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Ces décisions témoignent du fait qu’aux yeux de l’Union euro-
péenne, les efforts déployés par les deux pays visés pour lutter 
contre la pêche illicite sont insuffisants. Y sont recensées cer-
taines lacunes précises telles que l’absence de système de sanc-
tions visant à dissuader la pêche INN ou encore le manque de 
mesures destinées à remédier aux insuffisances des systèmes 
de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche.

Pour l’heure, lesdites décisions n’induisent aucune mesure 
propre à affecter les relations commerciales avec ces deux pays, 
qui se voient néanmoins frappés d’un « carton jaune », assorti 
d’un délai raisonnable leur permettant de réagir aux déci-
sions et de prendre les mesures rectificatives qui s’imposent. 
L’Union européenne propose également à chaque pays un plan 
d’action lui permettant de renforcer les points faibles consta-
tés. Si aucune amélioration de la situation n’était observée dans 
les six mois à venir, l’UE pourrait passer à la vitesse supérieure 
et imposer des restrictions commerciales sur ses importations 
de poisson, comme elle l’a déjà fait récemment pour la Guinée, 
le Belize et le Cambodge (IP/14/304).

Les décisions ont été adoptées à l’issue d’un long processus de 
discussions informelles entamé en 2012 auprès des pouvoirs 
publics concernés. S’en suivra une procédure formelle de dia-
logue avec les pays afin de résoudre les problèmes mis à jour et 
de mettre en œuvre les plans d’action requis.

Mais, comme souvent dans ces cas-là, se cache derrière ces 
décisions une longue et sombre histoire… Depuis un certain 
temps déjà, la PNG et les Philippines se sont unies pour un 
« mariage de complaisance » dans le cadre de leurs activités de 
pêche. Il était donc logique que ces deux pays se retrouvent 
ensemble sous les feux des projecteurs. Bien que dans cette 
affaire les Philippines portent une très large part de la respon-
sabilité, la PNG est néanmoins coupable d’avoir choisi de fer-
mer les yeux sur la situation.

La PNG possède une vaste ZEE et ses eaux septentrio-
nales sont particulièrement propices à la pêche thonière. La 
pêche à la senne est de loin le type de pêche le plus répandu 
puisqu’elle représente 98 % des prises totales de thonidés (plus 
de 700 000 tonnes). Comme on pouvait s’y attendre, la PNG 
s’est dotée d’une filière de transformation du thon à terre qui 
compte quatre sociétés implantées sur trois sites différents. Ces 
usines emploient à elles seules plus de 8  000  salariés et sont 
génératrices de profits en amont comme en aval de la filière.

La PNG fait partie des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 
et bénéficie, à ce titre et en vertu de l’accord de Cotonou, d’un 
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(PNG) qui pourraient bientôt être considérées comme pays non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (pêche INN).

accès en franchise de droits de douane au marché de l’UE. 
Grâce à cet accès hors taxe au marché européen et au récent 
assouplissement apporté aux règles d’origine figurant dans 
les dispositions relatives à l’approvisionnement mondial, les 
exportations papoues vers les pays de l’UE sont désormais 
compétitives face à des sites de production à plus faible coût.

Des entreprises philippines ont su profiter de cette situation très 
tôt, il y a plus de douze ans, en déplaçant une grande partie de 
leur capacité de transformation et de leur flottille vers la PNG. 
Bien que risqué (la situation en PNG est loin d’être simple), le 
pari pris par les autorités philippines s’est révélé payant !

À la même époque (en 1998/1999), lors de ma première visite 
sur place, la PNG se dotait d’un nouveau modèle opérationnel 
pour son service des pêches, grâce au soutien d’un programme 
de la Banque asiatique de développement. Une nouvelle entité 
allait venir remplacer l’habituel ministère ou département 
chargé des pêches, auquel le ministère des Finances ou le Tré-
sor alloue généralement un budget anémique. C’est ainsi que 
la PNG a pris la très judicieuse décision de créer un Service 
national des pêches (NFA) qui perçoit l’ensemble des recettes 
tirées de la pêche, gère son propre budget et en reverse l’excé-
dent au Trésor.

Grâce à l’explosion des recettes générées par la pêche, le NFA 
est le service des pêches le mieux doté de tous ceux avec les-
quels il m’a été donné de travailler. Mais l’expérience montre, 
dans le domaine des pêches et ailleurs, que l’expansion et 
la croissance économiques doivent être accompagnées de 
mesures de contrôle et de transparence qui, pour l’heure, n’ont 
toujours pas vu le jour…

En 2013, sur les 259  senneurs habilités à pêcher et à débar-
quer en PNG, seuls 15 battaient pavillon papou, 43 étaient 
affrétés par la PNG (navires battant pavillon philippin basés 
en PNG) et 201 étaient des navires étrangers pêchant en vertu 
d’accords d’accès. On imagine aisément les difficultés rencon-
trées à l’heure de gérer et de surveiller une telle flottille, parti-
culièrement en présence de plusieurs accords d’accès différents 
et sous la pression exercée par les pays pratiquant la pêche à 
grande distance, indifférents aux impératifs de transparence.

Dans le même temps, l’industrie thonière espagnole voyait 
d’un très mauvais œil l’essor du secteur de la pêche et de la 
transformation du thon en PNG puisque la filière espagnole 
repose essentiellement sur la transformation et la valorisation 
en Espagne de thons entiers capturés à l’étranger. En outre, 
l’Espagne n’avait pas prévu que ses concurrents profiteraient 
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de la situation pour faire pénétrer hors taxes sur son marché 
des thons pris et transformés à l’étranger. Un différend qui 
dure maintenant depuis plusieurs années.

Avec l’introduction par l’UE du règlement INN et du méca-
nisme de certification des prises, l’Europe a choisi de fer-
mer son marché aux poissons dont l’origine légale ne peut 
être démontrée. L’État du pavillon est seul responsable de la 
validation des certificats qui doivent prouver que le poisson 
a été pêché en toute légalité. Dans cette logique, la PNG ne 
devrait donc contrôler que les débarquements de ses 15 navires 
nationaux. Or, elle gère un très grand nombre de certificats de 
captures supplémentaires fournis par des pays étrangers dont 
les déclarations de transformation ou de non-transformation 
doivent être traitées.

L’UE estime cependant que :

« Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont confirmé 
être conscientes que les informations figurant sur les certifi-
cats de capture délivrés par les États du pavillon pour le pois-
son débarqué directement en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 
vue de sa transformation sont régulièrement incorrectes. Ces 
informations erronées sur les certificats de capture s’expliquent 
essentiellement par le fait que les autorités de Papouasie-Nou-
velle-Guinée ne partagent pas les données dont elles disposent, 
notamment les données du système de surveillance des navires 
(VMS) et les déclarations de débarquement, avec l’État du pavil-
lon, et pas même lorsque des irrégularités sont constatées. En 
conséquence, l’autorité de l’État du pavillon doit établir ses certi-
ficats de capture en se fondant sur les informations dont elle dis-
pose, qui peuvent être incomplètes, inexactes et non vérifiables. 
Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée signent néanmoins 
des déclarations de transformation en sachant pertinemment 
que les certificats de capture délivrés pour les captures transfor-
mées en Papouasie-Nouvelle-Guinée sont inexacts. »

Ce paragraphe suscite plusieurs interrogations : d’une part, si 
les pays étrangers ne disposent que d’informations « incom-
plètes, inexactes et non vérifiables », pourquoi décident-ils 
malgré tout de valider les certificats de capture ? Les certificats 
ne devraient tout simplement pas être validés tant que tous les 
renseignements nécessaires n’ont pas été reçus. D’autre part, à 
quel titre la PNG se voit-elle imposer le rôle de « gendarme des 
pêches », chargé de vérifier la légalité des certificats fournis par 
les pays étrangers ?

Il ne s’agit aucunement ici d’exonérer la PNG des obligations 
qui lui reviennent en tant qu’État du port. Il ne fait d’ailleurs 
aucun doute que les pouvoirs publics papous n’ont pas respecté 
les normes qu’ils ont eux-mêmes édictées en matière de suivi, 
de contrôle, de surveillance et d’accords d’octroi de licences. 
Sans transparence ni clarté, de tels contrats peuvent mener à la 
confusion, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’accords bila-
téraux prévoyant des « conditions spéciales », comme cela est le 
cas pour environ 80 % des licences de pêche accordées en PNG.

Dans ce contexte, mon travail consiste à appuyer les efforts de 
renforcement des capacités du personnel du NFA afin de l’ai-
der à se conformer aux obligations internationales en vigueur 
et à répondre aux objections de l’UE.

Contexte général
Parallèlement à la situation décrite ci-dessus, l’immense 
aubaine que constituent les ressources naturelles de la PNG 
(gaz, pétrole, minéraux, etc.) vient doper une économie qui 
tourne actuellement à plein régime. Cet essor économique 
s’accompagne néanmoins d’un manque de transparence et la 
découverte de cette manne financière n’est pas sans répercus-
sions sur la société. S’ajoute à cela le fait qu’en moins d’un 
siècle, le pays est passé d’une structure tribale complètement 
fragmentée à un statut de nation indépendante. La vie poli-
tique papoue est éminemment complexe (il y a encore un 
an, le pays comptait simultanément deux gouvernements 
parallèles !). Les infrastructures y sont à la fois très peu déve-
loppées en certains endroits et totalement extravagantes en 
d’autres (c’est en PNG que j’ai pu voir les plus gros hélicop-
tères au monde).

Nul besoin d’aller bien loin pour constater qu’en PNG, les 
structures claniques et les croyances traditionnelles sont 
encore bien présentes, voire évidentes pour un observateur 
averti. Elles cohabitent avec les derniers modèles de téléphones 
portables et de Land Cruisers, avec les quartiers résidentiels 
cadenassés, avec les grands sourires, et la violence et les dan-
gers de chaque instant.

Sans même parler de la beauté vierge de certains sites ou de 
la difficulté à souder une nation qui compte plus de 700 lan-
gues différentes.

Je n’ai jamais travaillé dans un pays aussi complexe et fasci-
nant que la PNG, et après toutes ces années, mes collègues sont 
aujourd’hui devenus des amis. Malgré les nombreuses difficul-
tés rencontrées, ils continuent à faire de leur mieux et méritent 
de jouir du même droit à l’erreur que celui exercé depuis plus 
de 1 000 ans par le reste du monde, sans jamais qu’il ne soit 
scruté ou menacé de sanctions.

Nota bene 
L’Union européenne a radicalement changé la donne en 
introduisant un mécanisme de certification des captures 
et un règlement INN. Bien qu’imparfaites, ces mesures ont 
le mérite de forcer les pays à moderniser leurs systèmes de 
contrôle des pêcheries. Il s’agit désormais de parfaire le sys-
tème et de le rendre plus juste. En outre, au-delà de son rôle 
réglementaire (efficace ou non), l’Union européenne apporte 
également une assistance aux pays. Ma mission est d’ailleurs 
financée conjointement par la Nouvelle-Zélande et un pro-
gramme de l’Union européenne.Transport d’un gros thon jaune vers le marché local (photo : H. Walton).


