grands fonds pour le bien 
commun.

Les zones de haute mer sont gravement 
menacées, marquées par la surexploitation 
des stocks de poissons, la destruction des 
écosystèmes des grands fonds associés aux 
monts sous-marins et une augmentation de la 
pêche illégale. En tant qu’intendants de la région 
océanienne, nos intérêts dépassent les limites 
des ZEE et exigent des approches de gestion 
originales. Par exemple, la création et la gestion de 
réseaux représentatifs d’aires marines protégées 
requièrent des évaluations environnementales 
préalables pour prévenir les effets négatifs 
imputables aux activités nouvelles et émergentes 
et exigent de protéger les écosystèmes marins 
vulnérables, en posant notamment des conditions 
de conservation et de gestion des ressources 
hauturières, dans le respect des accords relatifs 
aux licences et permis de pêche.

Priorité stratégique 1 – Les droits et responsabilités juridictionnels
« Combinée à nos ZEE, la surface terrestre que la majorité de nos pays occupent ne peut plus être qualifiée de petite »

ActiON 1A – Les États insulaires océaniens 
officialisent leurs frontières maritimes et 
protègent leurs droits sur les ressources.

Les États insulaires océaniens, en tant que Parties 
à la CNUDM, devraient, dans leur intérêt national, 
consigner auprès des Nations Unies les coordonnées 
de base ainsi que les cartes et les informations 
permettant de délimiter leurs zones maritimes, en 
tant que condition nécessaire à la définition et à la 
protection de leurs droits et responsabilités portant 
sur ces vastes zones de l’espace marin.

ActiON 1b – des efforts régionaux sont entrepris pour établir des lignes de 
base et des frontières maritimes afin de veiller à ce que les incidences des 
changements climatiques et de l’élévation du niveau de la mer n’entraînent pas 
la réduction des juridictions des États et territoires insulaires océaniens.

Une fois les frontières maritimes définies juridiquement, il conviendrait d’examiner 
les répercussions des changements climatiques, de l’élévation du niveau de la mer et 
des changements environnementaux sur les lignes de base extrêmement précaires 
qui délimitent les zones maritimes des États et territoires insulaires océaniens. Cela 
pourrait constituer un effort régional solidaire qui établirait les lignes de base et les 
zones maritimes de sorte que ces zones ne puissent pas être disputées et réduites en 
raison des changements climatiques et de l’élévation du niveau de la mer.

ActiON 2A – Les 
dirigeants demandent 
un renforcement du 
cadre institutionnel 
régional régissant la 
gouvernance de l’océan 
et la coordination 
politique.

La mise en place d’un 
Commissaire régional 
de l’océan, accompagné 
d’un service d’appui 
professionnel, apporterait 
la représentation et 
l’engagement de haut 
niveau impératifs pour 
garantir une mobilisation 
et une attention 
consacrées aux priorités, 
décisions et processus 
relatifs à l’océan aux 
niveaux national, régional 
et international.

ActiON 2c – Les États et 
territoires insulaires océaniens 
intègrent les priorités portant 
sur l’utilisation durable et 
le développement côtier et 
marin dans leurs politiques et 
planifications nationales pour le 
développement. 

Les orientations pour la 
gouvernance de l’océan 
devraient être intégrées dans 
les politiques et la planification 
nationales, en vue de définir 
des responsabilités spécifiques 
pour la mise en œuvre, des 
stratégies et des dotations 
budgétaires nationales pour la 
gestion intégrée et l’utilisation 
durable des ressources côtières 
et marines. Cette action vise à 
proposer une approche pratique 
et globale des enjeux marins et 
côtiers en s’appuyant sur des 
processus existants plutôt qu’en 
créant davantage de documents 
stratégiques.

ActiON 2b – Encourager les 
partenariats pour l’intégration 
et la mise en œuvre des priorités 
marines du Plan pour le Pacifique 
et d’autres instruments régionaux 
et internationaux pertinents.

Mettre en place un mécanisme 
régional de partenariat ou 
d’alliance pour l’océan, facilité par 
le Commissaire régional de l’océan, 
en vue de fournir une coordination 
et une mise en œuvre efficaces 
des politiques marines, de faciliter 
la coopération régionale dans 
le domaine de la haute mer et 
d’apporter également un soutien à la 
gouvernance nationale de l’océan et 
aux processus politiques, s’il y a lieu. 
Ce mécanisme devrait inclure un 
cadre d’appui et de rationalisation 
permettant de concrétiser les 
engagements nationaux envers 
les accords multilatéraux sur 
l’environnement. La coopération 
interrégionale devrait être 
développée et encouragée.

ActiON 2d – Les États 
et territoires insulaires 
océaniens conçoivent et/ou 
consolident un mécanisme 
institutionnel clair et 
coordonné pour une gestion 
marine et côtière intégrée.

L’adoption d’approches 
nationales intégrées de la 
gestion marine et côtière 
dans l’ensemble des 
secteurs pertinents, tels que 
les pêches, l’exploitation 
minière, les transports, 
le tourisme, l’énergie et 
l’environnement, exigera 
une réforme institutionnelle 
visant à éviter les 
chevauchements et à 
clarifier les responsabilités 
par souci de rentabilité et 
d’efficacité.

ActiON 4A – Faciliter les processus qui utilisent les 
connaissances et les résultats actuels dans les domaines 
de l’acquisition d’informations fondée sur les besoins et du 
renforcement des capacités ciblé sur la concrétisation des 
objectifs portant sur la politique et la gestion. 

Étant donné les ressources humaines et financières souvent limitées à 
disposition pour la gestion et le développement durables de l’océan, 
les mesures de renforcement des capacités et les programmes 
d’enseignement scolaire devront être rentables, ciblés et réfléchis. 
Les initiatives à envisager comprennent la création d’un programme 
de stages supervisés pour les nouveaux diplômés et les jeunes 
ayant achevé leur scolarité ; des bourses d’études ciblées ; l’adoption 
d’approches d’« apprentissage par la pratique » qui sont une manière 
efficace et performante de garantir le maintien des connaissances 
et des compétences tout en les appliquant localement ; l’appui aux 
programmes de tutorat permettant le transfert des connaissances 
et des compétences et offrant des possibilités de planification de 
la relève ; la promotion des opportunités de formations nationales 
adaptées aux besoins de chaque pays et d’une seule présence 
stratégique aux ateliers régionaux et internationaux estimés 
pertinents ; des échanges de formation « sur le terrain » entre les 
États et territoires insulaires océaniens, tels que des échanges 
entre personnels des aires marines protégées pour partager leurs 
expériences et leurs enseignements ; et le renforcement des capacités 
de négociation sur certaines questions comme les frontières 
maritimes communes et les incidences des changements climatiques 
sur l’océan. De même, les dispositifs doivent être améliorés afin de 
s’assurer que les gestionnaires et les décideurs locaux définissent les 
priorités et les besoins cruciaux en matière d’information.

ActiON 4b – influencer les priorités, les décisions et les 
processus internationaux et régionaux portant sur l’océan 
en revendiquant une façon de procéder océanienne et en 
mettant en place une représentation de haut niveau pour les 
océans.

Créer des réseaux puissants et bénéficiant d’un appui solide, 
composés de dirigeants issus des communautés locales, des 
districts et des provinces ainsi que de défenseurs nationaux 
et régionaux de questions spécifiques et de champions et 
ambassadeurs de l’océan, afin de placer l’océan et les enjeux y 
afférents sur le devant de la scène aux niveaux local à mondial. 
Les États et territoires insulaires océaniens ont montré des 
progrès importants dans des domaines spécifiques de la 
gestion marine et côtière et les dirigeants politiques de ces pays 
devraient être soutenus pour défendre les priorités nationales 
et régionales de manière concertée à l’échelon de la région : 
l’ensemble vaut plus que la somme de ses parties.

ActiON 4c – Relier les personnes et les lieux pour le 
partage, l’apprentissage et l’action.

S’appuyer sur les réseaux traditionnels et plus modernes de 
relations entre pairs pour contribuer à la prise de décision 
aux niveaux communautaire, national et régional. Les réseaux 
nationaux de praticiens ont démontré leur importance et 
peuvent être alimentés par les réseaux sous-régionaux existants 
et à venir et, partant, l’apprentissage peut-être stimulé entre ces 
réseaux aux échelons régionaux et internationaux. 

Un cadre pour le Paysage océanique du Pacifique
Dans notre région océanique des îles du Pacifique, l’océan unit et divise, relie et sépare, assure et menace notre propre 
survie. Pour tous ceux qui s’aventurent dans ce plus vaste océan du monde et qui en ont fait leur foyer, l’océan influence 
chaque aspect de la vie. Il le fait depuis des millénaires. 

Un cadre pour le Paysage océanique du Pacifique a d’abord été proposé par le Gouvernement de Kiribati avant d’être 
adopté par les dirigeants du Forum des Îles du Pacifique car il était perçu comme un catalyseur de l’action à mener pour 
que notre Politique régionale de la mer pour les îles du Pacifique (PIROP) protège, gère, préserve et maintienne l’intégrité 
culturelle et naturelle de l’océan pour nos ancêtres et les générations futures, et pour le bien-être de l’humanité. 

Par la suite, le « Paysage océanique du Pacifique » pourrait être un vecteur de renforcement de la fierté, de la direction, de 
l’apprentissage et de la coopération dans l’ensemble de cet environnement marin. 

L’étendue géographique de ce Cadre reflète celle de la PIROP, définie comme suit :

« la partie de l’océan Pacifique dans laquelle se trouvent les États et territoires océaniens (les communautés 
océaniennes) membres des organisations appartenant au Conseil des organisations régionales du Pacifique 
(CORP). Dans cette acception, la région inclut non seulement la zone économique exclusive (ZEE) des 200 milles 
nautiques qui entoure ces États insulaires, mais également les zones marines et côtières qui couvrent l’étendue 
des écosystèmes marins qui font vivre la région. » 

Objectifs du cadre
La visée globale est d’encourager une bonne intendance aux échelons local, national, régional et international pour 
veiller à la pérennité de la santé et du bien-être de notre océan et de nos peuples.

Les objectifs généraux qui suivent visent la concrétisation d’un Paysage océanique du Pacifique et aborderont dans un 
premier temps six priorités stratégiques recensées en vue d’une mise en œuvre immédiate au titre du Cadre :

GEStiON iNtÉGRÉE 
dE L’OcÉAN 
– se concentrer sur 
une gestion intégrée 
de l’océan, à tous les 
échelons, qui entraîne 
le développement 
durable, la gestion et 
la conservation de nos 
services insulaires, 
côtiers et marins

AdAPtAtiON AUX 
cHANGEMENtS 
ENViRONNEMENtAUX  
Et cLiMAtiQUES 
– élaborer des références et des 
stratégies de gestion appropriées 
qui contribueront aux scénarios 
d’impact et à une compréhension 
précise des facteurs de 
stress liés aux changements 
environnementaux et climatiques

cOLLAbORER, ÉcOUtER, 
APPRENdRE Et diRiGER 
– combiner et utiliser les 
processus, les mécanismes et 
les systèmes de facilitation et de 
collaboration pertinents ainsi que 
les recherches qui permettent 
d’atteindre les objectifs de 
gestion intégrée des océans et 
d’adaptation aux changements 
environnementaux et climatiques 

Priorité stratégique 3 – Le développement durable, la gestion et la conservation
« L’importance de notre océan pour la stabilité de l’environnement mondial, pour la satisfaction d’une part importante 
des besoins mondiaux en protéines, pour la production de certaines ressources marines dans des eaux relativement peu 
polluées, pour les réserves mondiales de minerais, entre autres, est de plus en plus largement admise et dément l’idée selon 
laquelle l’Océanie est le trou dans le gruyère. »

Priorité stratégique 4 – Écouter, apprendre, collaborer et diriger 
« Nous partons de ce que nous avons en commun et nous tirons notre inspiration des divers modèles qui sont nés de nos 
succès et de nos échecs lors de notre adaptation à l’influence de la mer... » Priorité stratégique 2 – Une bonne gouvernance de l’océan

« Aucun peuple sur Terre n’est plus à même d’être le gardien du plus vaste océan du monde que les peuples qui y sont installés 
depuis des générations. »


