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Il est de notoriété publique que la
pêche constitue l’un des métiers les
plus dangereux qui soit. Les statis-
tiques mentionnées ci-dessous,
publiées par l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT),
l'Organisation maritime internatio-
nale (OMI) et l’Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), démontrent
bien l’étendue du problème de la
sécurité dans l’industrie de la
pêche à l’échelle de la planète.

• Chaque année, on compte en
moyenne 24 000 décès par suite
d’accidents et 24 millions d’ac-
cidents non mortels (d’après
l’OIT, une proportion très éle-
vée des lésions non mortelles
n’est pas déclarée).

• Alors que l’industrie halieuti-
que représente moins de 1 % de
l’activité professionnelle mon-
diale, ce secteur enregistre 7 %
de l’ensemble des accidents de
travail mortels.

• Le taux des accidents mortels
survenus dans le secteur de la
pêche est estimé à 80 pour
100 000 travailleurs par an,
chiffre 79 fois plus élevé que le
taux moyen d’accidents mor-
tels toutes catégories profes-
sionnelles confondues.

Dans le monde entier, la pêche est
souvent pratiquée par des commu-
nautés de pêcheurs et les statisti-
ques présentées ci-dessous don-
nent une indication des effets
dévastateurs que peuvent avoir
des taux élevés d’accidents mortels
et de dommages corporels sur ces
communautés.

• En 1995, la flotte de pêche mon-
diale (toutes catégories de navi-
res) comptait environ 3,8 mil-
lions de navires.

• Quelque 15 millions de person-
nes sont employées à bord de
bateaux de pêche, de moins de

24 mètres dans près de 98 %
des cas.

• La majeure partie de la flotte de
pêche mondiale se compose de
bateaux pratiquant la pêche
artisanale.

Selon l’OMI, 80 % des accidents
sont dus à une erreur humaine.
Dans la plupart des cas, l’erreur
humaine peut, dans une certaine
mesure, être attribuée à une mau-
vaise gestion qui crée des condi-
tions favorables à un accident. La
gestion du personnel doit être effi-
cace de sorte que celui-ci soit bien
formé et travaille dans des condi-
tions conformes aux lois et aux
réglementations du travail perti-
nentes. Pour que les procédures et
les dispositifs mis en place à bord
des navires de pêche soient effica-
ces et efficients et qu’ils produisent
les résultats escomptés, une ges-
tion appropriée s’impose. Enfin,
les éléments qui relèvent de la
mécanique (coque, moteur, engin
de pêche, etc.) doivent également
faire l’objet d’une bonne gestion
garantissant un entretien appro-
prié et un fonctionnement
conforme à l’utilisation été prévue.

Ainsi, pour améliorer la sécurité à
bord des navires de pêche, les solu-
tions sont simples : des navires en
état de navigabilité, un équipage
bien formé et compétent, et une
gestion axée sur la sécurité.

Certes, il est essentiel que les
bateaux soient en état de navigabi-
lité, mais il est également néces-
saire de disposer de normes qui
régissent leur conception, leur
construction ainsi que l’équipe-

ment de bord et son aménage-
ment. Aux côtés de ces normes
doivent coexister des normes de
maintenance et d’inspection. En
d’autres termes, il s’agit de dispo-
ser d’un dispositif réglementaire
conçu pour contrôler les principes
fondamentaux de la sécurité des
navires. L’adoption de ces normes
doit être universelle, ce qui sous-
entend l’existence d’un instrument
international contraignant. Or,
c’est ce que prévoient la Conven-
tion de Torremolinos et le Proto-
cole de 1993 y relatif.

Comme pour les normes régissant
les navires, il est tout aussi impor-
tant de disposer de normes relati-
ves à l’équipage, à sa formation, à
ses compétences et à ses méthodes
de travail. Puisque la filière de la
pêche opère en haute mer, interagit
avec d’autres industries maritimes
et ne connaît pas de frontières, il est
essentiel de s’appuyer sur des nor-
mes communes de formation des
équipages, surtout lorsqu’il s’agit
de délivrer des brevets. Ces normes
doivent être adoptées et reconnues
par tous, situation que seul le cadre
d’une convention internationale
peut assurer. Tel est l’objet de la
Convention internationale de 1995
sur les normes de formation du
personnel des navires de pêche, de
délivrance des brevets et de veille
(Convention STCW-F).

La Convention de Torremolinos
(1977) et le Protocole de 1993 y
relatif

La sécurité des navires de pêche
inquiète l’OMI depuis sa création.
En 1977 s’est tenue à Torremolinos,
en Espagne, la toute première
Conférence sur la sécurité des
navires de pêche au cours de
laquelle fut adoptée la Convention
internationale de Torremolinos sur
la sécurité des navires de pêche
(Convention de Torremolinos).
Cette Convention prescrit un
régime de sécurité pour les
bateaux de pêche de longueur
égale ou supérieure à 24 mètres.
Elle contient des prescriptions en
matière de construction et de cer-
tains équipements de sécurité des
navires de pêche, un peu comme le
fait la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS) pour les
cargos et les bateaux de passagers.
Considérée trop stricte par les
principales nations disposant
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d’une importante industrie de la
pêche, la Convention n’a toutefois
jamais été ratifiée.

En 1993, un Protocole modifiant la
Convention a été adopté (le
Protocole de Torremolinos). En
actualisant et en modifiant la
Convention de 1977, le Protocole
reflète les avancées technologiques
et la nécessité d’adopter une appro-
che pratique visant à encourager la
ratification de la Convention. Les
prescriptions de sécurité du
Protocole couvrent la construction,
la stabilité, les machines et les ins-
tallations électriques, la prévention,
la détection et l’extinction des
incendies ainsi que la lutte contre
l'incendie, la protection de l'équi-
page, les engins de sauvetage, les
consignes en cas d'urgence, les
radiocommunications, l’équipe-
ment requis à bord pour la naviga-
tion, la certification des navires et le
contrôle des navires par l'État du
port. Certaines des dispositions ne
s’appliquent qu’aux navires de
plus de 45 mètres. À ce jour, six
États ont ratifié le Protocole (15 rati-
fications sont nécessaires à son
entrée en vigueur).

La Convention STCW-F de 1995

La Convention internationale de
1995 sur les normes de formation
du personnel des navires de pêche,
de délivrance des brevets et de
veille (Convention STCW-F) vient
compléter le Protocole de Torre-
molinos en établissant un cadre
réglementaire pour la formation
du personnel des navires de pêche

et la délivrance des brevets. Les
dispositions de la Convention
STCW-F sont similaires à celles de
sa convention sœur, à savoir la
Convention internationale de 1978
sur les normes de formation des
gens de mer, de délivrance des bre-
vets et de veille telle que modifiée en
1995 (Convention STCW de 1995).

La Convention STCW-F contient
des normes de formation et de
délivrance des brevets des patrons
et du personnel chargé du quart à

bord de navires de pêche de lon-
gueur égale ou supérieure à 24
mètres, des officiers mécaniciens à
bord de navires équipés d’un
moteur de 750 kW et plus, et du
personnel chargé des radiocom-
munications. La Convention pré-
voit également une formation élé-
mentaire à la sécurité avant embar-
quement pour l’ensemble du per-
sonnel des navires de pêche. Elle
reprend le concept de formation
basée sur les compétences. Le
nombre des membres d’équipage
requis à bord n’est pas couvert par
la Convention. À ce jour, six États
ont ratifié l’instrument (15 ratifica-
tions sont requises pour son entrée
en vigueur).

Document destiné à servir de
guide pour la formation des
pêcheurs et la délivrance des
brevets du personnel des
navires de pêche

Publié pour la première fois en
1985 et révisé de façon exhaustive
en 2001, le Document réunit, d’une

part, les conventions et les recom-
mandations adoptées par l’OIT et
l’OMI et, d’autre part, la vaste
expérience pratique de la FAO
dans le domaine de la formation
des pêcheurs.

Ce Document s’inscrit dans le droit
fil des dispositions de la
Convention STCW-F. Il constitue
un guide pour la mise en place
d’un système de formation du per-
sonnel des navires de pêche qui
soit en adéquation avec la taille et
la nature de la pêcherie (toutes les
tailles de navires de pêche sont
couvertes). Le Document porte sur
des questions telles que les métho-
des de formation et d’évaluation
(promotion de la formation basée
sur les compétences), le contenu et
la durée des programmes de for-
mation, les compétences à évaluer,
ainsi que l’expérience et les qualifi-
cations que doit posséder le per-
sonnel enseignant. Le Document
met particulièrement l’accent sur
l’exploitation durable des ressour-
ces halieutiques (Code de conduite
pour une pêche responsable de la
FAO), sur la prévention de la fati-
gue, et sur la participation active
de toutes les parties intéressées à
l’élaboration des programmes de
formation.

Les instruments précités ont été
présentés dans le but de leur pro-
motion à l’occasion d’un atelier
régional qui s’est tenu fin mars à
Suva (Îles Fidji). De par cette
démarche, l’OMI souhaite prier
instamment les États membres
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d’envisager l’adoption du
Protocole de Torremolinos de 1993
et de la Convention STCW-F de
1995. Il s’agissait du huitième ate-
lier de la série de neuf, dirigée par
Milhar Fuazudeen (responsable
technique à l’OMI) et David
Harrod (expert-conseil en sécurité
maritime). Dix administrateurs
maritimes, huit formateurs, trois
administrateurs de services des
pêches et deux exploitants de
pêcheries ainsi que les agents de la
CPS travaillant pour les
Programmes Pêche et Affaires
maritimes ont pris part à cet atelier.

En ce qui concerne l’incidence
qu’auront probablement le
Protocole de Torremolinos et la
Convention STCW-F sur les États
et Territoires insulaires océaniens,
plusieurs points importants ont été
soulevés lors de l’atelier :

• La région océanienne est très
en avance sur d’autres régions
en ce sens qu’elle dispose déjà
de normes de formation et de
délivrance des brevets du per-
sonnel des navires de pêche :
un système commun de déli-
vrance des brevets pour les
navires marchands et les navi-
res de pêche a été mis sur pied
par le Programme Affaires
maritimes de la CPS vers le
milieu des années 90 après
consultation des directeurs des
services maritimes et des éta-
blissements de formation. Un
sous-comité de l’Association
maritime océanienne (PacMA)
procède au suivi permanent de
ce système (la version la plus
récente peut être retirée auprès
du Programme Affaires mariti-
mes de la CPS).

• Les établissements de forma-
tion dans la région connaissent
déjà le concept de formation
basée sur les compétences, et il
existe un certain nombre de
programmes types de forma-
tion du personnel des navires
de pêche, utilisés dans l’ensem-
ble de la région (comme le bre-

vet de sécurité en mer et le cer-
tificat océanien de marin-
pêcheur de la CPS). L’initiation
pour marins-pêcheurs propo-
sée en Papouasie-Nouvelle-
Guinée à tout nouveau mem-
bre d’équipage revêt également
un intérêt puisqu’elle satisfait
aux prescriptions de la
Convention STCW-F pour la
formation élémentaire à la
sécurité avant embarquement
de l’ensemble du personnel des
navires de pêche.

• Certes, le Protocole de
Torremolinos et la Convention
STCW-F ne s’appliquent
qu’aux navires de pêche de
longueur égale ou supérieure à
24 mètres, très peu nombreux
dans les États océaniens, mais
ces instruments sont d’une
application souple. Il est possi-
ble d’étendre leur champ d’ap-
plication aux catégories de
navires de plus petite taille
dans le droit national.

• Les administrations nationales
et l’industrie régionale de la
pêche doivent prendre
connaissance des dispositions
contenues dans ces instru-
ments internationaux et se pré-
parer à leur entrée en vigueur.
Vu la situation actuelle en
matière de prescriptions et de
normes dans la région, l’appli-
cation du Protocole et de la
Convention ne devrait pas
poser de grandes difficultés.

• Les États insulaires océaniens
pourraient, en ratifiant lesdits
instruments, permettre leur
entrée en vigueur puisque le
nombre minimum d’États
signataires pour ce faire est
presque atteint.

• Les Programmes Affaires mari-
times et Pêche de la CPS peu-
vent jeter les bases d’un méca-
nisme régional et servir d’orga-
nismes de contact pour assister
les pays à donner effet au
Protocole et à la Convention.

La CPS s’accorde avec l’OMI pour
dire que l’entrée en vigueur du
Protocole de Torremolinos de 1993
et de la Convention STCW-F de
1995 permettra d’améliorer sensi-
blement les statistiques relatives à
la sécurité dans l’industrie halieuti-
que, et contribuera à prévenir
nombre d’accidents mortels à bord
des navires de pêche.

Nul doute que l’introduction de
normes pertinentes de sécurité des
navires et de formation des équi-
pages ne peut que donner lieu à
des conditions de travail plus
sûres, à un renforcement de la
sécurité, à un accroissement des
débouchés professionnels et à un
moyen de subsistance à long terme
pour le personnel des navires de
pêche. Toutefois, ces changements
auront un coût, non seulement
pour les exploitants de navires de
pêche (qui devront mettre à niveau
leurs dispositifs de sécurité), mais
aussi pour les établissements de
formation (qui devront appliquer
les formations et les évaluations
basées sur les compétences) et
pour les administrations mariti-
mes (chargées de la délivrance des
brevets et des enquêtes). Ces coûts
doivent être pris en compte et éva-
lués avec soin. La CPS et l’Agence
des pêches du Forum entrepren-
dront bientôt, par l’intermédiaire
du projet DEVFISH financé par
l’Union européenne, une étude
régionale sur la question. Leurs
conclusions seront transmises aux
parties prenantes des secteurs
halieutique et maritime.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous adresser à :

Capitaine John Hogan, Directeur
du Programme Affaires maritimes,
JohnPH@spc.int

Michel Blanc, Conseiller en déve-
loppement et formation (pêche
côtière), MichelBl@spc.int


