
Assurer l’efficacité de l’Accord sur les 
stocks de poissons
Aussi vastes que soient les océans, le régime juridique applicable à la pêche en haute mer étant 
constamment renforcé, il devient de plus en plus difficile pour les navires de pêche de contourner les 
mesures internationales de conservation et de gestion des pêches. Lentement mais sûrement donc, les 
navires de pêche se mettent en conformité avec les règles, qui imposent la présence à bord d’observateurs 
indépendants ou de dispositifs de contrôle par satellite chargés de suivre la position du navire, le temps 
passé sur un lieu de pêche et le cap et la vitesse des navires.

Si le système est encore loin de pouvoir empêcher complètement la pêche illicite, les règles imposées 
font partie des efforts déployés pour assurer au niveau mondial une meilleure conservation et une 
meilleure gestion des stocks et, dans certains cas, renverser la tendance à la raréfaction de certaines 
espèces de poissons. 

L’Accord de 1995 sur les stocks de poissons, entré en vigueur en 2001, a grandement contribué au 
renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la gestion et de la conservation des 
espèces de poissons, en particulier celles qui parcourent de grandes distances, comme le thon et le 
requin. Le traité décrit les principes, les instruments juridiques et les mécanismes qui sont aujourd’hui 
utilisés pour maintenir à des niveaux viables les stocks de poissons hauturiers.

Les organisations régionales de gestion des pêches, dont le nombre continue d’augmenter, sont au 
cœur de ce dispositif. Elles ont pour fonction de veiller à la bonne gestion des stocks de poissons dans 
diverses zones et servent de cadre aux États pour décider des mesures de conservation et de gestion à 
prendre, notamment de la répartition des captures. Elles ont également pour tâche d’adopter et de faire 
appliquer des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Des organisations régionales ont été créées pour gérer les pêches dans l’Atlantique, l’océan Austral, 
l’océan Indien et le Pacifique. Ces organisations ont en général pour membres les États côtiers de la région 
ainsi que les autres pays ayant des intérêts en matière de pêche dans la zone couverte par l’organisation. 
Leurs réunions sont habituellement ouvertes aux représentants de l’industrie de la pêche ainsi qu’aux 
organisations non gouvernementales, y compris les groupes de protection de l’environnement.

Par exemple, la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est, dont les compétences s’étendent du 
sud du Groenland au pôle Nord, a pour membres le Danemark, l’Islande, la Norvège, la Fédération de 
Russie et l’Union européenne (représentant ses 27 membres). Le Belize, le Canada, les Îles Cook, le 
Japon et la Nouvelle-Zélande ont demandé à bénéficier de droits de pêche dans la région et sont non-
membres coopérants de l’organisation.

Les organisations régionales de gestion des pêches sont des organisations internationales à part entière, 
créées en vertu de traités pour répondre à un besoin. Par exemple, dans le Pacifique Sud, l’Australie, le Chili 
et la Nouvelle-Zélande ont récemment négocié avec 17 autres pays pour créer l’Organisation régionale 
de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS). Une fois que seront terminées les démarches légales 
nécessaires à sa création, l’organisation assurera la gestion des espèces chevauchantes, comme le 
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chinchard, et des stocks de poissons hauturiers sédentaires, comme l’hoplostète rouge, dans une zone 
s’étendant de la partie la plus orientale du secteur sud de l’océan Indien jusqu’aux zones situées au-delà 
de la juridiction nationale des États d’Amérique du Sud, dans le Pacifique. 

Un certain nombre d’organisations ont incorporé dans leur mandat les dispositions de l’Accord, en 
particulier l’approche de précaution, principe clef en vertu duquel le manque de certitudes scientifiques 
ne saurait être invoqué pour différer l’adoption de mesures de conservation et de gestion. 

« L’Accord sur les stocks de poissons », explique Vladimir Shibanov, Secrétaire exécutif de l’Organisation 
des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), « a introduit la notion d’“approche de précaution” et 
renforcé l’approche écosystémique abordée initialement dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer ». Cette approche a été adoptée par l’OPANO en 2003.

Selon Robin Allen, Secrétaire exécutif par intérim de la toute nouvelle ORGPPS, le nouveau traité s’inspire 
aussi largement de l’Accord de 1995 sur les stocks de poissons, avec 19 références à ses principes clefs, 
notamment à l’application de l’approche de précaution, aux droits et obligations des membres, à ceux 
des États côtiers et aux pratiques de gestion. 

Évaluer l’état des stocks de poissons
La plupart des organisations régionales de gestion des pêches tiennent des réunions annuelles où des 
décisions importantes sur l’état des stocks de poissons sont prises, sur la base d’évaluations scientifiques. 
Ces évaluations sont parfois menées par les experts de l’organisation ou par des organismes scientifiques 
indépendants, d’autres étant effectuées par des équipes scientifiques nationales. 

Parce qu’il est impossible de mesurer avec précision la quantité de poissons dans les océans, les 
scientifiques s’appuient sur un certain nombre d’indicateurs, comme les taux de prise et l’âge des 
poissons capturés, pour créer des modèles qui permettent de se faire une idée de l’état des stocks. On 
décide des quotas, c’est-à-dire de la répartition des prises, en se basant sur ces évaluations scientifiques. 

« La Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est (CPANE) gère l’un des plus grands stocks de 
harengs au monde. Les experts estiment qu’en 2009, la biomasse du stock reproducteur se situait 
autour de 13 millions de tonnes. La CPANE a décidé que les captures ne devaient pas dépasser 
10 à 11 % de cette biomasse chaque année. Cette stratégie a permis de maintenir le stock à un 
niveau satisfaisant ces dernières années », explique Kjartan Hoydal, Secrétaire de la CPANE. « Nous 
élaborons ensuite les mesures qui permettront de contrôler et de faire appliquer ces taux. »

Les évaluations scientifiques fournissent également des informations sur la santé des différents 
écosystèmes et peuvent amener à recommander l’application de toute une gamme de mesures, y 
compris des moratoires sur la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes.

« Dans les débats sur les mesures à adopter, y compris les discussions concernant la répartition des 
prises, des questions d’ordre social et économique entrent souvent en ligne de compte », indique 
Brian Hallman, Directeur adjoint de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). « Pour 
décider des mesures de conservation et de gestion à prendre, les membres étudient les données 
scientifiques, déterminent le volume qui peut être prélevé dans chaque stock, et décident ensuite des 
mesures les mieux à même de garantir que les limites imposées en matière de captures ne seront pas 
dépassées. Mais des considérations sociales et économiques interviennent aussi dans la discussion. »

De nombreuses organisations non gouvernementales de protection de l’environnement dénoncent 
le fait que les organisations régionales de gestion des pêches ne sont pas tenues de prendre en 
compte les évaluations scientifiques. Certaines soutiennent que ces organisations ne sont pas à la 
hauteur de la tâche en ce qui concerne la gestion des pêches, que la répartition des prises dont 



décident les gouvernements dépasse souvent largement les limites permettant d’assurer la viabilité 
des pêches, et que l’on ne fait pas assez pour assurer la conservation des écosystèmes marins.

Respect des règles
L’une des plus grandes difficultés en ce qui concerne la gestion des pêches hauturières consiste à 
faire respecter les règles. De nombreux pays estiment que, sur cette question, l’État doit exercer sa 
souveraineté. Les organisations régionales de gestion des pêches ont mis en place des mécanismes 
d’application conformes aux prescriptions de l’Accord sur les stocks de poissons, mais les discus-
sions sur cette question se poursuivent. 

Il s’agit, pour les organisations régionales de gestion des pêches, de veiller à ce que les flottes de pêche 
de leurs membres respectent les mesures de conservation et de gestion qui ont été adoptées. Des dis-
positions sont également prises pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Dans l’Atlantique Nord, les inspections à bord sont autorisées et la Commission des pêches de 
l’Atlantique Nord-Est (CPANE) et l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) 
exigent que tous les navires soient équipés d’un système de surveillance par satellite (VSM). Dans 
le Pacifique Est, les navires pratiquant la pêche au thon doivent avoir un observateur à bord et être 
équipés d’un transpondeur.

« Des efforts constants sont déployés pour que les mécanismes d’application soient le plus efficace 
possible », explique M. Hallman, de la CITT. « L’un de nos principaux outils de gestion est un pro-
gramme d’observation, qui couvre 100 % des grands navires de pêche à la senne coulissante. Par ail-
leurs, la CITT ferme certaines zones à la pêche à certaines périodes de l’année. » La présence des ob-
servateurs à bord permet de s’assurer qu’aucun bateau ne se trouve dans une zone fermée à la pêche.

Selon M. Hallman, le succès des mécanismes d’application ne doit pas se mesurer au nom-
bre d’infractions ou au nombre de mesures de répression prises, mais plutôt au niveau général 
d’application des règles. Il ajoute qu’« il est essentiel que les pêcheurs des pays participants soient 
assurés que tout le monde respecte les règles. À cet égard, il peut être utile que le programme 
d’application comprenne une composante internationale transparente ». 

Dans l’Atlantique Nord-Ouest, selon l’OPANO, le nombre des inspections en mer est resté sensible-
ment identique au fil des ans alors que les activités de pêche ont considérablement diminué. Le 
nombre des infractions tend à la baisse depuis 2005 et, en 2009 seuls 3 % des inspections ont 
débouché sur une contravention.

L’arraisonnement et l’inspection ne sont utilisés que pour inspecter les navires des pays membres 
de l’organisation. Mais d’autres moyens sont utilisés pour décourager les navires de pays n’ayant 
pas de droits de pêche dans la région d’y pêcher illégalement. « Les parties non contractantes ne 
sont pas tenues d’accepter que leurs navires soient inspectés, mais beaucoup ont des accords avec 
les organisations régionales de gestion des pêches », explique M. Hoydal, de la CPANE.

Les « listes noires » sont également un bon moyen de dissuader les navires de pratiquer la pêche illicite 
dans une zone. M. Hoydal explique que « les navires inscrits sur la liste noire se voient refuser l’accès aux 
ports des pays membres de l’organisation. Cette mesure a permis de faire reculer de 26 à 2 le nombre de 
navires de pays non membres présents dans la zone de l’Atlantique Nord-Est administrée par la CPANE ».

M. Hallman, de la CITT, estime cependant que la pêche illicite est un problème difficile à résoudre 
et que le nombre de navires qui la pratiquent n’a pas diminué de manière significative. Les navires 
placés sur la liste noire ont tendance à demeurer sur la liste, même lorsqu’ils ont cessé de pêcher 
dans la zone administrée par la CITT.



Les mesures du ressort de l’État du port permettent également de resserrer les contrôles en exigeant 
que les navires étrangers se conforment aux règles édictées par l’État dont relève le port dans lequel 
ils accostent; ces mesures peuvent comprendre des restrictions au débarquement et au transborde-
ment du poisson. La documentation, les inspections au port, les listes noires, les mesures commer-
ciales et les sanctions sont autant de moyens efficaces de veiller au respect des règles, et un grand 
nombre d’entre eux ont été intégrés dans les instruments internationaux ces dernières années.

Une autre question importante pour les organisations régionales de gestion des pêches est celle 
de la coordination avec les États côtiers et les autres organisations. « Les différentes régions et 
organisations doivent travailler de manière compatible », explique à ce sujet M. Hallman, de la CITT. 
« Le thon rouge et le thon blanc migrent dans tout l’océan Pacifique. Le thon rouge du Pacifique 
fraie au Japon mais, au cours de sa vie, il migre vers la Californie et le Mexique, puis repart vers le 
Pacifique Ouest. Il faut donc, pour assurer l’efficacité des mesures de conservation et de gestion 
de cette espèce, que les différents pays et les deux organisations régionales de gestion des pêches 
concernés se concertent. » 

« Il en va de même pour le chinchard du Chili, présent à l’intérieur et à l’extérieur de la zone 
économique exclusive », dit M. Allen. « Les stocks de poissons entrent et sortent de la zone; il faut 
donc que les mesures de gestion applicables à l’intérieur de la zone et celles qui sont prises pour 
l’extérieur de la zone soient compatibles entre elles. » 

Gestion des écosystèmes
L’industrie de la pêche a elle aussi intérêt à maintenir l’équilibre entre les impératifs économiques 
et les besoins de conservation des espèces. « La plupart des grandes sociétés de pêche possèdent 
de gros navires et défendent l’approche de précaution parce qu’elles appliquent une gestion à long 
terme de leur activité, fondée sur le respect du droit » explique M. Hoydal. « Pour les petites pêcher-
ies, en revanche, il est plus difficile d’envisager les choses sous cet angle. »

L’OPANO a récemment fermé à la pêche de fond 18 zones de l’Atlantique Nord-Ouest, dont des 
zones de monts sous-marins et d’autres renfermant des concentrations de coraux et d’éponges, 
et des protocoles de rencontrent été mis en place afin d’obliger les navires de pêche à signaler les 
captures accidentelles de coraux ou d’éponges et à quitter la zone. Des mesures provisoires ont été 
adoptées par l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud afin de protéger les 
écosystèmes marins vulnérables du Pacifique Sud, interdisant notamment l’extension des zones de 
pêche jusqu’à ce qu’une évaluation complète soit menée. 

L’OPANO gère actuellement 20 stocks de poissons, dont 8 font l’objet d’un moratoire et 12 sont 
exploités. L’année dernière, l’organisation a rouvert une pêche ciblée à la morue et au sébaste, es-
pèces qui faisaient l’objet d’un moratoire depuis 10 ans.

Faut-il encore renforcer l’Accord? « Il est assez bon », estime M. Hallman, tout en ajoutant que la 
question de l’élargissement de la participation à l’Accord a été abordée par les États, mais que cer-
taines de ses dispositions posent peut-être problème à des pays non membres.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.un.org/Depts/los/index.htm ou contacter la 
Division des affaires maritimes et du droit de la mer (Bureau des affaires juridiques), au Secrétariat de 
l’ONU, par téléphone (1 212 963 3946) ou par courrier électronique (doalos@un.org).

Les médias peuvent adresser leurs questions à Dan Shepard, au Département de l’information de l’ONU (tél. : 
1 212 963 9495; courriel : shepard@un.org) ou à Liz Scaffidi (tél. : 1 212 963 5834; courriel : scaffidi@un.org).
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