
•  Activités de la CPS  •

17

Un stage juridique à distance sur les pêches côtières et 
l’aquaculture – Expérience réussie !

J’ai tiré une grande satisfaction du stage que j’ai effectué à distance auprès de la Division pêche, 
aquaculture et écosystèmes marins de la Communauté du Pacifique (CPS) l’été dernier. Ma 
principale activité a consisté à étudier la législation relative à la biosécurité aquatique de trois 
pays micronésiens, à savoir les États fédérés de Micronésie, le territoire américain de Guam et 
la République de Palau. Étudiant en droit, j’ai ainsi pu affûter mes compétences en matière 
de recherche et me familiariser avec la base de données REEFLEX de la CPS ( figure 1) ainsi 
qu’avec d’autres sources. Découvrir les législations et les cadres juridiques en place dans ces pays 
insulaires, en particulier la manière dont ils abordent les problématiques urgentes liées à la pêche 
et à l’aquaculture et dont ils s’appliquent dans ce secteur, a été une expérience très enrichissante 
tant sur le plan personnel que pour mon cursus de droit international de l’environnement.

Outre mes recherches et travaux sur la législation applicable à 
la biosécurité aquatique, j’ai pu participer à certaines activités 
qui m’auraient été fermées si mon stage ne s’était pas déroulé 
à distance. J’ai notamment assisté à l’atelier de la CPS sur le 
genre, l’inclusion sociale et les droits de la personne et constaté 
les progrès accomplis dans les différents États et Territoires 
insulaires océaniens. J’ai également participé à une discussion 
sur le réseau Ocean Rights and Kinship Network consacrée à 
l’intégration des savoirs traditionnels dans les négociations 
internationales menées en vue de l’adoption d’un traité sur la 
biodiversité des zones ne relevant pas de la juridiction natio-
nale. Enfin, j’ai assisté à un exposé du Oceans and International 
Environmental Law Interest Group sur les stratégies alterna-
tives de négociation pour les pays en conflit apparent lors de 
l’élaboration d’accords internationaux, tels que le Traité sur 
l’Antarctique. Ces activités supplémentaires m’ont permis de 
mieux appréhender les problématiques actuelles entourant les 
océans et les communautés océaniennes et d’inscrire dans un 
cadre de référence plus vaste mes recherches de stage effectuées 
pour la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins, et 
m’ont été très bénéfiques.

Le fait que mon stage se soit déroulé à distance n’a nui en 
rien à sa qualité. Malgré le décalage horaire entre la Nouvelle-
Calédonie et la côte Ouest des États-Unis, nous avons dégagé 
suffisamment de plages communes pour que je puisse rester en 
contact et communiquer par visioconférence avec ma directrice 
de stage, Ariella D’Andrea, Conseillère juridique pour les 
pêcheries côtières et l’aquaculture à la CPS. L’équipe technique 
de la CPS a également été très réactive et m’a aidé à installer 
tous les outils techniques nécessaires au partage des ressources 
en lien avec mon stage. J’ai notamment bénéficié d’un soutien 
virtuel pour les exposés et travaux de groupe de l’atelier sur le 
genre, l’inclusion sociale et les droits de la personne. Les services 
de visioconférence, d’excellente qualité, ont été essentiels au 
bon déroulement de mon stage.

Compte tenu des perturbations provoquées par la pandémie 
de COVID-19 dans le monde entier, je n’étais pas certain de 
pouvoir effectuer un stage juridique intéressant et fructueux cet 
été. Mon stage à distance auprès de la Division pêche a été une 
expérience formidable dans le cadre de ma formation en droit 
et en politique de l’environnement, et je suis très reconnaissant 
à la CPS de m’avoir donné cette opportunité.

Figure 1.  L’application Web REEFLEX de la CPS (https://www.spc.int/CoastalFisheries/Legislation/main) 
comprend trois outils qui permettent aux utilisateurs de se familiariser avec le cadre juridique régissant la 
pêche côtière et l’aquaculture dans les États et Territoires insulaires océaniens.
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