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PO Box 240, Apia, Samoa  

E: sprep@sprep.org 

T: +685 21929 

F: +685 20231 

W: www.sprep.org 

L’environnement océanien, garant de nos modes de subsistance et de notre patrimoine naturel, en harmonie avec nos cultures. 

Vingt-huitièm conférence du PROE  
Apia, Samoa 

19 – 21 september 2017 
 
 
 

Point 12.1.1 de l’ordre du jour :  Année de la baleine : Conférence sur les « Baleines 

dans un océan changeant » : Conclusions et prochaines étapes 
 

 

Objet 

 

1. Le présent document a pour objet d’informer les Membres sur les évènements ayant eu lieu 

pendant l’année de la baleine, et en particulier la conférence sur les « Baleines dans un 

océan changeant » organisée par le gouvernement des Tonga à Nuku’alofa, du 4 au 6 avril 

2017, ainsi que sur les résultats et les prochaines étapes qui ont découlé de la conférence. 
 

Historique 

 

2. Les Membres ont déclaré 2016-2017 l’année de la baleine, avec pour thème la protection 

des voyageurs des océans et la transmission d’un message fondamental : en protégeant les 

océans, non seulement nous protégeons les baleines, mais également nous-mêmes et les 

générations futures des îles océaniennes. 
 

3. Ce message prend toute sa force dans le cadre de l’exposition Des baleines et des hommes, 

fruit d’une collaboration entre des artistes de Nouvelle-Calédonie, de Nioué, des Tonga et 

d’Aotearoa/Nouvelle-Zélande, qui a été lancée pour 6 mois au Centre culturel de Tjibaou à 

Nouméa en mars 2017, avant de passer deux mois à Koné dans la province du nord de l’île. 

LE PROE soutiendrait l’idée d’organiser l’exposition dans d’autres centres des îles 

océaniennes à condition de trouver les fonds nécessaires 

 

4. L’évènement le plus important de l’année de la baleine a été la conférence sur les « Baleines 

dans un océan changeant », premier colloque public sur les baleines jamais organisé dans 

les îles océaniennes. Les préparations ont demandé une année et la conférence a pu voir le 

jour non seulement grâce à une collaboration entre le PROE et l’Auckland Institute of 

Studies et au généreux soutien du gouvernement des Tonga qui ont accueilli l’évènement, 

mais grâce aux principaux sponsors — les gouvernements suédois, australien et 

néozélandais, l’Union européenne et la fondation Okeanos —, sans oublier un groupe de 

soutien et de donateurs. 
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5. Seize gouvernements étaient représentés à la conférence, trois par des membres des 

ministères et les autres par de hauts fonctionnaires. Des ONG régionales et internationales 

étaient également présentes, ainsi que des chercheurs expérimentés et des opérateurs 

impliqués dans l’observation des baleines. La conférence était présidée par le vice-premier 

ministre des Tonga, Hon. Siaosi Sovaleni et le ministre des Pêches des Tonga, Hon. Semisi 

Fakahau.  

 

6. Elle proposait des discours introductifs sur la situation et les tendances relatives aux baleines 

dans la région des pays insulaires océaniens, et les représentants des gouvernements ont 

négocié le texte final de la Déclaration sur les baleines dans les îles océaniennes dans le 

cadre de l’année de la baleine, qui a été signée par onze pays. La Déclaration demeure 

ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 2017. 
 

7. Des groupes de travail autosélectionnés ont abordé trois thèmes principaux : 

 le développement des meilleures pratiques pour l’observation des baleines ; 

 la collaboration en matière de recherche scientifique ; 

 la lutte contre les menaces émergentes. 

 

8. Chaque groupe de travail était invité à faire une synthèse de ses conclusions dans une 

recommandation unique, qui a constitué le document final pour la conférence. 
 

9. Les représentants des pays ont également négocié le texte pour un Engagement volontaire, 

présenté à la Conférence sur les océans des Nations Unies, du 5 au 9 juin 2017.  

L’Engagement volontaire était ouvert à la signature pour tout pays ou toute organisation qui 

souhaitait jouer un rôle actif en soutenant la protection future des baleines dans les îles du 

Pacifique. 
 

10. Tous les détails concernant la conférence sont disponibles sur le site Internet de la PROE : 

https://www.sprep.org/whales-in-a-changing-ocean-conference-2017/home 

Recommandations 

 

11. La Conférence est invitée à : 

 

 prendre acte du rapport de la conférence sur les « Baleines dans un océan 

changeant » ; 

 prendre acte du contenu de la Déclaration sur les baleines dans les îles océanienne et 

examiner la signature de ladite Déclaration si tel n’est pas encore le cas  ; 

 prendre acte des engagements de certains Membres dans l’Engagement volontaire 

#16006 dans le cadre de la Conférence sur les océans des Nations Unies et examiner 

comment apporter un meilleur soutien ; et 

 accepter de prendre part à la protection efficace des baleines dans la région des îles 

océaniennes par le biais du Plan d’action pour les baleines et les dauphins 2018-2022 

et d’autres mécanismes mis en place. 

  

_____________________ 

18 août, 2017 

https://www.sprep.org/whales-in-a-changing-ocean-conference-2017/home

