
CPS/CRGA 45 (15) Document 6 A 
ORIGINAL : ANGLAIS 

QUARANTE-CINQUIÈME SESSION DU 
COMITÉ DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS ET ADMINISTRATIONS 

(Alofi, Niue, 31 octobre-2 novembre 2015) 
__________________________________________________________________________________ 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : CADRE POUR LE RÉGIONALISME DANS LE PACIFIQUE 

(Document présenté par le Secrétariat) 

Résumé 

1. Le présent document, établi conjointement par la CPS et le Secrétariat général du Forum des Îles du
Pacifique (FIP), fait le point sur le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et sur les propositions que la CPS a 
soumises à son sujet au sous-comité spécialisé sur le régionalisme, qui émane du Comité des représentants 
officiels des pays membres du Forum (FOC). Il rappelle également les recommandations formulées par le sous-
comité au sujet desdites propositions, ainsi que les décisions prises en conséquence par les chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du Forum réunis en sommet à Port-Moresby en septembre 2015. Ce document 
entend par ailleurs informer les pays membres des suites données à ces décisions et du rôle que la CPS sera 
amenée à jouer dans leur mise en œuvre. 

2. Les propositions présentées par la CPS au sous-comité touchaient aux domaines suivants : transports
maritimes, pêche côtière, exploitation minière des grands fonds marins, eau et assainissement, projet « Pacifique 
sans tabac à l’horizon 2025 » et sécurité alimentaire et moyens d’existence. Le sous-comité a recommandé de 
soumettre deux d’entre elles au CRGA, une troisième aux ministres océaniens des Transports, une quatrième aux 
ministres océaniens de la Pêche et une dernière aux ministres océaniens du Commerce, de l’Économie et de la 
Santé. Le sous-comité a recommandé au FIP et à la CPS de retravailler la proposition relative à l’exploitation 
minière des grands fonds marins, avant qu’elle ne soit soumise aux dirigeants océaniens à une date ultérieure. 
Deux autres propositions seront soumises à l’examen du CRGA. Le sous-comité a également suggéré à la CPS de 
présenter trois autres propositions à d’autres organisations régionales et internationales. 

3. Le sous-comité a recommandé aux chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum de se
pencher sur les cinq priorités suivantes, sélectionnées grâce à un mécanisme participatif d’élaboration des 
politiques publiques : a) augmentation des retombées économiques de la pêche et de la surveillance maritime, 
b) changement climatique et risques de catastrophe, c) technologies de l’information et de la communication,
d) Papouasie occidentale, et e) dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus.

4. La future mise en œuvre des décisions des dirigeants océaniens ainsi que le rôle qui reviendra à la CPS
seront débattus par les directeurs des organisations membres du Conseil des organisations régionales du 
Pacifique (CORP), lors de leur prochaine réunion. Pour l’heure, on ne connaît pas avec certitude l’ampleur des 
moyens qu’il faudra engager pour mettre en application ces décisions. 
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5. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note de la participation de la CPS au Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et des 

propositions soumises au sous-comité spécialisé sur le régionalisme ; 
 
ii. convenir que les propositions intitulées Cadre océanien pour l’épanouissement des jeunes et Îles bio – 

Cultivons notre avenir grâce à l’agriculture biologique et au commerce éthique doivent être analysées plus 
avant et être soumises pour examen à la  quarante-sixième session du CRGA, 

 
iii. prier instamment le Secrétariat de poursuivre le travail engagé sur les projets soumis au sous-comité 

spécialisé, et notamment ceux qui nécessitent l’examen des ministres océaniens, et demander à ce que leur 
état d’avancement soit communiqué à la  quarante-sixième session du CRGA ; et à 

 
iv. reconnaître que la CPS aurait besoin de moyens supplémentaires pour mettre en œuvre les décisions des 

dirigeants océaniens relatives aux priorités régionales intéressant l’Organisation, et insister pour que ces 
moyens ne soient pas ponctionnés sur les dotations budgétaires existantes. 

 
 
 

________________________ 
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CADRE POUR LE RÉGIONALISME DANS LE PACIFIQUE 

 
Objet 
 
6. Le présent document, établi conjointement par la CPS et le Secrétariat général du Forum des Îles du 
Pacifique (FIP), fait le point sur le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et sur les propositions que la CPS a 
présentées à son sujet au sous-comité spécialisé sur le régionalisme, qui émane du Comité des représentants 
officiels des pays membres du Forum (FOC). Il rappelle également les recommandations formulées par le sous-
comité au sujet desdites propositions, ainsi que les décisions prises en conséquence par les chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres du Forum. Ce document entend par ailleurs informer les pays membres des 
suites données à ces décisions et du rôle que la CPS sera amenée à jouer dans leur mise en œuvre. 
 
Contexte 
 
7. Le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique s’inscrit dans le prolongement de l’évaluation du Plan pour 
le Pacifique réalisée en 2013 par M. Mekere Morauta : ce dernier avait conclu que l’Océanie se trouvait à la 
croisée des chemins et devait plus que jamais parier sur le régionalisme.  
 
8. Les dirigeants océaniens ont suivi ce conseil et en mai 2014, à l’occasion d’une retraite extraordinaire 
organisée aux Îles Cook, ils ont affirmé leur détermination à faire progresser la coopération régionale vers des 
formes d’intégration régionale plus poussées dans des domaines où les avantages à en retirer sont manifestes et 
équitables. De vastes consultations ont présidé à l’élaboration du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique, 
finalement adopté par les dirigeants lors de leur sommet de Palau en 2014. 
 
9. Après la mise en place du sous-comité spécialisé, le FIP a lancé un appel à projets de portée régionale, 
traitant des problématiques et des enjeux de politique publique clés qui nécessitent un suivi de la part des chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du FIP et pour lesquels une approche régionale ou sous-régionale 
offre la solution la plus adaptée. Le Cadre pour le régionalisme a ainsi donné naissance à un mécanisme inclusif et 
transparent permettant de définir les priorités de la région. 
 
Examen des propositions de la CPS 
 
10. Dans le droit fil de son engagement dans le processus de définition du cadre régional et des partenariats 
SAMOA Pathway1, la CPS a soumis six propositions au sous-comité spécialisé. Bien que le sous-comité n’ait fait 
remonter aucune de ces propositions aux chefs d’États et de gouvernement du FIP, il a toutefois formulé des 
recommandations sur les moyens de faire avancer ces dossiers, dans le cadre de conférences ministérielles ou du 
CRGA par exemple (cf. tableau A). Les divisions techniques compétentes de la CPS devraient répondre à ces 
recommandations l’année prochaine.  
 
Tableau A – Recommandations du sous-comité spécialisé relatives aux propositions de la CPS 
 

Intitulé de la proposition de la CPS Recommandation du sous-comité 

Commission des transports maritimes 
du Pacifique central –Contrat de 
service maritime régional  

Décision revenant aux ministres des Transports. Le sous-comité propose la 
réalisation d’une étude de faisabilité tenant compte des aspects 
environnementaux.  

Nouvelle partition pour la pêche 
côtière   
Trajectoire de changement  

Décision revenant aux ministres de la Pêche 

Donner aux États et Territoires 
insulaires océaniens les moyens de 
gérer durablement les ressources 
minérales des grands fonds marins 

Le FIP et la CPS doivent procéder à des analyses supplémentaires, l’objectif étant 
de pouvoir soumettre le projet aux dirigeants du Forum en 2016. Associé à 
l’initiative 37 (Nécessité de mettre en place un accord régional portant sur la 
gestion et le suivi des activités relatives aux ressources minérales des grands 
fonds marins dans les eaux des pays membres du Forum) 

                                                           
1 Samoa, la Voie à suivre (modalités d'action accélérées des petits États insulaires en développement). 
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Initiative régionale portant sur la 
sécurité hydrique et la fiabilité de 
l’assainissement 

À renvoyer à l’organe directeur de la CPS 

Pacifique sans tabac à l’horizon 2025 
Les îles-santé sont des îles sans tabac 

À soumettre à l’examen de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la 
CPS 
À soumettre à l’examen des ministres océaniens du Commerce, de l’Économie et 
de la Santé 

Établissement de systèmes de 
production alimentaire résilients, au 
service de la sécurité alimentaire et 
des moyens de subsistance des 
populations océaniennes 

À soumettre à l’organe directeur de la CPS 
Renvoie au changement climatique et à d’autres thématiques transversales, 
telles que les transports et les maladies non transmissibles 

 

11. Le sous-comité recommande de soumettre au CRGA les propositions émanant de la Communauté 
océanienne pour l’agriculture biologique et le commerce éthique (POETCom) et du Conseil de la jeunesse du 
Pacifique (tableau B), sachant que la CPS héberge les secrétariats de ces deux organisations. Il est nécessaire de 
procéder à une analyse plus approfondie de ces deux propositions et il est recommandé de les présenter pour 
examen à la quarante-sixième session du CRGA. 
 

Tableau B – Recommandations du sous-comité relatives aux propositions de la POETCom et du Conseil de la 
jeunesse du Pacifique  
 

Organisme porteur du projet Intitulé de la proposition Recommandation du sous-comité 

POETCom Îles bio - Cultivons notre avenir grâce à 
l’agriculture biologique et au 
commerce éthique  

Appelle un suivi de la CPS 

Conseil de la jeunesse du 
Pacifique 

Cadre océanien pour l’épanouissement 
des jeunes 

Travail à mener par le porteur du projet 
auprès de l’organe directeur de la CPS 

 

12. Le tableau C reprend les recommandations du sous-comité sur les propositions soumises par les 
organisations extérieures à la CPS. La biodiversité et les espèces envahissantes figurent déjà au programme de 
travail de la Division ressources terrestres de la CPS et il est prévu d’approfondir les contacts avec les 
organisations porteuses de projets. 
 

Tableau C – Recommandations du sous-comité relatives aux propositions d’autres organisations 
 

Organisme porteur du projet Intitulé de la proposition Recommandation du sous-comité 

Pacific Islands Rainforest 
Foundation  

État des forêts tropicales humides et 
audit de la biodiversité du Pacifique  

Travail à mener par le porteur du projet 
auprès des organes directeurs (Secrétariat du 
Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE), Université du 
Pacifique Sud (USP) et CPS) 

Business Media Fiji Ltd  Pacific Central (la chaîne océanienne)  Pas d’examen ultérieur prévu Collaboration 
suggérée avec d’autres organismes, tels que 
l’USP et la CPS 

Partenariat océanien de lutte 
contre les espèces 
envahissantes 

Plan océanien pour la biosécurité 
régionale et la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes et les 
maladies 

Organisation par la CPS et le PROE d’une 
réunion pour faire avancer le projet 
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Décisions des chefs d’État et de gouvernement des pays membres du FIP, 2015 
 
13. Conformément à la volonté manifestée dans le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique de présenter 
aux dirigeants océaniens un ordre du jour resserré mais ciblé, le sous-comité a recommandé d’inscrire cinq 
questions clés au programme du quarante-sixième sommet du FIP, tenu à Port-Moresby (Papouasie-Nouvelle-
Guinée) en septembre 2015. Il s’agissait des thématiques suivantes : a) augmentation des retombées 
économiques de la pêche et de la surveillance maritime, b) changement climatique et risques de catastrophe, 
c) technologies de l’information et de la communication, d) Papouasie occidentale, et e) dépistage et prévention 
du cancer du col de l’utérus. Les dirigeants océaniens ont pris les décisions suivantes sur ces questions :  
 

1. Augmentation des retombées économiques de la pêche et de la surveillance maritime 
a. Les dirigeants ont adopté la Feuille de route régionale pour une pêche durable en Océanie et 

donné instruction de tout mettre en œuvre pour accroître les retombées économiques de la 
pêche dans les cinq années à venir.  

b. Les dirigeants sont convenus de confier à un groupe de travail mixte constitué par l’Agence des 
pêches du Forum (FFA), les Parties à l’Accord de Nauru (PNA) et le FIP le soin de piloter 
l’élaboration d’un programme visant à accroître les retombées économiques durables de la 
pêche, notamment grâce à l’introduction éventuelle d’un système de gestion par quotas, et d’en 
faire rapport aux dirigeants océaniens en 2016. 

c. Les dirigeants ont chargé les ministres de la Pêche, de l’Économie et des Affaires étrangères de 
réaliser conjointement une évaluation exhaustive du régime régional de suivi, contrôle, 
surveillance et conformité. 

 
2. Changement climatique et risques de catastrophe 

a. Les dirigeants ont appelé de leurs vœux l’adoption d’un accord ambitieux et juridiquement 
contraignant lors de la vingt et unième Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (COP21). Ils ont exprimé leur adhésion sans faille à la 
Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des îles du Pacifique sur l’action climatique 
(annexe 1 du communiqué).  

b. Les dirigeants océaniens ont prolongé d’un an la durée des deux cadres régionaux actuels : le 
Cadre océanien d’intervention sur les changements climatiques et le Cadre d'action océanien 
pour la réduction des risques de catastrophe et la gestion des catastrophes. 

 
3. Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

a. Les dirigeants océaniens ont chargé le FIP et l’USP d’étudier l’intérêt potentiel d’un Conseil 
consultatif régional sur les TIC, notant que cette instance ne devrait pas faire double emploi avec 
des mécanismes existants et qu’elle doit apporter une véritable valeur ajoutée. 

 
4. Papouasie occidentale (Papua) 

a. Les dirigeants océaniens ont reconnu la souveraineté de l’Indonésie sur les provinces papoues, 
tout en prenant acte des préoccupations manifestées au sujet de la situation des droits de 
l’homme. 

b. Les dirigeants ont demandé au Président du Forum de transmettre le point de vue du Forum aux 
autorités indonésiennes et de mener des consultations sur une mission d’information visant à 
débattre de la situation en Papouasie occidentale avec les parties concernées. 

 
5. Dépistage et prévention du cancer du col de l’utérus 

a. Les dirigeants océaniens sont convenus que, compte tenu de la priorité actuellement donnée 
dans la région aux maladies non transmissibles, la mise en place d’une approche régionale de 
lutte contre le cancer du col de l’utérus imposait des consultations supplémentaires avec les 
organisations techniques et les autorités nationales compétentes, ainsi qu’une réflexion sur 
l’affectation des ressources à la prévention et au traitement. 

 
  



CPS/CRGA 45 (15)/Document 6 A 
Page 6 
 
Mise en œuvre des initiatives dans contexte du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique 
 
14. La mise en œuvre des décisions des dirigeants océaniens sur chacune des cinq grandes problématiques 
précitées a débuté. Si le FIP est chargé de la coordination globale de cet exercice, sa réussite passe par la 
coopération et la collaboration entre toutes les organisations membres du CORP compétentes et les principales 
parties prenantes. 
 
15. L’application des décisions des dirigeants océaniens imposera la création de comités de travail regroupant 
les instances compétentes, dont les organisations membres du CORP ou des groupes de travail existants, tels que 
ceux formés par le CORP. Ces instances devraient être chargées d’élaborer des stratégies de mise en œuvre ainsi 
que des procédures de suivi et de compte rendu pour appliquer les décisions des dirigeants océaniens. Il 
conviendra de veiller à l’efficacité de la coordination et de l’engagement des bailleurs de fonds et des partenaires 
du Dialogue post-Forum pour garantir l’alignement des financements et contribuer à l’efficacité de l’assistance 
technique et du soutien apportés dans les cinq grands domaines clés. 
 
16. Nous souhaitons en particulier attirer l’attention du CRGA sur la décision des dirigeants océaniens relative 
au dépistage et à la prévention du cancer du col de l’utérus, qui impose d’engager des consultations 
supplémentaires avec les organisations techniques et les autorités nationales compétentes, avant le lancement 
d’un programme régional de dépistage et de prévention. Le Secrétariat général du FIP devra travailler en 
collaboration étroite avec la CPS et d’autres organisations compétentes pour évaluer la faisabilité d’un 
programme régional de dépistage et de prévention du cancer du col de l’utérus, compte tenu en particulier de la 
priorité accordée dans la région à la lutte contre les maladies non transmissibles. 
 
Recommandations 
 
17. Le CRGA est invité à : 
 
i. prendre note de la participation de la CPS au Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et des 

propositions soumises au sous-comité spécialisé sur le régionalisme ; 
 
ii. convenir que les propositions intitulées Cadre océanien pour l’épanouissement des jeunes et Îles bio - 

Cultivons notre avenir grâce à l’agriculture biologique et au commerce éthique doivent être analysées plus 
avant et être soumises pour examen à la quarante-sixième session du CRGA, 

 
iii. prier instamment le Secrétariat de poursuivre le travail engagé sur les projets soumis au sous-comité 

spécialisé, et notamment ceux qui nécessitent l’examen des ministres océaniens, et demander à ce que leur 
état d’avancement soit communiqué à la quarante-sixième session du CRGA ; et à 

 

iv. reconnaître que la CPS aurait besoin de moyens supplémentaires pour mettre en œuvre les décisions des 
dirigeants océaniens relatives aux priorités régionales intéressant l’Organisation, et insister pour que ces 
moyens ne soient pas ponctionnés sur les dotations budgétaires existantes. 

 
 
 

__________________________ 


