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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.


