
Parc naturel de la mer de Corail : une consultation publique prématurée  
 
Le gouvernement lance aujourd’hui une consultation publique invitant les Calédoniens à 
s’exprimer sur les objectifs du futur plan de gestion du parc naturel de la mer de Corail.  
 
Le parc naturel de la mer de Corail « est une zone dédiée à la protection et au maintien de la 
diversité biologique et des processus écologiques qu’elle comporte ainsi que des ressources 
naturelles et/ou des valeurs culturelles qui lui sont associées »1.  
 
La protection de l’environnement exceptionnel dans le parc devrait être au cœur du débat. Or 
le collège de la société civile, membre actif et assidu du comité de gestion du parc, composé 
d’associations locales et d’ONGs internationales pour la protection de l’environnement, a été 
écarté de la préparation de cette consultation2. C’est toute la gouvernance de la démarche qui 
est ainsi remise en cause. 
 
Les objectifs du plan de gestion ont fait l’objet de nombreuses réunions de travail entre 
différents acteurs : institutionnels, socio-professionnels, associations de protection de 
l’environnement et ONG. Certains sont consensuels, d’autres profondément clivants. 
Beaucoup de travail a été accompli. Des compromis ont parfois été trouvés. Mais nous 
considérons que le document soumis à la consultation est la simplification d’un plan de 
gestion non abouti et qui ne fait pas consensus au sein du comité de gestion.  
 
Aujourd’hui, nous estimons que la consultation publique, surtout à cette période de l’année, 
est prématurée, alors que les Calédoniens ne sont pas complètement informés sur la situation 
actuelle et les enjeux présents et futurs du parc. Nous nous mobilisons et appelons le public à 
la vigilance. 
 
 
 
 
Collège de la société civile du parc naturel de la mer de Corail :  

Action Biosphère 
Association pour la Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne 
Conservation International 
Corail Vivant 
Ensemble pour la Planète 
The Pew Charitable Trusts 
Société Calédonienne d’Ornithologie 
Organisation mondiale de protection de la nature WWF 

1 Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de 
la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public. 
2 Nous n’avons été conviés qu’à une seule réunion présentant globalement le calendrier. 

                                                 


