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Résumé
Pour notre pays, le Pacifique Sud peut prendre une extension plus ou moins grande suivant que les
enjeux qu'il représente concernent la France considérée comme puissance européenne ou comme
riveraine d'un Pacifique où s'agitent les deux superpuissances, mais où les micro-Etats aussi bien que
l'Australie, le Japon ou la Chine, ont aussi des intérêts. Le plus sûr moyen pour la France de garder
une place prééminente parmi les nations de la zone Pacifique est de mettre en œuvre, dans tous les
domaines, une politique de corespon-sabilité dont elle serait l'artisan principal. Il faut que la France soit
considérée, non comme une nation uniquement européenne et une intruse, soupçonnée de desseins
colonialistes ou militaristes, mais acceptée comme une nation riveraine et alliée qu'il sera naturel de
trouver présente dans le Pacifique Sud. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle pourrait obtenir que les pays du
Pacifique Sud, à défaut d'accepter les armes nucléaires, fassent preuve de retenue et de patience
dans l'application d'un traité auquel ils tiennent beaucoup.

Abstract
The Political, Economie and Stratégie Stakes at Play in the South Pacific, by Georges Ordonnaud
The scale of France's involvement in the South Pacific will dépend upon whether it is looked on as a
foreign European Power or as a next-door-neighbour. It is a region in which the two superpowers are
active and Australia, Japan and China as well as many s mail states have their interests. The best way
for France to retain a pre-eminent position among the nations of this zone,   would be by initiating and
guiding joint policy of cooperation and responsibility in all fields. But France must succeed in being
accepted as neighbour and natural ally rather than considered as European intruder with colonialist
and militarist designs. Only then could France prevail on the nations of the South Pacific to exercise
the restraint and patience necessary for the implementation of such treaty, which is none-the-less of
great importance to them, unless they were to accept nuclear umbrella.
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La France 

r- ftDnnmunn» et le Pacifique Sud. Georges ORDONNA UD * ^ 
Enjeux stratégiques, 

diplomatiques et économiques 

Décidément, la France ne semble porter d'intérêt au Pacifique 
que dans la mesure où elle s'y trouve confrontée à des 
problèmes graves : après l'Indochine, le Pacifique Sud. Et de 

même que l'Indochine a contribué à nous masquer relativement le 
reste de l'Asie, ou du moins de l'Asie du Sud-Est, prenons garde 
que les problèmes qui nous assaillent dans le Pacifique Sud ne nous 
masquent ceux, plus importants encore, du reste du Pacifique. C'est, 
en fait, peu probable pour de multiples raisons, évoquées au fil de 
cette étude '. 
On verra en effet que la définition du Pacifique Sud peut prendre 
une extension plus ou moins grande en fonction des thèmes abordés : 
économique, culturel, politique et diplomatique, stratégique et 
militaire. Dans ces derniers cas tout particulièrement, il n'est pas 
possible d'étudier séparément les pays d'Océanie et ceux d'Asie du Sud- 
Est et, par conséquent, le Pacifique Sud n'est pas que l'Océanie. On 
verra aussi que, pour la France, le Pacifique Sud peut prendre une 
extension plus ou moins grande suivant que les enjeux qu'il 
représente concernent la France considérée comme puissance européenne 
ou comme riveraine d'un Pacifique où s'ébrouent les deux 
superpuissances que sont les Etats-Unis et l'URSS, dont les mouvements 
parfois erratiques s'imposent à tous les autres, petits ou grands, 
micro-Etats insulaires aussi bien qu'Australie, Japon ou Chine, mais 
dont les intérêts peuvent être menacés par les réactions de ceux qui 

* Président de l'Institut du Pacifique et de l'association Convergence et progrès. 
1. Cette étude s'inspire largement des travaux des membres de l'Institut du 
Pacifique, notamment de l'ouvrage Le Pacifique : nouveau centre du monde (première 
édition en octobre 1985, nouvelle édition en juin 1986 avec une préface de 50 pages 
de Georges Ordonnaud, Berger-Levrault, Paris) et d'une étude sur « L'évolution des 
problèmes de défense dans le Pacifique Sud » réalisée pour le compte de la 
Fondation pour les études de défense nationale qui a autorisé les auteurs, Georges 
Ordonnaud et Sophie de Mourgues, à en faire état. 
Voir également RAMSES 86/87, rapport annuel de l'IFRI, Atlas/ Economica, Paris, 
1986, pp. 86-94. 
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n'ont rien à perdre, surtout des plus petits qu'il n'est jamais bon de 
traiter avec arrogance. Mais, sur ce point, la France en sait aussi 
quelque chose ! 

Le Pacifique Sud-Ouest 
II est devenu impossible d'étudier séparément les pays d'Asie du 
Sud-Est et ceux de la partie ouest du Pacifique equatorial et sud- 
équatorial 2. Ils forment, progressivement, depuis peu, un nouveau 
théâtre — l'Australasie — ou, selon une dénomination nouvelle, le 
Pacifique Sud-Ouest 3. Après tout pas si nouveau que cela si nous 
remontons vers les années 1941-1944 ! Dans cette conception élargie 
à l'Asie du Sud-Est du Pacifique Sud, le monde polynésien 4 — en 
raison de son éloignement — est provisoirement exclu du moins sur 
le plan stratégique, sauf si une crise interne provoquant une 
déstabilisation politique devait offrir à l'Union soviétique une occasion de 
pousser ses pions plus loin, ce qui est plus vraisemblable à l'horizon 
2000 qu'à court terme. Dans le futur, l'Australie est appelée à 
prendre de plus en plus d'importance en raison de sa position 
géographique et de l'accroissement du trafic maritime civil et 
militaire au nord, au sud et à l'est de cette île-continent. 
Actuellement, les Etats-Unis et l'Union soviétique concentrent leur 
potentiel militaire en Asie du Sud-Est. Les Etats-Unis sont présents 
aux Philippines, dans les bases de Subie Bay et Clark Air Field. 
L'Union soviétique possède des bases à Cam Ranh et Da Nang, au 
Vietnam, où elle a considérablement accru son potentiel militaire, ce 
qui lui a permis d'assurer un relatif isolement géographique de la 
Chine, d'aider le Vietnam à envahir le Cambodge et à y maintenir 
son armée d'occupation. Ainsi, les deux superpuissances exercent 
leurs responsabilités vis-à-vis de leurs alliés respectifs, maintiennent 
l'équilibre de la région et se surveillent mutuellement dans cette zone 
stratégique, celle des détroits de Malacca et des détroits indonésiens 
qu'empruntent les routes maritimes, civiles et militaires qui relient le 
Pacifique à l'océan Indien, particulièrement vitales pour l'économie 
japonaise. 
Or, une des plus grandes incertitudes du moment réside dans le 
maintien de la présence américaine aux Philippines. En effet, si l'on 
devait assister à une dégradation de la situation économique et 
politique de ce pays, les Américains pourraient être obligés de se 
retirer rapidement de leurs bases, ce qui serait extrêmement grave, si 

2. Les six pays de l'ASEAN — Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour 
et Thaïlande — , le Cambodge, le Laos, le Vietnam qui bordent la mer de Chine 
méridionale. Micronésie, Mélanésie (PNG, Salomons, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie 
et Fidji), Australie et Nouvelle-Zélande. 
3. Le Monde, 22 août 1985, « Pacifique Sud-Ouest : un nouveau théâtre », Georges 
Ordonnaud. La récente tournée d'Edouard Chevarnadzé délimite ce théâtre : il a 
visité l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. 
4. Wallis et Futuna, Samoa, Tonga, Cook, Niue, Tokelau et la Polynésie française. 
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les Soviétiques, de leur côté, arrivaient à conserver leurs bases au 
Vietnam. 
Or, jusqu'en 1991, date de la renégociation du bail et, après cette 
date, si les Etats-Unis devaient obtenir le renouvellement de ce bail, 
le démantèlement des bases américaines ne pourrait s'envisager sans 
danger qu'à la suite d'un « marchandage » au sommet, avec l'URSS, 
en échange de l'évacuation, par celle-ci, des bases vietnamiennes de 
Cam Ranh et Da Nang, marchandage qui n'aurait aucune chance 
d'aboutir, sans un règlement politique préalable du problème 
cambodgien, débouchant sur l'indépendance et la neutralité, garanties sur 
le plan international, de ce malheureux pays. Alors, les pays de 
1' ASEAN pourraient espérer voir s'établir la zone de paix, de liberté 
et de neutralité, la ZOPFAN, dont ils ont lancé le projet en 1971, et 
qui leur est si chère. 

Mais, alors que le Pentagone a la possibilité, dès maintenant, de 
substituer Guam, Saipan, Tinian et Belau 5 aux bases philippines, 
l'Union soviétique, dans la perspective de l'abandon de ses bases au 
Vietnam, ne peut pas ne pas chercher de substituts, soit dans 
d'autres pays d'Asie du Sud-Est, ce qui serait le signe d'un 
durcissement et d'une relance d'une guerre de moins en moins froide dans 
cette région, ou, plus vraisemblablement, dans la zone charnière 
constituée par la Mélanésie — PNG, Salomon, Vanuatu, Nouvelle- 
Calédonie — et Fidji, où les Etats-Unis n'ont pas besoin de bases, 
mais où ils pourraient difficilement admettre que l'URSS en installe. 
Aussi, les archipels de Micronésie prennent- ils, de ce fait, une 
importance stratégique croissante et les Etats-Unis ont parfaitement 
su les doter de statuts divers, mais qui ont un point commun, celui 
de leur permettre de conserver leurs responsabilités en matière de 
défense. Par contre, à Kiribati, situé juste plus au sud, en 
n'obligeant pas l'Association des thoniers américains (ATA) à payer une 
redevance de pêche de quelques millions de dollars, les Etats-Unis 
ont dû se résigner à la signature d'un accord de pêche avec l'Union 
soviétique. Si cet accord n'a pas été renouvelé en 1986, c'est avec le 
Vanuatu que l'Union soviétique vient de signer un nouvel accord de 
pêche. 

Mais, si l'Union soviétique multiplie, dans les petits archipels, ses 
entreprises de séduction, elle n'a pas encore réussi à y implanter 
d'ambassades 6, et seuls ses ambassadeurs en Australie et en Nou- 

5. L'archipel de Belau (ou Palau) est le seul endroit où pourraient être transférées 
les installations de Subie Bay. Il présente l'avantage d'être très proche des 
Philippines et d'être, en fait, très exactement situé au centre de ce nouveau théâtre qu'est 
le Pacifique Sud-Ouest, et qui va de l'extrémité nord de Sumatra aux Marshall et à 
Fidji. 
6. Le Vietnam et Cuba, s'ils ont des relations diplomatiques avec quelques Etats du 
Pacifique Sud — Vanuatu notamment — , n'y ont pas non plus d'ambassadeurs en 
poste. 
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velle-Zélande lui permettent de surveiller l'évolution de la région. 
Aussi, l'Union soviétique pourrait profiter des foyers de 
déstabilisation au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, ou à Fidji, qu'elle aurait probablement favorisés, sinon 
allumés. Port Vila au Vanuata, Nouméa en Nouvelle-Calédonie, qui 
ont servi de base arrière aux forces américaines pendant la 
reconquête de Guadalcanal et des îles d'Océanie, pourraient intéresser 
l'Union soviétique, ainsi que Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
qui lui permettrait de disposer d'une base aéronavale stratégique 
dans la région. Rabaul fut une importante base japonaise pendant la 
guerre du Pacifique et occupe une position de grand intérêt pour le 
contrôle des passages entre l'océan Indien et le Pacifique, et les 
lignes de communication de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande 
avec l'Asie du Nord-Est (Chine, Corée, Japon, notamment), et 
l'Amérique du Nord. 
Devant cette « redistribution des cartes » stratégiques des deux 
superpuissances, qui se profile à l'horizon, les Etats-Unis ont, plus 
que jamais, besoin de l'étroite coopération de leurs alliés, car leur 
puissance militaire, si elle est considérable, n'est pas illimitée. Dans 
ce domaine, leurs responsabilités se situent plus, dans l'immédiat, 
dans l'océan Indien, une zone à haut risque à la suite de l'invasion 
de l'Afghanistan par l'Union soviétique et de la dégradation de la 
situation dans le Golfe et en Méditerranée. Aussi, le déploiement de 
forces américaines dans le Pacifique Sud-Ouest, si cette zone 
devenait instable, ne pourrait inévitablement se faire qu'au prix d'un 
retrait de forces dans les autres régions du monde, ce qui intéresse 
très directement les Européens que nous sommes. 
De plus, les menaces croissantes que l'Union soviétique risque de 
faire planer sur le Pacifique Sud-Ouest obligent et obligeront tous les 
pays riverains du Pacifique à accroître leurs responsabilités militaires 
dans la région, notamment dans le domaine aéronaval et, en ce qui 
concerne la Chine, la Corée du Sud et la Thaïlande, également dans 
le domaine aéroterrestre pour pouvoir faire face aux forces 
soviétiques et à celles de ses alliés — Vietnam et Corée du Nord. C'est la 
condition de leur indépendance 7. Le rôle de la Chine est important 
puisqu'elle est la seule autre puissance nucléaire de la zone en 
dehors de l'Union soviétique et des Etats-Unis et qu'elle poursuivra, 
certainement, son effort pour conserver son indépendance nucléaire, 
en rendant mobiles ses missiles stratégiques et en développant une 
flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. 
En fait, « il reste peu de temps pour que des situations « picrocho- 
lines » ne tournent au drame et pour que le Pacifique ne devienne un 

7. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de l'Initiative de défense stratégique 
du président Reagan qui pose des problèmes et divise. Car il ne faut pas oublier que 
l'Australie refuse de s'y associer, contrairement au Japon qui serait prêt, semble-t-il, 
à coopérer avec les Etats-Unis. 
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champ clos de l'affrontement des superpuissances » 8. Avant tout, il 
est indispensable que, sur le plan économique, ethnique et politique, 
la situation ne se dégrade pas en Mélanésie (PNG, Vanuatu, 
Nouvelle-Calédonie) et à Fidji, pour éviter que l'Union soviétique puisse 
contrôler aisément cette région et le trafic autour de l'Australie. 
Il est également indispensable de voir se renforcer la cohésion des 
différents acteurs de la zone : 
— Les Etats-unis, en premier lieu, doivent s'efforcer de résorber 
rapidement la crise de l'ANZUS, résultat de l'attitude antinucléaire 
de la Nouvelle-Zélande. Dans ce contexte, l'Australie peut jouer un 
rôle particulièrement important. 
— Certes, d'un point de vue militaire, il ne faut pas exagérer le rôle 
de l'Australie. Son armée, en cours de modernisation, reste une 
force non négligeable, mais sans doute insuffisante compte tenu de 
l'étendue des distances et de ses responsabilités, même limitées aux 
abords de la « Fortress Australia ». L'importance de l'Australie se 
situe, en fait, bien plus au niveau de ses relations de toutes sortes 
avec les petits Etats insulaires de la région. Grande puissance 
régionale, elle peut exercer une influence déterminante sur eux. Pour 
l'instant, devant l'attitude catégorique de la Nouvelle-Zélande qui se 
veut, dans la région, le leader moral de la dénucléarisation, 
l'Australie a affirmé sa « solidarité océannienne » en signant l'accord de 
Rarotonga qui proclame la dénucléarisation du Pacifique Sud. Elle 
est donc, vis-à-vis de la France, dans une situation délicate, 
puisqu'elle sait que notre pays ne peut renoncer à ses essais nucléaires 
en Polynésie, ce qui, rappelons-le, n'entraîne, selon les conclusions 
de la mission de scientifiques australiens, néo-zélandais et papous, 
qui s'est rendue à Mururoa en 1983, aucune conséquence nocive. S'il 
est difficile pour elle de prendre le risque de perdre son crédit 
auprès des petits Etats-archipels, elle pourrait cependant « calmer le 
jeu » et adopter une position plus modérée, surtout si les 
conservateurs devaient revenir au pouvoir à l'occasion des prochaines 
élections 9. Il convient d'ailleurs de remarquer qu'elle n'a pas interdit ses 
ports aux navires porteurs d'armements nucléaires. Cette prudence 
s'explique très bien : l'Australie était persuadée que les Etats-Unis 
abandonneraient l'attitude négative dont ils avaient fait preuve, 
jusqu'à présent, à propos du Traité de dénucléarisation pour ne pas 
laisser à la seule Union soviétique le bénéfice d'une position qui 
pourrait lui permettre de mieux s'implanter dans la région. C'est la 
raison pour laquelle, dans le but « d'amadouer » les Etats-Unis, 
l'Australie a décidé de laisser les navires américains de la VIIe flotte 

8. Communication de Georges Ordonnaud, président de l'Institut du Pacifique sur 
« Le Pacifique et l'avenir de l'Europe » lors d'une conférence organisée par 
l'association Connaissance et vie d'aujourd'hui, à Charleroi, en 1984-1985. 
9. En Australie, les élections ont lieu tous les trois ans, et les travaillistes sont au 
pouvoir depuis 1983-1984. 
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— nucléaires ou pas — faire escale dans les ports australiens. Cela 
explique également que le traité de Rarotonga, dont elle fut 
largement l'inspiratrice, laisse ses signataires libres sur ce point et que, 
pour cette raison, le Vanuatu n'ait pas signé ce traité considéré par 
lui, comme insuffisamment contraignant. 
Sur un autre plan, la prudence a contraint l'Australie à voir d'un 
autre œil l'éventuel retrait de la France de la région du Pacifique 
Sud à propos de l'affaire calédonnienne, mesurant sans doute qu'une 
Nouvelle-Calédonie qui aurait acquis son indépendance dans la 
violence présenterait un danger réel. Elle est enfin également consciente 
qu'une dégradation de la situation entre la PNG et l'Indonésie à 
propos de l'Irian Jaya constituerait, pour elle, une menace directe. 
L'Australie « prise entre deux feux » — entre le désir d'assumer ses 
ambitions régionales et celui de garantir la sécurité de son propre 
territoire — et située à la jonction de l'Asie du Sud-Est et de 
l'Océanie, est bien au cœur du nouveau théâtre stratégique du 
Pacifique Sud-Ouest. 
Dans ce climat d'incertitudes renforcé par le désir d'émancipation des 
petits Etats d'Océanie qui seront vraisemblablement entraînés dans la 
dynamique de développement du Pacifique Nord, on comprend 
mieux le désir des Etats-Unis de voir le Japon prendre sa part des 
responsabilités, et la France conserver les siennes dans cette partie 
du monde. Si, comme nous l'avons vu, le rôle du Japon dans la 
région se limite aux aspects diplomatiques et économiques, il est 
pourtant d'une importance primordiale pour la sécurité de la région 
et constitue un des éléments du « puzzle » susceptible de favoriser, à 
moyen terme, la cohésion de la zone. En effet, l'attitude du Japon 
repose sur le concept de « défense globale », qui dépasse le plan 
strictement militaire et permet de garantir, en profondeur, la stabilité 
d'une région en réduisant, grâce à l'expansion économique, les 
causes les plus flagrantes de déstabilisation. Dans cette tâche, le 
Japon n'est pas seul puisque les Etats-Unis, qui, par le passé, n'ont 
pas été attentifs aux désirs de leurs alliés, pourraient bien devenir un 
peu plus « compréhensifs » et sont conscients que le consensus et la 
coopération avec leurs alliés dépendent, aussi, de l'aide économique 
qu'ils envisagent d'ailleurs d'augmenter. Ils espèrent ainsi éviter que 
ne se développe chez les alliés de la région, notamment dans 
certaines îles de Micronésie, une attitude d'opposition au « 
néo-colonialisme » américain qui, à la longue, pourrait devenir dangereuse. En 
adoptant une telle politique, les Etats-Unis seraient peut-être, dès 
lors, à même d'éviter que des accords analogues à ceux qui ont été 
signés par Kiribati, puis par le Vanuatu avec l'Union soviétique ne se 
multiplient 10. 

10. Depuis fin 1986, le gouvernement des Etats-Unis, se substituant à l'Association 
des thoniers américains (ATA), a conclu des accords de pêche avec chacun des 
Etats du Pacifique Sud auxquels il verse une redevance. 
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Enjeux militaires et économiques 
pour la France, puissance européenne 

Certaines parties de l'outre-mer français présentent un intérêt direct 
pour la défense militaire de la France, considérée comme puissance 
européenne. Il s'agit évidemment de la Polynésie où se trouve le 
centre d'essais du Pacifique (ensemble Mururoa, Fangataufa, Hao, 
Papeete), mais aussi de l'escale aérienne de la Guadeloupe (DOM). 
La crédibilité de notre force nucléaire de dissuasion, sur qui reposera 
encore pendant de longues années la politique de défense de la 
France, suppose la poursuite des essais nucléaires dans la seule 
région du monde où ils peuvent se dérouler à bonne distance de 
toute zone de peuplement dense. 
On conçoit aisément que la signature par la majorité des Etats 
insulaires du traité de Rarotonga présente pour nous un danger à 
terme plus ou moins éloigné. En fait, l'attitude des Etats-Unis qui, à 
la différence de l'URSS et de la Chine, n'ont pas signé les protocoles 
annexes à ce traité, nous donne quelque répit. Mais que sera 
l'attitude du futur président des Etats-Unis et celle du Congrès dans 
les années à venir ? N'oublions pas que, si la solidarité atlantique 
n'est pas un vain mot, les Etats-Unis pourraient avoir besoin de faire 
une concession et de présenter un visage avenant dans une région du 
monde où leur position n'est pas sortie renforcée de la crise de 
l'ANZUS et de l'affaire des droits de pêche. 

Lors d'un colloque sur l'outre-mer français, organisé par l'association 
France-Outre-mer u, le 29 octobre 1985, au Sénat, au cours duquel il 
m'avait été demandé de présenter les enjeux stratégiques de 
l'outremer français, j'avais eu l'occasion de déplorer que, par 
imprévoyance, arrogance ou manque d'imagination, la France n'ait pas été 
à même dans le passé d'accorder à ces petits Etats (Papouasie- 
Nouvelle-Guinée - îles Salomon - Vanuatu - Fidji - Tonga - Samoa - 
Cook - Kiribati - Tuvalu, etc.) une aide bilatérale 12 sous forme de 
subventions, importantes pour ces pays, mais extrêmement faibles 
par rapport à l'ensemble de nos crédits de coopération. Cela nous 
aurait permis de nous faire des amis et de mieux justifier nos 
expérimentations nucléaires. Il aurait fallu pour cela que, dans le 
passé, le Fonds d'aide et de coopération (FAC) reçoive les 
autorisations nécessaires pour élargir sa zone d'action, malgré l'opposition du 
ministère des Finances, ou plus récemment, quand il y a été autorisé, 
qu'il dispose effectivement des fonds nécessaires ! 

Il reste donc à la France à remonter un courant défavorable et il 
n'est peut-être pas trop tard pour pratiquer une diplomatie très 

11. Présidée par Henri Jean-Baptiste. 
12. Certains d'entre eux reçoivent une aide indirecte de la France dans le cadre des 
accords de Lomé (CEE/ACP). 
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active accompagnée de crédits bilatéraux pour le développement 
culturel et économique, afin d'obtenir la compréhension des petits 
Etats du Pacifique Sud dont l'attitude sert souvent de prétexte à 
l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à la Chine et au Japon, pour 
manifester officiellement leur propre hostilité, et leur faire 
comprendre que la poursuite des essais nucléaires français dans le Pacifique 
ne risque pas d'en faire les victimes d'une hypothétique guerre 
nucléaire qui n'a aucune chance d'aborder ces « derniers rivages » 13. 
Par contre, c'est l'intérêt de tous les pays petits ou grands de la 
planète de ne pas laisser les supergrands exercer un condominium sur 
le monde : l'existence de puissances nucléaires moyennes (France - 
Grande-Bretagne - Chine) contribue en fait à consolider la paix 

dans le monde entier. 

Qu'il s'agisse des Territoires d'outre-mer du Pacifique, de l'étonnante 
réserve de matières premières énergétiques (charbon, uranium, gaz 
naturel) et minérales (fer notamment) que constitue l'Australie, et de 
la zone en forte croissance que représentent les pays de l'ASEAN où 
nos produits les plus élaborés sont très demandés, la France, 
puissance européenne, ne peut être indifférente aux enjeux économiques 
de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. Ceux que représentent 
l'Australie et l'Asie du Sud-Est sont bien connus. Arrêtons-nous un 
moment sur ceux des TOM, moins importants certes dans 
l'immédiat. 

En règle générale, les trois territoires d'outre-mer français du 
Pacifique Sud sont des marchés de faible dimension, mais disposent de 
ressources potentielles non négligeables pour la France, puissance 
européenne. La Nouvelle-Calédonie, qui a construit, dans les années 
70, sa prospérité sur le « boom du nickel », souffre de la crise 
mondiale de ce minerai. Les îles Wallis et Futuna, trois royaumes 
coutumiers, pratiquent un type de vie ancestral. L'activité 
économique, fondée sur l'agriculture traditionnelle, la petite pêche et 
l'élevage, se limite à l'autoconsommation. La Polynésie possède quelques 
ressources agricoles (coprah, vanille, café, productions vivrières, 
fruits et fleurs). Les produits de la mer, pêche, aquaculture et 
perliculture, sont en cours de développement. Mais, dépourvue de 
matières premières et de sources d'énergie, c'est du tourisme, et 
surtout du centre d'expérimentations du Pacifique, que la Polynésie 
tire la plus grande part de ses revenus 14. 

Dans ces trois territoires, il est nécessaire d'élever le potentiel 
économique, notamment en exploitant les ressources de leur zone 
économique exclusive qui couvre 7 millions de km2, soit les deux 

13. Titre d'un film d'anticipation qui se situait en Australie. 
14. En 1963, l'implantation du CEP a bouleversé l'économie de la Polynésie. Le 
PIB a progressé de 406 % alors qu'il n'augmentait que de 173 % en métropole. 
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tiers de l'espace maritime total français (11 millions de km2), c'est-à- 
dire la pêche, l'aquaculture, les nodules polymétalliques 15. 

Enjeux stratégiques, économiques et culturels pour la France, 
puissance exerçant des responsabilités dans le Pacifîque 

La France, membre permanent du Conseil de Sécurité, est une 
puissance mondiale qui exerce tout naturellement des responsabilités 
dans les différentes régions du monde. Elle le fait non seulement par 
vocation universaliste ou en raison de son histoire, notamment 
coloniale, qui lui a permis, en dépit de tout, de tisser et de conserver des 
liens politiques, économiques, intellectuels, humains et affectifs, mais 
aussi parce qu'elle est toujours effectivement présente dans toutes les 
régions du monde par ses Départements et Territoires d'outre-mer. 
En l'occurrence, la France est une puissance riveraine du Pacifique 
par l'intermédiaire de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna et 
de la Polynésie française : elle a la responsabilité de leur évolution 
politique et a le devoir d'éviter tout dérapage dangereux. 

En Polynésie française, l'évolution s'est faite sans problème majeur 
vers une plus large autonomie et la création d'une structure d'Etat — 
certes non indépendant — avec son drapeau et son hymne national 
et doté d'un gouvernement qui ne dispose pas, toutefois, de tous les 
pouvoirs locaux détenus pour une part par le Haut Commissaire. La 
France y conserve, bien entendu, la plénitude des pouvoirs en 
matière de politique étrangère et de défense, conciliant ainsi la 
légitimité républicaine et la légitimité polynésienne. La Polynésie 
française paraît se situer, très nettement, sur la voie qui mène à la 
libre association, solution adoptée aux îles Cook et Niue, petits Etats 
en libre association avec la Nouvelle-Zélande 16, et dans la plupart 
des archipels de Micronésie, sous tutelle des Etats-Unis l7, qui offre 
également un exemple peu connu d'évolution vers des solutions qui 
ne sont pas nécessairement l'indépendance et que les experts de la 
Banque asiatique de développement (BAD) considèrent comme 
préférables dans l'intérêt même des îliens. 

15. Selon le rapport de l'Académie des sciences — Les nodules polymétalliques, Gauthier- Villars, Paris, 1984 — , la carte de distribution des nodules dans les océans 
ne localise pas de zone riche à proximité de la Nouvelle-Calédonie, mais le dossier 
« zone Polynésie » n'est pas rejeté et reste prometteur tout comme celui de Clipper- 
ton situé en dehors de notre champ d'étude. 
16. L'association des îles Cook et Niue à la Nouvelle-Zélande laisse à cette dernière 
les responsabilités de la Défense et des Affaires étrangères et les citoyens de ces îles 
disposent uniquement d'un passeport néo-zélandais. 
17. Tandis que les Marshall, la Fédération des Etats de Micronésie (ex-Carolines) et 
Belau (ou Palau) ont opté pour la libre association, les Mariannes ont choisi la 
formule de Commonwealth avec les Etats-Unis comme Porto Rico, tandis que Guam 
est presque un Etat de l'Union. 
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Devant l'incertitude néo-calédonienne, la France voit, dès 
maintenant, l'évolution du Pacifique Sud l'occuper de plus en plus et 
perçoit nettement qu'il lui appartient de trouver des solutions qui lui 
permettront d'empêcher la formation d'un « trou noir ». En 
Nouvelle-Calédonie, notre politique conduit tout naturellement à 
accorder à ce territoire d'outre-mer une plus large autonomie et, à l'image 
de la Polynésie française, à concilier deux légitimités : la légitimité 
canaque et la légitimité républicaine. 

Après la période de réforme que la Nouvelle-Calédonie connaît 
actuellement, la solution à retenir devra donner satisfaction à la 
majorité des Canaques et des Européens, ainsi qu'aux Etats voisins 
directement concernés par l'évolution de ce territoire. Ainsi, et à 
condition qu'en tout état de cause soit reconnue une « préséance 
mélanésienne » qui aurait une traduction multiple dans la vie 
politique, économique, sociale et culturelle de la Nouvelle-Calédonie, 
cette solution pourrait aller d'une large autonomie locale à la libre 
association à la France sur le modèle des îles Cook et Niue ou de 
certains archipels de Micronésie, le passage à l'indépendance pouvant 
être, soit inutile, soit retardé. L'exemple de Fidji, qui pourrait 
justifier a priori l'indépendance sans risques pour les communautés 
non malénasiennes, ne paraît pas, quant à lui, totalement probant. 

Il faut cependant être bien conscient que la réussite d'une telle 
évolution, suivant un calendrier précis, repose largement sur la mise 
en œuvre effective, par la France, dans le Pacifique Sud, d'une 
politique de coresponsabilité. Celle-ci faciliterait, en effet, la tâche de 
nos diplomates qui auront à faire accepter et entériner par les pays 
voisins d'Océanie les propositions suivantes : 
— le calendrier de l'évolution des TOM ; 
— le nouveau statut que choisiraient la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française et Wallis et Futuna, étant entendu que celui-ci, quel 
qu'il soit, ne pourrait résulter d'un processus de violence, mais 
seulement d'un libre choix des intéressés 18. 

Ce travail diplomatique sera d'autant mieux perçu que la France 
abandonnera toute attitude de suffisance et d'arrogance vis-à-vis des 
plus petits Etats... qui détiennent également une voix à l'ONU et 
développera sa coopération — géographiquement et en volume — , 
bilatéralement et à travers la Commision du Pacifique Sud et le 
Forum du Pacifique Sud, bien au-delà de ce que prévoient les 
accords de Lomé (Afrique-Caraïbes-Pacifique, ACP) sans que cela 
pèse beaucoup sur notre budget de coopération, tout 
particulièrement vis-à-vis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, du 

18. Relire à ce sujet les propositions faites dans l'ouvrage de l'Institut du Pacifique, 
Le Pacifique, nouveau centre du monde, pp. 227-230, dans la première édition 
d'octobre 1983, et pp. 271-274 dans la nouvelle édition de juin 1986. 
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Vanuatu, de Fidji, ainsi que des îles polynésiennes indépendantes, 
Samoa et Tonga, et que la France consolidera ses liens politiques et 
économiques — investissements et transferts de technologie — , 
commerciaux et culturels avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 

La France a, aussi, tout intérêt notamment à améliorer ses relations 
avec l'Australie qui craint avant tout de voir se développer sur ses 
flancs un « mini-Cuba » et sait que notre pays a la responsabilité 
d'éviter cette évolution. La célébration du bicentenaire de l'Australie 
en 1988 est d'ailleurs une bonne occasion de rapprocher les deux 
pays I9. L'action de la France doit être adaptée à l'environnement 
culturel tout à fait spécifique, et souvent prestigieux, de la région. Il 
ne s'agit donc nullement de s'imposer, mais, plus modestement, de 
dialoguer. Une politique dynamique de présence et de rayonnement 
culturels dans la zone Pacifique ne saurait se limiter aux territoires 
actuellement considérés comme « francophones ». Il paraît donc 
souhaitable de multiplier les accords de coopération scientifique, 
technique 20 et culturelle avec le maximum d'Etats de la région, sans tenir 
compte du critère linguistique. 

C'est le moyen le plus efficace d'amorcer et d'entretenir une 
véritable coopération qui peut prendre diverses formes : 
— enseignement de la langue et de la civilisation françaises ; 
— implantation, enfin, d'une université de langue française qui 
pourrait favoriser les contacts universitaires ; 
— diffusion, grâce à la presse écrite et audiovisuelle, de la culture 
française, en langue française, ou dans les langues nationales. En 
effet, « il vaut mieux parler de la France en anglais que de ne pas en 
parler du tout » ; 
— développement des échanges culturels. 

La démarche préalable, indispensable à la mise en place d'une 
véritable politique culturelle dans la zone du Pacifique, suppose un 
effort d'information des Français sur cette région. 

Mais le plus sûr moyen pour la France de garder une place 
prééminente parmi les nations de la zone du Pacifique — mais aussi du 
monde entier — , de conserver à sa langue son utilité et à sa culture 

19. L'Institut du Pacifique et l'association France- Australie ont décidé de publier, à 
cette occasion, un ouvrage « Australie 88 : bicentenaire ou naissance ». Dans ce but, 
un comité de rédaction mixte, franco-australien, a été constitué. 
20. La France rend déjà et peut rendre encore des services de plus en plus grands 
aux pays du Pacifique Sud en mettant à leur disposition notamment des organismes 
tels que l'IFREMÉR et l'ORSTOM qui disposent d'une bonne implantation en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. 
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son intérêt et son universalité, est de mettre en œuvre, en tous 
domaines, une politique de coresponsabilité dont elle serait l'artisan 
principal, et où elle puiserait sa vraie grandeur. Bref, il faut que la 
France soit considérée, non comme une nation uniquement 
européenne et une intruse, soupçonnée de sombres desseins colonialistes 
ou militaristes, mais acceptée comme une nation riveraine et alliée 
qu'il sera naturel de trouver présente dans le Pacifique Sud, dont la 
force confortera en fait toutes les nations coresponsables. ... Et c'est 
seulement à ce prix qu'elle pourrait obtenir que les pays du Pacifique 
Sud, à défaut d'accepter les essais nucléaires, fassent preuve de 
retenue et d'un peu de patience dans l'application effective d'un 
traité auquel ils tiennent beaucoup. 

26 février 1987 
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