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:

Les probldmes majeurs pr6occupant actuellement les p6ches globales sont bridvement
revus ; cela conduit d introduire un ensemble d'6l6ments qui ont des cons6quences
probables sur l'6volution des p6ches des prochaines d6cades.
it; t'6mergence des pays en d6veloppement "du Sud" en regard des pays "du Nord"
comme lieux d'origine de la majorit6 des captures mondiales.
(2) la reconnaissince croissante, dans tous les segments de la Soci6t6, de l'6chec des
schemas de gestion uniquement centralis6s demandant maintenant davantage de
participation et de nouveaux arrangements;
iS; une reconnaissance parmi les scientifiques halieutes du probleme trds difficile des
questions de recherche visant la pr6vision des 6tats futurs de stocks monosp6cifiques et
de stocks surexploit6s; et
(4) un int6r6t croissant dans le public - au moins dans "le Nord" - pour la sant€ des
oceans, allant de pair avec une d6-romantisation de I'image des p6cheurs. menant a
s'interroger sur leurs accds a une ressource publique, et en s'appuyant simultanement sur
ces deux probldmes au nom du public, menant e l'accroissement de groupes
"6cologistes" tres puissants.
Un consensus entre les scientifiques halieutes et les groupes orient6s vers la protection
est en train d'6merger pour dire que les zones de "reseryes marines absolues". si elles
sont convenablement r6pertori6es and dimensionn6es, pourraient concilier beaucoup
d'6l6ments des paragraphes (3) et (4) Les probldmes du paragraphe (2) peuvent 6tre
abord6s par de nouveaux arrangements fournissant un role actif pour les acteurs nongouvernementaux incluant le grand public
Un exemple de tels nouveaux arrangements est le "Marine Stewardship Council". cree et
parrain6 par le World Wildlife Fund et Unilever (Soci6te Anglo-Hollandaise) dont le but
est d'initier un processus dans lequel les p6ches (et leurs produits) seront certifi6s
conformes d des standards minimum de soutenabilit6 biologique et d'6quit6 socio6conomique qui permettront au public, au travers d'un sch6ma "d'ecolabels", de rejeter
p6cheries fortement subventionn6es induisant des
les produits provenant
effondrements de ressources, telle que cela existe maintenant sur la scdne internationale

de
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En ouverture, Monsieur Edmond Herv6, Maire de Rennes, souhaite la bienvenue aux participants. Dans son
allocution, il insiste notamment sur la n6cessit6 du "partage du savoif'tel qu'il est 6tabli par les experts scientifiques. ll
voit dans les Rencontres Halieutiques de Rennes, une application de cette notion de partage.
Monsieur Piene Thivend, directeurde I'ENSAR, accueille les participants en rappelant le d6veloppement de [a
formation halieutique A Rennes. ll souligne l'ant6€t d'aborder les probl€mes d'environnement et de d6veloppement
durable par I'approche tnansversale. Celle'ci doil associer les diff6rentes disciplines scientifiques concem6es, comme
l'ensemble des acteurs du monde de la p€che.

RAPPORT DES SESSIONS
SESSION 1 : LE DEVELOPPEMENT DURABLE
QUELS ENJEUX POUR L'HALIEUTIQUE?

:

Pr6sident : tlonsieur M. POISSON (GNPM)
Rapporteur: D. Gascuel

o

Dans un premier exposE pr6par6 par Monsieur Serge
Garcia, Directeur des p€ches de la F.A.O., Monsieur
Alain FONTENEAU dresse un panorama de l'6tat des
stocks halieutiques d l'6chelle mondiale, en s'appuyant
sur les donn6es slatistiques de la F.A.O. Le volume de
prcduction des p€ches maritimes mondiale a cess6 de
s'accroftre depuis une dizaine d'ann6es et fluctue aux
alentours de 80 millions de tonnes. La siluation est
cependant contras{6e selon le type de ressource et la
@ion consi<t6r6e. Les caflures d'espCces p6lagiques
semblent toujours en accroissement, mais avec des
flucluations interannuelles trds fortes. A I'inverse, les
espices d6mersales connaissent une 6volution plus
niguliCre, mais avec une prcduclion qui plafonne d
environ 20 millions de tonnes depuis le d6but des
ann6es 70. En terme r6gional, on peut estimer que le
niveau global de pleine exploitation est atteint puis
d6passe : d6s les ann6es 50, en Mer du Nord ; puis
successivement dans I'Atlantique nord au cours des
ann6es 60, e{ dans tout I'Atlantique durant la d6cennie
70. La m€me situation affede le Pacifique nord puis sud
dans les ann6es 80.
A. Fonteneau rappelle l'eslimation de Gulland qui, dds
1971, chiffrait a 100 Millions de tonnes le potentiet
mondial des captures halieutiques. Serge Garcia
propose une nouvelle estimation en s'appuyant sur les
taux interannuels d'accroissement de la production cles
diff6rents slodcs. Dans ce moddle, les produciions en
baisse sont consid6r€es comme reprEsentatives des
situations de sur-exploitation. Avec un ctriffre de 125
millions de tonnes, I'estimation conduit i revoir A la
hausse les potentiels de captures mondiaux. Elle
indique Ogalement que 40 0,6 des ressouroes mondiales
seraient aciuellement sous exploil6es, tandis que 60 %
seraient soit pleinement exploit6es, soit sur-exploit6es
(respectivement 25 et 35 %).

.

Monsieur Philippe PERONNE intervient comme
ancien charg6 de mission aux Affaires lntemationales
du MAPA, pour analyser les d6bats intemationaux et les
n6gociations qui ont suivi la conf6rence de Rio de 1997.

Du strict point de vue juridique, on peut penser que les
objectifs de Rio ont 6t6 atteints avec l'adoflion du "code
de conduite sur les pOches responsables", sous l'6gide
de la F.A.O., et avec "l'Accord des Nations Unies sur les
stocks chevauchants", sign6 d New York.
Pour P. Peronne, une analyse sans complaisance de ce
demier accod conduit au contraire d le consid6rer

comme un 6chec. D'une part, le segment concem6,
celui des p€ches en haute mer, ne repr6sente qu'une
faible partie de la production mondiale, de l'ordre de 10
o/o. D'eutre part, les mesures adopt€es sont trds peu
contraignantes, conduisant d vider I'accord (notammerl
la clause de pr€caution) de son contenu.
Les raisons de l'6chec sont A rechercher dans les jeux
d'ac{eurs des 6tats qui ont participe d la n6gociation et
dont les objectifs r6els 6taient forts diffdrents des
intentions affichdes. Ainsi, P. Peronne eslime que parmi
les 6tats qualifitis de cOtiers, et qui sont apparus
ddfenseurs des approches environnementalistes, le
Canada d6fendait une attitude extr€me par laquelle il
voulait en r6alit6 s'assurer une position forte dans
I'Atlantique nord, en veillant i ce que les autrcs 6tats ne
puissent p€cher qu'd ses conditions. La Norvdge visait
de m€me d affirmer ses droits sur la mer de Barentz.
tandis que les grands 6tats halieutiques de lAm€rique
du sud (Chili, P6rou) portaient un regard trds tenitorial
sur leurs eaux adjacentes. A l'inverse, les pays du sud,
emmen6s par lAustralie et la Nouvelle-Z6lande, se
faisaient les porteurs d'approches 6cologiques .
traduisant I'influence de ces p€occupations au sein de
leurs opinions publiques.
Les 6tats p€cheurs, quant

i

eux, avaient comme souci
principal de pouvoir continuer d p,Ocher en haute mer.
La position de l'Union Europ6enne (au sein de laquelle
tous les 6tats ne sont 6videmment pas p€cheurs) 6tait

difficile dans cette n6gociation, avec notamment des
positions inter-€tats r6sultant d6ja cle compromis et qui
par suite ont pu apparaitre rigides. Les U.S.A., enfin, ont
jou6 un r6le cl6, passant d'une attitude "6tat p€cheufl d
une attitude plus "c6tidre", de la premidre d la seconde
ann€e de n6gociation, et ceci suite d la pression des
lobbies 6cologiques.

_
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P. Peronne retient de cette analyse, qu'd son sens, oe
n'est qu'en utilisant l'accord de manidre s6lec-tive que
lcn pouna r6ellement contribuer d la d6finition d'une
pratigue de p€che responsable. ll insiste en conclusion
sur l'id6e que l'approche de prdcaution conceme tous
les acteurs, et non les seuls p6cheurs. Ceux-ci doivent
donc dgalement s'en saisir pleinement.

. Monsieur Daniel PAULY, Professeur A l'Universit6
de Golombie Britannique de Vancouver, intervient sur
les enjeux 6cologiques de la gesiion des oc6ans et sur
l'6mergence de nouveaux acleurs intervenant dans
cette gestion. ll insiste d'abord sur quatre id6es
essentielles. Premidrement, les pays du sud sont
devenus le lieu d'origine de la majorite (60 %) des
captures mondiales, ce qui modifie dvidemment la

Dans le riche d6bat qui suit, cinq questions
principales Peuvent €tre cem6es

:

I

- L?remple du Canada : J.-C. Br€thes indique que
les stocks. et notamment celui des morues, ne sont
g6r6s par l'6tat Canadien que depuis 1977. Des
mesures drastiques ont 6t6 prises et actuellement 21
slocks voient leur accds ferm6 (sur un total de 50 stocks
importants). L'6chec de la gestion du stock de morues

est, d'une part, celui d'une politique qui a conduit i
favoriser une p€che hautement capitalisee, et d'autre
part, celui d'une d6marche scientifique bas6e sur le
parad$me du d6terminisme en matidre de dynamique
des ressources et des exploitations.

recherche A faire des pr6visions concemant les
p€cheries pluri-specifiques et les stocks surexploit6s.
Enfin, le public porte un int€r€t croissant d la santd des
oc6ans, ce qui conduit notamment d une "d6romantisation" de l'image de p€cheurs et A l'emergence

d6calage entre l'accord

de groupes 6cologistes trds puissants.

Daniel Pauly pr6sente ensuite un certain nombre

J.

Chaussade souligne

le

comportement

peu

responsable qu'ont eu les pays europ6ens dans
l'exploitation du stock de morues, tandis que P. Peronne
indique que son propos ne visait 6videmment pas d
diaboliser l'attitude canadienne mais A montrer le

de New York el

la

probl6matique clu d6veloppement adopt6e A Rio.

2 - Le diagnostic i l'6chelle mondiale : Plusieurs
6l6ments du diagnostic pr6sent6 sont l'objet

d'intenogations. M. Dion rappelle par exemple que les
p€ches russes se sont effondr6es, ce qui pounait

.d'61€ments montfiant l'importance des enjeux en matidrc
peche sur les espdces
les
d'impac{ de
€cosysldmes. ll considdre notamment que la courbe des
,captures mondiales masque
succession
d'effondrements et de s€leciions de stocks exploitEs de

expliquer pour partie la r6cente stagnation de la
produdion mondiale. ll s'intenoge par ailleurs sur la
fiabilit6 des estimations de rejets (25 millions de
tonnes), dont D. Pauly rappelle qu'elles sont issues de
travaux scieniifiques tGs sirieux poftailt sur'400 stocks.
J.-C. Le Guen rappelle que I'estimation de Gulland ne

diverg6 depuis 10 ans. ll rappelle qu'un nombre
croissant d'espdces (par exemple, certains M6rous et

concemait que les slocks exploit6s en 1970 et considdre
plausible I'estimation de Beverton, soit 200 millions de
tonnes en incluant les espdces nouvelles.
A. Fonteneau insiste sur les limites de la liste de I'IUCM
oomme moyen de juger du caractOre "menac€" des
espCces. ll souligne les enieux de la biodiversite et la
n6cessit6 de recfierches scientifiques en la matidre.
J. Weber s'intenoge sur une courbe pr6sent6e par D.

et

la

une

plus en plus nisistants. ll sintenoge sur la ndion de
potentiel mondial, dont les estimations ont fortement

Vivaneaux) est inscrit sur les liste de la CITES comme

espdces menac6es et souligne les enjeux li€s A la
biodiversit6 tant sp6cifique que g6n6tique. ll insiste
surtout sur la n6cessit6 de raisonner sur une trEs longue

periode,

'

D6bat

donne. Deuxidmement, on assiste A une
reconnaissance croissante, dans tous les segments de
la soci6t6, de l'6chec des sch6mas de gestion

ant6rieurs. Troisidmement, la communaut€ scientifique,
elle-m€me, admet de plus en plus les difficult6s qu'a la

'

Fsrwltes

la

situation aduelle 6tant

le reflet d'un

6cosystdme d6ji largement ddgrade. L'approche d
l'6chelle de l'6cosystdme conduit en outre A analyser les
interactions en termes trophiques. L'homme p€che par
exemple de l'ordre de 150 millions de tonnes (p€cne +
rejets + non d6clar6e) et est en comp€tition avec les
mammifdres marins (pr6dations de l'ordre de 450
millions de tonnes) et les oiseaux (50 millions de
tonnes) dont I'abondance a fortement diminu6e depuis
le d6but du sidcle.

Dans la demidre partie de son expos6, D. Pauly
pr€sente une approche nouvelle bas€e sur la
certification 6cologique des produits de la p€che, en
r=
- s'appuyant sur une analyse de la dunabilit6 tant
6conomique et sociale que biologique des exploilations.

L'accord pass6 entre le groupe Unilever et le VWVF
de ce point de vue un exemple. ll conduit i la
constitue
.
s6ation d'un "conseil gardien de la mef' garant d'un
sch6ma "d'6colabel" qui doit permettre au pouvoir des
consommateurs de s'exprimer.

Pauly, en d6nongant la mystification de l'abondance
pass6e et du "paradis perdu". D. Pauly r6pond que son
propos vise d convaincre que le "avant" devient une
question l6gilime et scientifique. D. Gascuel rappelle
gue la plupart des slocks mondiaux 6taient encore i
l'6tat vierge au d6but du sidcle et s'intenoge sur le
degre de catastrophisme qu'il faut admettre. ll est clair
que si les 6cosys{dmes marins ne sont pas r€duits A
l'6tat de "champs exploit6s", un prooessus de
degradation significative est engag6 ; il implique de
passer de la seule gestion des p€ches d la gestion des
espaces maritimes.
3 - Le r6le des scientifiques : A. Sall s'intenoge sur la
fiabilil6 et la pertinence des questionnements et des

m6thodes scientifiques. Une certaine "d6cr6dibilisation"
des chercheurs est attribu6e par D. Pauly leur liaison
avec les p€cheurs et par D. Gascuel leur implication
tmp exdusive dans les seuls probldmes de gestion des

i

i

peches. A l'inverse, M, Dion qualifie les chercheurs
d€ledrons libres. D. Pauly; t mme A. Fonteneau

Le Joumal
soulignent les enjeux nouveaux de la recherche, tandis

que M.-D. Rougeulle souhaite un r6el engagement
social des scientifiques. M. Lemoine s'inquidte d'un
retard dans les travaux scientifiques concemant I'impact

de la pdche sur les fonds marins, en indiquant que la
reconstitution des 6cosystdmes est un processus de
long terme. Plusieurs intervenants insistent sur
I'ind6pendance de la recherche et sur la n6cessit6 de
cette ind6pendance.

4 - La certification 6cologique : J. Weber

estime

qu'6colab6liser une exploitation est une gageure. ll
s'intenoge sur la pertinence, pour une gestion durable,
d'une approche bas6e sur des certifications qui peuvent
changer sur le court ou moyen terme. ll indique qu'en
matidre de certification, le probldme essentiel est celui
du choix des indicateurs, ce qui renvoie d un d6bat sur
la l6gitimit6 de ces choix (cf & 5). D. Pauly ne nie pas
les difficult6s 6videntes de la certification ; il la
considdre cependant ndcessaire et estime qu'elle peut
avoir des effets trds importants. En r6ponse i une
intenogation de M. Dion, il indique que les motivations
plus 6conomiques qu'6cologiques d'une entreprise
comme Unilever sont 6videntes ce qui n'enlive rien A
I'inter0t de la d6marche pr6sent6e. ll considire que le
cas des p6cheries thoniCres "Dolphin safe" illustre bien
le pouvoir des consommateurs.
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5 - R6le des pGcheurs et d6mocratie :

Plusieurs

intervenants insistent sur la n6cessaire prise en compte'
des hommes, et sur I'int6r6t d'une r6elle association des -

pdcheurs aux processus de gestion. Ceux-ci ont en
particulier leurs propres critdres et doivent €tre int6gres
comme acteuls. D. Pauly et A. Le Sann soulignent
notamment I'importance de cet enjeu dans les P.V.D. ou
les seuls interlocuteurs sont souvent les groupes
multinationaux. D. Gascuel, faisant le paralldle avec le
monde agricole considdre que la capacit6 des pOcheurs
i devenii les garants de I'int6grit6 des 6cosystdmes
marins constitue un enjeu important.
O. Maury s'intenoge sur la l6gitimit6 d6mocratique des
d6cideurs actuels et nouveaux. A ce sujet, deux
conceptions diff6rentes s'affirment. D. Pauly considdre
que la d6mocratie implique de donner le choix aux
consommateurs, tandis que J. Weber craint un
contournement des processus d€mocratiques par les
organisations et lobbies intemationaux. P- Poisson
rappelle que le pouvoir est de la responsabilite des
politiques. ll considdre que les lieux de d6bats existent
et que la d6mocratie suppose le respect des choix'faits
par les 6lus.

-

