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Travail inachevé à l’issue de la réunion de la Commission
des pêches du Pacifique occidental et central

Par Anouk Ride - Chargée de la communication et des médias, Agence des pêches du Forum

Source : communiqué de presse – Agence des pêches du Forum 

(http://www.ffa.int/node/431)

Lorsque la réunion annuelle de la Commission des pêches du 
Pacifique occidental et central (la « Commission ») a pris fin, 
le 10 décembre 2010, les membres de l’Agence des pêches du 
Forum ont déclaré que certains travaux étaient inachevés et 
que la Commission devrait s’y consacrer au cours de l’année 
suivante. Alors que les membres de l’Agence des pêches du Fo-
rum ont accompli des progrès sur certains points techniques, 
aucune décision n’a été adoptée sur des questions d’impor-
tance capitale telles que la surexploitation du thon obèse et 
du thon jaune, les captures de baleines et de dauphins, et 
le régime des sanctions applicables à la pêche illégale. Les 
États et Territoires insulaires océaniens sont les gardiens des 
derniers stocks prospères de thonidés dans le monde et ils 
gèrent une aire marine de 30 millions de kilomètres carrés, 
épaulés par les services et les conseils techniques de l’Agence 
des pêches du Forum. Les membres de l’Agence des pêches 
du Forum participent, avec d’autres pays (Asie, Union euro-
péenne et États-Unis), aux réunions de la Commission afin 
de définir les règles de pêche en vigueur dans le Pacifique 
occidental et central. La majeure partie des débats consacrés 
à la surexploitation du thon obèse porte sur des propositions 
qui figeraient le nombre de navires à leur niveau actuel, ce 
qui conforterait les pays pêcheurs étrangers dans leur droit 
d’exploiter les ressources halieutiques des États et Territoires 
insulaires océaniens. Les membres de l’Agence des pêches du 
Forum sont plutôt favorables à des mesures qui réduiraient le 
niveau de pêche de thon obèse tout en préservant leur droit, 
en tant que petits États en développement, de valoriser leurs 
pêcheries. La mesure de gestion et de conservation du thon 
obèse et du thon jaune adoptée par la Commission doit être 
renégociée lors de sa prochaine réunion en décembre 2011.

Sylvester Pokajam, Président du Comité des pêches du Forum 

déclare : 

« Les membres de l’Agence des pêches du Forum sont résolus à 
proposer, en 2011, un ensemble de mesures d’exploitation du-
rable des stocks de thonidés de première importance. Ils sont fiers 
d’avoir joué un rôle majeur, en 2007 et en 2008, dans l’adoption 
de l’actuelle mesure de gestion et de conservation du thon obèse 
et du thon jaune qui incluait certaines clauses inédites à l’éche-
lon international telles qu’une réduction de la surexploitation, 
la fermeture de certaines zones de pêche hauturière, ainsi que la 
surveillance des dispositifs de concentration de poissons (DCP) 
et des prises connexes de juvéniles de thon. Nous appelons les 
membres de la Commission à soutenir ces initiatives visant à 
mettre en place une mesure qui réduira la surexploitation et as-
surera la pérennité de nos stocks de thonidés. ».

Autres résultats de la réunion annuelle de la Commission : 

• Zones hauturières : la proposition des Îles Cook d’aména-
ger une aire de gestion spéciale dans la zone hauturière 
orientale a été acceptée par la Commission. La proposition 
formulée par les Parties à l’Accord de Nauru en vue d’obte-
nir le soutien de la Commission à la fermeture des zones 
hauturières a été rejetée, mais elle restera une condition 
de l’octroi de licences pour pêcher dans les eaux des pays 
membres dudit Accord.

• Germon du sud : les membres de la Commission sont 
convenus de présenter un rapport sur la mise en œuvre des 
mesures de gestion et de conservation du germon du sud, 
conformément à la proposition formulée par les membres 
de l’Agence des pêches du Forum.

Un « calendrier de sorties » est déjà imposé aux senneurs de-
puis l’année dernière, mais il s’agit de la première modifica-
tion importante du régime de licences appliqué aux flottilles 
de palangriers qui représentent plus de mille navires dans la 
région.

Il y a cinq ans, les Parties à l’Accord de Nauru ont établi, en 
collaboration avec les pays pêcheurs, des quotas de capture 
par pays dont les palangriers battent le pavillon, un méca-
nisme que les Parties, pourtant réticentes selon Aqorau, ont 
accepté vu l’urgence de réglementer et de stabiliser, un tant 
soit peu, un pan totalement anarchique de l’industrie tho-
nière du Pacifique.

Cependant, l’accord prévoyait notamment que les pays pra-
tiquant la pêche hauturière devaient fournir des données de 
capture afin de contribuer à l’évaluation des stocks et d’assu-
rer la viabilité à long terme de l’exploitation du thon obèse. 
« Les quotas de capture de thon obèse à la palangre n’ont jamais 
fait l’objet de vérifications ni de suivi », indique Aqorau. « Tous 
les grands pays pratiquant la pêche à la palangre ont manqué à 
leur obligation de fournir de données opérationnelles de prises 
et d’effort alors que celles-ci s’avèrent indispensables aux vérifi-
cations. Par ailleurs, aucun progrès n’a été accompli en matière 
de documentation des captures. En d’autres termes, la régle-
mentation des quotas de capture de thon obèse en fonction du 

pavillon de l’État n’est qu’un système trompeur et inefficace. »

Aqorau souligne que les pays étrangers investis dans la pêche 
se sont gardés d’encourager les petits États insulaires en dé-
veloppement à mettre en valeur leurs activités halieutiques à 
l’échelon national.

« Les pays membres de l’Accord en ont assez de vendre des 
licences et de jouer les observateurs », déclare Maurice 
Brownjohn, Directeur commercial des Parties à l’Accord. 
«  Nous souhaitons participer davantage aux activités, à la 
fabrication et aux coentreprises. » Bien que les Parties aient 
accompli des progrès dans ce domaine, elles se heurtent à 
un certain nombre de pays pêcheurs étrangers favorables au 
statu quo.

« Le Secrétariat de la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central et les États-Unis d’Amérique se sont sys-
tématiquement efforcés de supprimer l’avantage modeste que 
conférait aux petits États insulaires du Pacifique l’autorisation 
de pêcher le thon obèse. Ils n’ont toutefois proposé aucune autre 
forme de reconnaissance du droit souverain des membres de 
l’Accord de Nauru de développer leurs flottilles nationales de 
palangriers, les États-Unis d’Amérique exigeant pourtant que 
leur propre flottille soit exonérée des réductions de prises de 
thon obèse », ajoute Aqorau.
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La NOAA approuve une politique impopulaire
de « catch and trade » pour les pêcheries

Par Wenonah Hauter, Directeur, Food and Water Watch

Source : communiqué de presse de Food and Water Watch (http://www.foodandwaterwatch.org/ pressreleases/)

Le 4 novembre 2010, au grand dam des défenseurs des pêcheurs 
et des consommateurs, totalement sidérés, l’Administration 
nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) a annoncé 
avoir mis la dernière main à sa nouvelle politique de répar-
tition des prises qui encourage la privatisation des ressources 
halieutiques des États-Unis d’Amérique. Connus sous l’appella-
tion « catch and trade » (capture et échange), ces programmes 
ont été critiqués, car ils présentent des problèmes semblables à 
ceux du dispositif « cap and trade » (plafonnement et échange) 
conçu pour réduire la pollution atmosphérique.

Le concept du « catch and trade » vise essentiellement à confier 
la gestion quasi intégrale de nos pêcheries à de grands groupes. 
Il divise les ressources halieutiques dans n’importe quelle ré-
gion donnée et les distribue, comme des parts, à certaines 
sociétés et individus en fonction de leurs antécédents halieu-
tiques. Bien que cette démarche puisse paraître équitable, elle 
oblige très souvent les petites entreprises de pêche, établies 
depuis des lustres, à déposer le bilan, pousse à des pêcheries 
de type industriel et réduit les possibilités d’emploi et les ré-
munérations des marins, entraînant une dévastation massive 
des communautés de pêcheurs, notamment le long des côtes.

La NOAA a annoncé sa politique officielle du « catch and 
trade » après avoir déjà mis en œuvre les programmes sur les 
côtes Est et Ouest ainsi que celles du Golfe où d’innombrables 
entreprises de pêche mettent inexorablement la clé sous le 
paillasson. La légalité du « catch and trade » est contestée de-
vant la justice puisque trois procès sont intentés, un par région 
où de nouveaux programmes ont été mis en œuvre à savoir la 
Californie, le Massachusetts et la Floride.

La NOAA s’est bien gardée d’annoncer publiquement que la 
justice islandaise avait déjà considéré, en 2007, que les pro-
grammes de « catch and trade » portaient atteinte aux droits 

de la personne lorsque le Comité des droits de l’homme des 
Nations Unies a déterminé que ces mêmes programmes en-
freignaient le droit international et les droits des pêcheurs en 
transformant une ressource publique en un bien individuel.

Malheureusement, la NOAA met en place, depuis un certain 
temps, des programmes de « catch and trade » à l’échelon na-
tional en dépit du fait, avéré à l’échelon international, qu’ils 
nuisent aux pêcheries et aux consommateurs. La qualité du 
poisson diminue alors que des navires exploitant la ressource à 
l’échelle industrielle ont une mainmise croissante sur la filière. 
Les poissons peuvent être littéralement écrasés lors du triage 
mécanique ou lorsqu’ils sont remontés dans de gigantesques 
filets avec des milliers d’autres. Ils sont ensuite transformés en 
filet – parfois acheminés à l’autre bout du monde dans des pays 
dotés de normes moins rigoureuses en matière de salubrité ali-
mentaire – ou conditionnés à grande échelle avant d’être réex-
pédiés et vendus sur le marché américain.

Il est honteux de voir la NOAA se faire l’apôtre d’intérêts privés 
alors qu’elle devrait se concentrer sur sa mission première, à sa-
voir assurer la pérennité des stocks halieutiques, la stabilité des 
activités menées par les communautés de pêcheurs et la qualité 
des produits de la mer proposés aux consommateurs. Les pê-
cheurs, qu’ils s’adonnent à la pêche sportive ou commerciale, 
se sont insurgés contre le « catch and trade », mais la NOAA 
ne veut rien entendre, préférant accélérer le renforcement du 
secteur halieutique américain jusqu’à ce que les entreprises 
s’apparentent à de véritables usines – activités industrielles de 
grande ampleur profitant à quelques individus au détriment 
du plus grand nombre.

Pour de plus amples informations, se reporter à «Catch and 
trade catastrophes: Failures in fishery quota programs» [http://
www.foodandwaterwatch.org/fish/fair-fish/catch-and-trade-
catastrophes/]

• Pêche illégale : les membres de l’Agence des pêches du Fo-
rum préconisent de modifier les mesures de gestion et de 
conservation afin de s’assurer que les poursuites et les sanc-
tions satisfont pleinement l’État/Territoire qui constate une 
activité de pêche illégale dans ses eaux territoriales (ceci fait 
suite à l’expérience des Tonga qui, en 2008, avaient expliqué, 
à l’occasion d’une réunion de la Commission, que les sanc-
tions appliquées à un pays étranger pratiquant la pêche il-
légalement dans leurs eaux territoriales étaient inadéquates 
– visionner la vidéo www.youtube.com/pacificislandfish 
pour de plus amples informations sur ce cas particulier). La 
question doit faire l’objet d’un examen plus approfondi au 
sein du Comité technique et de contrôle lors de la prochaine 
réunion de la Commission en 2011. Une autre proposition 

formulée par l’Agence des pêches du Forum en vue de ré-
duire les délais de présentation des navires à ajouter à la 
liste noire a été acceptée (les navires peuvent être présen-
tés 70 jours avant la réunion du Comité technique et de 
contrôle).

• Les propositions formulées par l’Agence des pêches du Fo-
rum et les Parties à l’Accord de Nauru en vue d’interdire 
l’utilisation des sennes pour capturer les requins baleines, 
les baleines et les dauphins n’ont pas été approuvées par 
d’autres membres de la Commission.


