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Le présent article s’inspire du résumé d’un rapport2 établi à la demande de l’Agence des pêches du Forum des Îles du Pacifique 
(FFA) pour mieux appréhender la problématique des déchets plastiques rejetés par les navires de pêche dans le Pacifique occidental 
et central. En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, les auteurs ont opté pour une étude sur table, axée sur l’analyse de la 
littérature existante, afin de cerner les pratiques de gestion des déchets à bord des navires de pêche. Les auteurs ont interrogé des 
officiers de navires de pêche et/ou des représentants de sociétés de pêche, lorsque cela a été possible. Ils ont également puisé dans leur 
longue expérience des navires de pêche et de la gestion des déchets pour dresser un bilan général des pratiques actuelles d’élimination 
des déchets sur les navires opérant dans le Pacifique. 

L’étude visait principalement à dégager des stratégies et des mesures qui pourraient être mises en œuvre aux niveaux national et 
régional pour mettre fin à tout rejet de déchets plastiques en mer. Les auteurs se sont attelés à cette tâche essentielle en procédant à une 
analyse exhaustive et minutieuse des informations disponibles. Il importe d’emblée de garder à l’esprit que la volonté de quantifier 
les déchets rejetés dans l’océan répond à un objectif : la prévention.

Estimations des déchets produits par les 
navires de pêche
La production de déchets par les navires de pêche ne peut être 
estimée que de manière approximative : les quantités de déchets 
fluctuent d’un jour à l’autre, et de nombreuses variables entrent 
en jeu, telles que la taille des navires et de l’équipage, le type de 
pêche, la durée de la campagne, l’état du navire et les normes de 
fonctionnement à bord.

De même, dans la mesure où les pratiques de gestion des dé-
chets varient fortement d’un navire à l’autre, il n’est pas réa-
liste de chercher à estimer précisément la quantité de déchets 
déversés sans se livrer à une étude approfondie et en temps réel 
de plusieurs navires. Une estimation globale et sans nuances de 
la quantité de déchets déversés par l’ensemble des navires de 
pêche risquerait de décourager les exploitants qui s’attachent 
à résoudre les problèmes posés par les déchets à bord et, au 
contraire, d’enjoliver l’image de ceux, s’il en existe, qui jettent 
tout par-dessus bord.

Face à ce dilemme et compte tenu du principal objectif visé par 
l’étude, les auteurs ont entrepris d’estimer la quantité de dé-
chets produite par certains navires. 

Dans la version intégrale du rapport, une distinction est faite 
entre : 1) les déchets d’exploitation et d’entretien dont la quan-
tité dépend de la taille de l’équipage et du navire, de l’état du 
navire et du nombre de jours passés en mer ; et 2) les déchets 
issus des opérations de pêche, directement liés au type de pêche 
pratiquée et à l’effort de pêche total. En se fondant sur la littéra-
ture existante, des rapports d’observateurs et leur propre expé-
rience, les auteurs ont établi des estimations approximatives qui 

1 Consultants indépendants.
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pourraient permettre de quantifier les déchets normalement 
produits par un navire. Ces estimations sont prudentes et s’ap-
pliquent à un vaste éventail d’embarcations.

Située hors du cadre de l’étude, la question des engins de pêche 
perdus ou rejetés n’a pas été examinée. Elle pourrait toutefois 
être résolue grâce à la mise en œuvre des recommandations et 
normes en vigueur, telles que les prescriptions de la Convention 
internationale pour la prévention de la pollution par les navires 
(MARPOL)3 et de l’Organisation maritime internationale 
(OMI)4. Les stratégies et actions proposées ci-dessous tiennent 
compte des engins de pêche perdus ou rejetés et peuvent s’ap-
pliquer à cette problématique dès lors que l’on procède au mar-
quage des engins de pêche. 

Les auteurs proposent les estimations suivantes pour les déchets 
produits par les différentes flottilles thonières dans le Pacifique 
occidental et central :

Palangriers. Pour les 1 700 navires actifs dans le Pacifique oc-
cidental et central :

 8 Conditionnement plastique des appâts  : 402–935 
tonnes ; valeur médiane : ~ 670 tonnes par an.

 8 Carton : 2 958–6 879 tonnes ; valeur médiane : ~ 4 920 
tonnes par an.

 8 En appliquant un taux approximatif de rejet en mer 
de 60  % (sur la base de rapports d’observateurs)  : 
entre  241 et  560 tonnes de déchets plastiques prove-
nant des seules boîtes d’appâts sont rejetées en mer 
chaque année. Pour le carton, cette fourchette se situe 
entre 334 et 776 tonnes.
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Senneurs. Pour les 253 navires inscrits au registre de la FFA :

 8 Sacs de sel pour saumure : 210 tonnes, soit l’équivalent 
de 2,8 millions de sacs.

 8 En appliquant un taux approximatif de rejet en mer 
de 37 %  : 77,7 tonnes de sacs à sel en plastique tissé 
(soit l’équivalent de 1 036 000 sacs) sont rejetées en 
mer chaque année.

Déchets d’exploitation et d’entretien : 

 8 Palangriers : 1 000 tonnes produites, 600 tonnes rejetées 
dans l’océan chaque année. 

 8 Senneurs  : 220 tonnes produites, 80 tonnes rejetées 
dans l’océan chaque année.

Directives et cadres internationaux existants
Après avoir précisé la nature et l’ampleur du problème lié aux 
déchets produits par les navires de pêche, les auteurs de l’étude 
se sont intéressés aux mesures pratiques à mettre en œuvre pour 
éliminer de tels types et quantités de déchets. Les cadres insti-
tutionnels en vigueur – établis par la convention MARPOL, 
la mesure de conservation et de gestion (CMM) 2017-04 de 
la Commission des pêches du Pacifique occidental et central 
(WCPFC)5 et les accords de l’OMI – ont été examinés en 
détail afin de déterminer s’il existe déjà un cadre approprié et 

des orientations claires. Il ressort de cette analyse que tous les 
cadres institutionnels, documents d’orientation, normes et ac-
cords dont les exploitants des navires pourraient avoir besoin 
pour améliorer la gestion des déchets à bord sont, en réalité, 
déjà en place.

Capacité de réception des déchets dans les 
ports océaniens
Les auteurs ont ensuite examiné les possibilités de débarque-
ment des déchets dans plusieurs ports océaniens. Le tableau 
est sombre  : parmi les cinq ports de pêche étudiés dans la ré-
gion, seul celui de Suva (Fidji) a accès à un site d’enfouisse-
ment conforme aux normes acceptables. Les quatre autres pays 
(Kiribati, Îles Marshall, États fédérés de Micronésie et Îles Sa-
lomon) peinent tous, à des degrés divers, à gérer leurs propres 
déchets, et les sites d’enfouissement y sont déjà quasi saturés. 
Rajouter des déchets commerciaux étrangers aux déchets pro-
duits localement n’est pas une solution viable dès lors qu’elle 
peut être évitée. Si certains des navires de pêche ont leur port 
d’attache dans le Pacifique (par ex., une société est située aux 
Îles Marshall et une autre, à Noro (Îles Salomon)) et doivent 
éliminer leurs déchets dans des sites d’enfouissement locaux, 
la majorité d’entre eux sont étrangers, et les matériaux passés 
à l’état de déchets à bord de ces navires proviennent de ports 
étrangers ou de navires transporteurs. 

5 https://www.wcpfc.int/doc/cmm-2017-04/conservation-and-management-measure-marine-pollution

Sacs de sel pour saumure entreposés dans un senneur. (Crédit photo : © Francisco Blaha)
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Élimination des déchets produits par les 
navires des pays pratiquant la pêche en eaux 
lointaines 
Il s’agit d’étudier les flux de « logistique inverse »6, en s’écartant 
de l’approche classique de la gestion des déchets solides, et 
d’appliquer le principe internationalement admis selon lequel 
le pays auquel appartient le navire de pêche est également re-
sponsable des déchets produits par celui-ci (en l’occurrence, 
l’État du pavillon ou le port d’attache effectif ). La flottille des 
navires transporteurs offre donc une excellente piste pour amé-
liorer la gestion des déchets en mer. En général, les transport-
eurs sont plus grands que les navires de pêche et disposent d’un 
espace de pont suffisant pour transporter les déchets vers un 
port doté d’installations de réception appropriées. Les déchets 
occupant moins d’espace que les produits dont ils procèdent, les 
navires transporteurs auraient clairement un rôle à jouer dans 
un dispositif formel de gestion des déchets. 

Certes, les transporteurs remplissent leurs cales de poisson, ce 
dernier occupant une partie de l’espace libéré par les produits 
d’avitaillement. Toutefois, bien que les palangriers utilisent des 
cartons d’appâts en grands nombres et que les senneurs trans-
portent à leur bord plusieurs tonnes de sel conditionné en sacs 
de 50 kg, ils possèdent suffisamment d’espace sur le pont et 
dans les cales à cargaison sèche pour y entreposer des déchets 
gérés avec soin et les ramener à terre. Les transporteurs pour-
raient être équipés de petites presses capables de compacter et 
densifier les déchets et, partant, d’en réduire le volume. Cer-
tains navires disposent d’incinérateurs conformes aux normes 
de l’OMI, qui sont bien plus sûrs pour le navire et son équipage 
que les fûts de carburant rouillés et percés que l’on trouve sur 
le pont de nombreux bateaux de pêche. L’incinération des dé-
chets dans des fûts de carburant est à proscrire, car elle met en 
péril la sécurité du navire et présente un danger avéré pour la 
santé de l’équipage en produisant d’importantes quantités de 
fumée cancérogène. 

En résumé, pour être efficace, la gestion des déchets doit s’ins-
crire dans une démarche rigoureuse d’exploitation courante 
du navire et les déchets doivent être gérés et entreposés à bord 
avant d’être déchargés en lieu et en temps voulus. Les bons ex-
ploitants le font déjà, et les autres trouveront dans les cadres 
fournis par la convention MARPOL et l’OMI des indications 
très précises sur la manière d’améliorer leur gestion des déchets 
à bord. Il existe des solutions simples pour résoudre les pro-
blèmes logistiques, et les conseils pour y parvenir ne manquent 
pas. Le principal frein réside dans l’indifférence affichée par 
certains face à la nécessité de bien gérer les déchets.

Sur ce point, on trouvera dans la version intégrale du rapport 
quelques conseils simples et concrets tirés de l’expérience des 
auteurs, dont l’un a passé plusieurs années en mer, où il s’oc-
cupait de la gestion des déchets à bord et s’assurait que rien, 
hormis les déchets alimentaires, n’était jeté par-dessus bord.

Incitations économiques pour améliorer la 
gestion des déchets
Après avoir montré qu’il existe, à tout le moins pour les flot-
tilles avitaillées par des navires transporteurs, une alternative 
claire à l’évacuation des déchets dans les ports des petits États 
insulaires en développement (PEID), et que la gestion des dé-
chets à bord est fortement influencée par des considérations 
commerciales et financières, le rapport passe brièvement en re-
vue les mesures d’incitation économique en vigueur qui pour-
raient influer sur la gestion des déchets. Il ressort de cet examen 
que, prises ensemble, les incitations économiques encouragent 
la mauvaise gestion et le déversement en mer des déchets. Ce 
constat est important et d’ailleurs reconnu par l’OMI  ; plu-
sieurs documents MARPOL appellent à la mise en place de 
mesures incitatives visant à améliorer la gestion des déchets. À 
l’appui de leurs conclusions, les auteurs de l’étude citent une 
analyse économique novatrice7 effectuée récemment pour le 
compte du Gouvernement britannique. Une meilleure gestion 
des déchets occasionnera des coûts supplémentaires. C’est le 
prix d’une exploitation commerciale responsable et il ne saurait 
être invoqué pour justifier la pollution du milieu naturel des 
petits États insulaires océaniens. À l’heure actuelle, le « coût 
évité » (c’est-à-dire l’avantage financier) de la mauvaise gestion 
des déchets équivaut, pour les pays insulaires, à subventionner 
les sociétés qui se dérobent aux responsabilités leur incombant 
en vertu de la convention MARPOL. En fait, « un marché se-
condaire » des déchets pourrait voir le jour, dans lequel des na-
vires de pêche paieraient des transporteurs pour les débarrasser 
de leurs déchets, s’acquittant ainsi des obligations imposées par 
le régime de caution déchets proposé plus loin.

Stratégie visant à éliminer le rejet de déchets 
en mer
Les éléments ci-dessus ayant permis de mieux cerner la gestion 
des déchets à bord des navires de pêche, nous entrons à présent 
dans le vif du sujet  : comment mettre fin au rejet en mer des 
déchets provenant des navires de pêche ? À la lumière de ce qui 
précède, il est possible de dégager plusieurs axes stratégiques et 
mesures propres à en faciliter la mise en œuvre.

Ces axes stratégiques sont les suivants :

1) Soit les déchets sont rejetés en mer, soit ils sont ramenés au 
port, à un moment ou à un autre, sous une forme ou une 
autre. La convention MARPOL interdit le rejet en mer des 
déchets solides visés dans la présente étude, y compris les 
cendres d’incinération. Par conséquent :

 Tous les navires devraient rentrer au port avec, à leur bord, 
une certaine quantité de déchets en vue de leur élimination.

2) On ne gère bien que ce que l’on mesure. Se posent donc 
les questions suivantes : Quelle est la quantité de déchets et 

6 La « logistique inverse » diffère de la gestion des déchets traditionnelle dans la mesure où elle permet de revaloriser des produits récupérés et recyclés 
tandis que la gestion des déchets vise essentiellement leur élimination.

7 The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review February 2021: https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-econo-
mics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
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comment la mesurer ? Deux flux de déchets distincts sont 
à prendre en compte  : les déchets issus des opérations de 
pêche, et les déchets d’exploitation et d’entretien. Le pre-
mier est lié à l’effort de pêche, et le second à la taille de 
l’équipage et du navire, ainsi qu’au nombre de jours passés 
en mer. Par conséquent : 

Il convient de mesurer la production de déchets attendue 
par navire.

3) Les normes et directives institutionnelles et techniques per-
tinentes sont déjà énoncées dans la convention MARPOL 
et les instruments de l’OMI. Le principal objectif doit être 
de faire en sorte que les mauvais élèves modifient leurs pra-
tiques. Par conséquent :

Conformément aux conditions minimales harmonisées dé-
finies par la FFA, tous les navires de pêche titulaires d’une 
licence doivent respecter la convention MARPOL, que 
l’État du pavillon y soit ou non partie.

4) La mauvaise gestion des déchets est aujourd’hui avanta-
geuse au plan économique. Des incitations doivent être 
mises en place pour inverser la tendance. Par conséquent : 

Des incitations économiques doivent être introduites pour 
favoriser l’application des dispositions de la convention 
MARPOL.

5) Si possible, les mesures doivent être simples à mettre en 
œuvre tant pour la FFA que pour les sociétés de pêche. Des 
systèmes de notification lourds et complexes dont la mise 
en œuvre, le suivi et l’exécution imposent d’importants 
efforts et des coûts supplémentaires ont peu de chances 
d’être adoptés. Par conséquent :

Le système de mesure doit être simple, et les efforts doivent 
se concentrer sur un nombre restreint de ports et/ou lieux 
essentiels.

6) Le défi posé par la gestion des déchets est avant tout d’ordre 
logistique ; tous les matériaux qui deviennent des déchets 
ont été chargés au port ou lors d’un transbordement. Par 
conséquent :

Les solutions existantes de logistique inverse doivent être 
mises à profit. 

7) Les ports insulaires océaniens sont déjà saturés par les 
déchets locaux et sont, pour la plupart, dans l’impossibi-
lité de réceptionner les déchets provenant de l’activité de 
navires étrangers. Les déchets autres que ceux produits par 
les bateaux de pêche locaux doivent donc être ramenés aux 
ports d’attache dont sont partis les navires concernés. Par 
conséquent :  

Les déchets provenant des navires pratiquant la pêche en 
eaux lointaines ne devraient pas être débarqués dans les 
ports du Pacifique. 

La gestion des déchets sur les petites îles est un véritable défi, comme on le voit ici à Majuro (Îles Marshall). (Crédit photo : ©Alice Leney)
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8) Les grands navires se prêtent bien mieux à l’optimisation 
des systèmes de gestion des déchets : ils possèdent plus d’es-
pace, peuvent accueillir de petits compacteurs pour densi-
fier les déchets et des incinérateurs sûrs et conformes à la 
réglementation, et permettent de manipuler et de stocker 
des conteneurs à déchets de grande taille. Par conséquent :

Les navires transporteurs doivent accepter les déchets pro-
venant des navires de pêche. 

9) L’un des objectifs stratégiques à long terme doit être de 
transformer graduellement la culture à bord des navires de 
pêche qui ne disposent pas encore de système adéquat de 
gestion des déchets. Par conséquent : 

Dans un premier temps, des mesures simples de gestion des 
déchets devraient être imposées, et la barre devrait être re-
levée progressivement.

10) Les propriétaires et exploitants de navires en mesure de 
démontrer qu’ils possèdent déjà des systèmes conformes 
à la convention MARPOL et qu’ils prennent au sérieux 
la gestion des déchets doivent être mis à l’honneur. Les 
autres doivent être placés face à leurs responsabilités. Par 
conséquent :

Les bons exploitants devraient être récompensés, et les 
mauvais devraient être pointés du doigt.

Ces axes stratégiques reposent sur deux piliers fondamentaux : 
1) des méthodes simples pour mesurer et surveiller les déchets 
à bord afin de vérifier que des changements sont à l’œuvre et 2) 
des incitations visant à récompenser ceux qui font déjà les bons 
choix, à encourager le changement chez ceux qui en ont besoin, 
et à sanctionner les récalcitrants.  

Mesures proposées
Sur la base de cette analyse stratégique et de l’examen détaillé 
consacré à la gestion des déchets à bord des navires, les auteurs 
de l’étude recommandent de mesurer la quantité de déchets non 
pas en volume (mètres cubes) comme le préconise la conven-
tion MARPOL, mais en poids (kilogrammes). Les raisons de 
ce choix sont développées dans le rapport. Les principaux élé-
ments à prendre en compte renvoient aux axes stratégiques  5 
et 9. Le système de mesure doit être le plus simple possible et re-
poser sur des estimations raisonnables, car ce sont elles qui sont 
à la base de toute quantification des déchets. Cette approche 
fait écho aux prescriptions du premier pilier sur lequel s’appuie 
la stratégie.

S’agissant du second pilier, les actions proposées reposent sur 
les conditions minimales harmonisées de la FFA qui imposent 
de démontrer que des mesures sont prises pour respecter la me-
sure CMM 2017-04 de la WCPFC et les prescriptions MAR-
POL. En complément, il est proposé d’introduire un régime de 
« caution déchets » basé sur le principe largement appliqué de 
la responsabilité élargie du producteur. Selon ce dispositif, les 
navires devraient démontrer qu’une quantité raisonnable de dé-
chets est éliminée à terre dans des conditions acceptables, sous 
peine de sanction. 

Cette caution pourrait être placée en dépôt dans le cadre d’un 
dispositif de garantie classique8 pour veiller à ne pénaliser que 
les mauvais exploitants. Cette proposition est décrite plus en 
détail dans le rapport, mais repose essentiellement sur les me-
sures suivantes :

A. Dans le cadre de la procédure d’octroi de licences 
(conformément aux conditions minimales 
harmonisées), fournir aux navires un modèle 
électronique simple de fiche d’enregistrement des 
ordures. 

Il faudra élaborer un modèle électronique adapté, où les 
rubriques à renseigner seront réduites au strict minimum 
afin de faciliter la saisie et le contrôle des informations. Le 
système serait analogue aux journaux de bord électroniques 
déjà utilisés par les navires. À titre d’exemple, les catégories 
d’ordures définies dans la convention MARPOL peuvent 
être grandement simplifiées et réduites. 

Le poids mesuré en kilogrammes devrait être saisi dans la 
fiche, qui pourrait se présenter sous forme de simple tableau 
MS Excel. La fiche devrait ensuite être régulièrement télé-
chargée dans une base de données commune administrée 
par le Programme régional océanien de l’environnement 
(PROE), la Communauté du Pacifique (CPS) ou la FFA. 
Chaque navire se verrait attribuer un numéro d’identifica-
tion propre, comme pour les fiches électroniques de prise 
et d’effort. Chaque fiche actualisée et téléchargée se subs-
tituerait à la précédente, ce qui permettrait de déterminer 

Pesée des conditionnements plastiques des cartons d’appâts 
couramment utilisés à bord des palangriers thoniers.  
(Crédit photo : © Robert Lee)

8 Plusieurs possibilités s’offrent aux sociétés qui souhaitent recourir à un mécanisme de mise en dépôt, telles que les comptes fiduciaires et les garanties 
bancaires, pour n’en citer que deux.
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la quantité annuelle totale de déchets produits par chaque 
navire de pêche. Cette mesure est conforme aux axes straté-
giques 1, 2 et 5 décrits plus haut.

B. Créer une base de données à partir des registres/
fiches d’enregistrement des ordures.

Un répertoire électronique, centralisant les registres d’or-
dures uniformisés transmis en ligne par les navires, devra 
être hébergé sur les serveurs du PROE, de la CPS ou de la 
FFA, ou « en nuage ». Cette fonction de notification élec-
tronique est proposée en complément de la mesure A.

C. Imposer à tous les navires inscrits au registre de la 
FFA de fournir un plan de gestion des ordures.

Ce plan devrait être aussi simple que possible et tenir 
compte des possibilités de stockage des déchets sur le na-
vire concerné. Un modèle concis devrait être établi afin 
d’encourager la production de plans normalisés et simples, 
et d’éviter l’enregistrement d’informations inutiles. Les 
plans des navires transporteurs devraient contenir des dis-
positions relatives à la prise en charge de déchets issus des 
navires de pêche lors des transbordements. Il faudrait égale-
ment qu’ils fassent la preuve de leur capacité de compactage 
et/ou de leur grande capacité d’entreposage des déchets.

La normalisation des plans permettra d’en limiter le conte-
nu aux informations importantes (par ex. les modalités de 
conditionnement et d’entreposage des déchets, les mesures 
de compactage, le tri de la ferraille, la description de l’in-
cinérateur, le cas échéant). La description des capacités de 
recyclage, du type de déchets et des modalités de tri est 
inutile. Un modèle devrait être établi et testé en conditions 
réelles auprès d’un petit nombre de sociétés et de navires 
disposés et aptes à prêter leur concours à cette initiative, 
afin que le produit final soit le plus simple possible, tout en 
jouant son rôle. Cette mesure est conforme aux axes straté-
giques 3, 5, 6 et 8.

D. Élaborer une formule permettant de quantifier la 
production de déchets attendue par navire.

Le but est de choisir un petit nombre de navires dotés de 
systèmes efficaces de gestion des déchets, de déterminer les 
meilleures pratiques et d’utiliser ces informations pour éla-
borer une formule simple basée sur la taille du navire et de 
l’équipage, le nombre de journées passées en mer, le type 
de pêche et l’effort de pêche. Le présent rapport peut four-
nir quelques indications sur la manière de procéder, mais 
sa nature documentaire n’en fait pas une source optimale. 
L’idéal serait que les données nécessaires à une telle étude 
soient recueillies par les observateurs des pêches. Une for-
mation pourrait facilement leur être dispensée à cette fin.

Cette mesure peut être combinée à la mesure C afin de col-
lecter des données lors de la mise à l’essai du plan de ges-
tion des ordures. L’étude pourra s’effectuer sur une période 
brève. L’idée consiste à déterminer la quantité raisonnable 
de déchets attendus et à utiliser le résultat obtenu pour éla-
borer des systèmes de gestion à bord. Un bon système de 
mesure produira des données fiables qui aideront les pro-
priétaires de navires à définir la capacité de stockage néces-
saire en fonction de la durée prévue de la campagne.

On pourrait encourager les propriétaires à participer à 
l’étude en les dispensant de verser la première «  caution 
déchets », si toutefois cette proposition est retenue. Cette 
mesure est conforme aux axes stratégiques 2, 9 et 10.

E. Exiger que tous les incinérateurs de bord soient 
conformes aux normes de l’OMI.

L’incinération des déchets à bord d’un navire doit s’effec-
tuer dans un incinérateur adapté et prévu à cette fin, et non 
dans un réceptacle non conforme qui représente un danger 
potentiel pour la santé et la sécurité. Les incinérateurs satis-
faisant aux normes de l’OMI sont plus volumineux, plus 
complexes et plus onéreux. Il est probable qu’ils servent 
surtout à bord des navires transporteurs. Ceci permettra de 
concentrer les efforts de suivi sur un nombre plus restreint 
de navires ; c’est un avantage dans la mesure où les déchets 
incinérés sont plus difficiles à quantifier. 

Le plan de gestion des déchets soumis par chaque navire de-
vra contenir des photographies ainsi que les spécifications 
techniques de l’incinérateur de bord. Le défaut de confor-
mité de l’incinérateur pourrait entraîner le rejet du plan. 
Un délai de mise en conformité devrait être fixé. Il existe 
déjà des normes MARPOL applicables aux incinérateurs9 ; 
la présente mesure n’exige pas d’en élaborer de nouvelles. 
Cette mesure est conforme aux axes stratégiques  3,  4,  8 
et 10.

F. Instaurer un régime de « caution déchets » payable 
au moment de l’octroi de la licence.

Les mesures ci-dessus faciliteront la mise en place d’un 
régime de «  caution déchets  ». L’estimation raisonnable 
de la quantité de déchets attendue, basée sur les opérations 
et la taille du navire, permettra de déterminer le montant 
de la caution. De nombreux facteurs, notamment d’ordre 
pratique, économique et politique, devront être pris en 
compte dans le calcul. La caution serait placée en dépôt, 
potentiellement dans le cadre d’un dispositif de garantie 
classique, et reportée annuellement à chaque nouvelle pé-
riode pour laquelle une licence serait accordée, ou dès que 
nécessaire. Les navires qui persisteraient à ne pas gérer leurs 
déchets pourraient perdre leur caution.  

Les mesures A à E pourraient être exécutées sur une période 
d’un an  ; ainsi, à l’issue de la première année, la formule 
de quantification des déchets attendus serait en place, et les 
modèles de registre et de plan de gestion des ordures au-
raient été mis à l’essai sur le terrain. L’étude à mener auprès 
d’un petit nombre de navires dotés de bons systèmes de 
gestion des déchets pourrait être réalisée avec le concours 
d’un groupe d’observateurs dûment formés. À chaque fois 
qu’une licence est émise, les navires devront déposer une 
caution qui leur sera intégralement restituée si, à la fin de la 
période considérée, la quantité de déchets prévue a été dé-
barquée. Les navires qui renouvellent leur licence pourront 
demander le report de leur caution à l’année suivante. Les 
navires en infraction perdront leur caution et devront en 
verser une nouvelle. Les navires de pêche qui transbordent 
leurs déchets sur un navire transporteur seront réputés 
s’être acquittés de leur responsabilité et transféreront celle-
ci au navire transporteur. Les conditions d’octroi de licence 

9 Résolution MEPC.244(66) 2014 sur la spécification normalisée des incinérateurs de bord.
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aux transporteurs prévoiront également le versement d’une 
caution. Les transporteurs s’acquitteront de leur responsa-
bilité au point de déchargement des déchets au port et por-
teront une mention à cet effet dans leur registre des ordures. 

Le montant de la caution à verser pourrait être fixé à l’issue 
de chaque période visée par une licence, selon un barème 
progressif qui récompense les bons exploitants et fait pres-
sion sur les mauvais en leur imposant une caution plus éle-
vée.

Les navires en mesure de démontrer qu’ils satisfont plei-
nement aux prescriptions MARPOL et de produire des 
registres et plans justificatifs, y compris des photographies 
illustrant les pratiques de gestion des déchets à bord, pour-
raient être exonérés de caution, sur décision de la FFA. 
Les sociétés pratiquant déjà une gestion responsable des 
déchets se verraient ainsi récompensées. Cette mesure est 
conforme aux axes stratégiques 4 et 10.

G. Informer les parties prenantes de la FFA du 
nouveau régime applicable aux déchets.

Si les mesures proposées ci-dessus sont adoptées et mises 
en œuvre, il conviendra d’en expliquer l’intérêt aux prin-
cipales parties concernées durant la phase d’élaboration. 
Ces mesures pourraient être affinées et présentées dans au 
moins deux documents d’information : un document plus 
détaillé, de type résumé analytique, adressé aux principales 
parties prenantes, et une fiche explicative plus largement 
diffusée auprès des parties moins concernées par les détails, 
mais qui doivent être informées des modifications à venir 
dans les conditions d’octroi des licences.

Mesures subsidiaires

Renforcer l’exécution et la notification au titre de la 
mesure CMM 2017-04 de la WCPFC
Les prescriptions MARPOL décrites ci-dessus doivent être exa-
minées à la lumière de la mesure CMM 2017-04 de la WCPFC, 
qui traite expressément des déchets provenant des bateaux de 
pêche. La section du rapport qui examine la convergence entre 
ces dispositions démontre clairement que les propositions vi-
sant à réintroduire la plus grande quantité possible de déchets 
dans la chaîne logistique des navires transporteurs constituent 
l’option la moins onéreuse tant pour les PEID et les pays pra-
tiquant la pêche en eaux lointaines que pour les exploitants de 
l’État du pavillon.  

La mesure  CMM  2017-04 reconnaît explicitement que les 
membres de la WCPFC, les pays non-membres coopérants et 
les territoires participants (collectivement désignés sous le sigle 
CCM) devraient suivre les prescriptions MARPOL ; en outre, 
elle reconnaît expressément que les PEID peinent à se doter 
d’installations portuaires adéquates de réception et de gestion 
des déchets provenant des navires. Elle précise enfin de manière 
expresse que10 : 

Les CCM coopèrent, conformément aux lois et réglementations 
nationales, directement ou par l’intermédiaire de la Commission, 
et dans la mesure de leurs moyens, afin de soutenir activement les 
PEID et les territoires par la mise à disposition d’installations 
portuaires adéquates permettant la réception et l’élimination 
appropriées des déchets provenant des navires de pêche. [Les ca-
ractères gras sont de nous]

Il ne fait aucun doute que remonter la chaîne logistique pour 
acheminer les déchets vers des ports dotés d’installations aptes 
à recevoir les déchets commerciaux des navires de pêche serait 
beaucoup moins onéreux tant pour les PEID que pour les États 
du pavillon. Le coût de la construction de sites d’enfouissement 
et autres installations de gestion des déchets dans les PEID est 
non seulement exorbitant, mais la volatilité des perspectives 
commerciales à court terme milite résolument contre la mise en 
œuvre d’un plan d’amélioration au long cours. 

Grâce au régime de «  caution déchets  », lequel s’applique-
rait, bien entendu, également aux navires transporteurs et à 
tout autre navire inscrit au registre de la FFA, les transporteurs 
pourraient contribuer activement à ce que les déchets ne soient 
débarqués que dans les ports dotés d’installations adéquates. 
La prise en charge par les transporteurs des déchets provenant 
des navires de pêche, y compris ceux battant un pavillon autre 
que le leur, créera un marché secondaire dans lequel les seconds 

10 CMM 2017-04 de la WCPFC, point 8 du dispositif.

Carton d’appâts couramment utilisé à bord des palangriers thoniers ; les 
appâts sont emballés dans du plastique. (Crédit photo : © Robert Lee)
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paieront les premiers pour évacuer leurs déchets, comme ils en 
paieraient normalement l’élimination au port11. 

Les déchets transbordés sur un navire transporteur seront 
consignés, avec transfert de propriété, sur le registre ou la fiche 
d’enregistrement des ordures, selon la même procédure que 
celle suivie lors du transbordement de poisson. Les navires de 
pêche s’acquitteront ainsi de leur obligation d’éliminer correc-
tement leurs déchets dans les conditions prévues par le régime 
de caution. Le coût sera fixé par le marché et influencé par le 
montant de la caution : si celui-ci est trop faible, le marché ne 
fonctionnera pas. Les transporteurs paieront ensuite à leur tour 
pour que les déchets soient éliminés dans des installations por-
tuaires adéquates. Cette proposition fait appel aux mécanismes 
du marché pour mettre en œuvre le point 8 de la mesure CMM, 
à un coût bien moindre que celui qu’engendrerait la construc-
tion d’installations de traitement des déchets et de sites d’en-
fouissement dans les PEID. 

De même, les mesures recommandées dans le rapport contri-
bueront à l’exécution des points 912 et 1013 consacrés à la perte 
et à la récupération d’engins de pêche. Le registre ou la fiche 
d’enregistrement des ordures dont l’élaboration est proposée 
pourrait aisément comporter une section consacrée aux engins 
de pêche perdus. Si les engins de pêche sont marqués (comme 
l’exigent les conditions minimales harmonisées) et signalés 
comme perdus, le régime de caution pourrait être utilisé pour 
inciter les navires à récupérer ces engins, conformément aux 
axes stratégiques 9 et 10 ci-dessus.

Incorporer la mesure CMM 2017-04 et les 
prescriptions MARPOL dans les objectifs de suivi 
électronique
Le suivi électronique, qui devrait se généraliser dans la région, 
joue déjà un rôle dans la surveillance de la pollution, en dépit 
des problèmes d’ordre politique, logistique et opérationnel 
exposés ci-dessus. Par conséquent, la possibilité d’intégrer les 
questions liées au déchargement des déchets dans le champ 
d’application actuel de la surveillance électronique est perti-
nente pour les deux domaines de conformité. 

Tout déchargement de poisson sur un navire transporteur ou 
au port d’attache devrait se doubler d’un débarquement de dé-
chets, qui pourrait aisément être contrôlé grâce aux enregistre-

ments vidéo. En revanche, on ne pourra attendre des observa-
teurs qu’ils visionnent de grandes quantités d’enregistrements 
pour y débusquer d’éventuels rejets de déchets par-dessus bord 
dans le cadre de l’exploitation normale des navires. Cette me-
sure est conforme aux axes stratégiques 5 et 6.

Renforcer les exigences actuelles en matière 
de marquage des engins de pêche et 
l’utilisation de dispositifs de concentration de 
poissons (DCP) biodégradables 
Le Plan d’action de l’OMI14 envisage de rendre obligatoire le 
marquage des engins de pêche au moyen du numéro d’identi-
fication du bateau de mouillage et d’étendre cette obligation 
aux DCP. Si cette mesure est adoptée, les navires qui récupèrent 
des engins de pêche rejetés à la mer pourraient être récompensés 
au moyen des cautions versées par ceux qui les auraient perdus. 

L’établissement d’un barème progressif visant à sanctionner 
les navires accusant de nombreuses pertes d’engins de pêche en 
mer nécessitera de vastes études et l’élaboration d’orientations 
générales. À titre d’exemple, la perte d’un DCP exclusivement 
fabriqué à l’aide de matériaux biodégradables, conçus pour se 
désagréger dans l’océan et éviter ainsi toute prise accidentelle, 
ne devrait donner lieu à aucune pénalité, contrairement à la 
perte d’un DCP composé d’éléments en plastique. Un régime 
de « caution déchets » pourrait financer ce dispositif. Ces tra-
vaux devraient être menés une fois le barème initial des « cau-
tions déchets » défini. 

Conclusion 
Si les propositions ci-dessus sont acceptées et mises en œuvre, 
il faudra encore préciser de nombreux détails, mais elles offrent 
déjà une solution viable à un problème qui paraissait jusqu’alors 
insoluble. Traçant une voie claire, ces propositions s’appuient 
sur des principes de gestion des déchets et des incitations éco-
nomiques qui ont déjà été testés avec succès, bien que dans des 
domaines assez différents. La recette pourrait bien faire à nou-
veau ses preuves.

11 Si un navire de pêche ne paie pas encore l’élimination de ses déchets au port, on comprend aisément pourquoi, dans le préambule de la mesure CMM 2017-04, la 
WCPFC se dit « convaincue que certaines activités liées à la pêche peuvent avoir un impact sur l’environnement marin du Pacifique occidental et central... et sur les 
écosystèmes marins ».

12 CMM 2017-04, point 9 du dispositif : « Les CCM sont encouragés à élaborer des cadres de communication visant à permettre l’enregistrement et le partage d’in-
formations sur la perte d’engins de pêche afin de réduire les pertes et de faciliter la récupération des engins perdus. »

13 Ibid, point 10 : « Les CCM sont, en outre, encouragés à élaborer des cadres ou des systèmes visant à aider les navires de pêche à signaler la perte d’engins de pêche à 
l’État dont ils battent pavillon, aux États côtiers concernés et à la Commission. »

14 Résolution MEPC.310(73) - Plan d'action de l’OMI visant à traiter le problème des déchets plastiques rejetés dans le milieu marin par les navires.
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