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POINT 5.3 DE L’ORDRE DU JOUR : ENGAGEMENT DU CORP DANS LA MISE EN ŒUVRE  
DU CADRE POUR LE RÉGIONALISME DANS LE PACIFIQUE 

 
(Document présenté conjointement par le Secrétariat et le FIP 

 
 

Résumé 
 
1. Les dirigeants océaniens ont défini les cinq priorités régionales suivantes au titre du Cadre pour le 
régionalisme dans le Pacifique : technologies de l’information et de la communication, pêches, changement 
climatique, cancer du col de l’utérus et Papouasie occidentale. La mise en œuvre des initiatives en rapport 
avec ces priorités progresse avec le soutien de diverses organisations régionales et internationales.  
 
2. Au nom du sous-comité spécialisé sur le régionalisme, le Secrétariat général du Forum des Îles du 
Pacifique (FIP) a lancé un nouvel appel à projets au titre de ces priorités régionales et reçu au total 
47 propositions relevant de multiples domaines, dont le genre, les langues, le changement climatique, les 
pêches, l’environnement, la gouvernance, la santé, le commerce, les océans et le handicap. 
 
3. Le Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) est en bonne position pour formuler une 
analyse globale et prospective des difficultés et des besoins de la région. En 2016, les hauts responsables 
des organisations membres du CORP devraient fournir une telle analyse en concertation directe avec le 
sous-comité. Cette évolution est des plus favorables.  
 
4. Le FIP coordonnera la détermination et la mobilisation des fonds requis au titre des priorités 
régionales, en collaboration avec les organismes d’exécution. Il n’est pas prévu que le financement des 
priorités régionales soit prélevé sur les budgets actuels des organismes d’exécution.  
 
Recommandations 
 
5. Le CRGA est invité à : 
 
i. examiner le rôle du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP), et en particulier celui 

de la Communauté du Pacifique, dans l’accompagnement de la mise en œuvre des priorités 
régionales définies dans le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et adoptées par les chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique en 2015 ;  

 
ii. se féliciter du rôle joué par le CORP, et en particulier par la Communauté du Pacifique, dans le 

dispositif d’élaboration des politiques publiques régionales au titre du Cadre pour le régionalisme 
dans le Pacifique ; 

 
iii. encourager le Secrétariat à participer pleinement à la définition des priorités régionales sur la base 

de ses compétences scientifiques et techniques ;  
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iv. demander au Secrétariat de faire systématiquement figurer le Cadre pour le régionalisme dans le 

Pacifique à l’ordre du jour des sessions du CRGA.  
 
 

_______________________ 
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 ENGAGEMENT DU CORP DANS LA MISE EN ŒUVRE  
DU CADRE POUR LE RÉGIONALISME DANS LE PACIFIQUE 

 

Objet 
 

6. Établi par le Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique (FIP), le présent document fait le 
point sur la participation du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP) à la mise en œuvre du 
Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique (le « Cadre pour le régionalisme »).  
 

7. Il s’agit en particulier d’examiner le rôle des organisations membres du CORP dans la mise en œuvre 
des cinq priorités régionales définies lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays 
membres du Forum en 2015, et le soutien qu’il est proposé que le CORP apporte en 2016 au dispositif 
d’élaboration des politiques publiques régionales issu du Cadre pour le régionalisme. 
 

Contexte 
 

8. Le Cadre pour le régionalisme a été approuvé par les dirigeants du Forum en 2014, dans le 
prolongement de l’évaluation du Plan pour le Pacifique pilotée en 2013 par M. Mekere Morauta, ancien 
Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ce document, les dirigeants océaniens exposent leur 
vision, leurs valeurs, leurs objectifs et leurs démarches en faveur d’un renforcement de l’intégration 
régionale. Le Cadre pour le régionalisme contient également un dispositif participatif de définition des 
politiques publiques régionales, visant à fixer un petit nombre de priorités stratégiques régionales. La 
bonne mise en œuvre de ce dispositif passe par l’engagement et la coordination de l’ensemble des parties 
prenantes, y compris au niveau du CORP. Pour que les processus et les priorités émanant du Cadre pour le 
régionalisme soient effectivement suivis d’effet, la coordination est essentielle à tous les niveaux, aussi bien 
sur le plan stratégique qu’en matière de gouvernance ou de financement, ou encore à l’échelon 
opérationnel entre les organisations membres du CORP. 
 

9. Le présent document expose le niveau d’engagement actuel du CORP en faveur du Cadre pour le 
régionalisme, sachant que la situation est appelée à évoluer à mesure que s’affinera notre perception 
collective de la meilleure manière de mettre en œuvre le Cadre pour le régionalisme.  
 

Priorités régionales actuelles 
 

10. Les organisations membres du CORP jouent un rôle central dans la promotion des priorités 
régionales définies grâce au Cadre pour le régionalisme en 2015. On trouvera ci-dessous un bilan 
synthétique des progrès accomplis dans la concrétisation de ces priorités.  
 

Pêches 
 

11. Le groupe interinstitutionnel spécial sur les pêches (Agence des pêches du Forum (FFA), CPS, Bureau 
des parties à l’Accord de Nauru et FIP) s’est réuni pour la première fois le 22 janvier au siège du FIP, avec la 
participation d’agents de haut niveau. Les organisations sont convenues de la nécessité d’œuvrer ensemble 
à la concrétisation de la vision des dirigeants océaniens dans le domaine des pêches. Le 24 février, les 
directeurs des organisations représentées au sein du groupe spécial se sont réunis pour examiner le 
programme élaboré par leurs collaborateurs et ont fourni des orientations supplémentaires quant à sa mise 
en œuvre. Le groupe spécial sur les pêches fera le point sur l’avancement du dossier lors des conférences 
ministérielles pertinentes, dont celle des ministres des Affaires étrangères du Forum ou les conférences 
régionales des ministres des Pêches et de l’Économie, afin de permettre aux ministres de formuler des 
orientations et des conseils au titre de cette priorité. 
 

Changement climatique 
 

12. Les dirigeants océaniens 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 le changement climatique (COP21) à Paris (30 novembre – 12 décembre 2015). Ce fut 
chose faite avec l’Accord de Paris, qui entrera en vigueur d’ici 2020. Le texte comporte plusieurs éléments 
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jugés importants par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres du Forum dans leur 
Déclaration sur l’action climatique.  
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13. Compte tenu de la décision des dirigeants océaniens de prolonger d’une année la durée des deux 
cadres d’action régionaux relatifs au changement climatique et à la gestion des risques de catastrophe1, le 
projet de Stratégie en faveur d’un développement résilient dans le Pacifique fait actuellement l’objet d’une 
révision dans le cadre d’une démarche pilotée par les pays, qui permettra de répondre aux préoccupations 
suscitées par certains aspects du Cadre pour le régionalisme. Il est prévu que le texte soit soumis à 
l’examen des dirigeants océaniens cette année.  
 
Technologies de l’information et de la communication (TIC) 
 
14. Dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), la création d’un 
Conseil consultatif régional sur les TIC est actuellement à l’étude. Cet exercice est piloté par l’Université du 
Pacifique Sud, avec le soutien du FIP. D’autres parties prenantes, dont la Banque asiatique de 
développement et la Banque mondiale contribuent à l’analyse des questions prioritaires dans le domaine 
des TIC et le groupe de travail du CORP sur les TIC assurera l’encadrement de haut niveau de cette 
évaluation.  
 
Cancer du col de l’utérus 
 
15. La CPS assure la coordination d’une initiative relative au cancer du col de l’utérus par le truchement 
du groupe de travail du CORP sur la santé et la démographie. Lors de sa réunion du 10 décembre 2015, le 
groupe de travail a mis sur pied un groupe spécial, dans le but de faire progresser l’initiative conformément 
aux décisions des dirigeants océaniens. La première réunion plénière du groupe (CPS (présidence), OMS, 
UNFPA2 et FIP) s’est tenue le 9 février 2016, pour réfléchir au format et à la teneur du rapport qui sera 
présenté aux dirigeants océaniens cette année.  
 
Papouasie occidentale 
 
16. Comme cela avait été convenu par les dirigeants océaniens, le Président du Forum a écrit au 
Président de la République d’Indonésie afin, d’une part, de lui transmettre le point de vue des dirigeants 
sur les allégations relatives à la situation des droits de la personne en Papouasie occidentale et, d’autre 
part, d’exprimer le souhait du Forum d’entamer des consultations sur une possible mission de terrain visant 
à examiner la situation avec les parties concernées. Envoyée début 2016 aux autorités indonésiennes, cette 
lettre est pour l’instant restée sans réponse.  
 
Dispositif d’élaboration des politiques publiques régionales 
 
17. Comme en sont convenus les directeurs des organisations membres du CORP lors de leurs réunions 
de novembre 2015 et avril 2016, le CORP a un rôle central à jouer dans le dispositif régional d’élaboration 
des politiques publiques défini dans le Cadre pour le régionalisme. Ce rôle relève tant de la définition des 
priorités que de la mise en œuvre des initiatives.  
 
Présentation de propositions d’initiatives régionales 
 
18. Le dispositif d’élaboration des politiques publiques régionales prévoit un appel public à propositions 
de projets. En 2016, cet appel s’est ouvert le 18 février pour se clôturer le 10 avril, et 47 propositions de 
projets ont été reçues. Les groupes de travail et les organisations membres du CORP sont habilités à 
présenter des initiatives régionales. Le Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement 
(PROE) a présenté deux propositions, tandis que la CPS a participé à une proposition collective portant sur 
la pêche côtière. On trouvera la liste des propositions à l’annexe A du présent document.  
  

                                                 
1Cadre océanien d’intervention sur le changement climatique et Cadre d’action océanien pour la réduction des risques de 
catastrophe et la gestion des catastrophes 
2 Organisation mondiale de la Santé ; Fonds des Nations Unies pour la population. 
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Évaluation des initiatives régionales 
 

19. Les responsables des organisations membres du CORP sont consultés dans le cadre de l’évaluation 
des initiatives régionales proposées. Cette évaluation est réalisée sur la base des critères énoncés dans le 
Cadre pour le régionalisme. Au cours de ce processus, le FIP sollicite l’avis des organisations du CORP 
compétentes, ce document étant joint au rapport d’évaluation de chaque proposition. Le cas échéant, l’avis 
de certains groupes de travail du CORP peut également être demandé. 
 

Analyse régionale et contextuelle 
 

20. Collectivement, le CORP est bien placé pour formuler une analyse globale et prospective des 
difficultés et des besoins de la région. En 2016, il est prévu que les responsables de haut niveau du CORP 
livrent cette analyse dans le cadre de consultations menées directement avec le sous-comité. Au cours des 
années à venir, le CORP pourrait envisager de produire, à partir de l’analyse (faite par chacune des 
organisations) de la situation de la région et de ses besoins, un rapport périodique sur « l’état de la région » 
à l’intention du sous-comité sur le régionalisme et d’autres organes décisionnels océaniens.  
 

Mise en œuvre des priorités régionales  
 

21. En tant qu’organisation membre du CORP, la CPS va jouer, dans le cadre de son mandat et de ses 
domaines de compétence, un rôle clé dans la mise en œuvre des priorités nouvelles et existantes de la 
région. Une fois que les dirigeants océaniens se seront accordés sur leurs priorités, il conviendra d’arrêter 
les besoins spécifiques relatifs à la mise en œuvre des projets et aux moyens requis. Compte tenu des dates 
auxquelles se tiennent respectivement le Sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays membres 
du Forum et le CRGA, la CPS et le CRGA doivent faire preuve d’une certaine souplesse dans l’affectation des  
moyens humains, puisque les plans de mise en œuvre associés aux priorités sont élaborés après le Sommet 
du Forum. C’est le FIP qui sera chargé de déterminer les sommes requises et de mobiliser les financements 
au titre des priorités régionales, en collaboration avec les organismes d’exécution. Il n’est pas prévu que le 
financement des priorités régionales soit prélevé sur les budgets actuels des organismes d’exécution. 
 

22. L’analyse régionale des dispositifs de gouvernance et de financement se révélera cruciale pour 
garantir une adéquation entre les ressources humaines et financières des organisations membres du CORP 
et les priorités fixées par les dirigeants océaniens. 
 

Calendrier 2016 pour la définition des politiques publiques 
 

23. On trouvera ci-dessous un calendrier de la définition des politiques publiques : 
 

Activité Date (2016)  

Réunion de suivi et de contrôle du sous-comité sur le régionalisme 15‒17 février 

Ouverture de l’appel à propositions d’initiatives de politiques régionales 18 février 

Clôture de l’appel à propositions d’initiatives de politiques régionales 10 avril 

Synthèse et évaluation des propositions – début  11 avril  

Synthèse et évaluation des propositions – fin  19 mai 

Remise des rapports d’évaluation au sous-comité sur le régionalisme 20 mai  

Réunion du comité de sélection du sous-comité sur le régionalisme 13‒16 juin  

Communication du rapport du sous-comité sur le régionalisme aux membres 
du Comité des représentants officiels des pays membres du Forum (FOC) 

1 juillet 

Examen des recommandations du sous-comité sur le régionalisme par le FOC 
au cours de sa réunion précédant le Sommet du Forum 

8‒9 août  

Examen du rapport du sous-comité sur le régionalisme par les ministres des 
Affaires étrangères du FIP 

11 août  
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Examen des recommandations du sous-comité sur le régionalisme par les 
dirigeants du Forum au cours du Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
des pays membres du Forum des Îles du Pacifique, qui se tiendra en 2016 à 
Pohnpei (États fédérés de Micronésie)  

7‒11 septembre  

Réunion de groupes de travail ad hoc composés des acteurs concernés (CORP, 
partenaires du développement, organisations de la société civile) afin de 
réfléchir à la mise en œuvre des priorités fixées par les dirigeants en 2016 

début octobre  

 
 
Recommandations 
 
24. Le CRGA est invité à :  
 
i. examiner le rôle du Conseil des organisations régionales du Pacifique (CORP), et en particulier celui 

de la Communauté du Pacifique, dans l’accompagnement de la mise en œuvre des priorités 
régionales définies dans le Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique et adoptées par les chefs 
d’État et de gouvernement des pays membres du Forum des Îles du Pacifique en 2015 ;  

 
ii. se féliciter du rôle joué par le CORP, et en particulier par la Communauté du Pacifique, dans le 

dispositif d’élaboration des politiques publiques régionales au titre du Cadre pour le régionalisme 
dans le Pacifique ; 

 
iii. encourager le Secrétariat à participer pleinement à la définition des priorités régionales sur la base 

de ses compétences scientifiques et techniques ;  
 
iv. demander au Secrétariat de faire systématiquement figurer le Cadre pour le régionalisme dans le 

Pacifique à l’ordre du jour des sessions du CRGA.  
 
 
 

________________________ 
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Annexe A 
 

Propositions reçues dans le cadre du dispositif d’élaboration des politiques publiques du Cadre pour le régionalisme dans le Pacifique 
 

N° Intitulé de la proposition Porteur du projet 

1 Pour un continent bleu connecté Professeur Chris Sampson 

2 Réduction de la facture énergétique grâce au régionalisme Abdul Shameer 

3 Mobilité de la main d’œuvre océanienne Peter Goldsmith 

4 Zone de libre circulation du Forum des Îles du Pacifique Jonathan M 

5 Zone de libre échange du Forum des Îles du Pacifique Jonathan M 

6 Organisation de la coopération en matière de défense du Forum des Îles du Pacifique Jonathan M 

7 Politique de gestion durable des ressources halieutique pour les pays océaniens Te Ipukarea Society Incorporated 

8 Violations des droits de la personne en Papouasie occidentale Dale Hess 

9 Adoption de procédures normalisées dans la gestion des entreprises en Océanie Tradestaff Global 

10 
Veiller à ce que les fonds consacrés à l’adaptation au changement climatique  

bénéficient aux populations océaniennes les plus vulnérables 
Caritas Aotearoa Nouvelle-Zélande 

11 
Soutien aux médiateurs régionaux et aux institutions concernées  

par le biais de l’Alliance des médiateurs océaniens 
Alliance des médiateurs océaniens  

(Pacific Ombudsman Alliance) 

12 
Observatoire de recherche interdisciplinaire océanien sur le changement climatique, pour le renforcement des 

capacités de l’Océanie en matière de recherche et d’innovation au service du développement durable  
PACE-Net Plus 

13 Inscription de la thématique de la Papouasie occidentale à l’ordre du jour des Nations Unies Peta Jane Humphreys 

14 Prévention du commerce illicite de tabac en Océanie Organisation mondiale de la santé 

15 Admission de la Papouasie occidentale au sein du Forum des Îles du Pacifique Réseau des Sœurs de Saint-Joseph pour la justice 

16 
Nécessité de promouvoir à la fois des soins de santé primaire  

et des soins médicaux conventionnels de qualité dans les pays océaniens 
Dr Santus WARI 

17 
Soutien aux peuples mélanésiens de Papouasie occidentale  
au sein du Forum des Îles du Pacifique et des Nations Unies  

David Johnson 
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N° Intitulé de la proposition Porteur du projet 

18 Papouasie occidentale : nécessité pour le FIP de porter la question devant les Nations Unies  Pasifika 

19 
Le FIP doit agir sur la question des droits de la personne en Papouasie occidentale  

dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
Commission catholique pour la justice et la paix de 

l’archidiocèse de Brisbane 

20 
Développement régional à l’écoute du handicap –  

Ne laisser personne de côté, pour une Océanie meilleure, sans exclusive et libre pour tous  

Forum océanien sur le handicap  
au nom de ses 58 membres  

dans 20 États et Territoires insulaires océaniens 

21 
Mécanisme multipartite pour la prévention des conflits  

et l’instauration de la paix tenant compte de la thématique du genre  

FemLINKPACIFIC en coopération avec le GPPAC 
(Partenariat mondial pour la prévention  

des conflits armés) 

22 
Nomination d’un Représentant spécial des Nations Unies chargé d’enquêter  

sur les violations des droits de la personne en Papouasie occidentale 
Association océanienne des organisations non 

gouvernementales (PIANGO) 

23 
Préparation de l’Océanie à la gouvernance des déplacements, des réinstallations  

et des migrations dus au changement climatique 

Réseau océanien sur les migrations, les déplacements 
et les réinstallations de populations dus au 

changement climatique 

24 Tribunal vérité et réconciliation pour la Papouasie occidentale 
Projet Papouasie occidentale, Centre d’étude sur la 

paix et les conflits, Université de Sydney 

25 Situation des droits de la personne et promotion de ces droits en Papouasie occidentale 
Catherine Delahunty, Député du parti écologiste de 

Nouvelle-Zélande 

26 Logistique régionale et TIC Atsumic Ocean 

27 Unité océanienne d’intervention et de coordination en cas de catastrophe (PDRCU) Anna Powles, Tess Newton Cain, Jose Sousa-Santos 

28 
Proposition d’un « Traité océanien sur le climat » :  

accord régional visant à renforcer la mise en œuvre du régime juridique mondial sur le climat 
Réseau océanien d’action climatique (PICAN) 

29 Stratégie océanienne en matière d’infrastructure Infrastructure Partnerships Australia 

30 Pêches côtières – prévention de la crise alimentaire, sanitaire et de l’emploi en Océanie 

CPS ; Centre pour la gouvernance de l’environnement 
de l’UICN ; Réseau des aires marines gérées 

localement ; WorldFish ; et Centre ANCORS de 
l’Université de Wollongong 

31 Espoirs ambitieux pour la haute mer – relever les défis qui se posent dans notre environnement océanique 
Conservation International (CI) – Programme Océanie 

et Océan, membre de l’Alliance pour l’Océan Pacifique 

32 Promotion de la croissance du tourisme dans la région – coordination régionale 
Commission Commerce et investissements  

Nouvelle-Zélande Samoa  

33 Océanie, au-delà des ressources, la source de notre être Pacific Network on Globalisation 
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N° Intitulé de la proposition Porteur du projet 

34 Forum des femmes océaniennes 
Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le droit et le 

développement (APWLD)  
et Forum des femmes fidjiennes (FWF) 

35 Nécessité de donner la priorité à la question des droits de la personne en Papouasie occidentale  West Papua Action Auckland et Oceania Interrupted 

36 
Pour l’engagement de la diaspora océanienne – promotion et accompagnement des initiatives de la diaspora 

océanienne en matière d’investissements, d’entreprenariat et de développement socioéconomique 
Cercle d’affaires Nouvelle-Zélande Tonga 

37 « REO » Feuille de route régionale en faveur des langues océaniennes 

Pefi Kingi QSM PacificWIN & Vagahau Niue Trust au 
nom des responsables, des parties prenantes et des 

réseaux régionaux de promotion  
des langues océaniennes 

38 
Collaboration océanienne en matière de partage de main d’œuvre –  

Création d’emplois et débouchés pour les jeunes dans les pays océaniens  
Christopher Odorry, Cerullo Waranaka, Julie-Anne 

Waranaka et Margaret Vaka-Vivili 

39 Pourquoi les pays océaniens doivent-ils adhérer à l’économie numérique ? Mme Sala Karuru 

40 Papouasie occidentale : nécessité pour le FIP de porter la question devant les Nations Unies Further Arts 

41 La souveraineté importe-t-elle dans l’intégration régionale en Océanie ? Werner Cohill 

42 Aider les pays océaniens à bénéficier de l’application de l’Accord de Paris 
Secrétariat du Programme régional océanien de 

l’environnement (PROE) 

43 Gestion intégrée des océans ‒ pour une meilleure valorisation de nos océans et de nos côtes 
Secrétariat du Programme régional océanien de 

l’environnement (PROE) 

44 Éducation océanienne axée sur la restauration de la génération future 
Réseau de promotion de l’éducation en Papouasie-

Nouvelle-Guinée (PEAN) 

45 La Papouasie occidentale : une question préoccupante Association Australie Papouasie occidentale (Sydney) 

46 
Violations des droits de la personne et auto-détermination des peuples autochtones  

de Papouasie occidentale 
Yoseph Novaris Wogan Apay 

47 Dispositif régional océanien d’intervention post-catastrophe (PRADR) 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge (FICR) Océanie, Oxfam Océanie, Forum 
océanien sur le handicap, World Vision Pacific. 

 


