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Déclaration de la Nouvelle Calédonie 
Première réunion de la division SOPAC de la CPS 

 
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants des états et territoires membres de la 
CPS, messieurs et mesdames les représentants des organisations régionales et internationales, 
mesdames et messieurs, chers collègues. 
 
En tant que représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je vous remercie d'avoir invité la 
Nouvelle-Calédonie à participer à la première réunion de la division SOPAC de la CPS. Je vous remercie 
également de me donner l'opportunité de vous présenter lune déclaration de la Nouvelle-Calédonie. Il 
s'agit d'un résumé des différentes interventions réalisées en séances en matière de pistes de 
collaboration et d’engagement de la Nouvelle-Calédonie dans les différentes missions de la division 
SOPAC. Il s'agit donc plus d'une déclaration technique que d'une déclaration officielle. 

• La collaboration était déjà établie depuis longtemps avec la SOPAC, c'est  une collaboration qui 
date de 1991, débutée sous l'égide du préfet Jacques Iekawe, lorsque la Nouvelle-Calédonie est 
devenue membre associé de de la Commission SOPAC. Cette relation s'est récemment 
renforcée par le biais des projets financés par l'union européenne dans les PTOM (9ème fond 
européen de développement, enveloppe C). Ces projets constituent des opportunités de 
renforcement de la coopération et de partage d’expériences entre les territoires et les pays de la 
région. 

• la sopac étant devenue une division de la CPS, la Nouvelle-Calédonie devient un membre à part 
entière et a ainsi développé une relation plus active avec la SOPAC, que ce soit pour la définition 
de ses programmes ou pour la mise en œuvre d’actions locales ou régionales. 

• Une stratégie conjointe est en cours d'élaboration entre la CPS et la Nouvelle-Calédonie. Elle  
permets de définir officiellement et de renforcer les liens entre toutes les divisions de la CPS et la 
Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne les objectifs de développement humain et économique, 
de gestion de l’environnement et de coopération régionale. Ce mécanisme permet également de 
renforcer la collaboration entre les différentes divisions de la CPS en lien avec les priorités des 
pays. 

• LA Nouvelle-Calédonie propose une collaboration future dans le domaine de la cartographies des 
fonds marins avec l'utilisation d'un navire spécialisé pour un travail en eaux peu profondes et du 
navire ATALANTE, navire océanographique de l'IFREMER, unique en son genre. 

• Dans le domaine des risques et catastrophes naturelles, nous soutenons la construction d'un 
réseau régional de veille sismologique qui pourrait se développer à partir du réseau sismologie 
Nouvelle-Calédonie – Vanuatu qui est réalisé dans le cadre de la convention de coopération 
bilatérale Nouvelle-Calédonie – Vanuatu. Ce projet a en effet vocation à se régionaliser. 

• Nous confirmons notre proposition d'accueil de la plateforme océanienne de gestion des risques 
liés aux catastrophes naturelles à Nouméa en 2012. La Nouvelle-Calédonie appuie également 
l'échange d'expérience existant avec la plateforme des risques existant dans la région Caraïbes, 
plateforme qui associe des territoires européens. La Nouvelle-Calédonie est également favorable 
à l'accueil de la réunion annuelle du réseau STAR en collaboration avec l'IRD. 
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• Nous proposons de partager avec la SOPAC l'expertise calédonienne en matière d'un autre 
risque naturel, les feux de forêt, qui sont une menace forte pour plusieurs pays de la région. Un 
programme de recherche pluridisciplinaire a défini pour la Nouvelle-Calédonie un système 
d'alerte opérationnel sur les feux. Ce projet s'est achevé en sept 2011 et sera présenté en 
novembre à la Nouvelle-Calédonie. Les pays intéressés peuvent participer à cette restitution. 

La délégation de Nouvelle-Calédonie remercie le président de la réunion, le gouvernement des Îles Cook 
ainsi les îles Fidji pour leur  accueil durant cette première réunion de la division SOPAC. 
 
 

___________________ 


