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Nouvelle publication :  Des solutions pour soutenir les économies 
tributaires de la pêche thonière face au changement climatique
On trouvera ci-dessous le résumé d’un article publié dans le numéro de juillet  2021 de la revue Nature Sustainability, 
librement consultable en ligne1.

Réalisée par 30 auteurs représentant 21 institutions, cette ana-
lyse exhaustive fait la démonstration la plus éclatante à ce jour 
des répercussions probables du changement climatique sur 
les économies des États et Territoires insulaires océaniens qui 
sont tributaires des précieuses ressources thonières de la région. 
Cette étude s’appuie sur des travaux antérieurs de la Commu-
nauté du Pacifique (CPS)2 et de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)3 et montre 
que la redistribution des thonidés due au changement clima-
tique constitue une menace potentielle pour dix pays océaniens 
dont les recettes publiques sont alimentées en grande partie par 
les droits de pêche (figure 1). Cette menace résulte de la redis-
tribution de la ressource depuis les eaux relevant de la juridic-
tion nationale en direction de la haute mer.

Selon les estimations de la nouvelle étude, la biomasse totale 
de la bonite, du thon jaune et du thon obèse contenue dans les 

1 https://www.nature.com/articles/s41893-021-00745-z
2 Chapitre 8 de : https://coastfish.spc.int/index.php?option=com_content&Itemid=30&id=412
3 http://www.fao.org/3/i9705en/I9705EN.pdf

zones économiques exclusives (ZEE) de ces dix pays devrait 
diminuer en moyenne de 13 % (fourchette de 5 à 20 %) d’ici 
à 2050, si les émissions de gaz à effet de serre se maintiennent 
à un niveau élevé. En conséquence, les prises totales des sen-
neurs, toutes ZEE confondues, devraient enregistrer une baisse 
moyenne de 20 % (fourchette de 10 à 30 %) d’ici à 2050. Cette 
diminution est supérieure à celle de la biomasse parce que la 
bonite est plus sensible au changement climatique que le thon 
jaune et le thon obèse et que la proportion de bonite dans les 
prises des senneurs est supérieure à sa part dans la biomasse to-
tale des thonidés.

Il ressort également de la nouvelle analyse que les prises des sen-
neurs devraient diminuer d’ici à 2050 dans les eaux de chacun 
des dix pays concernés, dans l’hypothèse d’émissions élevées. 
Ces projections tranchent avec les modélisations antérieures 
qui prévoyaient que les captures de thonidés allaient baisser 

Figure 1 : Les dix États et Territoires insulaires océaniens dont les recettes publiques dépendent des droits de pêche. Les informations figurant 
dans les cercles bleus correspondent au montant annuel moyen des droits de pêche thonière (en dollars É.-U.) pour la période 2015−2018, 
ainsi qu’à la part moyenne des droits de pêche dans le total des recettes publiques (sans compter les subventions). Source : Agence des 
pêches du Forum des Îles du Pacifique.
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4 https://fame1.spc.int/en/publications/roadmap-a-report-cards
5 Chapitre 12 de : https://doi.org/10.4060/cb3095en
6 https://doi.org/10.1139/cjfas-2018-0470 et www.seapodym.eu
7 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783620300412

dans les pays situés à l’ouest du Pacifique, mais augmenter dans 
la partie orientale de la région. 

Le maintien des émissions de gaz à effet de serre à un niveau 
élevé est lourd de conséquences pour les dix pays tributaires de 
la pêche thonière. Si ce scénario d’émissions se confirme à l’ho-
rizon 2050, on estime que le manque à gagner annuel résultant 
de la baisse des droits de pêche perçus s’élèvera à 90 millions 
de dollars É.-U. (fourchette comprise entre − 40  millions  et 
−  140  millions de dollars É.-U.), soit une baisse des recettes 
publiques nationales pouvant aller jusqu’à 13  % (fourchette 
de − 8 à − 17 %). 

La baisse des recettes publiques due à la redistribution des tho-
nidés est une question de justice climatique. Alors que la contri-
bution des pays océaniens aux émissions mondiales de gaz à 
effet de serre est négligeable, ils vont perdre une part impor-
tante des financements nécessaires au fonctionnement de leurs 
services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation. À l’inverse, les pays développés qui pêchent le thon 
dans la région contribuent à hauteur de 60 % aux émissions et 
verront le coût de la pêche diminuer, puisqu’une part plus im-
portante des prises proviendra de la haute mer où les droits de 
pêche ne s’appliquent pas. 

L’étude met en avant deux solutions pour remédier à cette in-
justice climatique. La première consiste à atteindre l’objectif de 
l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique 
à 1,5 °C d’ici la fin du siècle. La modélisation présentée dans 
l’article montre que cela permettrait dans une large mesure de 
prévenir la redistribution des thonidés. La CPS, l’Agence des 
pêches du Forum des Îles du Pacifique et d’autres organisations 
membres du Conseil des organisations régionales du Pacifique 
aideront les pays océaniens à mettre l’accent sur cette néces-
sité vitale lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques qui se tiendra à Glasgow, en Écosse, 
en novembre 2021.

La deuxième solution consiste à donner aux pays océaniens les 
moyens d’obtenir, par la voie des négociations menées dans le 
cadre de la Convention relative à la conservation et à la gestion 
des stocks de poissons grands migrateurs de la Commission des 
pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC), le main-
tien des droits de pêche aux niveaux historiques des prises de 
thonidés enregistrées dans leur ZEE, indépendamment des ef-
fets du changement climatique sur la distribution du poisson. 
Cette solution revêt également une importance fondamentale, 
au cas où la communauté internationale ne parviendrait pas à 
appliquer l’Accord de Paris. 

L’analyse met également en évidence les retombées qu’aura 
la redistribution des thonidés induite par le climat sur la ges-
tion durable de cette abondante ressource dans la région. Ac-
tuellement, la durabilité de la ressource thonière, qui est l’un 
des objectifs de la Feuille de route régionale pour une pêche 
durable en Océanie4, est dans une large mesure assurée grâce 
à la mise en œuvre, par les parties à l’Accord de Nauru, d’un 
régime d’allocation des journées de pêche5. Neuf des dix pays 
tributaires de la pêche thonière participent à ce mécanisme de 
gestion coopérative de la pêche (figure 1). La durabilité de la 
pêche thonière risque toutefois d’être compromise lorsqu’une 
proportion plus importante de poisson se trouvera en haute 
mer, où le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée sont plus diffi-
ciles à assurer que dans les ZEE. La redistribution des thonidés 
vers l’est imposera également un renforcement de la collabora-
tion entre la WCPFC et l’organisation régionale de gestion des 
pêches compétente à l’est du Pacifique, à savoir la Commission 
interaméricaine du thon des tropiques (IATTC). À l’avenir, la 
circulation des stocks de thonidés entre les eaux relevant de la 
WCPFC et celles de l’IATTC devrait s’accentuer, ce qui ren-
dra nécessaire la mise en place d’un cadre plus performant de 
gestion conjointe de ces ressources partagées.

L’analyse traite pour finir des travaux de recherche nécessaires 
pour réduire le niveau considérable d’incertitude qui subsiste 
dans les modèles employés pour prévoir la redistribution des 
thonidés sous l’effet du changement climatique. Il convient 
par exemple d’améliorer la résolution spatiale de SEAPO-
DYM6 et de recenser le nombre de populations qui se renou-
vellent d’elles-mêmes (stocks)7 au sein de la ressource totale de 
chaque espèce de thon afin de pouvoir modéliser séparément 
la réponse de chaque stock face au changement climatique. Le 
financement de ces travaux permettra non seulement de pré-
dire avec plus de certitude l’horizon temporel et l’ampleur de 
la redistribution des thonidés, mais aussi de recenser les stocks 
partagés par la WCPFC et l’IATTC et d’améliorer l’évalua-
tion de la ressource. 
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