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Bâtir des ponts sur le Pacifique bleu
Au-delà des aires marines protégées  
– Pour une coopération Europe-Océanie 
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 Points clés

 Les aires marines protégées – un 
     dispositif visant à préserver la 
     biodiversité marine menacée et à 
     conserver les stocks halieutiques – se 
     sont multipliées ces dix dernières années, 
     en particulier dans le Pacifique. Cet outil 
     aux contours mal définis suscite toutefois 
     des controverses, qui ont donné lieu à 
     l’émergence d’autres dispositifs.

  Pour pouvoir atteindre leurs objectifs, 
les aires marines protégées et les autres 
mécanismes de protection doivent être 
considérés comme efficaces et justes, 
et donc être jugés légitimes. Il convient 
pour ce faire de bâtir des ponts entre 
les savoirs locaux et les connaissances 
scientifiques mondiales, mettre en place 
une économie bleue durable au-delà 
de la conservation, ainsi que d’assurer 
une surveillance visant à décourager les 

activités illégales et à faire appliquer les 
mesures de protection.

 Dans cette perspective, rapprocher les 
     populations, les décideurs et les experts 
     européens et océaniens est mutuellement 
     bénéfique. Le Pacifique a besoin de 
     l’expertise scientifique européenne. 
     L’Europe doit quant à elle comprendre 
     les besoins des Océaniens et apprendre 
     des pratiques coutumières locales 
     pour pouvoir préserver les ressources. 
     Les Européens peuvent fournir une 
     assistance pour les aspects liés aux 
     financements et contribuer au 
     renforcement des capacités locales 
     en matière de suivi et de patrouille, tout 
     en bénéficiant des ressources naturelles 
     supplémentaires que les dispositifs de 
     protection permettront de générer.
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Introduction 

La « nouvelle ruée vers le Pacifique »1 est caractérisée par une course pour le contrôle 

de l’espace et des ressources maritimes, entre accaparement et mise en commun de 

l’océan. La nature endémique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (qui 

concernerait, d’après des estimations datant de 2016, 10 % de l’ensemble des prises dans 

les pays insulaires océaniens) illustre cette tendance, tout comme la multiplication des 

grandes aires marines protégées (AMP), qui sont des zones délimitées au sein desquelles 

certaines activités humaines telles que la pêche sont restreintes pour assurer la 

conservation des ressources (la majorité de ces aires se trouvent dans le Pacifique). 

La gestion durable des ressources halieutiques constitue un enjeu 

majeur pour l’Union européenne (UE), qui est la première importatrice mondiale 

de poissons (la moitié du thon importé dans l’UE provient du Pacifique) et joue un rôle 

de chef de file dans la préservation de la biodiversité. De plus, l’Europe a des territoires 

dans le Pacifique (France : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna) 

dotés de vastes zones économiques exclusives (ZEE), qui sont difficiles à surveiller et à 

protéger face à tout un éventail de problèmes : incursions étrangères, pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée, trafic de stupéfiants et tensions entre États. La 

gouvernance des océans constitue d’ailleurs l’une des sept priorités de la stratégie de 

l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique2. 

Les AMP constituent le dispositif privilégié pour la gestion de l’espace 

maritime et la protection de la biodiversité et des ressources marines. Ces 

aires, petites ou vastes, peuvent offrir une protection très minimale ou au contraire totale 

en limitant certaines pratiques humaines. Les AMP, un cadre aux contours mal définis3, 

permettent d’exercer un plus grand contrôle sur un territoire donné. Véritable enjeu 

géopolitique4, elles ne sont pas sans susciter des controverses5. Cela étant dit, les AMP 

représentent un outil de premier plan pour la préservation de la biodiversité et un 

dispositif indispensable à la concrétisation de l’appel lancé dans le cadre de la Convention 

 
 

1. E. Fache, P.-Y. Le Meur et E. Rodary, « The New Scramble for the Pacific: A Frontier Approach », Pacific Affairs, 

vol. 94, n° 1, mars 2021. 

2. « La stratégie de l’UE pour la coopération dans la région indo-pacifique », communication conjointe au Parlement 

européen et au Conseil, 16 septembre 2021, disponible sur : www.eeas.europa.eu. 

3. Cette question est traitée par K. Grorud-Colvert et al., « The MPA Guide: A Framework to Achieve Global Goals 

for the Ocean », Science, n° 373, 2021. 

4. Selon Yves Lacoste, « par géopolitique, il faut entendre toute rivalité de pouvoirs sur ou pour du territoire  ». Voir 

aussi : P. Leenhardt et al., « The Rise of Large-scale Marine Protected Areas: Conservation or Geopolitics? », Ocean 

and Coastal Management, 2013. 

5. Pour citer un exemple connu de controverse, en 2010, le Royaume-Uni a établi une aire marine protégée dans 

l’archipel des Chagos afin de réaffirmer sa souveraineté sur ce territoire et de protéger la base militaire louée aux 

États-Unis, située sur l’atoll de Diego Garcia. Voir : E. M. de Santo, « Militarized Marine Protected Areas in Overseas 

Territories: Conserving Biodiversity, Geopolitical Positioning and Securing Resources in the 21st Century », Ocean 

and Coastal Management, n° 184, 2020. Voir aussi : F. Pearce, « Will Large Protected Areas Save the Oceans or 

Politicize Them? », YaleEnvironment360, 25 mars 2019, disponible sur : www.e360.yale.edu. 

https://www.eeas.europa.eu/eeas/joint-communication-indo-pacific_en?page_lang=fr
https://e360.yale.edu/features/will-large-protected-areas-save-the-oceans-or-politicize-them


 

sur la diversité biologique des Nations unies en faveur de la protection d’au moins 30 % 

de la superficie de la planète – terre et mer – d’ici à 2030 (initiative 30x30). 

Pour pouvoir atteindre leurs objectifs, les AMP et les autres mécanismes 

de protection doivent être considérés comme efficaces et justes, et donc être 

jugés légitimes. Un accès adéquat aux données scientifiques est essentiel pour veiller à 

ce que le processus s’appuie sur les connaissances et pour pouvoir mesurer l’efficacité de 

la protection. Les communautés locales, leurs besoins économiques et leurs savoirs 

traditionnels sur l’océan devraient être pris en compte à chaque étape. Une surveillance 

doit par ailleurs être assurée pour décourager les activités illégales et faire appliquer les 

mesures de protection. 

Ce Briefing fait valoir que le rapprochement entre les populations, les 

décideurs et les experts européens et océaniens contribuera 

considérablement à l’efficacité et à l’équité des systèmes de gouvernance des 

océans. Le Pacifique a besoin des données scientifiques que l’Europe peut lui offrir. 

L’Europe doit quant à elle comprendre les points de vue et les besoins des Océaniens et 

apprendre des pratiques coutumières locales pour pouvoir préserver les ressources de 

façon plus appropriée et démocratique. Une telle démarche participative appliquée à 

différentes échelles permettrait de dégager de nouvelles pistes pour la mise en place de 

systèmes de protection des ressources plus efficaces en Europe également, en envisageant 

l’adoption d’outils qui n’auraient pas forcément la conservation comme objectif, mais qui 

contribueraient bel et bien à la préservation de la biodiversité6. 

Ce Briefing prolonge les débats menés le 21 juin 2022, lors du webinaire intitulé 

« Les aires marines protégées, un outil pertinent pour le Pacifique ? 7 », tenu dans le cadre 

du Programme Océanie de l’Ifri. Les contributions des experts qui sont intervenus lors de 

ce webinaire sont donc mises en évidence. 

Les aires marines protégées  
dans le Pacifique : quels enjeux ? 

Aux termes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, 

une ZEE est une zone maritime s’étendant sur 200 milles marins (370 kilomètres) en 

direction du large à partir de la ligne de base du littoral, où un État souverain jouit de 

droits particuliers pour ce qui est de l’exploration et de l’utilisation des ressources 
 
 

6. G. G. Gurney et al., « Biodiversity Needs Every Tool in the Box: Use OECMs », Nature, vol. 595, 29 juillet 2021, 

p. 646-649. 

7. « Les aires marines protégées, un outil pertinent pour le Pacifique ? », conférence virtuelle co-organisée par l’Ifri 

et la CPS, le 21 juin 2022. Les intervenants étaient les suivants : Steven Victor, ministre de l’Agriculture, des Pêches 

et de l’Environnement de la République de Palau ; Jérôme Aucan, responsable du Centre de la Communauté du 

Pacifique pour les sciences océaniques (PCCOS) ; Pierre-Yves Le Meur, chercheur en anthropologie 

environnementale et en ethnoécologie, représentation de l’Institut de  recherche pour le développement (IRD) à 

Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; et Karina von Schuckmann, océanographe, Mercator Ocean International. 

Programme et vidéo disponibles ici : www.ifri.org. 

about:blank
https://www.ifri.org/fr/debats/aires-marines-protegees-un-outil-pertinent-pacifique


 

marines. Cette conception sous-entend toutefois que l’État en question est en mesure de 

surveiller la zone et de garantir le développement durable de ses ressources. 

 

Les zones économiques exclusives dans l’océan Pacifique 

 

 
Source : Wikimedia Commons (Maximilian Dörrbecker). 

 

Les pays du Pacifique bleu ne se considèrent pas comme de petits États insulaires, 

mais bien comme de grands États océaniques8. De fait, leurs ZEE combinées représentent 

près de 40 millions de kilomètres carrés (km2). Par rapport à leur nombre 

d’habitants, leurs ZEE sont bien plus vastes que celles des pays européens : la 

superficie de ZEE par habitant en France – qui possède la deuxième plus grande ZEE au 

monde – est de 0,17 km2, contre 28 km2 pour Palau. Dans le même temps, le budget que 

les pays insulaires océaniens peuvent consacrer à la gestion de leur ZEE est très limité 

(voir le tableau ci-après). Étant donné que plus de 60 % des habitants de leur littoral 

dépendent de la pêche, cette ressource vitale doit être préservée et gérée de manière 

durable. 

 

 
 
 

8. Voir l’analyse d’Epeli Hau'ofa, « Our Sea of Islands », The Contemporary Pacific, vol. 6, nº 1, printemps 1994, 

p. 148-161. 



 

Données comparatives sur la masse terrestre, la ZEE, la population  

et le PIB 

 Palau Fidji 

Papouasie-
Nouvelle-

Guinée Kiribati Îles Cook France 
Royaume-

Uni Australie 

Masse terrestre 
(en km2) 459 18 270 462 840 811 237 543 940 243 610 7 688 000 

ZEE (en km2) 600 000 1 290 000 2 700 000 3 500 000 1 960 027 11 691 000 6 805 586 8 200 000 

Population 21 291 910 000 9 294 000 121 000 17 459 67 813 396 68 562 151 25 766 605 

ZEE/habitant 28,18 1,417 0,29 28,926 112,264 0,172 0,099 0,295 

PIB (en milliards 
d’USD) 0,24 4,59 26,59 0,181 0,384 2 940 000 3 190 000 1 540 000 

PIB/habitant (USD) 14 000 5 086 2 916 1 514 21 994 43 518 47 334 59 934 

 
Sources : Données de la Banque mondiale, World Population Review, Plateforme de données océaniennes, 

Marine Regions, Worldometer. 

 

Certains États océaniens vendent des droits de pêche à de grands marchés de 

consommateurs asiatiques, tirant parfois des recettes substantielles de ces concessions  

(la vente de droits journaliers de pêche thonière représente plus de 50 % des recettes à 

Tuvalu, Tokelau et Kiribati). D’autres pays, tels que Palaos, ont décidé de protéger leur 

ZEE en y instaurant de vastes AMP et d’attirer des touristes qui paient pour accéder à ses 

eaux cristallines. Le sanctuaire de Palau est exceptionnel : il couvre l’ensemble de la ZEE 

du pays, avec une zone hautement protégée sur 80 % de la superficie et des activités de 

pêche locales tolérées sur les 20 % restants. 

Il existe en effet de nombreux types d’AMP (voir la carte ci-après). Les aires 

hautement protégées sont pour la plupart de petite taille, situées à proximité du rivage et 

souvent le résultat d’un processus ascendant (bottom-up), émanant d’initiatives locales 

visant à préserver des ressources côtières importantes pour la subsistance et les traditions 

des populations. Il arrive qu’elles s’appuient sur des pratiques coutumières locales et 

qu’elles soient gérées par les communautés. 

Les AMP au large sont plus vastes et bénéficient rarement d’un niveau élevé de 

protection. Elles résultent le plus souvent d’une démarche descendante (top-down), à 

l’initiative d’un État ou de grandes organisations non gouvernementales (ONG), qui 

apportent des fonds et fournissent un appui scientifique et technique. L’établissement de 

grandes AMP peut parfois être perçu comme un processus d’accaparement, en raison de 

l’effet d’exclusion des communautés locales ou des restrictions imposées à ces 

communautés pour l’utilisation des aires en question. Parfois, de vastes AMP n’existent que 

sur papier et ne contribuent donc pas concrètement à la préservation de la biodiversité. 

http://www.donnees.banquemondiale.org/
http://www.worldpopulationreview.com/
http://www.pacificdata.org/
http://www.marineregions.org/
http://www.worldometers.info/


 

Un dispositif alternatif et/ou complémentaire a vu le jour au mitan des 

années 2010, lorsque le Gouvernement polynésien a annoncé sa décision d’établir une 

Aire marine gérée (AMG). Lancé en réaction à des projets d’AMP aux Îles Australes et 

aux Îles Marquises, respectivement promus par la grande ONG Pew et l’agence française 

des aires marines protégées, le projet d’AMG dirigé par Papeete était une manière de 

rétablir la souveraineté de la Polynésie française sur ses eaux. L’objectif était également 

de déterminer comment protéger et développer au mieux les ressources d’une façon 

présentée comme plus respectueuse de la conception océanienne de l’océan9. Pierre-Yves 

Le Meur a d’ailleurs expliqué lors du webinaire que les objectifs d’une AMG ne se limitent 

pas à la conservation et présentent une dimension politique et/ou économique10. Il est 

intéressant de noter que les Îles Cook ont par la suite annoncé la création de leur propre 

AMG en 2017. Plus récemment, le gouvernement des Palaos a décidé de transformer son 

immense AMP en une AMG. Palaos cherche ainsi à s’adapter au contexte économique 

défavorable, à reprendre le contrôle de ses ressources marines et à réaffirmer sa 

souveraineté11. 

Les AMP et les AMG sont des dispositifs complexes : leur mise en place et leur 

gestion exigent des moyens scientifiques, techniques et 

humains, des capacités maritimes sont nécessaires pour les 

surveiller et les protéger, et leur système de gouvernance est 

complexe, en ce sens qu’il fait intervenir tout un éventail 

d’acteurs (des communautés locales aux États, en passant 

par les autorités coutumières, les organisations régionales, 

les ONG, les pêcheries, etc.). 

L’UE est un acteur de premier plan dans la 

gouvernance des océans et elle veut servir de 

modèle. En 2016, elle a lancé un programme sur la gouvernance internationale des 

océans, renouvelé en juin 2022, et elle s’est engagée en faveur d’océans sûrs, sécurisés, 

propres, en bonne santé et gérés de manière durable12. Il est dans l’intérêt des 

Européens de soutenir des solutions justes, négociées et fondées sur les 

connaissances pour protéger les océans, qui sont aujourd’hui le lieu de 

rivalités géopolitiques. La gouvernance des océans fait ainsi partie des grandes 

 
 

9. M. Dégremont, « LSMPA Sovereignties in New Caledonia and French Polynesia: Territorialities, Alliances and 

Powers in Oceania », Oceania, vol. 92, n° 1, 2022, p. 51-73. 

10. Pierre-Yves Le Meur, chercheur en anthropologie environnementale, représentation de l’Institut de recherche 

pour le développement (IRD) à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), intervenant lors de la conférence Ifri-CPS, 21 juin 

2022, op. cit. 

11. L. Reklai, « Palau to Bring 100% Managed Ocean Concept as Solution to UN Ocean Conference », Island Times, 

19 avril 2022. 

12. « Gouvernance internationale des océans : la contribution de l’UE à la fixation du cap vers une planète bleue  », 

communiqué de presse, 21 juin 2022, disponible sur : www.ec.europa.eu. 

 

Les AMP et les AMG 

sont des dispositifs 

complexes 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_3742


 

priorités de l’UE, dans le cadre de sa coopération avec le Pacifique13. 

 

Les aires marines protégées dans le Pacifique, par niveau de protection 

de la pêche 

 
Source : Atlas of Marine Protection. 

 

Garantir la légitimité des systèmes  
de gouvernance des océans :  
pour une coopération basée  
sur les connaissances entre l’Europe  
et le Pacifique 

Jeter des ponts entre les savoirs locaux  
et les connaissances scientifiques mondiales 

Il est crucial de pouvoir accéder à des données scientifiques pour pouvoir mettre 

en œuvre une démarche fondée sur les connaissances et éclairer les décisions politiques 

concernant non seulement la délimitation des aires et le niveau adéquat de protection, 

mais aussi le suivi de l’incidence réelle des AMP sur l’environnement. Des données sont 

également nécessaires pour pouvoir mieux cerner les effets du changement climatique sur 

 
 

13. Voir, par exemple, le Partenariat maritime Pacifique-Union européenne (PEUMP), un programme coordonné 

notamment par la Communauté du Pacifique (CPS), qui promeut une gestion intégrée des océans et des côtes par la 

protection de la biodiversité et la pêche durable dans quinze pays du Pacifique  : www.peump.dev. 

http://www.old.mpatlas.org/
file:///C:/Users/aurelief/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.peump.dev


 

l’état des océans et les stocks halieutiques14. Enfin, les initiatives d’exploitation minière du 

sous-sol marin et de géo-ingénierie, telles que l’alcalinisation ou la fertilisation des océans, 

présentent de nouveaux défis pour les pays océaniens. 

Les capacités des pays océaniens sont limitées pour ce qui est de la 

production locale de telles données. L’expertise européenne pourrait donc 

venir en renfort pour la collecte, l’analyse et le partage de données marines et 

d’observations océanographiques. En Europe, le service Copernicus de surveillance du 

milieu marin propose, gratuitement et en libre accès, des données sur le milieu marin et 

un suivi en temps réel des océans, des prévisions ainsi que des services de suivi et de 

prévision du climat marin, à la fois pour les bassins maritimes de l’UE et pour l’océan 

mondial15. Jérôme Aucan a fait remarquer qu’il pourrait être intéressant de mettre en 

place un système similaire dans le Pacifique16. 

La Communauté du Pacifique (CPS) a d’ailleurs créé en 2017 le Centre de la 

Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques (PCCOS), en partie 

financé par l’UE, pour faciliter l’accès des communautés et des gouvernements océaniens 

aux sciences océaniques et à l’expertise dont ils ont besoin pour améliorer la gouvernance 

de l’océan. Dans le contexte de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques 

au service du développement durable (2021-2030), le 

PCCOS s’est proposé de devenir un centre régional de 

collaboration pour la région océanienne. 

Le PCCOS sert également d’interface entre 

deux éléments complémentaires : les sciences 

« mondiales » et les savoirs traditionnels locaux, 

dont il convient donc de tenir compte. Des siècles de 

coexistence avec l’océan ont doté les Océaniens d’une 

compréhension unique et concrète de cet écosystème. Ce 

savoir vient compléter les données scientifiques dans des 

domaines où aucune mesure n’est disponible (par exemple, via les connaissances 

indirectes sur les courants sous-marins). Dr. Aucan a expliqué que les savoirs 

traditionnels viennent combler des lacunes dans les domaines où les sciences modernes 

sont inopérantes. 

L’organisation européenne Mercator Ocean International fournit quant à elle aux 

décideurs des données scientifiques et des indicateurs sur les océans. Karina von 

Schuckmann a toutefois reconnu que les océanographes avaient besoin de connaître plus 

 
 

14. Voir le projet MICROPAC mis en œuvre par la CPS et l’Institut français de recherche pour le développement (IRD), 

avec le soutien de la France. Ce projet, dont l’objectif est de pouvoir mieux appréhender les effets du changement 

climatique sur les déplacements des thonidés, analyse le micronecton, à savoir les poissons, les crustacés et les 

calmars dont se nourrissent les thonidés : https://oceanfish.spc.int. 

15. Voir le site Web du projet Copernicus : www.copernicus.eu. 

16. Jérôme Aucan, responsable du Centre de la Communauté du Pacifique pour les sciences océaniques (PCCOS), 

intervenant lors de la conférence Ifri-CPS, 21 juin 2022, op. cit. 
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https://oceanfish.spc.int/
https://www.copernicus.eu/fr


 

en détail les besoins locaux pour pouvoir concevoir et co-définir des indicateurs 

résolument pertinents et utiles17. Jeter des ponts entre les données scientifiques 

collectées à grande échelle et les savoirs locaux permet donc de concevoir de 

nouvelles solutions au service d’un développement durable. 

L’apprentissage collaboratif et les solutions conçues de façon concertée 

permettent d’accroître l’efficacité et la légitimité des dispositifs de protection 

et de gestion des océans. Les solutions basées sur les traditions ou pratiques locales, 

telles que le rahui en Polynésie18, la zone tabu aux Fidji ou le bul à Palau, contribuent à 

l’effort de conservation tout en permettant de pérenniser les moyens de subsistance et les 

pratiques culturelles des communautés. La mobilisation des traditions, des normes et des 

concepts locaux contribue par ailleurs à une meilleure compréhension et à un plus grand 

respect des décisions susceptibles d’avoir des effets négatifs, notamment sur les pêcheurs 

locaux (par exemple, l’établissement de zones interdites d’accès). La gestion 

communautaire des ressources marines est donc bien différente de la pratique consistant 

à mandater une ONG pour qu’elle assure la surveillance d’une ZEE. 

La décision de la Polynésie et, plus récemment, de Palaos d’établir des aires marines 

gérées plutôt que des aires marines protégées s’inscrit bien dans cette logique de 

réappropriation. On observe une tendance à passer du concept AMP à la notion de 

« sauvegarde » ou de « soin » (il s’agit non seulement de protéger l’environnement, 

mais aussi d’adopter une approche holistique pour la gestion des aires)19. Il va sans dire 

que ces solutions doivent également être viables sur le plan économique. 

Construire une économie bleue durable 

Il s’agit dès lors de se demander comment gérer les ZEE de manière à soutenir 

l’économie, tout en garantissant la conservation durable des ressources. Par 

exemple, les pays océaniens vendent souvent des droits de pêche à des pays tiers dotés de 

vastes marchés. On estime que les droits de pêche représentent entre 10 % et 60 % des 

recettes publiques dans au moins six pays océaniens20. L’établissement d’une AMP a un 

coût : le pays doit financer l’ensemble des processus de conception et de suivi, et la 

 
 

17. Karina von Schuckmann, océanographe, Mercator Ocean International, intervenant lors de la conférence Ifri -CPS, 

21 juin 2022, op. cit. 

18. T. Bambridge, C. Montet, F. Gaulme et T. Paulais, Communs et océans. Le rahui en Polynésie, Tahiti, Au Vent des 

îles, 2019. 

19. « Il importe de noter que, d’après la représentation de la territorialisation maritime dans le Pacifique, la 

conception océanienne de la souveraineté ne correspondrait pas nécessairement au modèle westphalien dominant.  

Selon ce modèle, les États jouissent de droits exclusifs d’exploitation des ressources sur et dans leur territoire 

terrestre. Les pays océaniens, qui considèrent leur zone maritime moins comme une ressource exclusive à exploiter 

que comme une ressource à préserver, mettent quant à eux plutôt l’accent sur la “sauvegarde” et la “conservation” 

des zones maritimes. » Voir R. Strating et J. Wallis, « Maritime Sovereignty and Territorialization: Comparing the 

Pacific Islands and South China Sea », Marine Policy, n° 141, 2022, p. 105-110. 

20. W. Morgan, « Oceanic Hydro-politics: Exploring Contemporary Geopolitics of the Blue Pacific », Regional 

Outlook Paper, Griffith Asia Institute, n° 64, 2020. 



 

fermeture de cette zone aux pêcheurs entraîne un manque à gagner. D’après les 

estimations, il faut cinq à sept ans pour qu’une AMP soit économiquement viable et que 

les ressources supplémentaires générées grâce à la mise en place de l’aire en question 

compensent l’instauration des zones interdites21. Bien que des dispositifs de 

financement (mis en place par des ONG, des fonds internationaux et des organisations 

régionales) existent, ils ne sont bien souvent ni suffisants ni assez durables pour 

couvrir les coûts d’une petite économie qui dépend considérablement de l’océan et qui n’a 

que peu de ressources à investir dans une gestion efficace de son AMP. Le budget de 65 % 

des AMP ne serait ainsi pas suffisant pour répondre aux besoins de gestion de base, ce qui 

donne lieu à une conservation sous-optimale (protection modérée seulement)22. 

L’exemple de Palaos est tout aussi éloquent : le pays dépendait 

considérablement des redevances payées par les touristes pour préserver son 

sanctuaire marin national, sachant que, depuis 2020, les activités extractives sous 

toutes leurs formes sont strictement interdites dans 80 % de la ZEE de Palau (les 20 % 

restants étant accessibles aux pêcheurs locaux). Toutefois, 

Pékin a décrété un embargo sur cette destination en 

2017 et le tourisme était quasiment au point mort 

pendant la pandémie, mettant l’économie du pays en 

péril. En conséquence, le Gouvernement a récemment annoncé 

que l’AMP serait entièrement convertie en une AMG, ce 

qui permettra au pays d’explorer plusieurs options 

pour son développement durable et de réaffirmer sa 

souveraineté23. Comme l’a expliqué le ministre de l’Agriculture, 

des Pêches et de l’Environnement de Palaos, Steven Victor : « Palaos a pu se rendre 

compte que les aires marines protégées n’étaient pas la panacée. Les AMP à elles 

seules ne permettront pas de résoudre le problème de la perte de biodiversité des océans 

et ce dispositif doit être associé à d’autres pratiques durables dans les nombreux secteurs 

liés aux océans, dans le contexte de la reprise économique post-COVID. » Il a ajouté qu’un 

appui technique et financier de l’Europe serait le bienvenu pour répondre 

aux besoins en matière de développement durable24. 

L’UE est en effet capable et désireuse de contribuer à combler le déficit 

de ressources financières dans le Pacifique, comme expliqué dans le protocole 

« Pacifique » du texte négocié de l’accord de 2021, qui a vocation à remplacer l’accord de 

 
 

21. J. Claudet, in « Aires Marines Protégées : les ambitions européennes contrariées », Cultures Monde, France 

Culture, 7 juin 2022, disponible sur : www.radiofrance.fr. 

22. « Closing the Financing Gap of Marine Conservation », Blue Seeds, disponible sur : www.blueseeds.org. 

23. « We must never again allow foreign intrusion and harmful influences to negatively impact our independence, 

sovereignty, and way of life », National Security Strategy of the Republic of Palau, juin 2022, p. 7. 

24. Steven Victor, ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Environnement de la République de Pala u, 

intervenant lors de la conférence Ifri-CPS, 21 juin 2022, op. cit. 
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partenariat de Cotonou25. L’UE contribue déjà financièrement à plusieurs initiatives dans 

la région, notamment dans le cadre du soutien qu’elle apporte à la CPS. À titre d’exemple, 

la Commission européenne, en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), promeut l’adoption au niveau international 

de processus de planification de l’espace maritime. L’Europe pourrait intensifier son 

action dans les domaines du renforcement des capacités et de la formation d’experts en 

accueillant des étudiants océaniens au sein d’universités européennes. Dr. Aucan est 

d’avis qu’il faudrait également que des océanographes européens se rendent sur place 

pour former des océanographes locaux. Enfin, pour garantir une répartition plus 

équitable des efforts, l’UE devrait continuer de soutenir les Îles du Pacifique 

dans leur plaidoyer en faveur de pratiques de pêche plus durables en dehors 

des ZEE et appuyer la conclusion rapide d’un traité ambitieux sur la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la 

juridiction nationale (BBNJ). 

Garantir un suivi et une surveillance appropriés 

Il est essentiel d’assurer une surveillance adéquate des aires marines protégées et 

gérées en y maintenant l’ordre, et plus largement, aboutir à une appréciation efficace de 

la situation maritime (Maritime Domain Awareness, MDA) dans les ZEE. Les pays 

océaniens manquent de ressources et d’équipements pour pouvoir assurer la surveillance 

de leur territoire maritime de manière adéquate et faire appliquer les mesures de 

protection. Il s’agit là d’un problème de taille, étant donné 

qu’une surveillance adéquate des ZEE est essentielle pour 

décourager les pratiques prédatrices et les revendications 

abusives de certains États. L’ancien chef d’état‑major de la 

marine française, Christophe Prazuck avait ainsi rappelé 

que : « Ce qui n’est pas protégé est pillé, ce qui est pillé est 

contesté26. » 

L’Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique 

(FFA) coordonne plusieurs dispositifs, dont l’objectif est 

d’appuyer les pays océaniens grâce à une expertise technique, un partage d’informations, 

des activités de suivi, des opérations de surveillance régionale et des formations du 
 
 

25. L’UE « sout[ient] des mesures concrètes visant à renforcer la gouvernance des océans ainsi que la conservation 

et la gestion durable des ressources marines vivantes, y compris les pêcheries », notamment dans le cadre d’une 

« coopération en matière de recherche, de conception et de mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion, 

de planification de l’espace marin et d’établissement de zones marines protégées et de sanctuaires ma rins, 

conformément au droit international, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et en tenant 

compte des connaissances des communautés autochtones et locales », texte négocié de l’accord paraphé par les 

négociateurs en chef de l’UE et de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) le 

15 avril 2021, Union européenne, p. 168, disponible sur : www.ec.europa.eu. 

26. Audition de l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état‑major de la marine, Commission de la défense nationale et 

des forces armées, Assemblée nationale, 26 juillet 2017, disponible sur : www.assemblee-nationale.fr. 
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personnel27. En particulier, la France, en collaboration avec ses partenaires du 

QUAD Pacifique (les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande), assure 

régulièrement des patrouilles dans les ZEE de pays océaniens qui sollicitent 

son assistance pour décourager la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée. Ce fut notamment le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 202228. Les 

capacités françaises dans le Pacifique seront renforcées cette année, dans le cadre du 

déploiement permanent de deux nouveaux patrouilleurs – un basé en Nouvelle-Calédonie 

et l’autre, en Polynésie française. Ces patrouilleurs procéderont à des missions de 

surveillance et de souveraineté. 

Lors du dernier Sommet France-Océanie, le président Emmanuel Macron a 

également insisté sur la nécessité « de recourir à des technologies appropriées, 

notamment des images satellites, pour renforcer la surveillance maritime des zones 

économiques exclusives (ZEE) et la préparation aux catastrophes naturelles ». Il a en 

outre annoncé la création d’un réseau de garde-

côtes pour le Pacifique Sud, dont la mission 

s’articulera autour de trois piliers – le partage 

d’informations, la coopération opérationnelle et la 

formation – et dont l’objectif sera de faire face aux 

logiques de « prédation29 ». Des contributions française et 

européenne seraient également les bienvenues dans le 

Pacifique Nord : au cours du webinaire, le ministre Steven 

Victor a demandé que des dispositions soient prises pour 

que les navires français qui traversent les eaux de Palaos 

participent à la surveillance de la ZEE30. 

L’UE jouit par ailleurs d’une longue expérience dans le renforcement 

des capacités maritimes de pays partenaires. Dans le cadre du Fonds européen de 

développement, plusieurs programmes axés sur l’amélioration de la sécurité maritime au 

moyen d’activités de renforcement des capacités, d’un partage d’informations et d’une 

coordination opérationnelle dans l’océan Indien occidental ont été mis en œuvre. Il s’agit 

notamment du programme de promotion de la sécurité maritime régionale 2012-2018 

(MASE) et du projet Routes maritimes critiques dans l’océan Indien 2015-2019 

(CRIMARIO), qui a été étendu à l’Asie du Sud-Est en 2020 et devrait bientôt couvrir 

également le Pacifique. Ce projet a donné lieu à la création de plusieurs centres de partage 

 
 

27. Voir le site Web du FFA : www.ffa.int. 

28. « PNG and France Are Partners to Fight Illegal, Unreported and Unregulated Fishing », PacNews, 29 mars 2022, 

disponible sur : https://pasifika.news. 

29. « France, South Pacific Nations to Combat “Predatory” Fishing as China Extends Reach », Reuters, 19 juillet 2021, 

disponible sur : www.reuters.com. 

30. Steven Victor, ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Environnement de la République de Palau, 

intervenant lors de la conférence Ifri-CPS, 21 juin 2022, op. cit. 
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d’informations et de coordination (IFC)31. Un outil de partage d’informations et de gestion 

des incidents, à savoir la plateforme régionale de partage d’informations dans l’océan 

Indien (IORIS), a été mis en place en 2018. 

C’est pourquoi la participation de la France et/ou de UE aux initiatives 

récemment portées par les États-Unis – les Partenaires dans le Pacifique bleu 

(Partners in the Blue Pacific32) – et par le QUAD (États-Unis, Japon, Australie et Inde) 

– le Partenariat indopacifique pour la connaissance de la situation maritime (Indo-Pacific 

Partnership for Maritime Domain Awareness33) – serait utile pour éviter les doublons, 

partager les bonnes pratiques et soutenir des initiatives véritablement multilatérales et 

participatives. Seuls des formats multilatéraux inclusifs pourront servir le bien public sans 

attiser la rivalité des grandes puissances ou susciter de tensions que les pays insulaires 

océaniens souhaitent éviter. 

Conclusion 

Les aires marines protégées ou gérées ont vocation à préserver la biodiversité, mais aussi 

à asseoir la souveraineté des pays sur leur territoire maritime. Il s’agit donc d’objets 

géopolitiques très complexes faisant intervenir un large éventail d’acteurs, à différents 

niveaux. Selon les points de vue, ces dispositifs de conservation ou de gestion peuvent être 

perçus comme relevant de l’accaparement des océans (asymétries et dépossession de 

territoire) ou de la mise en commun de l’océan (mise en évidence des relations entre une 

ressource et la communauté, avec des droits et des devoirs34). C’est pourquoi une 

démarche participative fondée sur les connaissances ainsi que des 

ressources durables et des partenariats sont nécessaires pour qu’une 

solution de gestion soit jugée efficace, équitable et légitime. 

Pour assurer la gouvernance des océans, il convient de bâtir des ponts 

entre les niveaux local et mondial ainsi qu’entre les océanographes, les anthropologues, 

les décideurs, les pêcheurs, les ONG et les organisations régionales. Il faut également jeter 

des ponts entre les acteurs clés de la gouvernance des océans, tels que l’UE et 

les pays insulaires océaniens. L’interdépendance et la complémentarité entre les 

deux régions sont en effet plus marquées que l’on pourrait le penser.  

 
 

31. C. Bueger, « Effective Maritime Domain Awareness in the Western Indian Ocean », Policy Brief, ISS, n° 104, 

juin 2017, p. 2. 

32. « Statement by Australia, Japan, New Zealand, the United Kingdom, and the United States on the Establishment 

of the Partners in the Blue Pacific (PBP) », Maison-Blanche, 24 juin 2022, www.whitehouse.gov. 

33. « FACT SHEET : Quad Leaders’ Tokyo Summit 2022 », Maison-Blanche, 23 mai 2022 www.whitehouse.gov. 

34. E. Fache, 2021, op. cit. 
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