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Comment le traité « BBNJ » pourrait aider les responsables de la 
pêche thonière dans les îles du Pacifique à atteindre certains de 
leurs objectifs stratégiques communs
Tim Adams1

Le sigle « BBNJ » désigne la biodiversité marine dans les zones 
ne relevant pas de la juridiction nationale (Biodiversity in areas 
Beyond National Jurisdiction)2 et, par extension, le processus 
intergouvernemental visant à rédiger un nouvel accord des-
tiné à combler certaines des lacunes du régime prévu dans la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Conven-
tion de Montego Bay). Alors que le processus fait l’objet de 
discussions depuis maintenant 18  ans, la Conférence BBNJ 
devrait tenir sa dernière réunion en août 2022 afin d’approuver 
le texte de l’instrument qui sera présenté à l’Assemblée générale 
des Nations Unies3. 

Les lacunes du régime juridique actuel de la Convention de 
Montego Bay concernent notamment : 

 8 la bioprospection, en particulier l’attribution de droits 
de propriété intellectuelle relatifs au matériel génétique 
(« ressources génétiques marines ») dérivé d’organismes se 
trouvant dans les eaux internationales ;

 8 la capacité à protéger certaines aires marines ne relevant 
pas de la juridiction nationale contre toutes les formes 
d’exploitation nouvelle (par la constitution d’aires marines 
protégées [AMP]), et à poser les fondements juridiques de 
la mise en place de mécanismes de gestion et d’attribution 
de permis d’exploitation responsable (grâce à des outils de 
gestion par zone) ; et

 8 la capacité à exiger une étude d’impact sur l’environnement 
avant le début de toute nouvelle activité potentielle-
ment néfaste pour la haute mer ou les fonds marins 
internationaux.

La gestion de la pêche en haute mer et l’exploitation minière 
des fonds marins internationaux sont déjà couverts par les 
deux accords d’application de la Convention de Montego Bay, 
à savoir l’Accord sur les stocks de poissons (entré en vigueur 
en 2001, il forme la base de la Convention pour la conservation 
et la gestion des stocks de grands poissons migrateurs du Paci-
fique occidental et central) et l’Accord relatif à l’application de 
la Partie  XI de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer (entré en vigueur en 1994 et mis en œuvre par l’Au-
torité internationale des fonds marins). Le transport maritime 
international, quant à lui, est géré par l’Organisation maritime 
internationale. Toutefois, à mesure que la technologie progresse 
et que les pressions économiques s’intensifient, de nouveaux 
usages voient le jour en haute mer, des expériences de piégeage 
du carbone à la mariculture de pleine mer. Bon nombre de ces 
nouveaux usages ne sont soumis à aucun contrôle ni à aucune 

La pêche en haute mer : quelques chiffres
 8 Seuls 4,2 % du total des prises débarquées dans 

le monde proviennent de la haute mer, qui ne 
représente que 2,4 % des ressources alimentaires 
aquatiques mondiales (en tenant compte de 
l’aquaculture et des pêcheries en eau douce). 

 8 9 % des thonidés capturés dans l’océan Pacifique 
occidental et central le sont en haute mer.

 8 68 % des prises de thonidés dans les océans Atlan-
tique, Indien et Pacifique oriental proviennent de 
la haute mer.

limite, et ne sont encadrés par aucun mécanisme encourageant 
le partage équitable des débouchés qu’ils peuvent créer. 

Le traité BBNJ portera sur l’attribution de droits de propriété 
intellectuelle résultant des ressources génétiques marines tirées 
des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, et per-
mettra la création de mécanismes d’évaluation des avantages 
potentiels ou du préjudice susceptibles de résulter des nouveaux 
usages de la haute mer, de leur restriction dans l’espace ou de 
leur autorisation sous certaines conditions. Les utilisations non 
halieutiques et non extractives de la haute mer ne seront plus 
une zone de non-droit, et leurs répercussions potentielles sur 
les pêcheries océaniennes n’échapperont plus à tout contrôle. 

Plusieurs grands pays pratiquant la pêche en eaux lointaines, et 
d’autres pays attachés au sacro-saint principe de la liberté de 
la haute mer se sont déclarés très préoccupés par le fait que le 
traité BBNJ allait affaiblir les pouvoirs existants des organisa-
tions régionales de gestion des pêches dans le domaine de la 
réglementation de la pêche ou de l’attribution des autorisations 
de pêche en haute mer. Pourtant, dans sa décision convoquant 
la Conférence BBNJ, l’Assemblée générale des Nations Unies 
enjoint expressément cette dernière de s’abstenir de porter pré-
judice aux mécanismes et accords existants, une consigne que 
les négociateurs ont pris soin de respecter. Préserver l’exercice 
quasi sans entraves de la liberté de la haute mer est important 
pour les pays pratiquant la pêche en eaux lointaines. C’est le 
constat que dressent depuis longtemps les négociateurs océa-
niens officiant au sein de la Commission des pêches du Paci-
fique occidental et central (WCPFC) à chaque fois qu’ils 
tentent de définir des règles qui permettraient d’empêcher que 

1 Gonedau Consultants. Courriel : tim.adams@gonedau.com
2 Les « zones ne relevant pas de la juridiction nationale » sont la haute mer (étendue d’eau à l’extérieur des ZEE) et, pour ce qui est des fonds marins, la 

zone des fonds marins située au-delà du plateau continental étendu.
3 Pour en savoir plus, voir https://www.un.org/bbnj/fr.
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la pêche en haute mer ne porte atteinte aux pêcheries ciblant les 
zones économiques exclusives (ZEE) des petits États insulaires 
en développement (PEID). C’est aussi la garantie que l’opposi-
tion au traité BBNJ et à un nouveau durcissement des normes 
minimales de la WCPFC applicables à la pêche en haute mer 
ne faiblira pas.

Le traité BBNJ est-il une bonne ou une mauvaise 
nouvelle pour la pêche thonière en Océanie ?
Si l’on retrace les positions adoptées par les pays océaniens sur 
la pêche en haute mer4, il apparaît clairement que les États et 
Territoires insulaires du Pacifique cherchent depuis longtemps 
à réglementer et à limiter la pêche thonière lointaine dans les 
zones de haute mer du Pacifique occidental et central ; c’était 
d’ailleurs l’une des raisons principales pour lesquelles les pays 
pratiquant la pêche en eaux lointaines ont été invités à la consul-
tation multilatérale de haut niveau qui a mené à la création de 
la WCPFC elle-même. Malgré quelques avancées initiales – 
notamment les procédures d’arraisonnement et d’inspection 
en haute mer, le système de suivi des navires (VMS) en haute 
mer et l’accord temporaire de la WCPFC pour l’interdiction 
de la pêche à la senne dans les deux enclaves occidentales de 
haute mer en conformité avec le troisième accord d’applica-
tion de l’Accord de Nauru –, la WCPFC (ou, plutôt, les déci-
sions prises par consensus par l’ensemble de ses membres) n’a, 
d’une manière générale, pas permis d’appliquer des normes 

minimales à la pêche en haute mer qui soient compatibles avec 
celles appliquées collectivement par les PEID aux activités de 
pêche dans leur ZEE.

Et certains PEID en ont payé les pots cassés. En voici deux 
exemples.

 8 Le fait que les normes de pêche soient moins strictes en 
haute mer a permis à certaines flottilles de palangriers de 
déplacer leur activité hors de certaines ZEE, lorsque les 
PEID concernés ont tenté de durcir les règles d’accès à leur 
espace. Cela a tout particulièrement porté préjudice à Kiri-
bati et aux Îles Salomon. 

 8 La possibilité de pêcher à la senne en haute mer sans verser 
de droits d’accès a réduit la valeur des journées de pêche 
allouées aux senneurs dans la ZEE des PEID.

Les AMP en haute mer auront-elles une incidence 
sur les ressources thonières des PEID ?
Les pêcheries en haute mer du Pacifique tropical occidental 
et central sont des pêcheries de thonidés. Le droit internatio-
nal définit les thonidés comme des grands migrateurs, et leur 
pêche est déjà réglementée dans tout le Pacifique, tant en haute 
mer que dans les ZEE, dans le cadre d’un accord conclu entre 
les pays membres de la WCPFC. Que la zone de haute mer 
de la région tropicale de la WCPFC soit entièrement ouverte 

4 Voir la page : https://blog.gonedau.com/2022/03/how-new-bbnj-agreement-could-support.html

https://blog.gonedau.com/2022/03/how-new-bbnj-agreement-could-support.html
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ou fermée à l’exploitation, les quantités de thonidés pouvant 
être prélevées dans toute la région resteront plus ou moins les 
mêmes, conformément au principe des stratégies d’exploitation 
adopté par la Commission. La pêche doit donc être contrôlée 
de façon à ce que la biomasse régionale des stocks de thonidés 
se maintienne autour d’un point de référence cible défini à 
l’échelle de la région. Et comme les thonidés peuvent franchir 
librement les limites entre les ZEE et la haute mer, il importe 
peu qu’ils soient capturés à l’intérieur d’une ZEE ou en haute 
mer5. Le niveau de capture doit rester le même, que les indivi-
dus soient pêchés uniquement dans une ZEE, uniquement en 
haute mer, ou dans les deux zones. 

Actuellement, la grande majorité (90 %) des captures de thoni-
dés dans le Pacifique tropical occidental proviennent des ZEE, 
où la réglementation est plus stricte, la surveillance bien plus 
forte (en particulier pour la pêche à la palangre) et l’application 
des règles généralement plus efficace. Transférer les 10 % res-
tants dans les ZEE n’ajouterait pas une pression insurmontable 
sur les stocks de thonidés grands migrateurs, tout du moins pas 
au point où elle ne pourrait être contrebalancée par la baisse 
de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), 
notamment pour ce qui concerne les captures sous-déclarées 
des palangriers dissimulées par des transbordements en haute 
mer peu contrôlés.

Il faut aussi noter que l’objectif «  30x30  »6 adopté par plus 
de 70  pays7 réunis au sein de l’Alliance mondiale des océans 
ne vise à protéger que 30 % des océans, et que la WCPFC res-
tera responsable de l’attribution des droits de pêche thonière 
à l’extérieur des AMP instituées en haute mer. La WCPFC 
doit déjà tenir compte des exigences spécifiques des PEID en 
général (et de la situation particulière des PEID qui n’ont pas 
de frontière avec la haute mer ou dont la ZEE est composée de 
plusieurs zones non contiguës). Plusieurs pays océaniens sont 
eux-mêmes intéressés par la pêche thonière en haute mer, mais 
leurs ambitions ne seront pas contrariées par le traité BBNJ, 
dans la mesure où la pêche ne sera pas interdite dans l’ensemble 
de la haute mer et où les PEID devront disposer de droits d’ac-
cès privilégiés dans le cadre de la convention de la WCPFC qui 
régira l’accès aux zones de haute mer hors AMP.

Le traité BBNJ aura-t-il une incidence sur la pêche 
dans la ZEE des PEID ?
Comme on l’a vu, la grande majorité des thonidés capturés 
dans la zone d’intervention de la CPS proviennent des ZEE. 
Le traité BBNJ ne s’appliquera qu’aux zones ne relevant pas de 
la juridiction nationale, et le projet de texte ne prévoit aucune 
obligation de compatibilité entre les ZEE et la haute mer. En 
l’état, le traité n’aura pas d’incidence sur les pêcheries des 
zones côtières et des ZEE. Aucune zone ne relevant pas de la 
juridiction nationale n’est située à moins de 200 milles marins 
(366 km) des côtes d’un pays.

Le traité  BBNJ peut en revanche avoir des effets positifs  : il 
permettra d’alléger la charge disproportionnée que font peser 
les mesures de conservation sur les PEID qui, au nom de la pré-
servation des thonidés, ont institué des AMP à grande échelle 
au sein de leur ZEE. Aucune AMP n’a pour l’heure été établie 
dans la zone de haute mer du Pacifique occidental et central. Par 
conséquent, les petites îles supportent en intégralité le poids de 
mesures qui, dès lors que les AMP contribuent à la préservation 
des stocks de thonidés, bénéficient à la région tout entière, y 
compris aux palangriers qui se massent souvent en haute mer, 
en lisière de la ZEE des PEID.

Perspectives
Pour voir le jour, ces effets devront faire l’objet de négociations. 
Un accord sur le texte du traité n’a pas encore été trouvé, et 
la réalité pourrait encore se révéler très différente des attentes, 
malgré le nombre de zones de convergence. De même, beau-
coup d’incertitudes demeurent autour des mécanismes de mise 
en œuvre  ; celle-ci pourrait être l’affaire d’une organisation 
internationale ou de plusieurs organisations régionales, ou 
encore passer par un mécanisme hybride, composé d’un organe 
mondial qui définirait des normes minimales et d’instances 
régionales qui les appliqueraient selon des modalités adaptées 
à chaque grande région océanique. 

La prochaine (et, espérons-le, dernière) session de la Confé-
rence BBNJ est prévue pour le mois d’août 2022, sous réserve 
de l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

En 2021, dans leur Déclaration sur l’océan8, les chefs d’État et 
de gouvernement des États membres du Forum des Îles du Paci-
fique ont reconnu que la BBNJ et le développement de la pêche 
ne s’excluaient pas mutuellement. Si le traité est négocié avec 
soin, il pourrait contribuer considérablement à préserver la bio-
masse des stocks de poissons, essentielle à la poursuite du déve-
loppement économique de plusieurs pays insulaires océaniens 
ainsi qu’au maintien des moyens de subsistance et à la nutrition 
des populations rurales côtières de la région, ainsi qu’à limiter 
les risques de pêche INN. Le texte pourrait également aider à 
garantir une certaine justice climatique, alors qu’au cours des 
décennies à venir, la warm pool du Pacifique occidental se 
réchauffera encore et déplacera le centre d’abondance des tho-
nidés vers l’est, des ZEE vers la haute mer du Pacifique central.

5 Il s’agit bien sûr d’une simplification : il y aura des effets locaux, dus à une migration plus rapide ou plus lente, à des conditions océanographiques va-
riables, ou encore à un effort de pêche plus ou moins dense, mais ces effets s’appliquent déjà à la pêche thonière du Pacifique occidental et central, et nous 
prenons d’ores et déjà de grandes décisions concernant la pêche dans les ZEE et en haute mer, en dépit de ces incertitudes.

6 Voir la page : https://en.wikipedia.org/wiki/30_by_30
7 Dont plusieurs membres de la CPS : Australie, États-Unis d’Amérique, Fidji, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Niue, Palau, Royaume-Uni, Samoa, 

Tonga et Vanuatu.
8  https://www.forumsec.org/2021/03/22/pacific-islands-forum-leaders-ocean-statement-2020-21/
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