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INFO PRESSE 
 

La Nouvelle-Calédonie participera à la conférence Our Ocean 2018  
afin d’y afficher ses ambitions pour le Parc naturel de la mer de Corail 

 
 
Philippe Germain, président du gouvernement, et Didier Poidyaliwane, membre du 
gouvernement en charge de l’écologie et du développement durable, se rendront à la 5e 
conférence internationale « Our Ocean, », organisée en Indonésie à Bali les lundi 29 et mardi 
30 octobre. 
 
La conférence « Our Ocean » est une initiative américaine pour lutter contre les causes et les effets 
du réchauffement climatique sur l’océan. Son objectif est de rassembler les décideurs politiques, les 
entrepreneurs, les scientifiques et la société civile à travers des ONG et des fondations privées, afin 
qu’ils prennent des engagements forts en matière de conservation des océans. 
Lors de cette 5e édition, le Président du gouvernement, Philippe Germain, pourra annoncer 
publiquement le classement des récifs vierges du Parc de la mer de Corail en réserves intégrales ou 
naturelles en août dernier. Un engagement qu’il avait pris devant tous les acteurs de la conférence 
Our Ocean de Washington, en 2016. 

En marge de cette conférence, des réunions bilatérales seront également organisées avec : 

- l’organisation GLISPA1, dont la Nouvelle Calédonie est membre depuis 2018,  

- le commissaire européen à l'environnement, aux affaires maritimes et à la pêche, Karmenu 
Vella, 

- le sénateur John Kerry, qui a officiellement félicité le gouvernement pour le classement de 
ses récifs vierges en août dernier, 

- son altesse sérénissime le prince Albert II de Monaco, particulièrement engagé dans la 
protection de l’environnement et la promotion de la biodiversité à travers sa Fondation 
Albert-Ier., 

- les organismes PEW, WWF et Conservation International. 

 
                                                 
1 GLISPA soutient les îles pour la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles 
qui permettent aux populations, à leurs cultures et modes de subsistance, d’exister dans leurs 
îles. Il fournit une plate-forme mondiale permettant aux îles de travailler ensemble pour 
développer des solutions à des problèmes communs, de prendre des engagements de haut 
niveau et de mener des actions répondant à ces défis mondiaux. 
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Our Ocean 
 
Our Ocean a été initiée en 2014 par le secrétaire d’État des États-Unis, John Kerry. La première 
édition a eu lieu en 2015 au Chili, puis les suivantes à Washington en 2016, et Malte en 2017. Elle a 
déjà rassemblé près de 90 pays. 
 
Depuis son lancement, les États participant à cette manifestation ont pu financer des mesures en 
faveur de la protection des océans à hauteur de quatre milliards de dollars américains et ont créé 
plus de 5,9 millions de km² d’aires marines protégées.   
 
Les thèmes majeurs à l’ordre du jour de ces conférences successives sont : 
•      la pêche durable et la pêche illégale, 
•      la lutte contre la pollution maritime, 
•      l’impact du réchauffement climatique sur l’océan et l’acidification des océans, 
•      la création d’aires marines protégées, 
•      en transversalité l’économie bleue et la surveillance maritime.  
 
Les engagements forts pris depuis 2014 s’articulent autour de sept axes majeurs : 
-         la création et le financement de nouvelles aires marines protégées, 
-         la promotion de la pêche durable (traçabilité, accord contre la pêche illégale), 
-         des mesures de réduction de la pollution marine, notamment plastique, 
-         des programmes de surveillance et de prévention de l’acidification des océans, 
-         des programmes de formation, en matière de pêches et de gestion des stocks,  
-         des aides aux communautés côtières, pour réduire les risques de catastrophes, 
-         le lancement de campagnes pour cartographier et comprendre l’Océan. 
 
Toute l’info sur : http://ourocean2018.org/   
 
  
Présence de la Nouvelle-Calédonie à « Our Ocean » 
 
C’est en 2016 que la Nouvelle-Calédonie, représentée par Jean-Louis d’Anglebermes, vice-
président du gouvernement, participe pour la première fois à la conférence « Our Ocean ». À cette 
occasion, le vice-président avait : 

- présenté la politique de conservation des océans mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie, 
- pris l’engagement de créer des réserves intégrales et naturelles autour des récifs vierges, 
- exprimé la volonté du gouvernement d’étendre aux pays voisins de la mer de Corail une 

politique forte de conservation de cet espace partagé. 
 
 
 

http://ourocean2018.org/
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La conservation des océans et la Nouvelle-Calédonie  
 
La responsabilité de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection et conservation des récifs 
coralliens est immense : le Parc de la mer de Corail constitue le 2e ensemble corallien de la planète 
et la plus longue barrière récifale continue (1 600 km) et il abrite un tiers des récifs vierges de la 
planète.  
 
Convaincu de l’importance de ses écosystèmes, la Nouvelle-Calédonie peut se réjouir : 
 

- de l'inscription en 2008 d’une partie des récifs et lagons calédoniens au patrimoine mondial 
de l'UNESCO,  

- du classement en 2014 de l’intégralité de sa ZEE en Parc naturel de la mer de corail (1,3 
millions de km2),  

- du classement en août 2018 des récifs vierges du parc en réserves intégrales (sur 7 000 km2) 
ou naturelles (sur 21 000 km2). 

 
 


