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Congrès mondial des pêches : un peu de passion parfois,
mais rien de vraiment neuf

D. Nandakumar1

Au cours des cinq journées (2–6 mai 2004) qu’aura
duré ce congrès, on a surtout cherché à rapprocher
deux aspects souvent conflictuels : l’exploitation
des ressources aquatiques par l’homme, d’une part,
et la préservation des écosystèmes, d’autre part. On
a essayé de définir les meilleures méthodes de ges-
tion des pêches applicables sans causer de dom-
mages irréparables à la biomasse, aux espèces, à la
diversité, aux habitats, et au fonctionnement des
écosystèmes. Pour cela, on a examiné des approches
interdisciplinaires innovantes qui permettraient
d’évaluer et de maintenir les avantages écono-
miques et sociaux qu’offrent des pêcheries en bonne
santé, dans un contexte de changement climatique,
d’essor démographique, d’intérêts concurrents pour
l’utilisation de l’espace et du souhait clairement
exprimé de préserver à travers le monde la diversité
naturelle et l’équilibre des écosystèmes aquatiques.
Ce sont là quelques-uns des points essentiels rete-
nus par les participants.

Il y a eu sept séances plénières, avec un intervenant
principal qui présentait le thème faisant l’objet des
débats qui suivaient. Dans son exposé-cadre, Daniel
Pauly a parlé de la nécessité de concilier l’exploitation
et la conservation des ressources marines. Il a exposé
en détail les effets des prélèvements par la pêche sur
les écosystèmes et présenté une vision historique et
synthétique, à l’échelle mondiale, à l’aide de cartes.
Dans les échanges qui ont suivi, il a été question de
certaines pêcheries de l’Atlantique Nord, des raisons
de leur déclin, et de ce qu’on peut faire pour renver-
ser les tendances.

Kevern Cochrane, de la FAO/Afrique du Sud, a
abordé la première de quatre questions essentielles :
pour essayer de concilier exploitation et préservation
des ressources, quels critères retenir ? L’intervenant
développe les concepts de justice et d’équité. Un
débat s’instaure alors sur le Code de conduite pour
une pêche responsable de la FAO, sur les traités, les
conventions internationales, les limites et les restric-
tions, et le suivi des ressources.

Les aspects humains ont été abordés dans le cadre de
la gestion communautaire, la participation des parties
prenantes, l’efficacité des institutions. Les aspects éco-
logiques ont été abordés dans le cadre des débats sur
les points de références, les espèces ciblées, les seuils
et la part d’incertitude dans la définition des niveaux
souhaitables de capture et d’évasion. Il a aussi été
question du commerce des produits de la mer, des
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statistiques actuelles et anciennes relatives aux
échanges, des mesures commerciales, de l’étiquetage
écologique, des marchés communs, d’investissement,
ainsi que des liens entre marché et écosystème.

On a essayé de tirer les leçons du passé en reconsti-
tuant des modèles d’écosystèmes anciens et en analy-
sant les phénomènes à l’origine de l’amenuisement
des ressources. Des intervenants se sont succédés
pour exposer ce qui pourrait être fait afin de préserver
la bonne santé des écosystèmes, d’éviter l’extinction
de certaines espèces ou empêcher leur disparition
locale. En ce qui concerne la conciliation des objectifs
de protection des pêcheries et de répartition équitable
des compétences, on a souligné la nécessité de garder
le maximum de cohésion possible entre les législa-
tions et les modalités pratiques de gestion, notam-
ment dans le cadre d’accords internationaux. Une
séance a été consacrée au rôle que peut avoir la pêche
sportive et de loisir dans la réduction de la mortalité
du poisson et l’optimisation de sa valeur.

Une autre question importante — à qui appartient le
poisson, quelle est sa valeur pour la société en géné-
ral ? — a été abordée par l’Australien Steve Dunn,
qui a tenté de définir les notions de propriété, de
résolution des conflits, d’évaluation des coûts et des
avantages pour la société, dans l’optique de la conci-
liation des objectifs d’exploitation et de préservation
de la ressource.

Autres thèmes

Cinq séances se sont ensuite déroulées simultané-
ment. La première était consacrée à la répartition géo-
graphique de la ressource, qui ne tient pas compte des
frontières officielles, notamment lorsqu’il s’agit de
stocks chevauchants et migratoires. Une autre a porté
sur la petite pêche (aborigène, artisanale, à petite
échelle, de subsistance), de ses conflits avec le secteur
industriel, des problèmes de droit d’accès à la res-
source et de bonne gestion écologique.

“Peut-on encore accroître la production, ou est-il pos-
sible de profiter davantage des pêcheries en conciliant
les objectifs d’exploitation et de préservation des res-
sources halieutiques ?” Telle était la question posée
par le Chinois Yingqi Zhou. Les limites acceptables de
capture, les capacités des habitats et des élevages
sont-elles atteintes, ont-elles déjà été dépassées ? Est-
il possible d’améliorer encore les avantages sociaux et
économiques que l’on peut retirer de la pêche ?
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Les participants se sont ensuite penchés sur les effets
de la pêche sur des espèces ciblées, en voie d’amenui-
sement, notamment les modifications des cycles de
vie et de la chaîne alimentaire, qui entraînent parfois
l’effondrement de la ressource. On a aussi abordé des
aspects connexes : mesures de conservation passant
par l’amélioration des stocks, rôle des écloseries,
pacage marin, reconstitution des stocks, apports com-
plémentaires, grossissement, espèces envahissantes,
espèces extérieures, conciliation des objectifs d’ex-
ploitation et de conservation. Une séance a été consa-
crée à la préservation de la ressource et aux effets du
changement climatique, ainsi qu’à la manière dont les
écosystèmes aquatiques réagissent à ce phénomène.

Les personnes qui sont intervenues sur le thème
“Comment gérer les écosystèmes pour concilier
exploitation et conservation” ont parlé des indica-
teurs quantitatifs qu’il importe de définir pour assu-
rer une bonne gestion des écosystèmes. Des exemples
de programmes de gestion écosystémique ont été
cités, et certaines expériences réussies ont été analy-
sées plus en détail.

Les participants ont souligné l’importance de la col-
lecte de données de qualité. Il est indispensable
d’améliorer les méthodes statistiques relatives au
volume des captures.

Sur le thème de la surcapacité et de la gestion de l’ef-
fort de pêche, dans le cadre de la conciliation de l’ex-
ploitation et de la conservation, quelques études de
cas ont été présentées. On a aussi abordé un aspect
connexe : les aires protégées, marines et d’eau douce,
la zonation, ainsi que les fermetures dans le temps et
l’espace. Après avoir examiné les améliorations à
apporter aux engins et aux techniques de capture, et
l’introduction de méthodes non destructrices et qui ne
gaspillent pas la ressource, les participants ont porté
leur attention sur l’évaluation des stocks et la flexibi-
lité des plans de gestion.

Au cours de la séance consacrée aux habitats, on a
évoqué la protection des zones côtières et la diversité
des environnements : récifs coralliens, estuaires,
mers fermées, régions polaires, haute mer, fleuves,
lacs naturels et artificiels, rivières et ruisseaux, bassins
versants, plaines d’inondation.

En plus des séances consacrées aux thèmes princi-
paux se sont tenus divers ateliers, ainsi qu’une séance
permanente, intitulée “Les chemins de la concilia-
tion”, qui comprenait des exposés et des rencontres-
débats avec des interventions de représentants des
professionnels de la pêche, d’organisations écolo-
gistes, de groupes d’intérêts de communautés de
pêcheurs, qui étaient accueillis par la Fondation pour
une pêche durable. Le but était d’améliorer la com-
munication entre les halieutes et les autres acteurs
non scientifiques du secteur de la pêche.

Le forum sur le mouvement en faveur de produits de
la mer durables a permis de donner aux auditeurs des
informations sur le recours à des stratégies de marke-
ting social visant à contribuer à la protection des

océans, illustrées par des exemples tirés de la filière
des produits de la mer, mais aussi d’autres secteurs
d’activité. Les animateurs ont notamment cité
l’Alliance Seafood Choices, qui veut mettre les forces du
marché et le pouvoir du consommateur au service de
la protection de l’environnement. On a parlé de par-
tenariats entre entreprises et organisations écologistes
qui donnent lieu, notamment, à des projets visant à
assurer l’étiquetage écologique et la traçabilité des
produits de la mer. On a aussi évoqué la pisciculture,
qui permettrait de produire une nourriture saine tout
en respectant l’environnement.

Tout au long du congrès, diverses activités sociales et
culturelles avaient été prévues. Au cours de la céré-
monie officielle d’accueil des participants, les Copper
Makers Dancers ont donné un spectacle de danses de
la tribu Kwabu’l, implantée sur la côte nord-ouest des
États-Unis. Ils ont exécuté, entre autres, la danse du
saumon et la danse joyeuse du grand chemin de
Grease Trail. Cette cérémonie a été suivie d’un grand
banquet où l’on a pu déguster des plats locaux prépa-
rés par certains des meilleurs chefs de Vancouver.

La plupart des séances ont été bien suivies. Pour deux
ou trois d’entre elles (sur l’aquaculture et les grands
cours d’eau), la salle était carrément bondée, et les
débats très animés. À quelques séances cependant
(sur la petite pêche et l’approche éthique), l’assistance
était plutôt clairsemée.

À la fin du congrès, un bon nombre de participants
ont estimé que cette manifestation n’avait finalement
proposé rien de neuf, mais lors du débat en plénière,
les intervenants ont affirmé qu’on s’accordait à vou-
loir considérer comme prioritaires les questions de
préservation de la ressource dans les plans de gestion
des pêches. Certaines personnes se sont exprimées
avec passion, pour dire par exemple qu’on ne s’inté-
resse pas assez aux aspects sociologiques ni aux pro-
blèmes de pauvreté provoqués par le déclin de stocks
tels que la morue de l’Atlantique Nord. On ne se pré-
occupe pas non plus suffisamment de la petite pêche,
et l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie sont insuffi-
samment représentées.


