
  BV1X12V1

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE 
POUR L'EMPLOI DE CONTRÔLEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE SURVEILLANCE
SPÉCIALITÉ «  SURVEILLANCE ET AERONAUTIQUE - PILOTE D'AVION »

DES 12, 13 ET 14 MARS 2012

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°1

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 3)

RÉDACTION D'UNE NOTE SUR UN SUJET D'ORDRE GÉNÉRAL 
RELATIF AUX PROBLÈMES ÉCONOMIQUES, CULTURELS OU 

SOCIOPOLITIQUES DU MONDE CONTEMPORAIN À PARTIR D'UN 
DOSSIER

A partir des documents suivants, vous rédigerez une note d'environ 4 pages consacrée 
à la situation de la surpêche dans le monde.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre 
que le support fourni est interdit. Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la 
commission de surveillance entraînera l’exclusion du concours.

Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d'intercalaires utilisés (la copie double 
n'est pas décomptée)

Il  vous est  interdit  de  quitter  définitivement  la  salle  d’examen  avant  le  terme de la 
première heure.

Le présent document comporte 28 pages numérotées.

 Page 1 sur 28                                            Tournez la page SVP 



LISTE DES DOCUMENTS

Document 1 :  La dégradation des ressources marines - Site internet notre-planete.info

Document 2 :  SOS Océans : le pillage des mers continue - Greenpeace – Dossier Océans  
2011

Document 3 : Greenpeace invite des pêcheurs artisanaux africains à donner de la voix        
en Europe - Site internet Greenpeace – océans 29/04/2011

Document 4 :  Ressources halieutiques : un nécessaire renforcement du cadre réglementaire 
européen - Actu-Environnement.com - Article publié le 12 décembre 2011
Clément Cygler

Document 5 :  Bruxelles veut durcir les règles sur les quotas de pêche dans l'UE - 
LEMONDE.FR avec AFP | 25.05.11 | 

Document 6 :  Pacifique sud :  La ruée sur un poisson menace tous les autres - 
LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 29.01.12 |

Document 7 :  Au Chili, vingt ans de massacre et des quotas toujours élevés - 
LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 29.01.12 |

Document 8 :  Au Pérou, la fraude porte sur la moitié des prises réelles - 
LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 29.01.12 | 

Document 9 :  Les oiseaux marins victimes indirectes de la surpêche - 
LEMONDE.FR | 23.12.11 | 

Document 10 : Les pêches mondiales : faits et chiffres - 
Publié par le Département de l’Information de Nations Unies | Mai 2010 

Document 11 : La pêche en mer sous haute surveillance
par Yves Miserey - Le figaro - publié le 15/02/2012

Document 12 : La Norvège a reconstitué ses stocks de cabillaud
par Marielle Court  publié le 16/02/2012 – Le Figaro

 Page 2 sur 28 Tournez la page SVP    



DOCUMENT 1

La dégradation des ressources marines

Les  océans  (étendue  d'eau  salée  ininterrompue)  et  les  mers,  de  par  leur  immensité,  sont 
traditionnellement considérés comme une source de richesses inépuisable, jouant également un rôle 
majeur  dans  notre  vie  sociale  et  culturelle.  Il  existe  plusieurs  types  de  ressources  marines 
disponibles : les fonds marins non biotiques tels que les minéraux, gaz ou encore hydrates et les 
ressources  biotiques  (tout  ce  qui  est  vivant),  comme  les  poissons,  algues  ou  coquillages. 
L'exploitation de ces ressources est alors limitée par le niveau de développement technologique et la 
force des éléments naturels.

Aujourd'hui,  les  progrès  technologiques  et  l’accroissement  des  populations  côtières  sont  des 
pressions supplémentaires sur les ressources naturelles disponibles, en particulier dans les domaines 
de la pêche, du transport, de la navigation récréative et de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Dans ce dossier, nous nous attarderons d'avantage sur la dégradation des ressources halieutiques 
(liées à l'activité de pêche) au niveau mondial, sur ses conséquences sur l'environnement naturel, sur 
l'environnement socio-économique et sur les stocks de poissons (sans oublier que les ressources non 
biotiques sont également victimes d'une surexploitation).

Le droit maritime et les ressources marines

Les écosystèmes, les poissons et les pollutions, ne se conforment pas aux frontières administratives. 
C'est pourquoi la qualité des stocks de poissons dépend non seulement de la manière dont les pays 
réglementent la pêche dans leurs propres eaux, mais aussi des activités menées au-delà de leurs 
frontières. Les efforts mis en place par un pays en terme de conservation s'avèrent inutiles s'ils ne 
sont pas appuyés par des mesures coopératives à l'échelle mondiale.

Le Droit de la Mer : un outil confronté à la réalité de terrain

L'Océan mondial a une superficie de 361 220 420 km2, soit 70,8% de la surface du globe. Les 
frontières administratives existent sur terre comme en mer. C'est pourquoi les problèmes doivent 
être traités à l'échelle internationale.

Le droit maritime possède un certain nombre d'instruments internationaux, exécutifs  ou non, en 
rapport avec la gestion des pêcheries : cela va de la Convention des Nations unies sur le droit de la 
mer (1982) au plan d'action du Sommet mondial sur le développement durable (2002), en passant 
par des textes de l'ONU et de la FAO.
Cependant, la réalité est beaucoup plus compliquée que la théorie du fait des différences culturelles 
entre les pays concernés. Les pressions politiques et économiques sont importantes pour protéger 
les intérêts  et  les  règles s'avèrent difficiles  à respecter sur le terrain.  Néanmoins,  l'existence de 
textes du droit de la mer international est une avancée même si l'application de certains est encore 
tributaire de la ratification d'accords ou de moratoires. L'évolution du droit de la mer est alors à 
suivre de près dans les années à venir, car sa progression est prometteuse. (...)
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La problématique des zones côtières

Les  zones  côtières  sont  des  écosystèmes  particuliers,  générant  une  concurrence  accrue  et  des 
conflits en matière d’espace. Toute activité a une incidence sur les autres : de la construction d'un 
port au mouillage de cages à poissons, ou encore l’installation de parcs éoliens, la moindre faille 
peut avoir des conséquences directes ou indirectes sur les ressources halieutiques. L'exemple des 
nourriceries de poissons victimes de la mauvaise qualité de l’eau aux alentours est évident. D'où 
l'intérêt  d'une approche intégrée  des  activités  maritimes  pour  prendre  en considération  tous  les 
éléments potentiellement perturbateurs.

Les eaux internationales

Ces espaces échappent à l'emprise de toute souveraineté et sont ouverts à toute circulation libre. Le 
plus souvent, les activités sont pacifiques mais des forages au large ou des accidents maritimes, en 
particulier dans le cas des pétroliers, peuvent polluer la mer ou les côtes et affecter la faune et la 
flore irréversiblement. En ce qui concerne l'exploitation des ressources, cette zone commençant au 
delà des 200 milles nautiques, possède une liberté de pêche. Une légère réglementation a toutefois 
été  mise  en place  pour  défendre  un intérêt  commun (commission  internationale  pour  gérer  les 
stocks) mais avec une contrainte d'une commission par mer ou océan pour faire face aux problèmes 
des bancs de poissons migrateurs chevauchant les zones.

La surpêche

Les différents types de pêche, leurs conséquences sur l'environnement et sur le stock de poissons
chalutier

Type de pêche Méthode Conséquences
Sennes coulissantes Filet  rectangulaire  formant  un 

cercle  autour  du  banc  de 
poissons.  Un  filin  sert  a 
refermer la poche.

Capture  des  poissons  juvéniles 
et  des  mammifères  marins 
comme les dauphins.

Palangres ou palangrottes Se  pratique  au  mouillage  avec 
une ligne et des hameçons.

Ennemis  des  oiseaux  marins, 
tortues et poissons non visés.

Filets maillant Nappe rectangulaire très longue 
tendue  vers  le  haut  par  des 
flotteurs et  vers le bas par des 
lestes

Capture des oiseaux de mer et 
piège  pour  de  nombreux 
animaux  lorsqu'ils  sont 
abandonnés.

Chaluts Filet  en  forme  d'entonnoir 
traîné derrière un bateau, sur les 
fonds marins directement.

Matériel  non  sélectif  qui 
capture  une  quantité 
considérable  d'espèces  non 
visées.   Endommagent 
largement  les  fonds  marins, 
milieu de vie des poissons.
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La problématique des prises accessoires et des pêches illicites

La problématique des prises accessoires

D'après les estimations, la collecte d'espèces non visées représenterait environ le quart des captures 
mondiales de poissons. Ces espèces regroupent celles qui sont attrapées accidentellement mais non 
désirées ou qui  doivent être  rejetées  conformément  à  la réglementation.  Il  peut  s'agir  d'espèces 
protégées, par exemple de mammifères marins, ou d'espèces menacées de disparition, de juvéniles 
trop petits pour être commercialisés ou d'autres espèces de poissons sans intérêt pour les pêcheurs, 
que ce soit sur le plan commercial ou sur celui des loisirs. Les espèces pêchées accidentellement 
sont en général rejetées, souvent mortes, en mer ou sur les côtes. Diverses techniques de pêche sont 
alors responsables de la capture indifférenciée de poissons, d'où les prises accessoires d'espèces.

Pour certaines espèces marines, telles les tortues de mer, une loi les protège. C'est pourquoi leur 
capture accessoire dans le cadre d'opérations de pêche industrielle, doit être ramenée à un niveau 
qui ne risque pas de compromettre  leur survie.  Dans cette  optique,  des mesures  ont été  prises. 
Prenons l'exemple des pêcheurs de crevettes aux États-Unis. Ils sont tenus d'équiper leurs filets de 
dispositifs d'exclusion des tortues, leur faisant perdre entre 5 % et 20 % de leurs crustacés. En effet, 
ces derniers passent à travers le trou aménagé. En ce qui concerne la pêche à l'espadon, les zones 
productives  étant  en interactions  avec  les  zones  de  vie  des  tortues  de mer,  celles-ci  sont  donc 
interdites  d'accès  aux  pêcheurs.  Quant  aux  mammifères  marins,  ils  sont  protégés  par  une  loi 
spéciale qui fixe la capture accidentelle de ces animaux par les pêcheurs industriels à un niveau 
proche de zéro, indépendamment du degré d'extinction de cette population.

Les pêches illicites

La  pêche  non  répertoriée  et  non  réglementée  est  un  problème  qui  ne  préoccupait  pas  les 
gouvernements tant que le poisson abondait. Aujourd'hui, des quotas de pêche ont été instaurés pour 
renouveler les stocks de poisson sans imaginer que cela encouragerait les navires à pratiquer de plus 
en plus la pêche illicite. La plupart des poissons pêchés illégalement viennent des eaux de pays en 
voie de développement trop pauvres pour disposer de moyens de contrôle efficaces de leurs zones et 
de leurs navires, d'où un problème économique et d'accès à la nourriture des populations côtières. 
De plus, les bateaux pratiquant la pêche illicite ne se conforment pas aux quotas de pêches prévus 
pour les différentes espèces qui vivent dans leurs zones de pêche. Il y a donc un risque important de 
surexploitation,  en  particulier  sur  les  juvéniles  (tailles  des  prises  non  respectées),  et  donc  de 
disparition de certains  stocks à  très court  terme (1-2 ans).  La perte est  estimée à 2,4 milliards 
d'euros (M.H Aubert, 2007), à laquelle s'ajoutent les conséquences écologiques irréversibles.

Les lobby internationaux

Les subventions mondiales pour le secteur de la pêche avoisinent les 34 milliards de dollars par an, 
principalement destinées au Japon avec 5,3 milliards de dollars par an, à l'UE avec 3,3 milliards de 
dollars et à la Chine avec 3,1 milliards de dollars. Selon certaines associations écologistes telles que 
WWF, ces subventions encourageant la surpêche devraient être interdites. En effet, ces subventions 
destinées  à  accroître  les  capacités  de  pêche,  à  travers  l'achat  de  navires,  de  carburant  ou 
d'équipements  de pêche,  sont  estimées  à  20 milliards  de dollars  par an à  l'échelle  mondiale  et 
favorisent donc la surexploitation. Elles entretiennent également la puissance des États Unis et du 
Japon face aux autres nations moins équipées.
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La dégradation des ressources marines : les conséquences

Les conséquences de la surexploitation

Elles sont malheureusement nombreuses et souvent irréversibles. La surexploitation des ressources 
halieutiques est, dans un premier temps, un risque majeur de réduction des stocks d'espèces, visées 
ou non, et de destruction par effet indirect de l'écosystème marin. La pêche excessive, associée à la 
mauvaise gestion des pêcheries, fait perdre des milliards de dollars par an à cette branche d'activité, 
ajoutés aux subventions accordées aux grandes flottes de pêche.

Elle peut entraîner la disparition des poissons les plus gros et les plus âgés d'une population ou d'un 
stock. Ces populations se caractériseront alors par la présence de poissons moins productifs et plus 
petits  (indicateur  du déclin  des  stocks).  La  surexploitation  peut  avoir  également  une  incidence 
négative  sur l'écosystème (l'équilibre  écologique).  Attaquer un maillon de la  chaîne alimentaire 
revient à perturber un écosystème dans sa totalité. Si l'on surexploite les grands prédateurs (requins, 
thonidés,  marlin...),  les  stocks  de  poissons  proies  (rang  inférieur)  ne  seront  pas  régulés  et  un 
déséquilibre se mettra en place. Et inversement, si on surexploite les poissons servant de nourriture 
aux grands prédateurs, ceux-ci vont disparaître par faute de repas. L'exemple du déclin des otaries 
de  Steller,  en  Alaska  est  significatif.  Il  a  été  en  partie  attribué  à  la  surexploitation  de  leurs 
principales sources d'alimentation, en l'occurrence le lieu, le cabillaud et le maquereau. En ce qui 
concerne les écosystèmes récifaux, ils sont eux aussi victimes étant indirectement compromis par la 
pêche excessive. Lorsque les poissons herbivores disparaissent des récifs de corail, les algues qui 
coexistent avec les coraux se multiplient et risquent d'envahir les récifs, en particulier si les eaux ont 
une  forte  teneur  en  azote.  Comme  elles  bloquent  souvent  la  lumière,  elles  contribuent  à  la 
destruction  de  ces  colonies.  Certains  types  de  pêche  sont  très  destructeurs  pour  les  récifs 
(dynamite...), d'autant plus quand l'activité est déplacée, entraînant un report de l'effort sur d'autres 
zones plus vulnérables.

L'exemple du Thon rouge

La Commission européenne vient de décider d'arrêter la pêche au thon rouge de l'Atlantique Est et 
de la Méditerranée pour la saison 2007. D'après les relevés de capture, le quota de 16 779,5 tonnes 
attribué à l'Union Européenne pour 2007 est épuisé. La surexploitation de cette espèce auparavant 
abondante a mis en oeuvre des moyens surnaturels : l'utilisation d'avions permettant de localiser les 
bancs de thon rouge, en dehors des périodes de captures autorisées, a été dénoncé. Les pratiques 
douteuses des fermes à thon qui consistent, selon le Fond Mondial pour la Nature, à engraisser les 
thons sauvages, afin de permettre leur prise avant l'âge de la maturité, n'ont pas été épargnées. De 
telles pratiques empêcheraient la reproduction de l'espèce et entraîneraient donc sa disparition.

L'exemple du cabillaud

Le  cabillaud,  tout  comme  le  thon,  est  victime  d'une  surexploitation  motivée  par  une  demande 
excessive des consommateurs.  Poisson pauvre en arête et  à chair  ferme,  il  est  surconsommé au 
détriment d'autres espèces moins menacées écologiquement et à valeur gustative comparable.
En octobre 2002, une commission scientifique internationale à caractère consultatif recommanda la 
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cessation  de  la  pêche  au  cabillaud  en  mer  du Nord,  en mer  d'Irlande  et  à  l'ouest  de  l'Ecosse. 
Aujourd'hui, les quotas de pêche sont régulièrement remis en question et les prises surveillées. Un 
plan de lutte contre la pêche accessoire des gabarits trop petits est en réflexion.

L'homme utilise la mer pour se nourrir, communiquer et plus récemment, y déverser ses déchets. Il 
est indéniable qu'à l'heure actuelle, les océans sont en danger et qu'ils ne sont plus aptes à produire 
indéfiniment  des  ressources  halieutiques.  Dans cette  optique,  il  est  donc urgent  de trouver  des 
alternatives  qui  mettront  tout  le  monde  d'accord,  aussi  bien  les  pêcheurs  que  les 
environnementalistes. L'objectif pourrait être de freiner la surexploitation et de gérer les ressources 
halieutiques durablement, pour que les pêcheries deviennent plus productives, que le coût à l'unité 
de la capture des poissons diminue et que le volume des prises augmente.
Pour l'atteindre, des actions concrètes doivent être menées notamment au niveau de l'amélioration 
de la connaissance et le suivi des ressources, en favorisant la communication entre les scientifiques 
et les professionnels. Le développement d'une gestion de la pêche à l'échelle internationale ainsi 
qu'un soutien des initiatives innovantes en terme de promotion de nouvelles techniques de pêche 
plus sélectives sont aussi nécessaires. Ces perspectives passent obligatoirement par de nouvelles 
méthodes  de  gestion  des  ressources  halieutiques  à  travers  une  approche  écosystémique  des 
pêcheries, une amélioration du système global de commercialisation (élevage et vente) et une aide 
aux pays en voie de développement.

L'aquaculture, une alternative controversée

L'aquaculture est une méthode pratiquée depuis des milliers d'années mais connaissant un essor 
considérable  depuis  quelques  décennies,  notamment  dans  les  zones  humides  continentales  et 
côtières. Sa production est orientée essentiellement vers les poissons mais aussi vers les mollusques 
(huîtres, moules...), les échinodermes (oursins...), les crustacés (crabes, crevettes...) et les plantes 
aquatiques.
La production peut  être  issue de l'élevage ou d'une capture  en milieu naturel.  Cette  alternative 
semble en théorie être la bonne solution pour remédier  à la destruction des stocks de poissons. 
Cependant, la réalité est tout autre quand les pressions de production dépassent la valeur écologique 
de  la  méthode.  Les  conséquences  se  retrouvent  au  niveau  de  la  disparition  de  certaines  zones 
humides où l'on a installé des bassins d'élevage,  au niveau de l'utilisation de poissons sauvages 
comme reproducteurs et de l'introduction d'espèces étrangères dans les zones humides. Le principal 
problème  reste  tout  de  même  la  pollution  des  habitats  locaux  par  les  déchets  alimentaires  et 
chimiques issus de l'activité aquacole en amont.

Conclusion

De toute  évidence,  la  surexploitation  des  ressources  halieutiques  comporte  des  coûts  tant  pour 
l'économie que pour l'environnement. Le fait d'y mettre fin et de donner aux stocks le temps de se 
renouveler permettrait d'accroître la productivité et de maximiser les recettes dans la durée pour ce 
secteur. Une telle action s'impose pour stabiliser aussi bien les ressources halieutiques que le secteur 
de la pêche. D'un autre côté, il est important de réfléchir aux alternatives et mesures compensatoires 
en  considérant  toutes  les  composantes  (environnementale,  socio-économique,  politique, 
culturelle...) afin de trouver « la » solution durable et efficace.

Site internet notre-planete.info
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DOCUMENT 2

SOS Océans : le pillage des mers continue

Des militants de Greenpeace ont bloqué hier soir, pendant plus de 5 heures, un des plus importants 
bateaux de pêche européen, le Maartje Theadora, aux Pays Bas à son départ du port d’Ijmuiden. Ce 
bateau de 140 mètres de long peut transformer 200 tonnes de poissons chaque jour, et reste en mer 
des semaines. Le Maartje Theadora, véritable aspirateur des mers, illustre parfaitement le problème 
de la gestion actuelle de la pêche en Europe : la flotte, trop importante en nombre et suréquipée par 
rapport au nombre de poissons, est aujourd’hui capable de pêcher 2 à 3 fois le niveau qui serait 
supportable  pour  nos  océans.  Ces  bateaux  usines  vont  donc  pêcher  plus  loin,  hors  des  eaux 
européennes, pour traquer les derniers poissons.

Ces 5 dernières années, le Maartje Theadora est ainsi régulièrement parti dans les eaux du Pacifique 
Sud,  pêcher  du  chinchard,  un  petit  poisson  pélagique,  denrée  de  base  pour  certains  pays  en 
développement, mais pêché par ces bateaux pour servir de nourriture dans l’aquaculture ou même 
pour  les  porcs.  Le  chinchard  est  aussi  un  élément  central  de  l’alimentation  des  poissons, 
l’effondrement  du  stock  cause  de  graves  déséquilibres  aux  écosystèmes.  Une  association 
indépendante de journalistes d’investigation avait récemment exposé le problème dans un article du 
Monde. Le chinchard devenant très rare, le Maartje Theadora va chercher d’autres zones de pêche, 
et ira potentiellement piller les côtes africaines, causant de sérieux problèmes aux pêcheurs artisans 
locaux.

Ces pratiques industrielles doivent être régulées : Greenpeace demande aux Ministres européens de 
mettre en adéquation l’effort de pêche avec l’état des stocks de poissons. Le nombre de ces bateaux 
géants doit être impérativement réduit. La réforme de la Politique Commune des Pêches doit servir 
cet objectif en soutenant des pratiques de pêche plus sélectives, plus durables.

Greenpeace – Dossier Océans 2011
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DOCUMENT 3

Greenpeace invite des pêcheurs artisanaux africains à donner de la voix en Europe

Les flottes européennes peuvent capturer deux à trois fois plus de poissons que le niveau qui serait 
durable. Dans les eaux européennes, près de 9 espèces sur 10 sont surexploitées ou au bord de la 
surexploitation.  Plutôt  que  de  résoudre  le  problème  de  la  surpêche  dans  ses  eaux,  l’Union 
Européenne a délocalisé sa capacité de pêche, pour satisfaire une demande en produits de la mer en 
hausse constante et pour maintenir l’activité de ses flottes.

De plus en plus de bateaux de pêche industriels européens opèrent donc dans les eaux des pays en 
développement. Ameth Wade du Sénégal et. Harouna Ismael Lebaye de Mauritanie, représentants 
des pêcheurs artisanaux de leurs pays, sont au quotidien les témoins de la diminution des stocks de 
poissons et de la destruction des ressources marines, au profit d’opérateurs étrangers. Ils sont les 
victimes  du  pillage  de  leurs  ressources,  sans  compensation  aucune,  alors  qu’ils  dépendent 
directement  du  poisson  pour  vivre  et  se  nourrir,  eux  et  leurs  familles.  Au  Sénégal,  600  000 
personnes vivent de la pêche.

Les flottes européennes peuvent capturer deux à trois fois plus de poissons que le niveau qui serait 
durable. Dans les eaux européennes, près de 9 espèces sur 10 sont surexploitées ou au bord de la 
surexploitation.  Plutôt  que  de  résoudre  le  problème  de  la  surpêche  dans  ses  eaux,  l’Union 
Européenne a délocalisé sa capacité de pêche, pour satisfaire une demande en produits de la mer en 
hausse constante et pour maintenir l’activité de ses flottes.

De plus en plus de bateaux de pêche industriels européens opèrent donc dans les eaux des pays en 
développement. Ameth Wade du Sénégal et Harouna Ismael Lebaye de Mauritanie, représentants 
des pêcheurs artisanaux de leurs pays, sont au quotidien les témoins de la diminution des stocks de 
poissons et de la destruction des ressources marines, au profit d’opérateurs étrangers. Ils sont les 
victimes  du  pillage  de  leurs  ressources,  sans  compensation  aucune,  alors  qu’ils  dépendent 
directement  du  poisson  pour  vivre  et  se  nourrir,  eux  et  leurs  familles.  Au  Sénégal,  600  000 
personnes vivent de la pêche.

Greenpeace a ainsi invité des délégations de pêcheurs artisanaux du Sénégal, de Mauritanie et du 
Cap Vert dans 9 pays européens, pour rencontrer échanger sur leurs pratiques avec des pêcheurs 
artisanaux et rencontrer les décideurs : leurs voix doivent être entendues, dans le débat actuel sur la 
réforme de la politique commune des pêches, qui encadre la pêche des bateaux européens, dans et 
hors des eaux européennes. Ils demandent tous des accords plus justes, pour que chacun puisse 
pêcher tout en préservant les ressources, et plus équitables, pour que les populations locales puissent 
aussi profiter des revenus générés par ces accords de pêche.

En effet, dans le cadre de la Politique commune des pêches, l’Union Européenne a mis en place un 
système d’accords de pêche avec des pays tiers. 16 sont en place, dont 7 avec des pays d’Afrique de 
l’Ouest.  Ces accords sont le  plus généralement  négociés  dans l’opacité  la plus totale,  avec des 
gouvernements souvent corrompus. Ainsi, 718 navires de l’Union européenne pêchent à l’extérieur 
des eaux européennes, dont 100 navires pour la France (14%). L’Europe prend un quart de ses 
prises hors de ses eaux, et les bateaux industriels qui opèrent dans ces zones sont généralement plus 
longs que des terrains de football (100 mètres) et aspirent littéralement le fond des océans.

La réforme de la politique commune des pêches commence dès maintenant et sera appliquée à partir 
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de  2013.  Greenpeace  demande  notamment  l’abandon  progressif  des  accords  en  cours  et  leur 
remplacement  par  des  accords  d’approvisionnement  durables  là  où l’UE ne  peut  pas  être  auto 
suffisante.  De  plus,  l’UE  doit  aider  à  renforcer  les  capacités  locales  des  pays  en  voie  de 
développement pour une gestion durable de la pêche. L’objectif doit être d’assurer des revenus aux 
populations locales et des emplois, de garantir le droit d’accès aux ressources, d’assurer la sécurité 
et souveraineté alimentaire des populations.

Site internet Greenpeace – océans 29/04/2011
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DOCUMENT 4

Ressources halieutiques : un nécessaire renforcement du cadre réglementaire européen

La surcapacité des flottes de pêche européennes fait peser un risque important sur les ressources 
halieutiques.  Malgré  l'établissement  de  mesures  spécifiques,  la  situation  n'évolue  guère…  Le 
concept d'une pêche durable prend toujours l'eau.

Depuis le début des années 2000, l'Union européenne, à travers sa Politique commune de la pêche 
(PCP), tente d'instaurer une pêche durable.  Plusieurs mesures ont été adoptées pour résoudre le 
problème de surcapacité des flottes européennes de pêche qui compromettent à la fois la durabilité 
des stocks halieutiques et la viabilité de ce secteur sur le long terme. A l'appui de cette PCP, un 
Fonds européen pour la pêche (FEP) doté de 4,3 milliards d'euros, dont près d'un quart est dévolu 
au déclassement des navires, a été mis en place pour la période 2007 - 2013.

Afin d'évaluer l'efficacité des mesures prises par l'Europe, la Cour des comptes européenne (CdCE) 
a réalisé un audit de la performance qui a été effectué auprès de la Commission et de sept pays 
(Danemark, Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal et Royaume-Uni). Présentées à la presse le 
12 décembre, les premières conclusions indiquent que la surcapacité de la flotte de pêche continue 
d'être l'une des principales causes de l'échec de la PCP au niveau de la viabilité des activités de 
pêche. "Bien que la question de la réduction de la surcapacité de pêche ait été abordée de manière 
récurrente lors de précédentes réformes de la PCP, les mesures prises à ce jour se sont avérées 
vaines", déplore la CdCE. Deux raisons principales sont avancées dans les résultats de l'audit pour 
expliquer ce fiasco : les insuffisances du cadre réglementaire ainsi que les déficiences observées 
dans la conception et la mise en œuvre des mesures de réduction de la surcapacité.

Un cadre réglementaire à préciser

Dans  ses  conclusions,  la  CdCE  a  constaté  que  le  cadre  instauré  pour  les  mesures  n'est  pas 
satisfaisant  et  incomplet.  En  premier  lieu,  "bien  que  l'adaptation  de  la  capacité  de  pêche  aux 
possibilités de pêche soit l'une des pierres angulaires de la PCP et du FEP, la surcapacité de pêche 
n'a été ni définie ni quantifiée", compliquant ainsi la phase de conception des mesures. En effet, 
aucune évaluation formelle du degré de surcapacité des flottes européennes n'a été entreprise depuis 
1995, "époque à laquelle elle a été estimée à 40%".

De plus, la capacité de pêche qui est définie en termes de tonnage (GT) et de puissance (kW) ne 
semble pas être un indicateur fiable de la capacité réelle de capture des flottes, compte tenu des 
progrès technologiques constants. Selon les estimations de la Cour, même si la capacité de la flotte 
de pêche dans l'Europe des douze a diminué de 29% entre 1992 - 2008, la capacité réelle aurait 
augmenté de 14%. Ainsi, les plafonds fixés en fonction de ces unités n'imposent pas de restriction 
réelle.

La CdCE note également qu'"il n'y a pas suffisamment de règles claires permettant de traiter des 
droits de pêche lorsque les navires sont mis au rebut en bénéficiant d'une aide publique". Quand les 
bateaux sont  déclassés,  la  capacité  en  termes  de  GT et  kW est  retirée  des  plafonds  mais  cela 
n'affecte  en  rien  les  quotas  de  pêche  aux  Etats  membres.  Ces  derniers  "peuvent  les  réaffecter 
comme  bon  leur  semble  à  différents  navires  de  pêche  et  appliquer  des  systèmes  de  quotas 
transférables".  Certains  pays  comme  l'Espagne  autorisent  cette  pratique,  alors  que  d'autres  (la 
France et la Pologne) l'interdisent.
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Une mise en œuvre compliquée des mesures de la PCP

Les conclusions de la Cour pointent aussi le manque d'implication des Etats membres dans la mise 
en place  des mesures  effectives.  Ainsi,  de nombreux retards  ont  affecté  l'exécution  des  projets 
financés par le FEP et l'établissement des systèmes de gestion et de contrôle. Résultat, à la fin 2010, 
soit à peu près le milieu de la période de programmation, seulement 15 % du montant disponible 
avaient été alloués. Sur cette somme, la majeure partie a été déclarée en 2010, illustrant réellement 
le retard pris.

En outre, "les plans d'ajustements de l'effort de pêche (PAEP) n'offraient pas une base fiable pour 
adapter  la  capacité  des  flottes  de  pêche  aux  possibilités  de  pêche  existantes".  Il  n'existe,  par 
exemple, aucune règle pour déterminer si un Etat membre devait élaborer un ou plusieurs PAEP en 
fonction des différents programmes de déclassement établis pour chaque type de pêche. Quatre des 
sept  pays  audités  (Espagne,  Portugal,  Pologne  et  Royaume-Uni)  avaient,  par  ailleurs,  fixé  des 
objectifs inadéquats en matière de réduction de la capacité.

Même si le règlement du FEP l'interdit, certains investissements à bord qui sont éligibles à une aide 
peuvent aboutir à un accroissement de la capacité de capture. "Par exemple, des investissements 
dans des moteurs d'un meilleur rendement énergétique et des améliorations au niveau des conditions 
de travail peuvent écourter le temps nécessaire aux navires pour atteindre les zones de pêches et 
augmenter la productivité des pêcheurs", détaille l'instance européenne. Même si les Etats membres 
doivent s'assurer de l'utilisation des aides du FEP, il est parfois difficile pour eux de réellement 
vérifier  les conséquences indirectes des améliorations apportées. Enfin,  le fichier de la flotte de 
pêche  n'a  quelques  fois  pas  été  correctement  mis  à  jour,  aboutissant  à  une  surestimation  des 
plafonds fixés.

Dans les conclusions de son audit, la CdCE recommande à la Commission européenne de mettre au 
point un cadre réglementaire plus précis et également des actions permettant une réduction effective 
de  la  surcapacité  de  la  flotte  de  pêche.  Elle  avance  ainsi  plusieurs  solutions  correspondant 
généralement  aux points  négatifs  mentionnés.  La  CdCE demande  aussi  aux  Etats  membres  de 
mettre en œuvre des mesures de la PCP liées à l'adaptation de la capacité de pêche aux ressources 
halieutiques disponibles comme l'actualisation du fichier de la flotte ou l'établissement de critères 
de sélection appliqués aux programmes de déclassement.

Actu-Environnement.com - Article publié le 12 décembre 2011

Clément Cygler © Tous droits réservés Actu-Environnement
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DOCUMENT 5

Bruxelles veut durcir les règles sur les quotas de pêche dans l'UE

La Commission  européenne a annoncé  mercredi  25 mai  son intention  d'appliquer  à  l'avenir  un 
"principe de précaution" pour fixer les quotas de pêche dans l'UE, en les réduisant automatiquement 
lorsque des données scientifiques suffisamment claires feront défaut sur les espèces.

"Lorsque nous n'aurons pas de données et de recommandations scientifiques claires sur l'état d'un 
stock, nous appliquerons le principe de précaution, ce qui veut dire une baisse de quota", a déclaré à 
la presse Maria Damanaki, commissaire européenne aux affaires maritimes et à la pêche.

Cette nouvelle  politique doit  commencer à être appliquée à partir  de l'année prochaine.  "On ne 
dispose  pas  encore  de  suffisamment  de  données  scientifiques  pour  la  majorité  des  stocks, 
principalement en raison des déclarations inadéquates des Etats membres" de l'UE, a déploré la 
commissaire. "La Commission aura dès lors recours à une nouvelle méthode pour établir les limites 
de capture, notamment en abaissant les niveaux dans les cas où les données sont insuffisantes", a-t-
elle ajouté.

"ÉLIMINER LA SURPÊCHE"

Lorsqu'un  avis  scientifique  clair  sera  fourni  à  Bruxelles  par  le  Conseil  international  pour 
l'exploration de la mer (CIEM), donnant le niveau minimum de poissons à conserver pour permettre 
à  une  espèce  donnée  de  se  reproduire  dans  de  bonnes  conditions  -  le  "rendement  maximal 
durable"  -,  la  Commission  entendra  le  suivre  de  près.  Ce  qui  devrait  limiter  par  la  suite  les 
possibilités  de  négociations  des  ministres  européens  de  la  pêche.  "Cette  méthode  devrait 
progressivement  éliminer  la  surpêche  et  améliorer  la  collecte  des  données",  a  jugé  l'exécutif 
européen.

L'application du principe de précaution dès l'an prochain risque de se traduire par des baisses de 
quotas  nombreuses  pour  les  pêcheurs  car,  dans  la  majorité  des  cas,  les  avis  scientifiques  sont 
inexistants.  En  cause  :  des  informations  lacunaires  sur  le  niveau  réel  des  captures  et  des 
échantillonnages en mer jugés médiocres.

"C'est aux États membres qu'il incombe de fournir des données scientifiques" sur le niveau de pêche 
chez eux "et force est de constater que certains d'entre eux manquent en partie à leur obligation", a 
prévenu la Commission.

LEMONDE.FR avec AFP | 25.05.11 | 
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DOCUMENT 6

Pacifique sud :  La ruée sur un poisson menace tous les autres

Eric Pineda observe dans la cale de l'Achernar la petite dizaine de tonnes de chinchards que ce 
bateau de 17 mètres a ramenées en quatre jours dans des eaux autrefois si poissonneuses qu'on 
emplissait les cales en quelques heures. Comme tous les habitants du vieux port de Talcahuano, au 
sud de Santiago du Chili, cet agent de quai a toujours connu ce poisson de couleur bronze et plein 
d'arêtes qui se déplace en bancs dans le Pacifique sud.

"Les  stocks diminuent  rapidement,  remarque  Pineda.  Nous devons faire  vite  avant  que tout  ait 
disparu."  A la  question de savoir  si  son fils  pourra faire  le  même métier  que lui,  il  répond en 
haussant les épaules : "Il faudra qu'il trouve autre chose." Mais quoi ? Les scientifiques estiment 
que les stocks de chinchards sont passés de 30 millions de tonnes à moins de 3 millions en vingt 
ans. Après avoir épuisé d'autres océans, les plus gros chalutiers du monde se rendent désormais à la 
limite de l'Antarctique et se livrent à une concurrence féroce pour mettre la main sur ce qui reste. Le 
chinchard est alors pêché au large du Pérou et du Chili, le long d'une côte s'étendant sur 6 000 km, 
jusqu'à une longitude d'environ 120 degrés, soit à mi-distance de la Nouvelle-Zélande.

Poisson gras  riche  en  protéines,  le  chinchard  représente  une  véritable  manne  pour  une  planète 
affamée et constitue une denrée de base en Afrique. Ailleurs, les gens en mangent sans le savoir ; 
une bonne partie des prises est transformée en aliments pour l'aquaculture et les porcs. Il faut au 
moins 5 kg de chinchards pour obtenir 1 kg de saumons d'élevage. Classé comme petit pélagique, il 
est aussi un élément essentiel de la chaîne alimentaire : sillonnant les mers sur de grandes distances, 
il se nourrit de plancton et de petits organismes et sert lui-même de nourriture à des poissons plus 
gros. Les poissons fourrage comme le chinchard, les anchois, les merlans bleus, les sardines, les 
maquereaux ou les harengs représentent le tiers de la pêche mondiale.

Une enquête menée dans huit pays par l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 
sur l'industrie de la pêche dans le Pacifique sud montre en quoi la situation critique de l'humble 
chinchard est le signe annonciateur d'un effondrement progressif des ressources halieutiques dans 
tous  les  océans.  Leur  sort  est  le  résultat  direct  de  plusieurs  décennies  de  pêche  mondiale 
incontrôlée, encouragée par les rivalités politiques, la rapacité, la corruption, la mauvaise gestion et 
l'indifférence de l'opinion.

Daniel Pauly, océanographe à l'université de Colombie-Britannique (ouest du Canada), considère le 
chinchard du Pacifique sud comme un indicateur inquiétant. "Quand il aura disparu, tout le reste 
aura disparu, estime-t-il. C'est une frontière qui se fermera."

Des délégués  d'au moins  vingt  pays  se  réunissent  le  30 janvier  à  Santiago pour  une rencontre 
annuelle afin de tenter de trouver des mesures susceptibles d'enrayer le pillage : la South Pacific 
Regional  Fisheries  Management  Organization  (SPRFMO)  a  été  créée  en  2006  à  l'initiative  de 
l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Chili, lequel évite généralement de s'impliquer dans des 
organismes internationaux.  Son objectif  était  de protéger les poissons,  notamment le chinchard. 
Mais il aura fallu près de quatre ans à quatorze pays pour adopter 45 articles provisoires visant à 
assurer cette protection. Jusqu'à présent, six pays seulement ont ratifié l'accord. Pendant ce temps, 
des  flottes  industrielles  qui  ne  sont  soumises  qu'à  une  retenue  volontaire  se  livrent  à  une 
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compétition effrénée dans ce no man's land aquatique du bout du monde. Les scientifiques estiment 
qu'entre 2006 et 2011, les stocks de chinchards ont chuté de 63 %.

Pour devenir contraignante, la convention de la SPRFMO a besoin de huit nouvelles signatures, 
parmi  lesquelles  celle  d'un pays  côtier  sud-américain.  Le Chili,  qui a  pourtant  joué un rôle  de 
premier plan pour mettre en place l'organisation, n'a toujours pas ratifié la convention.

Au départ, la SPRFMO avait décidé de fixer chaque année aux pays membres des quotas fondés sur 
le tonnage annuel total des bateaux que chacun d'entre eux aurait déployés entre 2007 et 2009. Pour 
s'assurer un tonnage maximum, les flottes se ruèrent alors vers le sud. Et les chalutiers  chinois 
arrivèrent en masse, parmi d'autres bateaux provenant d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud.

L'un de ces nouveaux venus,  l'Atlantic-Dawn, était  à l'époque le plus gros bateau de pêche du 
monde. Jaugeant quelque 14 000 tonnes, il avait été construit pour des armateurs irlandais, puis 
racheté par l'entreprise néerlandaise Parlevliet & Van der Plas, qui le rebaptisa Annelies-Ilena. Ce 
genre de super-chalutier traque le chinchard avec des filets dont les ouvertures peuvent mesurer 
jusqu'à 25 mètres sur 80 mètres. Quand on remonte les chaluts, les poissons sont aspirés vers les 
cales par des tubes suceurs semblables à des aspirateurs géants.

Gerard van Balsfoort, président de la Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), un organisme basé 
en Hollande qui représente neuf entreprises et 25 bateaux battant pavillon de l'Union européenne 
(UE), confirme l'évidence : comme les autres, les Néerlandais sont allés dans le Pacifique sud pour 
marquer leur territoire. "C'était l'une des rares zones où l'on pouvait pénétrer librement, explique 
Gerard van Balsfoort. On savait bien que trop de bateaux risquaient de se retrouver là-bas, mais 
nous n'avions pas le choix. Plus vous tardiez à prendre votre décision, plus vous risquiez de trouver 
porte close." En 2010, la SPRFMO a dénombré 75 bateaux pêchant dans sa zone.

La ruée sur le chinchard a également attiré le premier acteur commercial  du secteur, le Pacific 
Andes International Holdings, ou PacAndes, basé à Hongkong. L'entreprise a dépensé 100 millions 
de dollars en 2008 (77,5 millions d'euros) pour convertir un tanker de 228 mètres de long et de 
50 000 tonnes en une usine flottante baptisée Lafayette. D'une longueur supérieure à deux terrains 
de football, le Lafayette, qui navigue sous pavillon russe, aspire directement les poissons pris dans 
les chaluts immergés puis les congèle par blocs. Des navires réfrigérés les transportent ensuite vers 
de lointains ports.

S'il  opérait tous les jours, le Lafayette aurait à lui seul la capacité technique de traiter  547 000 
tonnes de poisson par an. En septembre 2011, les scientifiques sont parvenus à la conclusion que 
des  prises  d'un  montant  annuel  supérieur  à  520 000 tonnes  réduiraient  un  peu  plus  les  stocks 
restants  de chinchards.  Cristian  Canales,  qui  travaille  pour  le  centre  de recherche  chilien  de la 
pêche,  estime  que 250 000 tonnes  constitueraient  une limite  plus  sûre.  En désaccord  avec  ces 
chiffres, certains experts affirment que le seul moyen de reconstituer les stocks serait d'interdire 
totalement la pêche durant cinq ans.

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) affirme que les flottes 
mondiales de pêche sont "2,5 fois plus importantes que nécessaire". Cette estimation a été faite à 
partir d'un rapport établi en 1998 ; depuis lors, la taille des flottes a encore augmenté. Si elles ne 
sont pas réglementées, elles pourraient rapidement dévaster les stocks.

Selon  les  experts,  une  bonne  part  de  cette  surcapacité  a  été  provoquée  par  les  subventions 
gouvernementales,  notamment  en  Europe  et  en  Asie.  Un  important  rapport,  rédigé  par  Rashid 
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Sumaila  en  collaboration  avec  l'océanographe  Pauly  et  d'autres  spécialistes  de  l'université  de 
Colombie-Britannique, estime qu'en 2003 - date des dernières données disponibles -, le montant 
global des subventions à la pêche se situait entre 25 milliards et 29 milliards de dollars. Entre 15% 
et 30% de ces subventions paient le carburant nécessaire pour rejoindre les zones de pêche, tandis 
que 60% sont consacrés à moderniser et accroître la capacité des équipements. L'étude indique que 
les subventions chinoises s'élevaient à 4,14 milliards de dollars, et celles de la Russie à 1,48 milliard 
de dollars.

Un rapport publié en décembre 2011 par le groupe écologiste Greenpeace se penche notamment sur 
le  cas  de  PFA,  l'association  hollandaise,  qui  représente  aussi  l'Annelies-Ilena.  Greenpeace  a 
découvert que le groupe avait bénéficié de 2006 à 2011 d'une exemption de taxes sur le carburant 
pour un montant situé entre 20,9 et 78,2 millions d'euros. Compilé par un consultant indépendant 
pour  le  compte  de Greenpeace,  le  rapport  estime que les profits  annuels  moyens  de PFA, soit 
environ 55 millions d'euros, n'atteindraient, selon une hypothèse optimiste, que 7 millions d'euros 
sans  l'aide  du  contribuable.  Selon  l'hypothèse  la  plus  pessimiste,  PFA perdrait  en  réalité  50,3 
millions  d'euros. Des fonds de l'Union européenne -  ainsi  qu'un soutien financier  de la  part  de 
l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France - ont aidé PFA à construire ou à moderniser 
quinze chalutiers, soit plus de la moitié de sa flotte.

D'après les données de la Commission européenne présentées sur le site Fishsubsidy.org, l'Helen-
Mary de PFA, qui a commencé à pêcher dans le Pacifique sud en 2007, a reçu 6,4 millions d'euros 
de subventions entre 1994 et 2006, soit plus que tout autre navire de pêche de l'UE. Van Balsfoort, 
le président de PFA, ne conteste pas les montants des subventions mais souligne que les exemptions 
de taxe sur le carburant sont routinières dans l'industrie de la pêche. Il précise que l'Helen-Mary et 
un autre navire de PFA étaient de vieux chalutiers est-allemands qui ont été rénovés avec l'appui de 
l'Allemagne après la réunification.

Selon la pratique internationale, les bateaux peuvent pêcher librement dans les zones qui ne sont pas 
couvertes par des accords ratifiés. L'Union européenne demande toutefois aux bateaux des Etats 
membres  de  considérer  les  mesures  provisoires  de  la  SPRFMO  comme  juridiquement 
contraignantes. En outre, les pays de l'UE doivent se répartir un quota annuel de prises pour le 
chinchard. Mais cela n'empêche pas les propriétaires des navires de contourner ces règles.

Unimed Glory, par exemple, une filiale de la compagnie grecque Laskaridis Shipping, gère trois 
chalutiers dans le Pacifique sud. Ils appartiennent à des propriétaires grecs, donc membres d'un pays 
de l'UE. Mais, naviguant sous pavillon de Vanuatu, une île du Pacifique, ils opèrent en dehors du 
contrôle  de  Bruxelles  et  peuvent  en  conséquence  pêcher  plus  de  chinchards  que  ce  que  leur 
autoriserait une part du quota européen.

Per  Pevik,  l'administrateur  norvégien  d'Unimed  Glory,  a  déclaré  à  l'ICIJ  que,  étant  donné  que 
Vanuatu ne répond pas aux normes sanitaires de l'UE, le chinchard que ses bateaux rapportent ne 
peut  être  commercialisé  en Europe.  Il  le  vend donc en Afrique.  A la question de savoir  si  les 
autorités européennes voient la moindre objection à ce qu'il navigue sous pavillon de Vanuatu, il 
répond : "Non, on ne m'embête pas avec ça."

Les transbordements de prises en pleine mer empêchent également un contrôle efficace. Une fois 
que le poisson est chargé sur des navires réfrigérés à long rayon d'action,  son origine peut être 
aisément dissimulée.

Après  des  années  de  pêche  agressive,  les  flottes  industrielles  trouvent  de  moins  en  moins  de 

 Page 16 sur 28 Tournez la page SVP    



chinchards dans le Pacifique sud : l'ensemble des navires voguant sous des pavillons appartenant à 
l'Union européenne ont capturé plus de 111 000 tonnes de chinchards en 2009 ; l'année suivante, les 
prises ont été de 40 % inférieures ; en 2011, le total a atteint péniblement 2 261 tonnes.

Aujourd'hui, Gerard van Balsfoort, le patron de PFA, pense qu'on a trop pêché à un moment où les 
stocks de chinchards connaissaient une phase de diminution naturelle. "On a beaucoup trop prélevé 
en trop peu de temps. L'ensemble de la flotte est responsable", y compris PFA, précise-t-il.

PacAndes, l'autre grand acteur, constitue un mystère à l'intérieur d'une énigme. Son navire amiral de 
50 000 tonnes, le Lafayette, est enregistré auprès de la compagnie d'investissement Kredo à Moscou 
et navigue sous pavillon russe. Kredo - au travers de quatre autres filiales - appartient au China 
Fishery Group de Singapour, lui-même domicilié dans les îles Caïmans.

China Fishery et Pacific Andes Resources Development appartiennent au holding Pacific Andes 
International,  basé  à  Hongkong  mais  qui  dépend  d'un  autre  holding  enregistré  aux  Bermudes. 
PacAndes,  qui est  coté  à la  Bourse d'Hongkong, réunit  plus d'une centaine de filiales  dans ses 
diverses  branches  ;  néanmoins,  son réseau  mondial  en partie  opaque comprend  de nombreuses 
autres filiales. Un de ses principaux investisseurs est le groupe américain Carlyle, qui a acquis pour 
150 millions de dollars d'actions en 2010.

Le China Fishery Group a annoncé en 2011 une hausse de 27,2% de ses revenus, qui sont passés de 
538,9  millions  à  685,5  millions  de  dollars,  ce  qui  représente  55%  des  revenus  d'activité  de 
PacAndes. La compagnie attribue cette hausse au renforcement de ses opérations dans le Pacifique 
sud et au succès de ses unités de production de farine de poisson au Pérou.

Ng Joo Siang, 52 ans, jovial diplômé de l'université de Louisiane et grand amateur de golf, dirige 
PacAndes comme l'affaire familiale qu'elle est restée malgré son inscription en Bourse. Son père, un 
Chinois de Malaisie, a emmené toute la famille à Hongkong en 1986 pour y lancer une affaire de 
produits alimentaires marins. Lorsque le conseil d'administration se réunit dans la sobre salle de 
conférence  dominant  le  port,  c'est  sous  son portrait  accroché  au mur  que  s'installent  sa  veuve, 
actuelle présidente de l'entreprise, ses trois fils et sa fille.

"Mon père m'avait dit que les océans étaient sans limite, explique Ng Joo Siang. Mais c'était une 
erreur.  Nous ne voulons  pas porter  tort  aux ressources,  ni  que l'on nous  reproche de les avoir 
dégradées. Je pense que cela mécontenterait nos actionnaires. Et je ne crois pas que nos enfants 
apprécieraient." Il admet avec regret que PacAndes est confronté à un grave problème d'image.

En 2002, une compagnie affiliée à PacAndes a été accusée de pêche illégale dans l'Antarctique. Ng 
Joo Siang nie  toute  malversation  et  tout  lien  avec les  bateaux incriminés,  mais  ses adversaires 
maintiennent leurs accusations. Des diplomates néo-zélandais ont raconté à l'ICIJ qu'à l'époque un 
avocat  russe  travaillant  pour  la  compagnie  en  cause  aurait  menacé  un  cadre  des  pêcheries 
d'Auckland en lui montrant des photos de sa famille. Invité à commenter cette information, Ng Joo 
Siang la nie catégoriquement et la qualifie de nouvelle calomnie lancée par des gens que le succès 
de PacAndes contrarie.

Résolu  à  restaurer  l'image  de  sa  compagnie,  Ng  Joo  Siang  a  engagé  un  spécialiste  de  la 
responsabilité sociale en entreprise et affirme qu'il est prêt à accueillir des scientifiques à bord de 
ses navires afin d'aider à la préservation des stocks de poisson. Mais lorsqu'on mentionne devant lui 
la limite de 520 000 tonnes de poisson pêché recommandée par la SPRFMO, il s'esclaffe. "Et c'est 
fondé sur quoi, ce chiffre ?", interroge-t-il en tendant son index mouillé comme pour relever la 
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direction du vent.

Ng Joo Siang explique que le Lafayette arbore un pavillon russe parce qu'il a concrétisé une vieille 
idée soviétique : un navire amiral qui reste immobile en mer et récupère les prises effectuées par 
une flottille de petits chalutiers. Des experts du secteur soupçonnent qu'une autre raison est l'opacité 
dans laquelle baignent les activités industrielles en Russie. Le Lafayette, indique Ng Joo Siang, ne 
peut pas lui-même pêcher, mais il peut servir à mettre en place un "chalut de paire" : maintenir 
l'extrémité  d'un filet  relié  à  un autre  navire,  lequel  hisse  les  prises  à  son bord.  Une inspection 
française effectuée à Tahiti en janvier 2010 n'a trouvé aucun équipement de pêche à son bord.

Roberto Cesari, principal délégué de l'UE auprès de la SPRFMO, qui doit se réunir le 30 janvier, a 
déclaré à l'ICIJ qu'il n'attend pas de ratification des accords avant 2013. Les textes entreraient donc 
en vigueur après sept années de forte chute des stocks de chinchards. La SPRFMO a réduit de 40% 
les quotas volontaires pour l'année 2011, mais la Chine, entre autres, s'y est tout d'abord refusée. 
Pékin a toutefois fini par accepter de réduire ses quotas de 30%. Selon Roberto Cesari, l'UE tente de 
faire pression pour parvenir à un indispensable consensus, mais son poids est limité. "Nous avons 
officiellement fait part de notre mécontentement à la Chine et à la Russie, indique-t-il. Mais chacun 
sait bien que ces deux pays ne sont pas des acteurs de second plan sur la scène internationale. Ce 
sont des géants."

Duncan  Currie,  juriste  environnemental  en  Nouvelle-Zélande  qui  travaille  avec  la  Deep  Seas 
Conservation Coalition, considère la situation du chinchard comme un cas d'école. Ce poisson se 
déplace  en  bancs  dans  une  zone  bien  délimitée  et  est  pourchassé  par  un  nombre  relativement 
restreint de flottes. "Une question-clé vient immédiatement à l'esprit, conclut-il. Si nous n'arrivons 
pas à sauver le chinchard, que pourrons-nous sauver ?"

Traduit de l'anglais par Gilles Berton
Enquête de l'International Consortium of Investigative Journalists
LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 29.01.12 |
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DOCUMENT 7

Au Chili, vingt ans de massacre et des quotas toujours élevés

La crise du chinchard frappe de plein fouet le Chili, où les responsables du secteur de la pêche et les 
autorités  reconnaissent  qu'il  y  a  eu  de  graves  excès  au  cours  des  années  dépourvues  de  toute 
réglementation qui ont caractérisé ce qu'ils appellent la "compétition olympique". Ainsi, au cours de 
l'année 1995, les Chiliens ont pêché à eux seuls plus de 4 millions de tonnes de chinchards. Cela 
représente huit fois la quantité que les scientifiques de la SPRFMO estiment pouvoir être débarquée 
de façon responsable en 2012. Entre 2000 et 2010, le Chili a débarqué 72% de tout le chinchard 
capturé dans le Pacifique sud.

Juan  Vilches,  un  patron  de  pêche,  se  souvient  de  cette  époque.  "Le  massacre  était  énorme, 
incroyable.  Personne  ne  connaissait  la  moindre  retenue,  dit-il.  Des  centaines  de  tonnes  étaient 
rejetées par-dessus bord quand les filets attrapaient plus de poisson que ce que les cales pouvaient 
contenir."

Depuis,  les  choses  ont  changé.  Pourtant,  d'après  l'enquête  de  l'International  Consortium  of 
Investigative Journalists (ICIJ) menée en collaboration avec le centre d'investigation chilien Ciper, 
il ressort que huit groupes disposant d'un quasi-monopole ont fait pression sur le gouvernement 
pour qu'il fixe des quotas supérieurs aux recommandations des scientifiques. Six de ces groupes 
sont contrôlés par de puissantes familles. Ensemble, ces huit groupes ont droit à 87% des prises de 
chinchard accordées au Chili.

HÉRITIER ET SUCCESSEUR DE L'HOMME LE PLUS RICHE D'AMÉRIQUE DU SUD

Roberto Angelini, 63 ans, contrôle la zone de pêche au nord du pays. On le surnomme "l'héritier", 
car il a succédé à son oncle, Anacleto, qui mourut en 2007 alors que le magazine Forbes s'apprêtait 
à le classer homme le plus riche d'Amérique du Sud. Les deux entreprises de pêche d'Angelini 
détiennent 29,3% du quota de chinchards fixé par le gouvernement chilien. Elles assurent 5,5% de 
la production mondiale de farine de poisson.

Un rapport officiel indique qu'environ 70% des chinchards pêchés entre 1998 et 2011 dans le fief 
septentrional d'Angelini étaient inférieurs à la taille autorisée. Si l'on s'en tenait à la loi, la moitié de 
ces  prises  devraient  être  considérées  comme  illégales.  Mais  les  responsables  gouvernementaux 
affirment que les prises opérées dans ce secteur nord appartiennent à une catégorie spéciale relevant 
de la "recherche", et qu'à ce titre elles ne sont pas soumises à une taille réglementée. Angelini s'est 
refusé à tout commentaire à ce sujet.

A l'université de Concepcion, le ton habituellement calme du biologiste marin Eduardo Tarifeño se 
durcit lorsqu'il aborde la question du pillage des océans. D'après lui, la sardine est le seul poisson 
qui subsiste en relative abondance au Chili. "Il n'y a plus ni chinchard, ni colin, ni anchois péruvien. 
Les pêcheries qui produisaient 1 million de tonnes ou plus chaque année ont été tout simplement 
épuisées par la surpêche des grandes compagnies." Tarifeño est l'un des deux seuls scientifiques 
siégeant  au Conseil  national  chilien  des  pêcheries  (CNP),  mis  en place pour  recommander  des 
quotas. Les votes se font à la majorité, et 60% des membres sont des industriels de la pêche.
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Selon Oceana, organisme à but non lucratif qui milite pour la protection des océans et qui a étudié 
les chiffres non publiés des quotas, l'Institut de promotion des pêches (IFOP), un organisme officiel 
de  recherche,  a  demandé  en  2009 une  forte  réduction  des  prises,  à  750 000 tonnes.  Le  sous-
secrétariat  aux pêcheries  (Subpesca),  qui dépend du ministère  de l'économie chilien,  a porté ce 
chiffre à 1,4 million de tonnes, et le CNP a donné son accord. La nouvelle loi sur les pêcheries qui 
devrait être adoptée cette année transférera le rôle du CNP à un groupe d'experts cooptés.

Mais, d'après Tarifeño, on a tellement tardé que seules des mesures radicales pourraient enrayer le 
déclin irrémédiable des stocks. "Si nous ne sauvons pas le chinchard aujourd'hui, a-t-il déclaré à 
l'ICIJ, nous ne pourrons plus jamais le faire. La seule solution est une interdiction totale de la pêche 
pendant au moins cinq ans."

Au secrétariat des pêcheries de Valparaiso, Italo Campodonico s'avoue partagé sur la question. "En 
tant que biologiste  halieute,  je ne peux qu'être d'accord, dit-il.  On devrait  en effet  décréter une 
interdiction  de  cinq ans.  Mais  en tant  que  fonctionnaire,  je  dois  être  réaliste.  Pour  des  raisons 
économiques et sociales, cela n'arrivera pas. Les étrangers peuvent aller pêcher ailleurs. Pour nous, 
c'est impossible."

LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 29.01.12 |
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DOCUMENT 8

Au Pérou, la fraude porte sur la moitié des prises réelles

Le Pérou est le deuxième acteur mondial de l'industrie de la pêche après la Chine. Le port délabré 
de Chimbote - le plus important du pays - débarque à lui seul plus de poissons pêchés que la totalité 
de la flotte espagnole en un an. Le problème ici n'est pas seulement la surpêche du chinchard, mais 
aussi celle de l'anchois péruvien, source essentielle de farine de poisson destinée à l'aquaculture.

L'anchois du Pérou figure en première place de la pêche mondiale. Si les exportations de farine de 
poisson représentent un secteur important au Chili - environ 535 millions de dollars annuels (412,6 
millions d'euros) -, elles pèsent le triple au Pérou : 1,6 milliard de dollars. Des règlements indiquent 
les procédures à suivre lorsque les bateaux trouvent du poisson. Mais lorsque nous leur demandons 
quand  ils  ont  vu  des  inspecteurs  pour  la  dernière  fois,  les  deux  vieux  pêcheurs  que  nous 
interrogeons se regardent et éclatent de rire.

L'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), avec l'aide des enquêteurs du groupe 
IDL-Reporteros de Lima, a pu se procurer les chiffres de la base de données officielle des prises, 
laquelle montre l'ampleur de la fraude qui sévit derrière les grilles des usines. Une analyse de plus 
de 100 000 pesées de prises allant de 2009 au premier semestre 2011 montre que la plupart des 
entreprises  péruviennes  de  production  de  farine  de  poisson  ont  systématiquement  triché  sur  la 
moitié  des  débarquements  -  dissimulant  parfois  jusqu'à  50%  des  prises  réelles.  Ces  fraudes 
permettent  aux  entreprises  de  remonter  plus  de  poissons  que  ce  qu'autorisent  les  quotas,  afin 
d'économiser sur les impôts et les taxes par tonne, mais aussi sur les salaires des pêcheurs, qui sont 
rémunérés selon un pourcentage sur les prises.

En tout, ce sont au moins 630 000 tonnes d'anchois - d'une valeur de près de 200 millions de dollars 
une  fois  transformés  en  farine  -  qui  se  sont  "volatilisées"  en  deux  ans  et  demi  au  cours  des 
opérations de pesée.  Elles  n'ont tout simplement  pas été comptabilisées.  La palme de la fraude 
revient aux Péruviens, mais on trouve aussi parmi les principaux tricheurs le China Fishery Group, 
qui appartient à la holding PacAndes, et trois entreprises à capitaux norvégiens. Quand elles sont 
confondues, les compagnies peuvent retarder les sanctions pendant quatre ans et ne payer au final 
qu'une fraction des amendes qui leur sont infligées.

LE MONDE GEO ET POLITIQUE | 29.01.12 | 
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DOCUMENT 9

Les oiseaux marins victimes indirectes de la surpêche

Fous de Bassan, sternes, mouettes, macareux, manchots… Les oiseaux marins subissent de plein 
fouet  la  surpêche.  Une  étude  internationale,  publiée  dans  la  revue  de  référence  Science  et 
coordonnée par Philippe Cury,  chercheur à l'IRD (Institut de recherche pour le développement), 
révèle que quand les stocks de poissons baissent en deçà d'un tiers de leur capacité maximale, le 
nombre de poussins chute.

Sous  le  seuil  critique  d'un  tiers  de  la  biomasse  en  poissons,  c'est  donc  tout  l'équilibre  de 
l'écosystème qui est menacé, et ce autant dans l'Arctique que dans l'Antarctique, l'Atlantique ou le 
Pacifique. Ces résultats sont issus de 450 années d'observation – une première en termes de temps 
d'étude  et  de  quantité  de  données  sur  les  relations  proies-prédateurs.  L'équipe  de  recherche  a 
comparé l'évolution de l'abondance en poissons et du succès reproducteur chez quatorze espèces 
d'oiseaux  côtiers,  qui  se  nourrissent  principalement  de  sardines,  d'anchois,  de  harengs,  de 
crevettes… Autant d'espèces marines victimes de surpêche.

Ainsi, moins ils ont de proies, plus le taux de reproduction des oiseaux marins décline. Ce qui ne 
signifie pas qu'au-dessus de ce seuil,  le nombre de poussins augmente pour autant. Car d'autres 
facteurs limitants interviennent, comme la saturation des zones de nidification.

Utilisés  pour  la  production  de  farines  et  d'huiles  pour  l'aquaculture,  les  petits  poissons  côtiers 
(sardines, anchois, harengs, capelins…) représentent plus de 30% des prises mondiales aujourd'hui. 
Les oiseaux prédateurs entrent ainsi en compétition directe avec les pêcheurs, les uns comme les 
autres consommant environ 80 millions de tonnes de poissons par an.

LEMONDE.FR | 23.12.11 | 
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DOCUMENT 10

Les pêches mondiales : faits et chiffres

• Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les pêches de 
capture et l’aquaculture ont produit en 2006 environ 110 millions de tonnes de poisson destiné à 
l’alimentation, situant l’offre apparente par habitant à 16,7 kilogrammes, soit l’une des plus fortes 
jamais enregistrées. L’aquaculture représentait 47% de ce total.

• La production mondiale des pêches de capture a atteint environ 92 millions de tonnes en 2006, 
pour  une  première  valeur  marchande  de  91,2  milliards  de  dollars  des  États-Unis,  selon  les 
estimations, dont 82 millions de tonnes provenant des eaux marines et 10 millions de tonnes des 
eaux intérieures.

• En 2006, les 10 premiers pays producteurs étaient la Chine, le Pérou, les États-Unis, l’Indonésie, 
le Japon, le Chili, l’Inde, la Fédération de Russie, la Thaïlande et les Philippines.

• Les 10 espèces qui ont contribué le plus aux débarquements  de poissons étaient  l’anchois du 
Pérou, le lieu de l’Alaska, la bonite à ventre rayé,  le hareng de l’Atlantique,  le merlan bleu, le 
maquereau blanc, le chinchard du Chili, l’anchois du Japon, le poisson-sabre commun et le thon 
albacore.

• Les quatre zones de pêche marines où les captures ont été les plus importantes en 2006 sont le 
Pacifique Nord-Ouest, le Pacifique Sud-Est, le Pacifique Centre-Ouest et l’Atlantique Nord-Est.

• Une étude récente de la FAO et de la Banque mondiale conclut que la ressource mondiale que 
représentent  les  pêches  marines  de capture  est  mal  exploitée.  La différence  entre  les  bénéfices 
économiques nets potentiels et réels des pêcheries marines mondiales est de l’ordre de 50 milliards 
de dollars par an. Une meilleure gouvernance des pêcheries permettrait de réduire considérablement 
ce manque à gagner.

Situation mondiale des stocks de poissons

• La FAO conclut que le potentiel maximal de prélèvement sur les stocks naturels des océans de la 
planète a probablement été atteint.

•  Globalement,  80  %  des  stocks  de  poissons  pour  lesquels  des  résultats  d’évaluation  sont 
disponibles  sont  déclarés  pleinement  exploités  ou  surexploités  et  donc  nécessitent  une  gestion 
prudente et efficace.

• En 2007, environ 28 % des stocks faisant l’objet d’une surveillance de la part de la FAO étaient 
surexploités, épuisés ou en cours de reconstitution et produisaient donc moins que leur rendement 
potentiel  maximum  compte  tenu  de  la  surpêche.  Cinquante-deux  pour  cent  des  stocks  étaient 
pleinement  exploités,  générant  des  captures  dont  le  volume  était  proche  du  seuil  d’équilibre, 
interdisant  toute  expansion  future.  Seuls  20  %  des  stocks  étaient  modérément  exploités  ou 
sousexploités – pouvant justifier une intensification de leur pêche.
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•  Les  zones  où  les  proportions  de  stocks  pleinement  exploités  sont  les  plus  élevées  étaient 
l’Atlantique Nord-Est, l’océan Indien occidental et le Pacifique Nord-Ouest.

Stocks de poissons chevauchants et stocks de poissons grands migrateurs

• Dans le cas des stocks chevauchants dont on peut déterminer l’exploitation, près des deux tiers 
(64%) sont classés comme surexploités, épuisés ou en cours de reconstitution, 23% sont pleinement 
exploités, 12% sont modérément exploités et 2  sont sous-exploités.

• Dans le cas des stocks de thon et d’espèces apparentées dont on peut déterminer l’exploitation, 
30% sont classés comme surexploités ou épuisés, 53% comme pleinement exploités et 18% comme 
modérément exploités.

•  S’agissant  des  espèces  de  requin  dont  on  peut  déterminer  l’exploitation,  plus  de  60%  sont 
considérées comme potentiellement surexploitées ou épuisées.

•  Certaines  espèces  de requin  auxquelles  s’applique  l’Accord sont  aussi  couvertes  par  d’autres 
instruments  internationaux  et  régionaux relatifs  à  la  conservation  ou au  commerce  des  espèces 
sauvages, comme la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages  menacées  d’extinction,  la  Convention  sur  la  conservation  des  espèces  migratrices 
appartenant  à  la  faune  sauvage  et  le  Protocole  relatif  aux  aires  spécialement  protégées  et  à  la 
diversité biologique en Méditerranée de la Convention de Barcelone sur la protection du milieu 
marin et du littoral de la Méditerranée.

Les flottes de pêche dans le monde

• Selon les estimations,  il  y avait  en 2006 environ 2,1 millions de navires de pêche équipés de 
moteurs, dont près de 70% étaient concentrés en Asie. Près de 90% des navires de pêche à moteur 
ont moins de 12 mètres de long, et ce type de navires domine en particulier en Afrique, en Asie et 
au Proche-Orient.

• Selon la base de données de la Lloyd’s, les navires de pêche industrielle et les transporteurs de 
poisson (c’est-à-dire les navires de plus de 100 tonnes de jauge brute) opérationnels en 2007 étaient 
aux nombres de 23 000 et 740 respectivement. Ces chiffres sont restés relativement stables au cours
des 10 dernières années. Depuis 2001, le nombre de nouveaux navires de pêche mis en chantier a 
fortement décliné, tombant à moins de 200 par an ces dernières années. Plusieurs grands pays de 
pêche ont mis en place des programmes visant à réduire la taille de leurs flottes.

• Selon les données de la FAO et de la Banque mondiale, le montant total des subventions à la 
pêche, qui influent directement sur la capacité de pêche et alimentent la surpêche, s’élevait à 10 
milliards  de  dollars  en  2000.  Près  de  80%  de  l’ensemble  des  subventions  mondiales  étaient 
octroyées par les pays développés.

Contribution de la pêche au développement durable

• Globalement, le poisson assure à plus de 2,9 milliards de personnes au moins 15% de leur apport
en protéines animales.
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• Le poisson et les produits dérivés font l’objet d’importants échanges commerciaux, plus de 37% 
(équivalent  poids  vif)  de  la  production  totale  étant  traitée  dans  les  circuits  internationaux  de 
commercialisation.  Les  exportations  mondiales  de  poisson  et  produits  dérivés  ont  atteint  85,9 
milliards de dollars en 2006. En termes réels, elles ont augmenté de 103,9% entre 1986 et 2006, et 
de 32,1% entre 2000 et 2006.

• Les pays en développement occupent une place très importante dans l’industrie de la pêche. Selon 
les estimations de la FAO, en 2006, 79% de la production halieutique mondiale était assurée par ces 
pays, et leurs exportations représentaient 49% des exportations mondiales de poisson et de produits 
dérivés de la pêche en valeur et 59% en volume.

• Les pêches et l’aquaculture jouent un rôle essentiel dans les moyens d’existence de millions de 
personnes dans le monde et contribuent à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. En 
2006, 43,5 millions de personnes se livraient directement à la production primaire de poisson, soit 
par  les  captures  en  milieu  naturel  soit  dans  l’aquaculture.  Plus  de  34,8  millions  de  personnes 
pratiquant la pêche étaient des petits pêcheurs et des artisans pêcheurs dont l’activité se situait dans 
les eaux côtières et intérieures.

Pêche illicite, non déclarée et non réglementée

• D’après un rapport récent, les pertes liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée au 
niveau mondial se situeraient entre 10 et 23,5 milliards de dollars chaque année, représentant entre 
11 et 26 millions de tonnes de prises.

Captures accessoires

•  Selon  les  estimations  de  la  FAO,  les  captures  accessoires  de  poissons  et  d’autres  espèces 
représenteraient  globalement  plus  de  20  millions  de  tonnes,  soit  l’équivalent  de  23%  des 
débarquements marins, et ce volume serait appelé à croître.

Engins de pêche perdus ou abandonnés

• La FAO et le PNUE estiment que les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés dans les 
océans représentent 10 % environ (640 000 tonnes) du total des déchets marins.

Sources
Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture,  La  situation  mondiale  des 
pêches et de l’aquaculture, 2008.
Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture  et  Banque  mondiale,  The 
Sunken Billions, The Economic Justification for Fisheries Reform.
Organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et  l’agriculture  et  Programme  des  Nations 
Unies pour l’environnement,  « Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear », Regional 
Seas Report and Studies No 185, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 523, 2009.
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DOCUMENT 11

La pêche en mer sous haute surveillance

La pièce maîtresse du système de surveillance français est basée à Etel, dans le Morbihan. Le centre 
collecte et traite les signaux envoyés automatiquement toutes les heures (toutes les deux heures pour 
les autres pays de l'UE) par les balises du système de positionnement par satellite VMS (Vessel 
Monitoring System). Ces balises équipent depuis le 1er janvier tous les bateaux de pêche de plus de 
12  mètres  et  seront  bientôt  obligatoires  sur  les  plus  petites  unités.  Les  signaux  donnent  des 
informations sur la position, le cap et la vitesse. «Si le navire se déplace lentement, à 3 nœuds, on 
sait qu'il pêche, et s'il se trouve dans une zone interdite, une alerte est lancée», explique Hugues 
Vincent. Le centre suit les bateaux français sur toutes les mers et océans du monde ainsi que ceux 
de  l'UE qui  viennent  pêcher  dans  les  eaux  françaises.  Les  données  sont  transmises  à  l'agence 
européenne de contrôle qui les corrèle au système d'identification automatique (AIS en anglais) 
dont les données sont publiques, contrairement au VMS.

Livres de bord électroniques
Les bateaux de pêche de plus de 15 mètres ont désormais l'obligation de transmettre chaque jour 
leur  journal  de bord,  ce  qui  représente  en  tout  600 navires,  soit  près  de la  moitié  de la  flotte 
française  de cette  longueur.  «La déclaration  électronique  en temps réel  des captures  permet  de 
limiter la fraude par rapport au papier», souligne Jean-Noël Druon, du Centre de recherche de la 
Commission européenne (JCR), basé à Ispra (Italie).

Des images radar contre la pêche illégale
Le JCR participe aussi à la surveillance des pêches en croisant les données VMS, transmises par les 
différents  centres  nationaux,  aux  images  radar  (Radarsat  canadien  et  Terrasar  allemand).  Ces 
dernières permettent en effet de repérer d'éventuels bateaux de pêche qui ne transmettent pas de 
signaux. Si un navire est suspecté de pêche illégale, un rapport est adressé à l'agence de Vigo.
Contrôles en mer et au débarquement

«Rien ne vaut un contrôle physique», souligne Hugues Vincent. Deux patrouilleurs, deux vedettes 
ainsi que vingt autres navires de la Marine nationale ou des Affaires maritimes peuvent contrôler les 
bateaux de pêche en mer. «En 2009, 4 000 contrôles ont été effectués sur les 7300 bateaux de pêche 
que compte notre pays. Et en plus, on fait du contrôle ciblé», indique-t-on au ministère, où l'on 
souligne que la pression sur les pêcheurs est considérable. Les bateaux suspectés par exemple de 
dépasser leur quota sont surveillés de plus près que les autres. À terre, les données de captures 
déclarées sont confrontées aux données de commercialisation. En cas de différence, une enquête est 
menée.  Ces dispositions  n'empêchent  pas malgré  tout  que l'on trouve parfois,  sur les  étals,  des 
poissons inférieurs à la taille réglementaire, sous de fausses dénominations ou portant mention de 
provenances fallacieuses.

Sanctions et permis à points
En 2009, 15 % des contrôles ont donné lieu à des enquêtes complémentaires. On dénombre près de 
mille condamnations par an, qui se sont traduites par des amendes ou des saisies de matériel. En 
2012, en cas de fraudes répétées, un système européen de permis à points pourra interdire à certains 
bateaux de pêcher.

Yves Miserey - Le figaro - publié le 15/02/2012
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DOCUMENT 12

La Norvège a reconstitué ses stocks de cabillaud

Yeux bleus rieurs, moustache et barbe blanches en bataille, Frann Fridthiof Nygaard effectue une 
dernière manœuvre avant d'accoster dans le petit port de Napp, l'un des points de débarquement 
pour les pêcheurs de l'archipel des Lofoten au nord-ouest de la Norvège. Sa lourde combinaison 
orange tranche avec le noir de la nuit polaire. Au fond de la cale, un amoncellement de poissons. Ce 
jour-là, ce sera près de 400 kg de cabillauds, quelques lieux noirs, des églefins. «Ce n'est pas une 
très bonne journée», lâche le marin. Qu'importe. Ce sera mieux demain ou le jour suivant.

Les pêcheurs des Lofoten ne sont pas très inquiets.  La ressource est  là et  bien là.  Le stock de 
cabillauds réparti entre la mer de Barents, côté russe, et la mer de Norvège, est évalué à 2,3 millions 
de tonnes, dont plus de la moitié migre chaque année pour frayer, entre janvier et avril, au large de 
la côte norvégienne. «Les prises de 2011 ont battu tous les records et à ce jour, on a dépassé les 
chiffres de l'an dernier à la même époque», se réjouit Johan Kvalheim, le directeur du centre des 
produits de la mer. Il est d'autant plus satisfait que loin d'une pêche anarchique qui décimerait les 
derniers spécimens,  ces records sont obtenus dans le cadre de quotas particulièrement  stricts  et 
d'une réglementation tatillonne.
Une surveillance accrue des stocks

Il y a quelques années, la situation était tout autre. «Historiquement, nous disposions d'un stock de 
poissons et notamment de cabillauds parmi les plus importants  au monde», raconte Olaf Lekve, 
responsable de la communication à la direction des pêches. Mais les pêcheurs qui arrivaient par 
milliers  chaque saison pour remplir  leurs filets ont vite eu raison de cette  ressource. «Dans les 
années 1970, elle avait quasiment disparu», ajoute-t-il.

C'est  à cette  époque que le  gouvernement  norvégien décide de mettre  en œuvre des quotas  en 
s'appuyant tout d'abord sur un suivi très méticuleux des stocks. «Nous effectuons des prélèvements 
et des mesures avec des sonars», raconte Kjell Nilssen, chercheur à l'Institut de recherche marine. 
Les  données  sont  ensuite  modélisées,  discutées  au  sein  de  l'ICES  (Conseil  International  pour 
l'exploration de la mer) qui établit des recommandations.

Pour cette zone de pêche, les quotas sont ensuite discutés et répartis entre la Norvège et la Russie. 
En 2012, ceux de harengs et de capelans ont diminué de 16% tandis que ceux de cabillauds et 
d'églefins ont respectivement augmenté de 7% et de 5%. Avec la possibilité également d'interdire 
aux  bateaux  l'accès  à  des  zones  très  importantes  et  pour  une  durée  indéterminée  tant  que  les 
juvéniles sont jugés trop petits et fragiles. «Il en existe une dizaine», commente Olaf Lekve qui 
regrette que cette pratique reste confidentielle quand on arrive dans les eaux européennes.
«Un système imperméable»

Mais surtout, les autorités ont construit au fil des ans une réglementation très encadrée de la pêche 
avec l'appui de la filière.  «Les produits de la mer ont construit  notre pays»,  rappelle  Bénédicte 
Nielsen, responsable des marchés au sein de la coopérative des pêcheurs qui couvre toute la zone 
nord. Non seulement cette coopérative assure la traçabilité du poisson tout au long de la chaîne, 
mais elle établit des droits et des devoirs très encadrés.
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Les droits correspondent à la garantie pour tous les pêcheurs d'être payés du produit de leur pêche. 
Si l'acheteur fait faillite, la coopérative prend le relais sur la base d'un prix minimum. En retour, la 
loi interdit strictement aux pêcheurs de jeter par-dessus bord les poissons attrapés au-delà de leurs 
quotas.  «Ils  doivent  rapporter  leurs  prises,  celles-ci  sont  vendues  et  servent  à  financer  la 
surveillance»,  poursuit  Bénédicte  Nielsen.  «Mais  surtout,  cela  nous  permet  d'avoir  une 
connaissance  beaucoup plus  exacte  des  stocks  à  la  différence  des  pêcheurs  européens  qui  sont 
encouragés à rejeter en mer leur surplus, ce qui fausse complètement les statistiques», ajoute-t-elle.

N'y a-t-il pas de braconnage en haute mer loin des regards? Entre la surveillance administrative et 
les garde-côtes, «le système est imperméable», assure la jeune femme qui évalue la triche à moins 
de 3%. En 2000, les problèmes sont apparus du côté de la Russie qui pêchait  quelque 100.000 
tonnes au-delà de ses quotas. «Cela déréglait tout le système.»

Aujourd'hui, un accord signé entre les deux pays a semble-t-il permis de remettre les choses en 
ordre. Un système dont la majorité semble se féliciter, surtout quand les filets sont pleins.

Un autre facteur entre en jeu: le réchauffement de la température de la mer. «Cela apporte plus de 
nourriture pour les poissons et participe à l'augmentation du stock», assure Kjell Nilssen. Même si 
certains  redoutent  qu'à terme les cabillauds  ne migrent  plus trouvant  celles  de l'océan Arctique 
suffisamment chaudes.

Par Marielle Court  publié le 16/02/2012 – Le Figaro
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