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Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

Monsieur Louis MAPOU 

 
Session 1 : gestion et protection des océans 

 
 
M. Emmanuel MACRON, Président de la République Française, 

M. Kausea NATANO, Président du Forum des Iles du Pacifique et 
Premier Ministre de Tuvalu, 

Mme Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Commission 
Européenne, 

Mes chers Collègues Leaders du « Continent le Pacifique bleu », 

M. Henry PUNA Secrétaire général du Forum des Iles du Pacifique, 

Messieurs les Directeurs de la Communauté du Pacifique et du 
Programme régional océanien pour l’environnement, 

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour, bonsoir, 

Le 17ème Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que j’ai l’honneur et le 
privilège de présider, vient d’entrer en fonction dans un contexte, 
international et régional marqué par des évolutions profondes. 

Je suis heureux d’être parmi vous pour assister à ce dialogue politique de 
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haut niveau entre la France et l’Océanie. 
Depuis nos accords de Nouméa, et avec l’appui de la France, la Nouvelle-
Calédonie a renforcé son action régionale. 
L’Adhésion de la Nouvelle-Calédonie en 2016 en tant que membre de droit 
de cette honorable institution du Forum des Iles du Pacifique constitue un 
tournant politique et historique pour notre pays. 
Je voudrais à cette occasion, insister sur deux déclarations récentes qui 
constituent pour nous les piliers de notre engagement en faveur de la 
protection du continent bleu. 
La première est la déclaration commune sur les océans adoptée par les 
dirigeants du Forum des îles du Pacifique en février 2021. Au nom de la 
Nouvelle-Calédonie je réitère notre engagement de promouvoir une vision 
commune de préservation durable du Pacifique bleu à horizon 2050. 
La seconde, est la nouvelle charte fondatrice dite « la déclaration de 
Vemööre » issue de la 10ème conférence ministérielle des Iles du Pacifique sur 
la conservation de la Nature, que la Nouvelle Calédonie a eu le privilège 
d’accueillir en 2020. Cette déclaration a été adoptée par treize Etats et 11 
organisations internationales. 
Fondée sur les objectifs d’Aichi, la déclaration de Vemööre fixe un cadre 
stratégique qui réaffirme pour l’Océanie, l’importance du lien « Nexus » 
entre l’océan et le climat, mais aussi et surtout, entre les savoirs traditionnels 
et la science. 
Ces deux déclarations constituent notre feuille de route pour la protection de 
notre océan. C’est pourquoi, je formule le vœu que ces textes soient 
endossés par le Forum des Îles du Pacifique et ses partenaires, dont la 
France, au moment des futures négociations internationales à Marseille puis 
à Glasgow. 
Monsieur le Président de la République Française, Monsieur le Président du 
Forum, mes chers collègues, 
Comme dans toutes nos îles, en Nouvelle-Calédonie l’Océan représente le 
berceau et l’habitat naturel de la civilisation kanak, peuple premier de ce 
pays qui s’est ouvert à d’autres cultures. L’océan enveloppe l’histoire 
géomorphologique, biologique et humaine dans toutes ses dimensions et 
constitue notre futur commun. 
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Pour préserver ses mers, la Nouvelle-Calédonie a décidé de créer le Parc Naturel 
de la Mer de Corail. Cette aire marine protégée placée au cœur du plus grand 
lagon “fermé” au monde - lagon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO - 
nous a permis de développer nos relations avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
le Japon mais également le Vanuatu. 
Ces initiatives offrent à la Nouvelle-Calédonie un cadre de protection et de 
valorisation de nos ressources, et représentent un véritable laboratoire de 
recherches et d’innovations au service des économies bleues. 
Nous, dirigeants d’Océanie devons prendre nos responsabilités en termes 
d'utilisation de gestion et de conservation durable de l’océan. Aujourd’hui, il est 
important de préserver les grands équilibres marins, tant pour l’exploitation des 
pêches que pour l’exploration des ressources sous-marines pour lesquelles un 
moratoire semble être nécessaire. 
A cet égard, si notre dispositif de coopération technique régional a fait ses 
preuves, sa coordination politique et diplomatique mérite d’être renforcée. 
Nous appartenons à cet immense océan du Pacifique bleu qui a façonné nos 
civilisations de grands voyageurs et qui s’étend au-delà de nos frontières 
aujourd’hui menacées par la montée des eaux. 
Monsieur le Président de la République française, Monsieur le président du 
Forum, mes chers collègues, nous sommes collectivement les dépositaires de 
cet héritage. Notre devoir est d’en faire un cadre d’épanouissement et de 
développement pour les peuples d’Océanie. C’est en cela que ce dialogue 
politique de haut-niveau préfigure les contours de la prochaine conférence des 
nations unies sur les océans qui aura pour enjeu de sauver les océans et protéger 
notre avenir. 
Je vous remercie. 
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