Marine nationale : les enjeux de la
Nouvelle-Calédonie

L’action de l’Etat au large de la Nouvelle-Calédonie, qui mobilise des moyens
aériens et navals, exprime la souveraineté de la France. Elle nécessite une
coopération avec les pays voisins, notamment contre les bateaux de pêche
étrangers en situation irrégulière.
Le capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier, commandant de la zone maritime de
Nouvelle-Calédonie (ZMNC), l’a expliqué à la presse le 21 juin 2018 à Paris.
Conseiller du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, il est
aussi « adjoint mer » du commandant des Forces armées de Nouvelle-Calédonie
dans leur zone de responsabilité permanente.
L’action de l’Etat en mer. La ZMNC couvre le quart de la surface du globe. En
raison de son insularité généralisée, un trajet de 3 heures de vol correspond à 3
jours de mer. La zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie s’étend sur
1,6 Mkm2 et celle de Wallis et Futuna sur 265.000 km2. Les forces armées
contribuent à l’action de l’Etat en mer pour faire respecter les lois dans les eaux
sous souveraineté française, à savoir la protection de l’environnement, la
sauvegarde des personnes et des biens et la lutte contre les trafics illicites. Cela
implique de savoir ce qui s’y passe, de travailler en interministériel et d’agir à la
hauteur de la menace. En conséquence, il faut adapter le dispositif d’intervention,
concentrer des moyens aéromaritimes et coordonner l’intervention en mer avec

des capacités de traitement à terre. La sécurité maritime régionale est assurée
par une organisation quadrilatérale regroupant les Etats-Unis, la France, la
Nouvelle-Zélande et l’Australie. Cette dernière va fournir des patrouilleurs et des
avions de surveillance maritime aux petits pays du Pacifique-Sud, à savoir les îles
Salomon, Vanuatu et Fidji. En outre, les forces armées françaises ont noué des
partenariats internationaux avec leurs homologues australiennes et néozélandaises (Accord FRANZ) ou travaillent dans le cadre d’organisations
internationales comme la Pacific Islands Forum Fishheries Agency.
« Uatio ». L’opération « Uatio » en ZMNC vise à préserver la filière pêche locale,
faire respecter la réglementation pour la protection de la richesse halieutique et
mettre un terme aux pêches illicites. Sa 10ème édition s’est déroulée, du 27
novembre au 5 décembre 2017. Des bateaux de pêche vietnamiens de 25 m de
long, peints en bleu, effectuent 30 à 40 jours de navigation pour récupérer, au
fond de la mer, des « holothuries » (concombres de mer) mettant ainsi en péril
l’écosystème. Animal marin, au corps mou et doté de tentacules autour de la
bouche, l’holothurie se vend 1.000 $ le kg sur le marché chinois. En coopération
interministérielle, Uatio 10, véritable opération militaire, a mobilisé un avion de
surveillance maritime Gardian, pour détecter deux bateaux bleus, la frégate
Vendémiaire et la vedette côtière Dumbéa pour les intercepter et les
accompagner à Nouméa. Il s’agit de supprimer toute rentabilité aux incursions :
confiscation de la pêche estimée à 140.000 $ ; condamnation immédiate des
capitaines à des peines de prison ferme ; renvoi des équipages au Viêt Nam ;
déconstruction des bateaux dans un chantier de Nouméa, qui emploie des jeunes
Néo-Calédoniens. Les 70 données d’Uatio 10 ont été envoyées au Secrétariat
général de la mer, rattaché au Premier ministre, afin que le ministère des Affaires
étrangères adresse une protestation officielle au Viêt Nam et un « carton jaune »
(blâme) à l’Union européenne, qui revend les holothuries pêchées par les bateaux
bleus.
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