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NOUVELLES DE LA RÉGION ET D’AILLEURS

Lettre d’information sur les pêches de la CPS n° 148 – Septembre-décembre 2015

Les nations du Pacifique en quête d’une solution après l’annonce 
du retrait des États-Unis du traité multilatéral sur la pêche 
thonière, qui les prive de 89 millions de dollars américains.

Source : Rubrique actualité du site Web de la FFA : 21 janvier 2015 (http://www.ffa.int/node/1619)

Impacts, projections, recettes et pertes, tels sont les mots que répéteront à l’envi les 17 nations membres de l’Agence des pêches 
du Forum des Îles du Pacifique (FFA) lors des sessions extraordinaires prévues pour trouver une solution après l’annonce par 
les États-Unis qu’ils se retiraient, sans régler leur ardoise, du traité multilatéral qui leur ouvre l’accès aux pêcheries thonières 
du Pacifique depuis près de 30 ans. 

Conclu entre l’exécutif américain et 17 nations du Pacifique, 
ce traité multilatéral unique en son genre, qui concède en 
échange d’une contrepartie financière des droits d’accès aux 
pêcheries thonières du Pacifique, est administré par la FFA 
depuis son entrée en vigueur il y a près de 30 ans. 

Depuis quelques années, le montant de la contrepartie 
américaine est fixé au cours de négociations annuelles portant 
sur les douze mois à venir. Le montant à verser pour l’année 
2016 a ainsi été négocié à 89 millions de dollars américains en 
août dernier. Or, en novembre, les États-Unis ont fait savoir 
que les navires de pêche américains n’acquitteraient pas le 
versement prévu au 1er janvier 2016. 

« En sa qualité de secrétaire du traité, la FFA a informé ses 
membres de la situation, et nous attendons avec intérêt de 
pouvoir déterminer la posture que la région peut adopter de 
manière réaliste, explique le Directeur général par intérim 
de la FFA, M. Wez Norris. Le Pacifique a clairement fait 
connaître ses instructions et son souhait de voir ce différend 
réglé, sans porter préjudice à leurs objectifs halieutiques et 
économiques, ni ébranler l’esprit d’un traité qui s’est jusqu’ici 
révélé mutuellement bénéfique pour les États-Unis et les 
nations du Pacifique. »

Norris fait état du « profond sentiment de frustration qui 
touche les nations du Pacifique, dont les budgets se trouvent 
amputés par cette annonce, d’autant que, ces douze derniers 
mois, les États-Unis et les délégations du Pacifique se sont 
assis par trois fois à la table des négociations pour obtenir un 
accord à l’arraché, sur fond de compromis et de témoignages 
de bonne foi de l’ensemble des parties ».

« En tant que secrétaire du Traité multilatéral, la FFA est 
consciente des conséquences que subiront ses pays membres 
du fait de la décision américaine et nous demeurons déterminés 
à explorer toutes les solutions possibles et à poursuivre nos 
échanges avec les États-Unis dans l’espoir de trouver une 
issue favorable », a déclaré Norris.

« Dans l’immédiat, nos deux priorités sont : sortir de l’impasse 
annoncée pour l’année 2016 en trouvant la solution la plus 
favorable possible pour la région, et poursuivre notre travail 
de refonte du traité. Sur ce dernier point, nous sommes bien 
conscients des problèmes de rigidité auxquels se heurtent 
aujourd’hui les États-Unis et avec lesquels les pays du 
Pacifique se débattent depuis quelques années déjà. » 

Dans la région Pacifique, les ministres en charge des pêches 
ont exprimé très clairement leur souhait de maintenir les 
avantages régionaux et la coopération portés par le traité lors 
de leur réunion extraordinaire d’octobre dernier, « et cette 
nouvelle est bien loin des vœux qu’ils avaient formulés à 
l’entame de 2016 ».

Au cours de la troisième semaine de janvier, l’Agence a diffusé 
un avis à ses membres les informant du défaut de paiement des 
États-Unis en contradiction avec le traité, accompagné d’un 
courrier du gouvernement américain annonçant son intention 
de dénoncer le traité. En tout état de cause, les États-Unis 
auraient notifié leur préavis à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
dépositaire du traité. Le retrait serait donc effectif en janvier 
2017. 

Selon la trajectoire que suivront les nations insulaires du 
Pacifique et leur partenaire américain sur la question de la 
refonte du traité, le préavis pourrait être annulé si les parties 
parviennent à se mettre d’accord sur une stratégie de sortie 
de crise. 

Des réunions régionales sont convoquées en urgence afin 
d’aborder le futur rôle de ce traité intergouvernemental, tout 
en offrant un cadre plus souple permettant aux exploitants 
de navires de conclure en direct des accords commerciaux 
avec les pays dans lesquels ils pêchent. Et Norris d’ajouter : 
« Les États-Unis se sont dits prêts à revenir à la table des 
négociations. Nous continuerons donc de plancher sur une 
solution qui soit favorable à toutes les parties dès 2017 et 
au-delà. »




