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Point 6.1 de l’ordre du jour : La vision d’un Pacifique bleu et de la stratégie à 
l’horizon 2050 

 
 
Objet du document 
 

1. Dresser une rapide synthèse de la Vision du Pacifique bleu et du développement de la 

stratégie 2050 pour le continent du Pacifique bleu, y compris le renforcement de l’architecture 

régionale. 

 

2. Informer les Membres sur l’implication du PROE dans ces processus. 

 

Contexte : 
 

3. Durant la réunion des Dirigeants du Forum 2019 à Tuvalu, ces derniers ont souligné que pour 

pérenniser l’avenir du Pacifique bleu, il était indispensable de définir une vision à long terme 

et une stratégie de régionalisme soigneusement étudiée, ainsi qu’un engagement collectif 

pour y parvenir. Les dirigeants ont approuvé l’élaboration d’une stratégie 2050 pour le 

continent du Pacifique bleu et ont chargé le Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique de 

travailler en étroite collaboration avec les Membres en vue de préparer un projet de stratégie 

qui leur sera soumis pour examen.  

 

4. Les dirigeants ont dégagé les priorités fondamentales de la Stratégie 2050, à savoir :  
 

• résilience au changement climatique 

• protection de la santé et de l’intégrité de nos océans ; 

• gestion durable de nos ressources insulaires et océaniques ; 

• connecter le continent océanique, notamment par l’air, la mer et les TIC ; 

• garantir la santé des populations et pour tous les domaines prioritaires : 

• veiller à ce que toutes les actions soient fondées sur la science 

.  

5. Les impacts du COVID-19 et du cyclone tropical Harold ont considérablement freiné les 

contributions et le développement de la stratégie 2050, tel que planifiés en 2019. La 51e 

Réunion des dirigeants du Forum des Îles du Pacifique, lors de laquelle devait être évalué le 

projet de la Stratégie 2050, a notamment été reportée en 2021 par le gouvernement de 

Vanuatu, à une date qui reste encore à confirmer.  

 
Approche de l’élaboration de la Stratégie 2050 : 
 
Sous-comité FOC 
 

6. Un sous-comité du Comité des officiels du Forum (FOC) a été mis en place pour superviser le 

processus. Il guidera le Secrétariat du Forum des Îles du Pacifique et rendra compte des 

progrès réalisés au FOC. 

 

Deuxième réunion du Conseil exécutif du PROE 
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Registre régional des experts  
 

7. Un registre permanent d’experts a été établi, son rôle est de dispenser des conseils 

techniques et stratégiques au sous-comité du FOC, notamment en ce qui concerne 

l’élaboration d’une base de données probantes pour la stratégie. Le PROE a nommé deux 

experts : M. Espen Ronneberg, Conseiller en changement climatique et M. Peter Davies, 

Conseiller en milieu marin côtier. 
 

Rôle du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) et du PROE 
 

8. L’ordre du jour des travaux du CROP 2020, approuvé par ses responsables et les Présidents 

des Conseils d’administration en novembre 2019, donnait la priorité à l’appui technique que 

devait apporter le CROP au développement de la Stratégie 2050 pour le continent du 

Pacifique bleu et au renforcement de l’architecture régionale sur lesquelles deux experts 

techniques du PROE ont activement participé.  
 

9. Ressources : Le Secrétariat général du Forum des îles du Pacifique (PIFS) devrait assumer 

la charge financière de la coordination de l’exécution du développement de la Stratégie 2050 

et de la Révision de l’architecture régionale. Les agences du CROP quant à elles sont 

invitées à contribuer des façons suivantes : 
 

• Contribution sous forme de soutien technique et de conseils d’experts 

• Aide à l’organisation de réunions de consultation dans les différentes agences du 

CROP, au besoin 

• Aide à l’organisation d’ateliers techniques dans leurs agences, au besoin 
 

10. D’autres formes de répartition des coûts/ressources peuvent être sollicitées au fur et à 

mesure du processus.    

 
Contenu de la Stratégie 2050  
 

11. Jusqu’à présent, le processus s’est concentré sur la définition de scénarios thématiques et 

axés sur l’avenir, ainsi que sur les stratégies possibles pour les réaliser. Les scénarios et les 

stratégies doivent servir de fondation aux consultations régionales et confirmer la base 

d’éléments concrets pour les différents modèles à fournir aux dirigeants.  
 

12. Après examen par les ces derniers, il est prévu de réunir des groupes d’experts qui 

travailleront à l'élaboration des documents de réflexion pour chaque thématique et à 

l'identification des priorités par domaine pour la Stratégie 2050.  
 

13. Le secrétariat du Forum fournira aux Membres les informations contextuelles et les questions 

de consultation pertinentes afin de faciliter les consultations publiques organisées au niveau 

national.  

 
Scénarios 
 

14. Les scénarios suivants ont permis de définir différents futurs possibles, probables et 

préférables afin d’aider à comprendre les hypothèses sur l'avenir émises dans le contexte 

actuel et prendre des mesures efficaces qui permettront de s'orienter vers le futur souhaité.  
 

▪ Scénario 1 : Scénario 1 : 

Une région de régions - Différentes sphères d’influence au sein du Pacifique 

émergent selon des lignes sous-régionales, renforcées par des relations avec 

différentes puissances extérieures. 
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▪ Scénario 2 : Autonomie sans solidarité - L’intérêt national prime. Les accords 

bilatéraux avec les partenaires sont motivés par l’optimisation de l’ODA ou des accords 

d’extraction des ressources. 

▪ Scénario 3 : Les ressources du Pacifique - Le Pacifique négocie une relation 

collective avec une seule puissance mondiale. La résilience climatique et d’autres 

objectifs de développement sont échangés contre l’accès aux ressources et au 

territoire.   

▪ Scénario 4 : Le Continent du Pacifique bleu - Le Pacifique utilise la métaphore du 

Continent du Pacifique bleu pour mener une action collective approfondie, basée sur 

une gestion commune de l’océan et des réponses unifiées au changement climatique. 

Le Pacifique reste unifié dans son engagement avec le monde extérieur.   

 
Scénarios moins prévisibles  
 

15. Les événements ou les questions à faible probabilité, mais d'impact potentiel élevé qui s'ils se 

produisent, peuvent également être pris en compte parallèlement aux scénarios mentionnés.  
 

▪ Une partie importante de la population du Pacifique est touchée par une pandémie 

mondiale.  

▪ Production de chair de poisson synthétique  

▪ Effondrement de la pêche au thon dans le Pacifique  

▪ Matériel génétique rare identifié dans l’Océan Pacifique  

▪ Développement de petites usines de dessalement 

▪ Guerre liée à la pêche 

▪ Guerre entre les superpuissances mondiales 

▪ L’intérêt stratégique pour le Pacifique diminue. 

 

Avancées du PROE à ce jour 

 

16. Le PROE a soutenu le développement de la Stratégie 2050 pour le Continent du Pacifique 

bleu via la mise à disposition des deux experts techniques du Secrétariat lors des réunions du 

sous-comité du FOC, dont cinq réunions examinant divers scénarios à prendre en compte 

dans la formulation de la stratégie. 

 

17. L’élaboration des scénarios se poursuit. À la demande des Membres, le Secrétariat du Forum 

des Îles du Pacifique examine la méthodologie ainsi que les données factuelles utilisées dans 

l’élaboration des scénarios. Les agences du CROP ont demandé à participer à ce processus. 
 

18. Le projet de mandat du groupe de travail du PROE pour la Stratégie 2050 pour le continent 

Pacifique bleu a été partagé par le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique avec les 

responsables du CORP le 8 juillet 2020 et avec les Membres le16 juillet 2020. Le PROE fera 

partie du groupe de travail et continuera à participer et à soutenir le processus. 

 

Recommandations : 
 

19. Le Conseil exécutif est invité à : 
 

1. prendre acte des progrès limités réalisés à ce jour et à demander au PROE de 

maintenir son engagement au développement de la stratégie 2050 pour le Continent du 

Pacifique bleu. 

_____________________________________ 

24 juillet, 2020 


