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Résumé 
Le présent document est publié en réponse à deux résolutions de l’Assemblée 

générale : a) la résolution 64/236 sur la mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à 
la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21et des textes issus du Sommet mondial pour le 
développement durable, dans laquelle l’Assemblée a décidé notamment de convoquer la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Conférence Rio+20) au 
Brésil en juin 2012 ; b) la résolution 65/2 sur le Document final de la Réunion de haut 
niveau chargée d’examiner l’application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la 
mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États 
insulaires en développement. 

La Stratégie de Maurice reste la principale stratégie mondiale pour le 
développement durable des petits États insulaires en développement. En vue de l’examen 
quinquennal de la Stratégie de Maurice, la CESAP a pris l’initiative dans la région de 
l’Asie et du Pacifique et, en se fondant sur les évaluations nationales et régionales, a 
convoqué, au Vanuatu en février 2010, le Dialogue de haut niveau du Pacifique sur la 
Stratégie de mise en œuvre de Maurice. Le document issu du Dialogue, la Déclaration 
finale de Port-Vila, a été soumis à la Commission à sa soixante-sixième session. La 
Commission a adopté alors la résolution 66/2 qui, avec la Déclaration finale de Port-Vila, a 
contribué à la formulation de la résolution 65/2 de l’Assemblée générale. 

Le message essentiel à retenir de l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice 
est que la reconnaissance de la situation particulière des petits États insulaires en 
développement, acquise initialement à la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement de 1992, devrait être renforcée à la Conférence de 
Rio+20. Alors que les difficultés créées de tous temps par l’exiguïté  du territoire et 
l’isolement subsistent dans une large mesure, de nouvelles menaces mondiales venant des 
changements climatiques, des catastrophes naturelles et des crises des produits 
alimentaires, des combustibles et de l’énergie, aggravent la vulnérabilité des petits États 
insulaires en développement du Pacifique, tout en affaiblissant leur capacité de réaction. 
Elles rendent aléatoire la survie de certains petits États insulaires en développement du 
Pacifique et soumettent à une tension extrême l’océan Pacifique qui, occupant un tiers de la 
surface du globe, est l’un des éléments majeur du patrimoine commun de l’humanité. 

Le principal résultat de l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice a été 
l’appel lancé par l’Assemblée générale en faveur de « mesures nouvelles et plus efficaces » 
et de « mesures coordonnées, bien conçues et intégrées » pour donner suite à la mise en 
œuvre de la Stratégie de Maurice. La Conférence Rio+20 qui se prépare apporte l’occasion 
de donner vie à ces conclusions en optant pour une économie verte sur la voie du 
développement durable et de l’élimination de la pauvreté et pour l’établissement d’un cadre 
institutionnel favorable. Elle est aussi l’occasion de réaffirmer l’engagement politique à 
l’égard de l’application du Programme d’action pour le développement durable des petits 
États insulaires en développement (Programme d’action de la Barbade) et de la Stratégie de 
Maurice et des autres résultats des principaux sommets sur le développement durable. 
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 I. Introduction 

1. L’Assemblée générale, dans sa résolution 64/236 sur la mise en œuvre 
d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 
21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement durable, a 
décidé notamment de réunir la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (la Conférence Rio+20) au Brésil en juin 2012. Elle a 
déclaré que l’objectif de la Conférence serait d’obtenir un engagement 
politique renouvelé en faveur du développement durable, d’évaluer les progrès 
réalisés et les lacunes restant à combler au niveau de la mise en œuvre des 
textes issus des grands sommets relatifs au développement durable et de relever 
les défis qui se font jour. La Conférence serait axée sur les thèmes suivants : 
l’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de 
la pauvreté et le cadre institutionnel pour le développement durable. La 
Conférence produirait un document politique ciblé. 

2. Le présent document rend compte des préparatifs de la sous-région du 
Pacifique en vue de la Conférence Rio+20. Pour les petits États insulaires en 
développement, l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice pour la 
poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en développement1

                                                 
1    Rapport de la Réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre du 

programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 
développement, Port-Louis (Maurice), 10-14 janvier 2005 (publication des Nations 
Unies, numéro de vente F.05.II.A.4 et rectificatif), chap. I, résolution 1, annexe  II. 

, qui reste la principale 
stratégie mondiale pour le développement durable dans les petits États 
insulaires en développement, fournit l’évaluation nécessaire des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du développement durable. L’examen 
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quinquennal de la stratégie de Maurice et ses conclusions sont résumés aux 
paragraphes 7 à 11. 

3. Les principaux messages que le Pacifique a voulu exprimer au cours du 
processus préparatoire de Rio+20 sont notamment les suivants : 

a) La situation particulière des petits États insulaires en 
développement, exposée initialement à la conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement et largement reconnue tout au long du 
processus préparatoire, doit être de mise en relief ; 

b) L’océan Pacifique, qui occupe un tiers de la surface de la Terre et 
qui est l’un des éléments majeurs du patrimoine mondial, nécessite un 
engagement collectif beaucoup plus ferme pour sa gestion et son 
développement durables ; 

c) Une réponse efficace à la menace venant des changements 
climatiques est non seulement essentielle pour le développement durable et la 
survie des petits États insulaires en développement du Pacifique mais aussi 
critique pour la capacité future de survie de la planète tout entière ; 

d) Tous les principes de Rio2

e) Il est nécessaire de prendre des engagements qui soient 
nouveaux, supplémentaires et concrets, comportant des mesures spéciales ou 
« sauvegardes » à l’intérieur de la structure et du cadre institutionnel nouveaux 
afin d’assurer une plus grande attention pour la mise en œuvre de la Stratégie 
de Maurice. 

 ont besoin d’être réaffirmés mais deux 
principes en particulier ont besoin d’être mis en relief : le principe des 
responsabilités communes mais différenciées et le principe de précaution ; 

4. Les principaux messages et positions du Pacifique ont été formulés 
officiellement pour la première fois lors de la Réunion préparatoire du 
Pacifique pour Rio+20 qui a eu lieu à Apia (Samoa) les 21 et 22 juillet 2011 
(paragraphes 13 à 18).  Ils ont été ensuite repris et approuvés lors de plusieurs 
réunions apparentées, notamment la réunion commune des dirigeants du Forum 
des îles du Pacifique  et du Secrétaire général de l’ONU, tenue à Auckland 
(Nouvelle-Zélande) les 7 et 8 septembre 2011 (paragraphes 19 à 21), et la 
Réunion préparatoire régionale de l’Asie et du Pacifique pour la Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable, qui a eu lieu à Séoul 
(République de Corée) les 19 et 20 octobre 2011 (paragraphe 22). 

5. La CESAP a exécuté tout un ensemble d’activités pour soutenir les 
États insulaires en développement du Pacifique dans ce processus, comme 
indiqué aux paragraphes 23 à 35. Ces activités comprennent celles qui ont été 
accomplies avec les organes suivants et par leur intermédiaire : a) le Groupe de 
travail du développement durable du Conseil des organisations régionales du 
Pacifique  (CORP) (paragraphes 29 et 30) ; b) les Représentant permanent des 
petits États insulaires en développement auprès de l’ONU (paragraphes 32 à 
35) ; c) les équipes de pays des Nations Unies et le plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement pour le Pacifique (paragraphe 28) ; d) le 
Groupe consultatif interorganisations sur les petits États insulaires en 
développement (paragraphe 31). 

                                                 
2    Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement, Rio de Janeiro (Brésil), 3-14 juin 1992 (publications des Nations 
Unies, numéro de vente F. 93. I. 8 et rectificatif), vol. I : Résolutions adoptées par la 
conférence, résolution 1, annexe I. 
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6. Le rapport contient en conclusion une recommandation tendant à ce que 
la Commission réaffirme son appui en faveur des petits États insulaires en 
développement du Pacifique, à cause non seulement de leurs vulnérabilités 
uniques et particulières et de leurs capacités limitées mais aussi parce que la 
région de l’Asie et du Pacifique possède un puissant intérêt commun dans des 
domaines comme la gestion durable de l’océan Pacifique et la réponse à la 
menace venant des changements climatiques (paragraphes 36 à 39). 

 II. Bilan des progrès et des lacunes 

7. Pour les petits États insulaires en développement du Pacifique, le 
principal bilan des progrès et des lacunes à été dressé en 2010, à l’occasion de 
l’examen quinquennal du Programme d’action pour le développement durable 
des petits États insulaires en développement (Programme d’action de la 
Barbade)3

8. Comme la Commission l’a noté dans sa résolution 66/2, les petits États 
insulaires en développement du Pacifique ont pris des mesures énergiques à 
l’échelon national et régional pour aider à mettre en œuvre la Stratégie de 
Maurice. Par exemple, le Plan pour le Pacifique

 et de la Stratégie de Maurice. À l’issue de l’examen dans la région 
de l’Asie et du Pacifique, la Commission a adopté la résolution 66/2, en date 
du 19 mai 2010, sur l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice pour la 
poursuite de la mise en œuvre du  Programme d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en développement, dans laquelle elle a 
notamment : a) décidé de solliciter de la communauté internationale des 
apports supplémentaires pour remédier aux vulnérabilités des petits États 
insulaires en développement ; b) noté que les petits États insulaires en 
développement avaient déjà pris des mesures énergiques à l’échelon national et 
régional pour progresser davantage dans la mise en œuvre de la Stratégie de 
Maurice ; c) prié la Secrétaire exécutive de faire en sorte que les activités de la 
CESAP, conformément à son programme de travail, tiennent compte des 
besoins particuliers des petits États insulaires en développement du Pacifique ; 
d) prié également la Secrétaire exécutive de continuer à examiner, analyser les 
diffuser, selon les besoins, l’information concernant le développement 
économique et social des petits États insulaires en développement du Pacifique 
; e) encouragé le système des Nations Unies à fonctionner en tant que 
plateforme commune pour aider les petits États insulaires en développement à 
mettre en œuvre la Stratégie de Maurice et à tirer un meilleur parti des 
processus intergouvernementaux des Nations Unies à l’échelon régional pour 
rendre compte de la mise en œuvre ; f) prié la Secrétaire exécutive de faire 
rapport à la Commission à sa soixante-huitième session. 

4

                                                 
3   Rapport de la Conférence mondiale sur le développement durable des petits États 

insulaires en développement, Bridgetown (Barbade), 25 avril-6 mai 1994 (publication 
des Nations Unies, numéro de vente 94. I. 18 et rectificatif), chap. I, résolution 1, 
annexe II. 

, qui a été approuvé par les 
dirigeants du Forum des îles du Pacifique en 2005 et reconnu par la 
Commission dans sa résolution 62/12 en date du 12 avril 2006, a marqué une 
étape majeure en tant que cadre régional convenu pour promouvoir le 
développement durable au moyen de la coopération et de l’intégration 
régionales. L’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice a constaté 
également que plus d’une trentaine de politiques, plans, initiatives et stratégies 

4   Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, Pacific Plan for Strengthening Regional 
Cooperation and Integration (Plan de renforcement de la coopération régionale et 
d’intégration pour le Pacifique), octobre 2005 ( version mise à jour disponible à 
l’adresse suivante : 
www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific_Plan_Nov_2007
_version.pdf) 

http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific_Plan_Nov_2007_version.pdf�
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific_Plan_Nov_2007_version.pdf�
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étaient en cours d’exécution dans un ensemble de secteurs comprenant 
l’énergie, l’eau, la conservation, les pêcheries, l’agriculture, les forêts et les 
transports. 

9. Regrettablement, l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice a 
conduit aussi à conclure que les vulnérabilités des petits États insulaires en 
développement du Pacifique s’aggravaient, alors que leur capacité d’y faire 
face n’avait pas progressé. L’examen a permis de constater la persistance de 
nombreux problèmes de toujours, tenant à l’exiguïté des territoires et à 
l’isolement. Il a montré aussi que les crises récentes des produits alimentaires, 
du secteur financier et des combustibles avaient alourdi les conséquences 
chroniques des changements climatiques et qu’elles mettaient en évidence la 
nécessité d’un engagement et d’un effort renouvelés. L’examen des objectifs 
du Millénaire pour le développement entrepris en 2010 avait montré aussi que 
les résultats étaient inégaux et qu’ils étaient généralement médiocres dans les 
petits États insulaires en développement du Pacifique5

10. Parmi les petits États insulaires en développement, des progrès avaient 
été faits dans les domaines de l’égalité des sexes, de la santé, de l’éducation et 
de l’environnement. Cependant, les progrès d’ensemble vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement étaient inégaux et beaucoup ont 
jugé préoccupants les retards constatés quant à la réduction de la pauvreté et la 
durabilité de l’endettement. Il est apparu que la plupart des petits États 
insulaires en développement n’avait pas atteint de hauts niveaux soutenus de 
croissance économique à cause, en partie, des effets négatifs toujours ressentis 
de la crise financière et économique. 

. 

11. S’appuyant sur les constatations d’ensemble issues de l’examen 
quinquennal de la Stratégie de Maurice, l’Assemblée générale, dans sa 
résolution 65/2, a réaffirmé qu’elle était résolue à soutenir les efforts des petits 
États insulaires en développement compte tenu des vulnérabilités qui leur sont 
propres et a appelé non seulement à des mesures améliorées et supplémentaires 
mais aussi à des actions coordonnées, équilibrées et intégrées pour poursuivre 
l’application de la Stratégie de Maurice. Notant l’insuffisance de l’appui 
institutionnel en faveur des petits États insulaires en développement et de la 
Stratégie de Maurice, l’Assemblée générale a aussi prié le Secrétaire général de 
soumettre un rapport contenant des recommandations concrètes pour un 
renforcement de l’appui aux petits États insulaires en développement. 

 III. Pr incipaux messages et grandes étapes 

12. À partir des constatations de l’examen quinquennal de la Stratégie de 
Maurice et en se fondant sur leur propre expérience, les petits États insulaires 
en développement du Pacifique ont insisté constamment, au cours du processus 
Rio+20, sur les difficultés propres qu’ils rencontrent dans la réalisation du 
développement durable. Ils ont aussi distingué les changements climatiques et 
les catastrophes naturelles comme les problèmes les plus sévères pour eux. Les 
autres difficultés comprennent le manque de capacités humaines, l’insuffisance 
de l’infrastructure, les possibilités économiques limitées, les répercussions des 
crises mondiales, la protection de la biodiversité et des ressources partagées, la 
sécurité énergétique et l’urbanisation. De plus, pour les petits États insulaires 
en développement qui exercent collectivement le gardiennage de l’océan 
Pacifique, la gestion et l’utilisation durables des océans tiennent une place 
prééminente dans les soumissions du Pacifique pour la Conférence Rio+20. 
Ces messages, parmi  d’autres, ont été exprimés à l’occasion des consultations 
et des réunions qui ont eu lieu dans le Pacifique et plus largement dans la 

                                                 
5  Voir la résolution de l’Assemblée générale 65/1 adoptée le 22 septembre 2010. 



E/ESCAP/68/1 

 

6 

région de l’Asie du Pacifique, le plus souvent avec l’appui de la CESAP pour 
le financement et la coordination. 

 A. La Réunion préparatoire du Pacifique en vue de Rio+20 

13. La Réunion préparatoire du Pacifique en vue de Rio+20 s’est tenue à 
Apia les 21 et 22 juillet 20116

14. Le premier ministre du Samoa, M.Tuilaepea Sailele Malielegaoi, a 
appelé l’attention, dans sa déclaration liminaire, sur l’importance de l’équilibre 
entre les aspects environnementaux, économiques et sociaux du développement 
et le devoir de veiller à ce que les réalisations dans un domaine ne s’opérent 
pas au détriment des autres. Tout en notant qu’il fallait veiller à ce que les 
détenteurs du capital naturel ne soient pas floués, le Premier ministre a reconnu 
que la croissance verte encourage ce qu’il a appelé le « bon type de croissance 
». Elle relevait d’un concept orienté vers les résultats et tendait à améliorer le 
bien-être humain sans nuire à la base de ressources dont dépendaient les 
générations actuelles et futures

. La réunion a été accueillie par le Gouvernement 
du Samoa et co-organisée avec la CESAP et les membres du CORP. Le 
financement a été procuré par la CESAP et le Département des affaires 
économiques et sociales du secrétariat de l’ONU, avec des contributions du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement et du Fonds des nations 
unies pour l’enfance. Y ont assisté deux chefs de gouvernement et 11 
ministres, aux côtés de hauts fonctionnaires et autres représentants des 
pouvoirs publics ainsi que de représentants des organisations internationales et 
régionales, des partenaires de développement, de la société civile et des 
médias. 

7

15. Le Premier ministre a témoigné de l’engagement de son pays en faveur 
de la croissance verte en indiquant que le Samoa s’était fixé pour but d’être une 
économie neutre en carbone à l’échéance de 2020. Il a rappelé que les pays du 
Pacifique devaient recevoir une part équitable des ressources marines mais que 
ce but était resté jusque-là hors d’atteinte. Dans une perspective d’avenir, il a 
estimé que le thème de « l’économie verte » offrait une occasion de définir des 
buts et des priorités qui iraient au-delà de 2015

. 

8

16. Au sujet du thème d’une économie verte dans le contexte du 
développement durable et de l’élimination de la pauvreté qui serait examiné 
par la Conférence Rio+20, la Réunion a décidé ce qui suit : a) les analyses 
nationales par pays devraient être achevées et former la base des stratégies de 
pays pour l’écologisation des économies ; b) des politiques, des législations et 
des cadres réglementaires et institutionnels devraient être établis pour 
permettre la poursuite de stratégies de croissance verte ; c) des réformes des 
finances publiques et des réformes budgétaires sont nécessaires pour parvenir à 
une économie verte à basse émission de carbone et au développement durable, 
pour internaliser les coûts environnementaux et pour concilier les impératifs de 
la durabilité environnementale, de l’inclusivité sociale et de la croissance 
économique ; d) un itinéraire régional de la croissance verte pourrait être établi 
dans le cadre du Groupe de travail du développement durable du CORP pour 

. 

                                                 
6  Voir Final record of discussions and decisions of the Rio+20 Pacific Preparatory 

Meeting, Apia (Samoa), 21-22 July 2011 (disponible à l’adresse : 
www.unescap.org/epoc/pdf/Outcomes-Document-Final-Rio+20-Pacific-PrepMeeting.pdf). 

7   Ibid., par. 5-6. 
8  Ibid. 

http://www.unescap.org/epoc/pdf/Outcomes-Document-Final-Rio+20-Pacific-Prep�
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aider les petits États insulaires en développement du Pacifique et soutenir 
l’exécution du Plan pour le Pacifique9

17. À propos du thème du cadre institutionnel qui sera examiné à la  
Conférence Rio+20, la Réunion a décidé ce qui suit : a) l’objectif global du 
développement durable doit être au centre de toutes les activités des 
organisations internationales, régionales et sous-régionales dans les petits États 
insulaires en développement du Pacifique ; b) la stratégie nationale de 
développement durable ou son équivalent constitue le meilleur cadre pour 
intégrer les possibilités que peuvent offrir les méthodes de l’économie verte ; 
c) pour les membres du Forum des îles du Pacifique, la formule de l’examen 
collégial prévue par le Pacte de Cairns est un moyen avantageux de renforcer la 
formulation des politiques, la planification et la budgétisation ainsi que la 
gestion de l’aide ; d) il est prouvé que les partenariats sont un moyen utile de 
promouvoir le développement durable et de nombreux partenariats nouveaux 
seront présentés à la  Conférence Rio+20 ; e) le Partenariat régional du 
Pacifique pour l’appui en faveur des stratégies nationales de développement 
durable et son partenariat subsidiaire pour la croissance verte pourraient être 
utilisés par les petits États insulaires en développement du Pacifique pour 
améliorer les préparatifs de leur stratégie nationale de développement durable 
et leur examen et leur mise en œuvre de la croissance verte ; f) les ressources 
financières liées aux changements climatiques créent une forte possibilité de 
financer les éléments écologiquement résistants et à basse émission de carbone 
des initiatives d’économie verte, et les partenaires donateurs devraient 
comprendre qu’une conditionnalité lourde peut fermer l’accès à l’aide pour les 
plus petits et les plus vulnérables ; g) certaines formules innovantes de 
financement national et d’incitations fiscales s’appliquent déjà dans le 
Pacifique et les résultats de ces expériences devraient être documentés et 
partagés pour encourager les méthodes similaires dans le Pacifique

. 

10

18. La Réunion a aussi adopté un certain nombre de messages essentiels 
pour orienter la participation des petits États insulaires en développement du 
Pacifique au processus préparatoire de Rio+20

. 

11

a) Le Pacifique renouvelait son propre engagement politique en 
faveur du développement durable en adoptant la formule d’une « économie 
verte dans un monde bleu », susceptible aussi d’aider le Pacifique à s’adapter 
aux répercussions des changements climatiques et à les atténuer. Des leçons 
utiles pouvaient être tirées en outre des modes de vie durables pratiqués depuis 
longtemps dans le Pacifique, par exemple l’exercice d’une fonction de 
gardiennage de l’océan Pacifique pour les générations actuelles et futures, qui 
est une fibre constitutive des cultures des îles du Pacifique ; 

 : 

b) L’océan Pacifique, qui couvre près d’un tiers de la surface du 
globe, apporte au développement durable une immense contribution dont les 
retombées planétaires s’étendent aux domaines de l’environnement et du 
développement et au domaine social. Cette ressource mondiale est menacée par 
les changements climatiques et par des pratiques non durables et, alors que le 
Pacifique a fait beaucoup à l’échelon national et régional pour mettre en valeur, 
gérer et conserver durablement les ressources océaniques et marines, la 
communauté internationale doit aussi prendre des mesures immédiates pour 
renforcer la gouvernance des océans afin de gérer durablement cette ressource 
mondiale. Le Pacifique souhaiterait donc que les aspects « économie bleue » 

                                                 
9   Ibid., par. 26. 
10   Ibid. par. 33. 
11   Ibid., par. 34. 
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du développement durable tiennent une place prééminente dans les travaux de 
la Conférence Rio+20 ; 

c) Troisièmement, alors que les petits États insulaires en 
développement du Pacifique ne sont responsables ni des changements 
climatiques ni des crises du secteur financier, des combustibles et de 
l’alimentation qui affectent le monde, ces événements ont pour conséquence de 
retarder, voire de compromettre, les gains de développement dans le Pacifique. 
À cet égard, le Pacifique constate aussi qu’il n’a guère de prise sur les 
émissions de carbone et l’usage excessif des ressources entraînés par les modes 
non durables de production et de consommation des pays industrialisés. Le 
Pacifique observe aussi avec préoccupation que les niveaux actuels d’activité 
économique provoqueront une augmentation de la température supérieure à 
1,5° qui, non seulement, détruira les récifs et les écosystèmes coralliens et 
ruinera les sources qui alimentent la vie des populations du Pacifique mais 
aussi menace l’existence même de certains pays du Pacifique. Le Pacifique est 
certes déterminé à poursuivre une transformation dans le sens de l’économie 
verte, notamment en suivant toutes les stratégies pertinentes d’atténuation des 
conséquences des changements climatiques et d’adaptation à ces changements 
mais la communauté internationale doit accepter que lui incombe la 
responsabilité morale et par conséquent la charge financière de l’atténuation et 
de l’adaptation. La communauté internationale devrait prendre des mesures 
immédiates pour intégrer systématiquement le développement durable dans ses 
opérations et pour veiller à ce que les systèmes et les institutions 
internationaux, y compris l’Organisation des Nations Unies, intègrent les 
résultats et les priorités de l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice 
dans leurs plans et programmes ; 

d) Quatrièmement, l’attention spéciale portée aux petits États 
insulaires en développement est une caractéristique majeure de la  Conférence 
Rio+20 et du Sommet mondial pour le développement durable. Le  Programme 
d’action de la Barbade et la Stratégie de Maurice ont fixé un cadre d’après 
lequel les petits États insulaires en développement ont pris des mesures 
considérables pour réagir à leurs problèmes de développement durable. 
Cependant, comme l’atteste le récent rapport régional sur le Pacifique pour 
l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice12

                                                 
12   CESAP, Sustainable development in the Pacific: Progress and challenges (available 

from 

, les vulnérabilités 
particulières des petits États insulaires en développement du Pacifique 
subsistent et, parfois même, se sont aggravées pour une série de motifs : i) 
l’effet des changements climatiques ; ii) les catastrophes naturelles ; iii) les 
récentes crises du secteur financier, de l’alimentation et des combustibles. Les 
petits États insulaires en développement du Pacifique ont donc réaffirmé qu’il 
fallait préserver l’attention particulière à l’égard des petits États insulaires en 
développement à la Conférence Rio+20. À ce propos, malgré l’expansion 
considérable des mécanismes mondiaux de financement, les pays développés 
n’ont, dans l’ensemble, pas honoré leurs engagements de financer le 
développement durable ou l’atténuation des effets des changements 
climatiques et de l’adaptation à ces changements. Qui plus est, les fonds qui 
ont été mis à disposition par l’intermédiaire de la structure mondiale de 
financement ne l’ont pas été d’une manière conçue pour tenir compte des 
contraintes de capacités des petits États insulaires en développement. Aussi les 
petits États insulaires en développement du Pacifique sollicitent-ils l’accord de 
la communauté internationale pour améliorer l’accès aux fonds qui aideront à 
transformer leurs économies et à soulager leurs administrations publiques du 
poids des obligations de rapport qu’elles supportent. 

www.sidsnet.org/msi_5/docs/regional/pacific/Pacific_Regional_Synthesis-MSI5-
Final.pdf). 

http://www.sidsnet.org/msi_5/docs/regional/pacific/Pacific_Regional_Synthesis-MSI5-Final.pdf�
http://www.sidsnet.org/msi_5/docs/regional/pacific/Pacific_Regional_Synthesis-MSI5-Final.pdf�
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 B. Le Secrétair e général de l’ONU et les dir igeants du Forum des îles 
du Pacifique 

19. L’un des événements majeurs de 2011 pour l’ONU et le Pacifique a été 
la visite du Secrétaire général de l’ONU aux îles Salomon et à Kiribati, qui a 
notamment encouragé le développement durable et attiré l’attention 
internationale sur la lutte des petits États insulaires contre les changements 
climatiques. Le Secrétaire général a assisté aussi à la Réunion des dirigeants du 
Forum des îles du Pacifique qui s’est tenue à Auckland (Nouvelle-Zélande) les 
7 et 8 septembre 2011 et dont les travaux ont porté sur les questions relatives à 
la Conférence Rio+20 et ont permis de définir le degré de priorité des 
différents aspects en rapport avec le développement durable, dont le 
financement, la création de capacités, les océans et les mesures concernant les 
changements climatiques. Au sujet du financement international pour le 
développement durable et les changements climatiques, les dirigeants du 
Forum ont mis en avant la nécessité d’adopter des formules de gouvernance, 
des modalités et des procédures de décaissement qui tiennent correctement 
compte des contraintes particulières des pays insulaires du Forum dans la mise 
en place du Fonds pour un climat vert et dans le fonctionnement des autres 
sources de financement. Les dirigeants du Forum ont mentionné les contraintes 
de capacités uniques supportées par les pays insulaires du Forum ; ils ont invité 
les partenaires de développement, y compris les fonds mondiaux, à faire en 
sorte que le financement des capacités pour les pays insulaires du Forum soit 
souple pour permettre d’augmenter les capacités et de renforcer les 
institutions13

20. Les dirigeants du Forum du Pacifique et le Secrétaire général ont publié 
une déclaration commune

. 

14

                                                 
13    Communiqué du quarante-deuxième Forum des îles du Pacifique, Auckland 

(Nouvelle-Zélande), 7 et 8 septembre 2011 (disponible à l’adresse : 

 sur les moyens de répondre aux difficultés 
rencontrées par les pays insulaires du Pacifique, notamment en appliquant le 
Programme d’action de la Barbade, la Stratégie de Maurice, le Programme 
d’action d’Istanbul et le Plan pour le Pacifique. La déclaration a rappelé que les 
changements climatiques et l’acidification des mers étaient toujours les plus 
graves menaces pour les moyens d’existence, la sécurité et le bien-être des 
populations du Pacifique. Elle a mis en relief la nécessité d’une réduction 
ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre, suffisante pour permettre la 
survie et assurer la viabilité de tous les petits États insulaires en développement 
du Pacifique. Elle a précisé qu’il fallait en outre que la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) produise un 
résultat global compatible avec cet objectif. La déclaration a rappelé également 
la nécessité de prendre en considération, dans le cadre de tous les organes 
internationaux compétents, parmi lesquels la CCNUCC, l’Assemblée générale 
et le Conseil de sécurité, les risques sociaux, économiques et sécuritaires 
pressants provoqués ou exacerbés par les répercussions négatives de 
l’acidification des mers et des changements climatiques, notamment les 
conséquences de l’élévation du niveau des mers pour l’intégrité territoriale des 
petits États insulaires en développement du Pacifique et pour le maintien de 
leur existence en tant que communautés dynamiques viables. À cet égard, elle a 
noté favorablement le débat ouvert au Conseil de sécurité sur les répercussions 
des changements climatiques dans le contexte du maintien de la paix et de la 

www.forumsec.org/resources/uploads/ 
attachments/documents/2011%20Forum%20Communique%20FINAL.pdf). 

14   La déclaration commune des dirigeants du Forum des îles du Pacifique et du Secrétaire 
général, dont l’Assemblée générale a pris note dans sa résolution 65/316, est disponible 
à l’adresse : www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements /2011/joint-
statement-of-pacific-islands-forum-leaders-un-secretary-general.html. 

http://www.forumsec.org/resources/uploads/�
http://www.forumsec.org/resources/uploads/�
http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements�
http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/press-statements�
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sécurité internationales et la publication d’une déclaration à ce sujet par le 
Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2011/15). 

21. La déclaration commune a aussi mis en relief l’importance essentielle 
du développement durable, de la gestion et de la conservation des ressources 
marines, côtières et halieutiques de la sous-région comme source de moyens 
d’existence et de revenus pour les communautés, les entreprises et les pouvoirs 
publics. Elle a mentionné de même qu’il était essentiel aussi de donner aux 
petits États insulaires en développement du Pacifique les moyens de recevoir 
une plus grande part des avantages procurés par ces ressources. Elle a demandé 
que les questions de « l’économie bleue » tiennent une place prééminente à la 
Conférence Rio+20 et invité instamment la communauté internationale à réagir 
aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins et à s’efforcer de mettre en 
place une gestion intégrée des océans et un réseau mondial de zones marines 
protégées. 

 C. La Réunion préparatoire régionale Asie-Pacifique pour  la Conférence des 
Nations Unies sur  le développement durable 

22. Les messages issus de la Réunion d’Apia et de la réunion des dirigeants 
du Forum des îles du Pacifique ont été transmis à la Réunion préparatoire 
régionale Asie-Pacifique pour la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable tenue à Séoul (République de Corée) les 19 et 20 
octobre 2011. En réponse, la Réunion préparatoire a adopté le Document final 
de Séoul15, dans lequel elle a notamment reconnu que les petits États insulaires 
en développement sont toujours exposés à « de nombreuses vulnérabilités qui 
leur sont propres ». Elle a mis en évidence les difficultés particulières de la 
création d’une économie verte dans les petits États insulaires en 
développement et, constatant les asymétries du point de vue des responsabilités 
et des capacités, a précisé qu’il fallait appliquer le principe des responsabilités 
communes mais différenciées. Au sujet des efforts entrepris pour définir 
l’économie verte, la Présidence de la Réunion préparatoire a noté, dans son 
résumé, l’importance donnée par les membres au besoin de souplesse dans le 
choix des mesures qui sont applicables dans leur propre contexte de 
développement16

« L’application du thème des « économies vertes » dans le contexte du 
« monde bleu » des petits États et pays insulaires du Pacifique où 
existent un important secteur de la pêche et de nombreuses 
communautés littorales doit faire l’objet d’une attention spéciale à la  
Conférence Rio+20. La question est importante, non seulement dans 
l’intérêt de ces États et de ces pays mais aussi pour le bien de la planète 
tout entière qui dépend considérablement de l’état de l’océan Pacifique 
et de ses ressources »

. La Présidence a mentionné également, dans son résumé : 

17

 

 

 

                                                 
15   Le Document final de Séoul a été ensuite entériné par le Comité de la CESAP sur 

l’environnement et le développement (voir E/ESCAP/68/10, chap. I). 
16   Voir l’annexe I au rapport de la Réunion préparatoire régionale pour l’Asie et le 

Pacifique en vue de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
(disponible à l’adresse : 
http://www.unescap.org/esd/environment/Rio20/pages/documents/APRPM_Report_fin
al_0911.pdf) 

17   Ibid. 

http://www.unescap.org/esd/environment/Rio20/pages/documents/APRPM_Report_final_0911.pdf�
http://www.unescap.org/esd/environment/Rio20/pages/documents/APRPM_Report_final_0911.pdf�
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  IV. Coordination, intégration et autres activités 

23. Outre le processus préparatoire décrit ci-dessus, le Bureau de la CESAP 
pour le Pacifique a exécuté un ensemble d’activités d’assistance à travers 
d’autres mécanismes. Certaines ont eu lieu avant l’ouverture du processus 
préparatoire officiel. Il a été fait mention, par exemple, du rôle que l’examen 
quinquennal de la Stratégie de Maurice a joué pour fournir l’évaluation des 
progrès et des lacunes dans les petits États insulaires en développement. La 
contribution du Bureau de la CESAP pour le Pacifique à l’examen quinquennal 
de la Stratégie de Maurice a comporté notamment le financement et la 
coordination des évaluations nationales, un rapport sous-régional, un dialogue 
de politique générale de haut niveau et des réunions d’information qui ont 
contribué ensemble à la résolution 66/2 de la Commission et à la résolution 
65/2 de l’Assemblée générale, comme indiqué plus haut. 

24. Le Bureau de la CESAP pour le Pacifique a aussi convoqué une réunion 
spéciale au cours de la Sixième Conférence ministérielle sur l’environnement 
et le développement en Asie et dans le Pacifique (Astana (Kazakhstan), 27 
septembre-2 octobre 2010). La réunion a été convoquée immédiatement à la 
suite de l’examen quinquennal de la Stratégie de Maurice à New York. Elle a 
donné l’occasion d’informer les ministres et autres responsables participants 
des constatations issues de l’examen et des résultats de la conférence 
ministérielle. C’est cette réunion spéciale du Pacifique à Astana qui a décidé de 
convoquer une réunion ministérielle de suivi dans le Pacifique pour examiner 
plus avant la pertinence de la croissance verte dans le Pacifique et, plus 
précisément, pour préparer la sous-région à la Conférence Rio+20. Il en est 
résulté la convocation de la Réunion préparatoire du Pacifique pour Rio+20 
(Apia (Samoa), juillet 2011). 

25. La réunion d’Apia a eu notamment pour résultat important l’accord sur 
la réalisation d’évaluations nationales des possibilités d’une économie verte 
dans le Pacifique qui joueraient un rôle essentiel pour la mise en œuvre des 
résultats de Rio+20. Les évaluations nationales sont financées et administrées 
par la CESAP au nom du Groupe de travail du développement durable du 
CORP dans les petits États insulaires en développement, sauf dans le cas des 
Îles Salomon (où l’évaluation est financée par le Département des affaires 
économiques et sociales du secrétariat de l’ONU et par le Programme des 
Nations Unies pour le développement) et dans celui de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée (où l’évaluation est financée par la CESAP et par le Programme des 
Nations Unies pour le développement). Pour contribuer à l’avancement de ces 
travaux, des réunions de groupes d’experts sous-régionaux du Pacifique ont été 
convoquées à Fidji, en Nouvelle-Zélande et aux Palaos. 

26. Des réunions d’information sont aussi organisées régulièrement pour 
les États membres du Pacifique au sujet du progrès des négociations. Un 
document sur l’évolution de la situation spéciale des petits États insulaires en 
développement a été rédigé avec le Groupe de travail du développement 
durable du CORP et diffusé ensuite. Il a fait partie des documents 
d’information pour les délégations du Pacifique à la Réunion préparatoire 
régionale pour l’Asie et le Pacifique en vue de la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable (Séoul (République de Corée), octobre 
2011) et aux réunions du Groupe mélanésien Fer de lance. 

27. Un certain nombre d’activités d’assistance technique ont eu lieu en 
rapport avec les travaux sur la Stratégie de Maurice et la Conférence Rio+20. 
Elles ont consisté à fournir une aide pour l’examen des stratégies nationales de 
développement durable et pour améliorer l’intégration du développement 
durable aux procédures de planification et aux procédures budgétaires ainsi que 
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pour démontrer la viabilité des technologies vertes (Nauru, Vanuatu, Tuvalu, 
Samoa et Fidji). 

 A. L’ONU au service du développement durable dans le Pacifique 

28. La CESAP a joué un rôle central dans les activités menées pour intégrer 
la Stratégie de Maurice et les thèmes de Rio+20 dans le Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement pour le Pacifique. À la suite de ces 
activités, l’examen à mi-parcours du Plan-cadre a recommandé que la Stratégie 
de Maurice, qui n’avait pas été prise en considération dans le Plan-cadre des 
Nations Unies pour le développement pour le Pacifique pour la période 2008-
2012, soit utilisée comme l’une des stratégies générales dans le nouveau plan-
cadre, couvrant la période 2013-201718. Les mêmes travaux ont aussi facilité 
l’accord sur la déclaration commune du Secrétaire général et des dirigeants du 
Forum des îles du Pacifique qui a mis en relief la Conférence Rio+20, le 
Programme d’action de la Barbade, la Stratégie de Maurice et le Plan pour le 
Pacifique comme les stratégies primordiales pour les activités futures de 
l’ONU dans le Pacifique14. Ils ont également contribué à situer les questions du 
développement durable et des besoins spéciaux des petits États insulaires en 
développement au Centre même du nouveau Plan-cadre des Nations Unies 
pour le développement pour le Pacifique dont l’objectif primordial est de 
promouvoir le développement durable et la croissance économique inclusive 
afin de parer aux vulnérabilités sociales, économiques et environnementales 
qui affectent la société à tous les niveaux et d’assurer la sécurité humaine. Les 
domaines de concentration comprennent la gestion de l’environnement, les 
changements climatiques et la gestion des risques de catastrophes ; la 
croissance économique inclusive et la réduction de la pauvreté ; les services de 
base ; la gouvernance19

 B. Le Groupe de travail du développement durable du CORP 

. Ces domaines ne sont pas seulement ceux dans 
lesquels les petits États insulaires en développement sont particulièrement 
vulnérables: ils correspondent aussi au sujet principal de Rio+20, c’est-à-dire le 
développement durable et la pauvreté, la croissance inclusive et, comme de 
nombreux États membres tiennent à le rappeler, la gouvernance (volonté 
déclarée) et les services de base (mesures concrètes). 

29. Le Groupe de travail du développement durable du CORP, qui est le 
mécanisme de coordination sous-régionale pour les organisations membres du 
CORP (dont la CESAP), est un organe essentiel pour les activités de la CESAP 
dans ce domaine. Conformément au mandat des commissions régionales qui 
ont pour tâche de travailler avec et par l’intermédiaire des organisations 
régionales et sous-régionales, et suivant les instructions données par la 
Commission dans sa résolution 66/2, le Bureau du Pacifique de la CESAP 
collabore étroitement avec les autres membres du Groupe de travail du 
développement durable du CORP pour apporter un soutien aux États membres 
du Pacifique dans le domaine du développement durable et particulièrement en 
rapport avec le processus préparatoire de Rio+20. Au cours de l’année écoulée, 
ces activités se sont concentrées sur les travaux préparatoires décrits ci-dessus 
et sur les tâches suivantes : 

                                                 
18   Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) dans la sous-

région du Pacifique (2008-2012), Examen à mi-parcours, mai-juillet 2010. 
19   Déclaration finale, Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement dans 

plusieurs pays du Pacifique (PNUAD) : Réunion avec les parties prenantes, Nadi 
(Fidji) 27-28 octobre 2011. 
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a) Aider à faciliter le Forum du Pacifique sur l’environnement, 
consacré à la Conférence Rio+20, qui tenu à Apia (Samoa) le 12 septembre 
2011, organisé par le Programme régional océanien de l’environnement ; 

b) Poursuivre la collaboration avec le Groupe consultatif 
interorganisations sur les petits États insulaires en développement où le Bureau 
du Pacifique de la CESAP se tient en liaison avec le secrétariat de la 
Commission du développement durable et avec les autres régions qui abritent 
des petits États insulaires en développement ; 

c) Rédiger des notes d’information et des documents à soumettre 
avant l’expiration du délai, le 1er novembre 2011, sur les questions prioritaires 
suivantes : i) la « situation particulière des petits États insulaires en 
développement », spécialement des petits États insulaires en développement du 
Pacifique ; ii) le rôle vital des pêcheries et de la gestion des ressources marines 
; iii) les contraintes de capacité des petits États insulaires en développement ; 

d) Assurer la liaison avec le Groupe de travail du secteur marin du 
CORP pour étudier les possibilités de manifestations parallèles susceptibles de 
diffuser l’information sur les questions océaniennes ; 

e) Étudier les possibilités de financement pour faciliter la 
participation des membres au processus préparatoire de Rio+20 ; 

f) Fournir un appui à la présidence du Forum des îles du Pacifique ; 

g) Fournir un appui et assurer la liaison continue avec les missions 
permanentes des petits États insulaires en développement auprès de 
l’Organisation des Nations Unies à New York, notamment par téléconférence. 

30. Étant donné que le Groupe de travail du développement durable du 
CORP est chargé de coordonner la politique générale et l’assistance technique 
parmi ses membres (les organisations du CORP, les organisations 
internationales participantes et les intervenants autres que les États), illui 
appartiendra notamment de coordonner la mise en application des résultats de 
la Conférence Rio+20. Le Bureau du Pacifique de la CESAP continuera donc à 
coordonner ses travaux avec ce Groupe de travail, notamment dans le cadre du 
Partenariat d’appui régional aux stratégies nationales de développement 
durable dans le Pacifique et de ses activités en matière de croissance verte. Il a 
été proposé également que la Division de la politique macroéconomique et du 
développement de la CESAP tienne une réunion dans le Pacifique 
immédiatement après Rio+20, probablement en juillet, pour examiner les plans 
d’exécution. 

 C. Le Groupe consultatif interorganisations sur  les petits États 
insulaires en développement 

31. Outre la collaboration avec le Département des affaires économiques et 
sociales du secrétariat de l’ONU au sujet des réunions préparatoires et 
d’évaluation nationale en rapport avec la Stratégie de Maurice et la  
Conférence Rio+20, une liaison permanente existe entre le Bureau du Pacifique 
de la CESAP et le Département des affaires économiques et sociales du 
secrétariat de l’ONU concernant l’appui procuré aux membres en matière de 
négociations et de projets et dans les autres domaines d’intérêt des membres du 
Groupe consultatif interorganisations sur les petits États insulaires en 
développement. Cette collaboration devrait se poursuivre au-delà de la 
Conférence Rio+20 car le Département des affaires économiques et sociales 
continuera à coordonner les initiatives interrégionales concernant les petits 
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États insulaires en développement avec la participation de la CESAP, de la 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, des États 
d’Afrique, de l’océan Indien et de la Méditerranée et de la Commission de 
l’océan Indien. 

 D. Les Représentants permanents des petits États insulaires en 
développement du Pacifique auprès de l’Organisation des Nations 
Unies 

32. Les Représentants permanents des petits États insulaires en 
développement auprès de l’ONU à New York conduisent les négociations sur 
les projets de textes finaux au nom du Pacifique. Au stade actuel, le Pacifique 
est parvenu à faire en sorte que la mention de questions comme la situation 
particulière des petits États insulaires en développement, les océans et les 
changements climatiques figure toujours dans le projet de texte mais les 
négociateurs des petits États insulaires en développement ont besoin d’obtenir 
que ces questions soient mises davantage en relief et que les textes contiennent 
des formules concrètes sur une aide spécifique en ce qui concerne les 
ressources financières nouvelles et supplémentaires, le transfert de technologie 
et le renforcement des capacités et l’adjonction de capacités. L’argumentation 
en faveur de la situation spéciale des petits États insulaires en développement 
repose sur la constatation que les responsabilités et les capacités sont 
asymétriquement différentes dans les pays développés et dans les petits États 
insulaires en développement. Comme il est reconnu internationalement, alors 
que les petits États insulaires en développement contribuent le moins aux 
changements climatiques, à l’épuisement des ressources et aux crises 
économiques mondiales, ils ont aussi la capacité la plus faible de réagir et, dans 
le cas des petits États insulaires en développement, cette capacité va 
s’amenuisant. 

33. Quant au thème de Rio+20 concernant le cadre institutionnel, les petits 
États insulaires en développement veulent des protection spécifique ou 
« mesures améliorées et additionnelles » dans le nouveau cadre institutionnel, 
suivant la demande exprimée à l’occasion de l’examen quinquennal de la 
Stratégie de Maurice20

34. Le Groupe de travail du développement durable du CORP, au cours de 
ses activités d’appui, a demandé aux missions des petits États insulaires en 
développement du Pacifique de chercher à maintenir la Journée des petits États 
insulaires en développement qui fait actuellement partie du programme de la 
session annuelle de la Commission du développement durable. Le Groupe de 
travail a recommandé aussi que les mesures de précautions (Principe 15)2

 
soient réaffirmées particulièrement, en raison de la grande sensibilité des 
milieux océaniques et des menaces créées par l’exploitation imprudente. Étant 
donné les preuves massives de surexploitation et de dégradation de 
l’environnement, il semblerait que ce principe mérite de trouver place au côté 

. Des dispositions à cet effet sont nécessaires pour 
répondre correctement aux besoins spéciaux des petits États insulaires en 
développement et pour remédier aux « lacunes dans l’appui institutionnel » 
qui, selon l’Assemblée générale, ont caractérisé dans le passé le soutien de la 
communauté internationale en faveur de la Stratégie de Maurice et des petits 
États insulaires en développement. C’est pour cette raison que les petits États 
insulaires en développement proposent de maintenir la convocation d’une 
Conférence mondiale sur le développement durable des petits États insulaires 
en développement, la prochaine  Conférence sur ce sujet étant proposée pour 
2014. 

                                                 
20  Voir la résolution 65/2 de l’assemblée générale, Document final, par. 33. 
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de principes comme les responsabilités communes mais différenciées qui sont 
mentionnés expressément dans le projet de document final. 

35. Il faut aussi chercher davantage à renforcer la référence aux océans en 
mettant en relief : a) l’importance des liens entre les pêcheries et la sécurité 
alimentaire ; b) les dangers de l’acidification des mers ; c) la santé des récifs 
coralliens et la nécessité de remédier à la vulnérabilité des littoraux ; d) les 
dangers des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et des 
pratiques de pêche destructive ; e) l’importance de donner une place éminente 
aux mesures de précaution. 

 V. Conclusion 

36. L’Assemblée générale, en réaffirmant le besoin de parer aux 
vulnérabilités des petits États insulaires en développement, a lancé un appel en 
faveur de mesures meilleures et supplémentaires et d’interventions 
coordonnées, équilibrées et intégrées dans le sens du développement durable 
des petits États insulaires en développement. Le Pacifique est convenu de la 
nécessité de sauvegardes appropriées et d’accentuations spéciales susceptibles 
de mettre l’économie verte à la portée des petits États insulaires en 
développement du Pacifique et de permettre le développement durable et 
l’élimination de la pauvreté. Simultanément, le Pacifique a estimé qu’une 
« économie verte dans un monde bleu », ou les aspects « économie bleue » 
d’une économie verte, peuvent constituer le cadre des interventions 
coordonnées, équilibrées et intégrées demandées par l’Assemblée générale 
dans sa résolution 65/2. 

37. Pour que la  Conférence Rio+20 acquière une signification pour le 
Pacifique, il faut que le document final fasse place aux messages essentiels ci-
après. Le premier message est que la situation particulière des petits États 
insulaires en développement, articulée initialement en 1992 et largement prise 
en considération tout au long du processus préparatoire, doit être de mise en 
relief. Le deuxième message est que l’océan Pacifique qui, couvrant un tiers de 
la surface du globe est l’un des éléments majeurs du patrimoine collectif 
mondial, doit être l’objet d’un engagement collectif plus ferme de la part de la 
communauté internationale pour être géré et mis en valeur d’une manière 
durable. Le troisième message est qu’une parade effective à la menace des 
changements climatiques est non seulement essentielle pour le développement 
durable et la survie des petits États insulaires en développement du Pacifique 
mais aussi déterminante pour la capacité de survie de la planète tout entière 
dans l’avenir. Le quatrième message, qui sert d’appui aux trois précédents, est 
que, étant entendu que tous les principes de Rio ont besoin d’être réaffirmés, le 
principe des responsabilités communes mais différenciées et le principe de 
précaution doivent être mis spécialement en évidence. Le premier est 
primordial pour la capacité de survie des petits États insulaires en 
développement dans l’avenir, étant donné le caractère asymétrique des 
responsabilités et des capacités. Le second est primordial pour la capacité de 
survie future des océans et du système planétaire. 

38. Le cinquième et dernier message est que des engagements 
supplémentaires et concrets sont nécessaires. Ces engagements comprendraient 
des mesures spéciales pour l’exécution des initiatives de croissance verte, 
notamment sous la forme de moyens de financement supplémentaires et 
accessibles, de transferts de technologies appropriées et d’un renforcement des 
capacités et d’une adjonction de capacités. Ils devraient comporter aussi des 
mesures spéciales ou « sauvegardes » dans le nouveau cadre et la nouvelle 
structure institutionnels afin d’assurer une plus grande attention pour la mise en 
œuvre de la Stratégie de Maurice. Le paragraphe 29 décrit un exemple des 
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moyens par lesquels cet objectif est poursuivi dans le Pacifique. Les exemples 
qui ont été présentés par le Pacifique à New York incluent la Conférence 
mondiale sur le développement durable des petits États insulaires en 
développement que le Groupe des petits États insulaires en développement 
propose de convoquer pour 2014. Il a été suggéré également de maintenir dans 
le nouveau cadre institutionnel la Journée des petits États insulaires en 
développement qui fait partie du programme de la session annuelle de la 
Commission du développement durable. 

39. L’Organe spécial voudra peut-être recommander à la Commission une 
résolution par laquelle elle réaffirmerait son appui aux petits États insulaires en 
développement du Pacifique dans les domaines traités dans le présent rapport. 
Ces domaines, qui correspondent à la situation particulière des petits États 
insulaires en développement, correspondent aussi aux intérêts collectifs de la 
région de l’Asie et du Pacifique et de la communauté mondiale. L’océan 
Pacifique est l’un des éléments majeurs du patrimoine mondial et la protection 
contre les conséquences des changements climatiques est tout aussi primordiale 
pour la survie des centaines de millions de communautés occupant les littoraux 
et les régions basses du monde entier que pour celle des dizaines de millions 
d’habitants des petits États insulaires en développement. 

_________________ 

 


