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Milieu marin de la Nouvelle-Zélande  

Cadre actuel des AMP de la Nouvelle-Zélande 

Éléments déclencheurs de la réforme des AMP et historique 

de la réforme 

Réforme des AMP 

• Proposition : processus de planification, normes de protection, 

catégories 

• Partenariat découlant des traités et utilisation d’outils coutumiers 

• Processus de consultation sur la réforme 

Avancement de la réforme des AMP 
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Nouvelle-Zélande, nation marine 

 
 

4,8 millions de km2 

d’océan 

= 16 fois la masse 

terrestre de la  

Nouvelle-Zélande 

 

Au 4e rang des zones 

économiques exclusives 

les plus vastes au monde 

 

Point chaud de la 

biodiversité marine 

mondiale 
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Cadre actuel des ZPM 
• Depuis 1953, un cadre disparate d’outils 

a créé ce qui suit :  

o 44 réserves marines  

o 34 autres aires marines protégées  

 Wildlife Act 1953 (Loi sur les espèces 

sauvages, 1953) 

 Submarine Cables and Pipelines 

Protection Act (Loi sur la protection des 

câbles et pipelines sous-marins, 1963) 

 Marine Reserves Act (Loi sur les 

réserves marines, 1971) 

 Reserves Act (Loi sur les réserves, 1977) 

 Marine Mammal Protection Act (Loi sur la 

protection des mammifères marins, 1978) 

 Resource Management Act (Loi sur la 

gestion des ressources, 1991) 

 Fisheries Act (Loi sur les pêches, 1996) 

 Exclusive Economic Zone and 

Continental Shelf Act (Loi sur la zone 

économique exclusive et le plateau 

continental, 2012) 

• Politique et directives de mise en œuvre 

sur les aires marines protégées 
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Réforme des AMP : éléments déclencheurs 

et historique 
• Réforme en cours depuis 2005  

• La nature contradictoire des processus existants a 

engendré de l’incertitude auprès des intervenants 

• Évolution de la protection marine, des propositions 

concrètes aux propositions spatiales et à la 

planification spatiale 
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Partenariat découlant des traités en matière 

de la protection marine 
• De la consultation à la cogouvernance en passant par la 

participation 

• Gamme d’outils coutumiers 

• Traité de Waitangi et intérêts des autochtones quant au 

milieu marin 

 



8 

Propositions de réforme des AMP 

• Consultation publique en 2016 menée par le gouvernement 

précédent concernant une nouvelle loi sur les AMP 

• Objectifs de la proposition de réforme 

• La proposition est axée sur les aires marines protégées dans 

les eaux territoriales 
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Réserves 

marines 

Préserver et protéger les zones dans leur état naturel 

pour conserver la biodiversité marine indigène. 

 

Réserves marines où la prise est interdite. 

Sanctuaires 

propres à une 

espèce 

Préserver et protéger une ou plusieurs espèces 

désignées tout en permettant une utilisation durable.  

 

Restrictions en fonction des espèces et l’objectif du 

sanctuaire. 

Réserves des 

fonds marins 

Préserver et protéger les fonds marins tout en 

permettant une utilisation durable. 

 

L’exploitation minière des fonds marins, la pêche au 

chalut de fond et le dragage seront interdits dans ces 

zones. 

Parcs pour la 

pêche récréative 

Renforcer le plaisir et la valeur de la pêche récréative 

dans les zones où la demande est élevée en 

diminuant l’impact de la pêche commerciale. 

 

La pêche commerciale est interdite, mais il est 

possible de faire des exceptions. La pêche coutumière 

continuera d’être pratiquée.  

Réforme des AMP – normes de protection et catégories 

• Quatre catégories de protection 
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• Politique des AMP – normes de protection 

• S’aligner sur les catégories UICN 

• Permettant l’usage coutumier et certaines autres usages 

Réforme des AMP – normes de protection et 

catégories 

Catégorie Description 

Ia Réserve naturelle intégrale 

Ib Zone de nature sauvage 

II Parc national 

III Monument ou élément naturel 

IV Aire de gestion des habitats ou des 

espèces 

V Paysage terrestre ou marin protégé 

VI Aire protégée avec utilisation durable des 

ressources naturelles 
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Réforme des AMP – améliorations au processus 

• Processus collaboratifs de la Commission d’enquête pour 

établir des AMP 

• Emballage des outils associés aux AMP et harmonisation 

avec la planification spatiale marine 

• Amélioration de la participation des iwi 
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Consultation publique sur les propositions 

de réforme des AMP 
• Consultation publique 

– Obtention de commentaires sur des questions variées 

• besoin d’une réforme 

• portée 

• comment mettre en œuvre l’ensemble de la réforme 

– 22 événements de mobilisation du public, y compris 14 rassemblements 

– 5 393 présentations écrites 

• Consultations continues avec le groupe de dirigeants iwi 

– Forum des présidents iwi : plus de 50 organisations iwi représentant 

plus de 400 000 membres 
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Avancement de la réforme des AMP 

de la Nouvelle-Zélande 

• Prochaines étapes 

• Priorisation des zones 

pour les espèces, les 

habitats et les 

écosystèmes aux fins de 

protection 

• Politique non législative 

• Politique législative 

 

 

 



www.doc.govt.nz 

Merci 


