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RÉSUMÉ

La consultation s’est tenue au siège de la Commission interaméricaine du
thon des Tropiques à La Jolla, Californie (États-Unis) du 13 au
16 décembre 1993. Elle a examiné les statistiques de la pêche hauturière
rassemblées par les organismes régionaux de pêche ainsi que les besoins en
données pour la conservation et la gestion des stocks de haute mer. Elle
s’est inspirée de l’annexe I du texte de négociation établi par le Président
de la Conférence sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands
migrateurs afin de définir les données minimales requises aux fins de la
conservation des stocks de poissons pêchés en haute mer, conformément au
paragraphe 2 de l’article 119 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982. D’autres questions connexes ont également été examinées.
Le rapport de la Consultation est publié en tant que rapport No 500 de la FAO
sur les pêcheries.
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INTRODUCTION

1. La Consultation, qui a été présidée par M. James Joseph, Directeur de la
Commission interaméricaine du thon des Tropiques, a regroupé 14 participants
représentant neuf organismes régionaux de pêche ainsi que M. Satya Nandan,
Président de la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les
déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques
exclusives (stocks chevauchants) et les stocks de poissons grands migrateurs.

2. Le principal objectif de la Consultation consistait à définir les besoins
en matière de statistiques sur la pêche hauturière nécessaire à la recherche et
à la gestion, compte tenu des impératifs de confidentialité et des différences
régionales, sur la base de l’annexe I du texte de négociation établi par le
Président de la Conférence 1. Il s’agissait également de passer en revue les
statistiques sur la pêche hauturière rassemblées régulièrement par les divers
organismes régionaux de pêche, de définir la nature des statistiques sur la
pêche hauturière qui devraient être rassemblées et diffusées par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et enfin de
proposer des mécanismes pour l’échange entre les organismes régionaux de pêche
et la FAO de statistiques sur la pêche hauturière et d’informations sur les
autorisations accordées aux navires pour la pêche hauturière.

3. M. Nandan a souligné que les débats de la réunion de consultation
concernaient directement certaines questions techniques examinées par la
Conférence et que la collecte de données sur la pêche hauturière était
indispensable pour assurer une conservation et une gestion efficaces des stocks
de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Il a en
outre fait observer que les organismes régionaux de pêche avaient un rôle
déterminant à jouer à cet égard.

I. EXAMEN DES STATISTIQUES RASSEMBLÉES PAR LES ORGANISMES
RÉGIONAUX DE PÊCHE

4. Les participants ont examiné les activités des organismes régionaux de
pêche dans le domaine de la collecte et de l’établissement de statistiques sur
la pêche hauturière et ont constaté que la plupart des organismes
n’établissaient pas de statistiques distinctes pour les zones de la haute mer,
mais que la plupart d’entre eux pouvaient procéder à des estimations approchées
des réserves en divisant les zones de haute mer en rectangles. La proportion
des captures recensées par les organismes régionaux de pêche comme provenant des
pêcheries de haute mer varie de près de 100 % dans l’océan Antarctique à environ
2 % pour les pêches d’espèces autres que le thon dans le nord-est de
l’Atlantique. La plupart des organismes collectent des données pour évaluer les
stocks aux fins de formuler des recommandations en matière de gestion. La
plupart d’entre eux collectent également des données sur les rejets de poissons
et de crustacés, mais ces dernières sont qualitativement et quantitativement
insuffisantes. Très peu d’organismes disposent d’informations sur les prises
accidentelles d’oiseaux et de mammifères marins. Le coût des programmes de
statistiques des organismes (tant pour les zones économiques exclusives que pour
la haute mer) est très variable.
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5. Les participants ont noté que certaines grandes pêcheries de haute mer
n’étaient pas concernées par les activités des organismes de pêche. Il s’agit
du Pacifique Nord (merlan jaune), du sud-ouest de l’Atlantique (colin et
calmar), du sud-est de l’Atlantique (chinchard et colin du Cap), du sud-ouest du
Pacifique (hoplostète orange), du sud-est du Pacifique (chinchard gros yeux du
Chili) et du nord-ouest du Pacifique (thon). Les participants ont également
pris note de certains problèmes qui se posent aux organismes régionaux de pêche
en matière de données sur la pêche hauturière.

II. BESOINS EN STATISTIQUES SUR LES PÊCHERIES DE LA HAUTE MER

6. Les participants ont reconnu qu’en tant que principaux utilisateurs de
statistiques pour l’évaluation et la gestion des stocks, les organismes
régionaux de pêche devaient définir, en consultation avec leurs membres,
le type de données à collecter.

7. Les participants se sont félicités de la définition des rôles respectifs
des organismes régionaux de pêche et des États du pavillon dans la collecte et
l’échange des données nécessaires pour répondre aux besoins d’évaluation et
appuyer les objectifs de gestion, comme le prévoit le texte de négociation
établi par le Président de la Conférence. Ils se sont en particulier félicités
du fait que l’annexe I du texte de négociation décrive les données minimales
requises en précisant "les données concernant la conservation des stocks de
poisson" conformément au paragraphe 2 de l’article 119 de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ainsi que les données globales
nécessaires précisées par la Consultation technique sur la pêche en haute mer
organisée par la FAO en 1992. Le texte de négociation prend également en compte
les mesures et la coopération nécessaires pour remédier aux insuffisances des
statistiques relatives aux pêcheries et des systèmes de traitement des données
concernant la pêche hauturière, relevées par la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement de 1992.

8. Les participants sont convenus de la nécessité de disposer de normes dont
la souplesse permette de tenir compte des besoins différents en fonction des
régions et des espèces, tout en reconnaissant que l’annexe I du texte de
négociation constitue un cadre commun pour la définition des normes. Ils ont
donc décidé d’utiliser l’annexe I comme cadre de référence pour la définition
des données requises.

9. Conscients de la nécessité de disposer de données concernant l’ensemble de
la zone d’habitation d’un stock donné, les participants ont décidé d’examiner de
manière globale les données requises aux fins de la conservation et de la
gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs,
sans se limiter aux données relatives à la pêche hauturière. Ils ont en outre
jugé important que des normes communes soient appliquées à la zone économique
exclusive et à la haute mer. Ils ont également décidé que ces normes minimales
devraient s’appliquer à tous les États du pavillon et non pas uniquement aux
membres des organismes régionaux de pêche.

10. Les participants ont reconnu la nécessité de réunir, pour améliorer la
gestion, des données relatives aux rejets qualitativement supérieures à celles
qui sont actuellement disponibles. Ils ont recommandé aux États et aux
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organismes régionaux de pêche de collecter les données relatives aux rejets, en
faisant appel, chaque fois que possible, à des programmes d’observation pour la
collecte ou la validation de ces données.

11. Les participants sont convenus que les statistiques minimales doivent
porter sur la capture nominale exprimée en poids ou en quantités de poisson
pêché ainsi que sur les paramètres permettant de convertir les quantités en
poids ou inversement. Les statistiques relatives à la capture nominale doivent
être accompagnées de statistiques relatives aux rejets et les deux types de
statistiques doivent être présentées par espèce, pavillon du navire, engin de
pêche, lieu et heure de pêche, et stock; lorsqu’une présentation par stock n’est
pas possible, les statistiques doivent être fournies par principales zones de
pêche de la FAO, ou selon une approximation aussi fidèle que possible. L’unité
de temps utilisée pour les données relatives à la capture nominale et aux rejets
sera soit l’année civile, soit une période plus courte. En ce qui concerne les
pêches saisonnières, étalées sur deux années civiles, les statistiques doivent
être présentées par année civile et par campagne de pêche.

12. Les participants ont décidé que parmi les données minimales requises, il
convenait également d’établir des statistiques sur l’effort de pêche et les
captures. Les données relatives à l’effort de pêche visent trois principaux
objectifs : a) analyses permettant de déduire des indices de la mortalité par
pêche et indices d’abondance; b) analyse économique et c) gestion. Quant aux
données relatives à l’effort et aux captures, il s’agit d’arriver à un degré de
précision supérieur à celui des statistiques relatives à la capture nominale et
aux rejets.

13. Les participants ont décidé de procéder à une classification des engins de
pêche et des unités d’effort de pêche. Cinq niveaux de priorité ont été
retenus, assortis chacun d’un descripteur d’effort particulier, en fonction des
données disponibles. Les captures (poissons et espèces autres que les poissons)
associées à l’effort de pêche doivent être enregistrées comme capture nominale
exprimée en poids ou quantités, et être accompagnées de paramètres de conversion
appropriés et des données correspondantes relatives aux rejets. Les captures
doivent être classées en captures retenues ou en rejet. Les données relatives
aux captures par espèce et effort de pêche doivent indiquer le pavillon du
navire, la classe de la taille du navire, le type d’engin, le lieu et l’heure.
Les organismes régionaux de pêche, lorsqu’ils existent, doivent spécifier le
degré de précision des données à fournir. Pour les autres zones, les États
doivent adopter des critères basés sur le degré de précision utilisé par les
organismes régionaux de pêche pour des stocks similaires dans les zones
adjacentes.

14. En raison de la complexité et des difficultés soulevées par la définition,
la collecte et l’interprétation des données économiques, les participants n’ont
pas eu le temps nécessaire pour examiner cette question en détail. Ils ont donc
recommandé à la FAO d’examiner, dans un cadre approprié, la question de la
nécessité de données économiques en associant à cette entreprise les organismes
régionaux de pêche.

15. Les participants ont estimé que les données biologiques étaient
indispensables à l’évaluation des stocks et devaient donc figurer parmi les
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données minimales à fournir. Celles-ci doivent également porter sur la
structure par taille ou par poids ainsi que sur la conversion poids/taille des
quantités de poissons retenues et rejetées pour chaque espèce. Pour certains
stocks ou espèces, des données complémentaires, concernant notamment la
structure par sexe, âge et maturité, sont nécessaires aux fins d’évaluation et
doivent donc être incluses dans les exigences minimales. Les participants ont
également souligné l’importance des paramètres biologiques pour l’évaluation des
stocks, les activités de recherche, notamment les expériences de marquage, les
études relatives à l’abondance et à la biomasse, les études hydro-acoustiques,
les travaux de recherche sur les facteurs environnementaux qui influent sur
l’abondance des stocks, ainsi que des données océanographiques et écologiques.

16. Les participants ont reconnu l’importance pour la gestion des données
concernant les navires et sont convenus que les données concernant tous les
navires pêchant en haute mer, quelle que soit leur taille, doivent comprendre au
minimum les éléments définis au paragraphe premier de l’Article VI de l’Accord
visant à favoriser le respect par les navires pêchant en haute mer des mesures
de conservation et de gestion convenues internationalement ("Accord de
pavillon").

17. Les participants ont également décidé que les données énumérées au
paragraphe 2 du même article doivent être fournies dans la mesure du possible.
Il a été par ailleurs décidé d’inclure dans la liste des données devant être
fournies dans la mesure du possible les informations concernant la méthode de
conservation du poisson (congélation dans la saumure, séchage, etc.), la
capacité de charge (en mètres cubes), la vitesse (en noeuds) du navire et son
signalement (conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article III de
l’Accord susvisé).

III. INCIDENCES LOGISTIQUES ET FINANCIÈRES LIÉES
À LA COLLECTE DES DONNÉES

18. Les États et les organismes régionaux de pêche ont établi des politiques et
des normes claires pour protéger la confidentialité des captures et des données
connexes, qui sont autant d’éléments essentiels pour s’assurer la coopération de
l’industrie et des bureaux nationaux de statistiques et préserver la fiabilité
des données. Les participants ont décidé que les autorités nationales et les
organismes régionaux de pêche avaient la responsabilité principale de la
confidentialité des données fournies à la FAO.

19. Les participants ont également reconnu la nécessité de vérifier les données
relatives aux pêcheries de haute mer. En ce qui concerne les pêcheries soumises
à la gestion, il est souhaitable de disposer de données en temps réel, d’où
l’importance de la transmission de données par radio, par télécopie ou par les
répéteurs équipant les navires de pêche.

20. Les participants ont noté que dans certains cas les États côtiers en
développement ne disposent pas des ressources financières et techniques
nécessaires à l’établissement de statistiques fiables sur les pêcheries. La
communauté internationale a donc été invitée à apporter à ces États une aide
financière et/ou technique leur permettant de mettre en place les capacités
nécessaires à la collecte de ces données.

/...



A/CONF.164/INF/10
Français
Page 6

21. Les participants sont convenus qu’il ne fallait ménager aucun effort pour
satisfaire les besoins actuels des organismes régionaux de pêche et de la FAO en
matière de présentation de statistiques, qui sont les suivants : a) les données
relatives à la capture nominale doivent être recueillies et transmises aux
organismes régionaux de pêche et/ou à la FAO dans un délai n’excédant pas six
mois et b) les données relatives à l’effort et aux captures doivent être
transmises dans un délai n’excédant pas neuf mois. Ces délais concernent la
transmission de données aux fins d’élaboration de statistiques et non à celles
du contrôle de la gestion des pêcheries.

IV. STATISTIQUES SUR LES PÊCHERIES DE HAUTE MER
DEVANT ÊTRE RASSEMBLÉES PAR LA FAO

22. La Consultation technique sur la pêche en haute mer de 1992 a estimé que la
FAO pourrait coordonner la collecte des données globale sur la pêche en haute
mer. Ces données serviraient trois fins : elles pourraient permettre a) de
décrire les activités de pêche en haute mer, b) de suivre l’évolution au niveau
mondial des pêcheries de haute mer et c) de définir la manière de transférer
l’effort de pêche d’une pêcherie à l’autre en fonction de certains changements
comme les restrictions imposées à la pêche. Les participants sont convenus que
les données sur les captures et l’effort qui doivent être transmises à la FAO
doivent être basées sur les stocks, subdivisées en fonction des zones de la
haute mer et des zones économiques exclusives, et être si possible plus
détaillées.

23. Les organismes régionaux de pêche chargés de collecter les données sur le
thon fournissent en général des statistiques plus fiables que les données
nationales sur les captures et l’effort de pêche des thoniers. Du fait que la
FAO exige des données distinctes pour la haute mer et que les données par stock
sont les plus fiables, les participants ont recommandé que pour le thon et les
espèces apparentées, les organismes régionaux de pêche fournissent à la FAO des
données sur la capture nominale, les rejets et l’effort de pêche par espèce,
zone d’habitation, principale zone de pêche de la FAO (il pourra s’agir de
données approchées dans certains cas), pêche à l’intérieur et à l’extérieur des
zones économiques exclusives, type d’engin et année. L’organisme régional de
pêche concerné décidera de l’unité d’effort qu’il jugera la plus appropriée. La
zone d’habitation correspondra à celle qui a été reconnue par l’organisme et
sera précisée au moyen de rectangles de 5 o X 5o.

24. En ce qui concerne les autres espèces, la FAO pourrait demander aux
organismes régionaux de pêche, lorsqu’ils existent, de lui fournir les données
sur les captures et l’effort concernant les stocks chevauchants. Ces données
devront être présentées par divisions statistiques de l’organisme concerné. De
nombreuses zones ne sont pas couvertes par des organismes régionaux, de sorte
que la FAO devra demander les données directement aux organismes nationaux.

V. ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR L’AUTORISATION DE PÊCHE
EN HAUTE MER ACCORDEE A DES NAVIRES

25. Les participants se sont félicités de l’Accord visant à favoriser le
respect par les navires pêchant en haute mer des mesures de conservation et de
gestion convenues internationalement, qui a été approuvé par la vingt-septième
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session de la Conférence de la FAO en novembre 1993, et ont souligné que tous
les États pratiquant la pêche hauturière devraient y adhérer.

26. Les participants ont déclaré que la FAO fournirait aux organismes régionaux
de pêche une liste des navires autorisés à pêcher en haute mer, sous réserve des
restrictions imposées par les Parties contractantes qui fournissent les données
et précisées dans l’Accord susvisé. Les participants ont par ailleurs décidé
que les organismes en question devraient fournir à la FAO une liste des navires
opérant dans leurs zones respectives aux fins de la Convention. De cette façon,
la FAO et les organismes régionaux de pêche pourront comparer leurs listes
respectives pour vérifier leur concordance.

27. Les participants ont également décidé que les organismes régionaux de pêche
devraient échanger des informations sur les navires d’États non Parties dont on
sait qu’ils pêchent dans des zones relevant d’autres organismes régionaux de
pêche aux fins de la Convention.

Note

1 A/48/479, annexe II; initialement publié sous la cote A/CONF.164/13.
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