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Résumé 

 

Des accords bilatéraux facilitent l’accès des pêcheurs des pays de l’Union Européenne aux 

ressources halieutiques des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en contrepartie de 

paiement de compensations financières. Ces accords posent un certain nombre de défis en ce 

qui concerne l’exploitation durable des ressources marines, le calcul et les montant payés aux 

pays qui autorisent ces prélèvements, et la protection des communautés pratiquant la pêche 

artisanale. Une description et analyse des enjeux et problématiques révèle d’important 

dysfonctionnement de ces accords en termes de gestion des ressources marines, d’objectifs 

sociaux et économiques et de gouvernance. 
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INTRODUCTION 

 

Le mercredi 14 décembre 2011, le parlement de l’Union Européenne (UE) s’est 

opposé à la prolongation d’un accord avec le Maroc qui permettait à 125 navires battant 

pavillon de onze pays de l'UE d'opérer dans les eaux du Maroc, en échange d'une contrepartie 

financière annuelle européenne de 36,1 millions d'euros. Les députés pour motiver ce rejet ont 

déclaré que les conditions proposées dans cet arrangement entrainait un « faible rapport coût-

bénéfice pour l'Union européenne, une exploitation excessive des espèces démersales
1
, une 

contribution très limitée des fonds européens au développement de la politique de pêche 

locale et un manque de preuves en termes d'avantages (…) pour la population locale du 

Sahara occidental
2
 » (Parlement européen, 2011a).  

Cet élément d’actualité montre comment les accords bilatéraux engagés par l’UE avec 

des pays tiers peut-être sujet à controverse. En effet des accords bilatéraux facilitent l’accès 

des pêcheurs de l’UE aux ressources halieutiques des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP) en contrepartie de paiement de compensations financières. Ces pays sont 

soumis à un traité commun qui les lient avec l’UE mais des accords sectoriels et notamment 

en termes d’accès aux ressources halieutiques sont négociés de façon bilatérales.  Ces accords 

avec les pays ACP posent un certain nombre de défis en ce qui concerne l’exploitation 

durable des ressources marines, le calcul et les montant payés aux pays qui autorisent ces 

prélèvements, et la protection des communautés pratiquant la pêche artisanale. Ils exercent 

une forte pression sur les écosystèmes qui sont entendus comme des communautés de plantes, 

d'animaux et de micro-organismes qui interagissent avec leur environnement vivant ou non 

(ONU, 1992). Les ressources halieutiques qui composent ces écosystèmes marins peuvent 

êtres considérés comme des ressources naturelles renouvelables pour l’homme du fait de leur 

fonction. Dans l’exemple des relations UE-Maroc que les députés européens ont pu souhaiter 

une durabilité accrue des partenariats commerciaux engagés par la commission européenne. 

Ils ont, dans une résolution distincte, spécifiés que le nouvel accord devra être « durable sur 

les plans économique, écologique et social, et être avantageux pour les deux parties » 

(Parlement européen, 2011a). La même Commission à travers la révision de sa politique 

commune de la pêche (PCP) s’engage à des pratiques de « pêche durable » (Commission 

                                                           
1
 Espèces de poissons vivant au fond des mers et océans. 

2
 Ancienne colonie espagnole annexée par Rabat en 1975,  considéré comme territoire non autonome par l'ONU, 

ce territoire oppose les indépendantistes du front Polisario au gouvernement du Maroc quant à la question de la 

souveraineté. 
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Européenne, 2011). Face à cette volonté il importe de préciser la définition du développement 

durable et de ses critères pour juger à travers une grille d’analyse la pertinence de tel propos. 

La Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED), promoteur du 

concept à l’échelle internationale, définit le développement durable comme : 

 « (…) un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à 

cette notion :  le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins essentiels 

des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des 

limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale imposent sur la 

capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. » (CMED, 

1988)
3
. 

Une telle définition situe clairement les enjeux de la vision du développement ainsi promus et 

prévoit de concilier le développement économique et social avec la capacité de l’écosystème 

mondial. Pour préciser plus clairement comment s’applique ce concept à la question des 

ressources naturelles renouvelables, l’économiste H. Daly décrit un principe de base qui 

s’applique au domaine des ressources marines à savoir la notion de « rendement durable »
4
 

c’est à dire que les taux de prélèvement des ressources naturelles renouvelables doivent être 

égaux à leur taux de régénération (Daly, 1990). Il ajoute que les capacités de régénérations 

doivent être considérés comme un capital naturel que et que leur mise en danger constitue une 

consommation non durable de capital.  

Ainsi en quoi les accords UE-ACP constituerait-il une situation de consommation sous 

optimale des ressources naturelles ? Quels sont les enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux de ces accords, à la fois dans les pays européen et les pays ACP ? De 

quelle manière ces accords de partenariats pourraient répondre  aux principaux objectifs du 

développement durable? 

 

Nous allons étudier dans un premier temps les différents éléments qui composent 

contexte de ces questions (I) pour ensuite identifier les principaux problèmes soulevés par les 

accords UE-ACP (II). Enfin nous analyseront les solutions envisagées et possibles (III).  

                                                           
3
 De plus, les objectifs stratégiques pour un développement durable sont les suivant (CMED, 1988) : 1. Reprise 

de la croissance et lutte contre la pauvreté. 2. Modification de la qualité de la croissance pour préserver le capital 

écologique, améliorer la répartition des revenus et réduire la vulnérabilité aux crises économiques. 3. Satisfaction 

des besoins essentiels et des aspirations de l’Homme. 4. Maîtrise de la démographie. 5. Préservation et mise en 

valeur de la base des ressources. 6. Réorientation des techniques et maîtrise des risques. 7. Changement 

institutionnel : nécessité d’intégration de l’économie et de l’environnement dans la prise de décision. 
4
 Pour «  sustained yield ». 
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I-PRESENTATION DES ENJEUX 

 

A-La situation des pêcheries mondiales. 

 

En premier lieu il paraît important de contextualiser au mieux l’enjeu principal de ce 

travail à savoir l’état des ressources halieutiques mondiales. L’océan remplit d’importantes 

fonctions pour l’écosystème mondial avec des retombées socio-économiques tout aussi 

conséquentes. Les océans fournissent de l’oxygène, régulent les températures, le climat et 

absorbent d’importantes quantités de CO2 (UNEP, 2006 :4). Les océans permettent un 

recyclage de la matière organique, la production d’oxygène par les algues marines, le 

piégeage du méthane dans les sédiments. Les océans accueillent également la plus grande part 

de biodiversité sur la planète et plus de 90% de la biomasse y est située (Ibid.:18 ; Dancette, 

Revéret, 2010).  La biodiversité marine tel que les récifs coralliens et les mangroves servent 

également à réduire la vulnérabilité des écosystèmes aux catastrophes naturelles (Dancette, 

Revéret, 2010). La valeur des services et production dépendant des écosystèmes marins fut 

estimé en 1998 à plus de 20,9 trillion de dollars américain (UNEP, 2006 : 19). 

Dans un article paru en 2010, Jean-Pierre Revéret et Raphaëlle Dancette estiment que « le 

poisson assure à plus de 2,6 milliards de personnes au moins 20 % de leur apport de protéines 

animales, et de ce nombre, 1 milliard dépend des produits de la mer comme source première 

de protéines animales » (Dancette, Revéret, 2010). Par cela c’est un garant de la sécurité 

alimentaire d’une large part de l’humanité. D’autre part, le rapport de la FAO sur la Situation 

mondiale des Pêches et de l’Aquaculture, indique que près de 38 millions de personnes dans 

le monde vivent directement de cette activité. Dans les pays en développement, notamment 

les pays ACP, 90 % de ces personnes sont occupées dans les pêches à petite échelle, à forte 

intensité de main-d’œuvre (FAO, 2004). Le nombre de pêcheurs et de pisciculteurs a 

progressé plus vite que la population mondiale et l’emploi dans l’agriculture traditionnelle 

durant les 30 dernières années (Ibid.). 

 

Ces éléments démontrent, s’il le fallait, la centralité pour l’homme et son écosystème des 

ressources maritimes de par leur valeur simplement d’une perspective utilitariste 

anthropocentrique. Mais il semble aussi avoir un consensus mondial pour remarquer qu’il y a 
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une diminution des potentialités d’exploitations de ces ressources liées à une surexploitation. 

Autrement dit le lien central entre l’Homme et les écosystèmes marin est aujourd’hui remis en 

cause. 

 

On observe sur ce graphique que les stocks surexploités, épuisés et en voie de 

reconstitutions dépassent à partir de l’année 2000 les stocks modérément ou sous-exploités. 

Ce croisement révèle que les courbes d’évolution des stocks marins vont vers une raréfaction 

de la ressource depuis la fin des années 1970. Aujourd’hui c’est 53% des ressources 

halieutiques marines du monde qui sont pleinement exploitées, ou ont atteint leur rendement 

maximal constant et 32% des stocks sont surexploités, épuisés ou en phase de reconstitution 
 

(FAO, s.d.). Autre élément intéressant, les statistiques de la FAO révèlent que les exportations 

nettes (exportations moins importations) des pays en développement (PED) sont supérieures à 

celles d’autres denrées agricoles comme le café, le thé, le riz ou les bananes (FAO, s.d.). 

C’est-à-dire que les ressources halieutiques constituent une des principales sources de revenus 

pour les pays concernés.  

Cette dernière remarque permet d’émettre l’hypothèse que, de façon paradoxale, loin de 

renforcer la sécurité alimentaire, l’exploitation des ressources marines peut remettre en cause 

l’approvisionnement alimentaire des pays exportateurs. La création d’une filière de pêche 

d’exportation et la remise en cause de la capacité des écosystèmes des pays non industrialisés 

à fournir un stock de ressources pérenne. Autrement dit la surexploitation des ressources 
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marines du Sud serait faite pour les pays du Nord, alors même que le sud est en situation de 

précarité alimentaire. 

B- Les accords UE-ACP en matière de pêche 

 

Dans ce contexte mondial, les accords entre l’Union Européenne et les pays correspondant 

à la classification ad hoc dite « ACP » pour Afrique Caraïbes Pacifique peuvent fournir une 

étude de cas permettant de comprendre, plus précisément les mécanismes à l’œuvre sur la 

scène de la gestion internationale des ressources naturelles renouvelables. Pour l’UE, la 

demande intérieure de produits de la pêche est supérieure à l’offre européenne et sa 

production est confrontée à une baisse croissante étant donné qu’une grande partie des stocks 

halieutiques européens se trouvent dans un état de surexploitation avancé (CTA, 2006 :22). 

En effet,  88% des populations de poissons pêchées par les flottes européennes le sont au-delà 

de leur «  seuil durable maximum », c'est à dire qui ne permet pas un renouvellement de la 

ressource (Toute l’Europe, s. d.). 

En juin 2000, un accord de partenariat d'une durée de vingt ans est signé à Cotonou entre 

l’Union Européenne avec 79 pays du Groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. L'Accord de 

Cotonou organise les rapports commerciaux entre les deux groupes de pays mais aussi l'aide 

au développement que l’UE octroie aux ACP dans le cadre du Fonds européen de 

développement. Il organise concrètement la régulation commerciale et les termes des 

échanges entre l'Europe et les pays ACP. Les principaux objectifs de l’accord de Cotonou 

sont : « l’éradication de la pauvreté et l'intégration progressive des États d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique dans l’économie mondiale, tout en respectant les objectifs du 

développement durable. » (Union européenne, 2000). Au niveau stratégique cet accord entend  

« promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement et assurer la 

préservation des ressources naturelles.»(Ibid.). Plus précisément l’article premier spécifie 

entre autre que : « Les principes de gestion durable des ressources naturelles et de 

l'environnement sont appliqués et intégrés à tous les niveaux du partenariat.»(Ibid.)
5
.  

 

L’article 23 intitulé  « Développement économique sectoriel » précise quant à lui que :  

                                                           
5
 Il est également spécifié que : « les partenaires de l’accord agissent conjointement pour atteindre 

progressivement les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ». 
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« La coopération appuie les réformes politiques et institutionnelles durables et les 

investissements nécessaires à l'accès équitable aux activités économiques et aux 

ressources productives, en particulier: (…) les politiques nationales et régionales de 

sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et le développement de la pêche 

ainsi que des ressources marines dans les zones économiques exclusives des États 

ACP.» (Union européenne, 2000). 

Aujourd’hui, depuis la création des Zone économiques exclusives
6
 près de 90% des 

ressources halieutiques exploitables du monde sont contrôlés par les Etats côtiers (CTA, 

2006 :4). Pour garantir l'accès des flottes des Etats membres à ces eaux, l'UE a conclu des 

accords de pêche avec des pays côtiers
7
 qui permettent à l’UE un accès aux ressources 

halieutiques considérées comme matière première de l’industrie de transformation 

européenne. En 2005, les dix-huit accords bilatéraux de pêche conclus avec des pays ACP 

étaient des accords de type « paiement pour accès » (CTA, 2006 :4). Ces accords, autorisent 

les flottes européennes à accéder aux surplus des ressources qui en théorie ne sont pas 

exploitées par l'Etat côtier, en échange d'une compensation financière. 

 

L’UE fournit à travers les accords de Cotonou un cadre globale et énonce des objectifs 

stratégiques clairs bien que non contraignant. Cependant les négociations bilatérales semblent 

négligés ces même principes supposés orienter la politique commune de la pêche vers plus de 

durabilité et d’équité. 

 

 

  

                                                           
6
 Depuis 1982, les zones économiques exclusives sont des espaces maritimes sur lequel un État côtier exerce des 

droits souverains en matière d'exploration et d'usage des ressources. Elle s'étend jusqu'à 200 milles marins de ses 

côtes. 
7
 Les accords de pêche ACP-UE les plus importants en valeurs, se trouve en Afrique et principalement en 

Mauritanie, Sénégal, Seychelles et Guinée (CTA, 2006 :18). Selon le Parlement européen, près de 60% du 

poisson consommé en Europe provient d'eaux extra européennes, notamment des PVD. Source : Parlement 

européen, Rapport sur la communication de la Commission sur les pêcheries et la réduction de la Pauvreté, 

Commission du développement et de la coopération Rapporteur: G. Lannoye, 2 octobre 2001, p.9. 
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II- PROBLEMES ET EFFETS DES ACCORDS DE PECHES UE-ACP 

 

Face à une tension reconnue menaçant les stocks de ressources halieutiques, il paraît 

pertinent d’observer si ces accords de pêche de l’Union Européenne participent ou non à cet 

épuisement des ressources aux seins des zones marines des pays ACP. De la sorte nous 

pouvons identifier plusieurs problèmes entrant en contradiction majeurs avec les principes de 

développement durable. 

A-Surexploitation des ressources 

Le premier problème est environnementale celui de la surexploitation des ressources 

qui ne garantit pas un renouvellement des écosystèmes marins et nuit à leur biodiversité. Ce 

problème conditionne tous les autres car ce secteur dépend entièrement des stocks 

disponibles. 

De l’avis des acteurs eux même les problèmes de surpêches sont directement lié à une 

pêche industrielle non suffisamment contrôlée. En effet, le Centre technique de coopération 

agricole et rurale
8
 (CTA) écrit que l’Afrique de l’Ouest aurait perdu depuis le début des 

années 1980  « la moitié de son stock d’espèces démersales », et son directeur Carl Greenidge 

identifie les principales causes comme étant lié à « la surexploitation encouragée par la 

pénétration de la technologie, le surinvestissement et les subventions qui encouragent la 

surcapacité, et une profusion d’opérations de pêche illégales, non réglementées et non 

déclarées. » (CTA, 2003 : 6).  

De plus, un problème de gestion nuit à toute mise en œuvre d’une politique globale de 

gestion des ressources marines. Les pays ACP n'ont pas les moyens de surveiller leurs zones 

économiques exclusives et ne peuvent pas, par conséquent, évaluer le volume et la valeur des 

poissons capturés dans leurs eaux
9
.  Il est frappant à cet égard de lire le constat d’impuissance 

                                                           
8
 Le CTA, créé en 1983 dans le cadre de la Convention de Lomé (qui a précédé l’accord de Cotonou), a pour 

mission de développer et de fournir des services qui améliorent l’accès des pays ACP à l’information pour le 

développement agricole et rural et de renforcer les capacités de ces pays à produire, acquérir, échanger et 

exploiter l’information dans ce domaine. 
9
 A titre d’exemple, les accords de pêche prévoient que les armateurs peuvent se dispenser de l'obligation 

d'embarquer des observateurs s'ils s'acquittent d'un versement compensatoire et selon le CTA, quand ces 

observateurs sont embarqués, ils sont souvent directement payés par les armateurs et non par une structure 

indépendante, ce qui« conduit à un conflit d'intérêts entre l'objectivité du rapport et le versement d'un salaire» 

(CTA, 2006). 
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fait en 2009 par le ministre de la pêche au Sénégal
10

 qui admet que le gouvernement n’a pas la 

moindre idée de l’ampleur de la pêche illégale : « Le gouvernement sénégalais ne dispose pas 

de données chiffrées, nous ne sommes aucunement en mesure de lutter contre ce problème. 

(…) Dans l’état actuel des choses, nous n’avons tout bonnement aucune possibilité de 

surveiller nos eaux territoriales. » (Cité par SSNC, 2009:43). Il y a une asymétrie qui pose un 

problème d’équité dans la mise en œuvre des mesures prévu par les accords de pêches. Si les 

annonces et les intentions écrites dans l’accord de Cotonou ne peuvent être contestés car se 

conformant aux critères d’un développement durable les effets observés et les impacts 

semblent eux loin de la réalité discursive. Ce problème de capacité influence tous les autres 

problèmes lié à l’exploitation de cette ressource. 

 

B-Retombée économiques et sociales 

Selon le droit international
11

, les flottes européennes sont supposées n'avoir accès 

qu'aux ressources que si  l'Etat côtier n'est pas en mesure d'exploiter lui-même. Les flottes 

européennes disposent de flottes bien équipées et fortement subventionnées au contraire des 

pays ACP (Gallie, 2006 :32). Ces subventions permettent un maintien de l’activité des navires 

européen « même quand les stocks étaient trop bas pour que ce soit économiquement 

rentable.» (CTA 2006: 41).  

Cela augmente l’inégalité d’accès aux ressources et constitue une concurrence 

déloyale pour la pêche locale ou artisanale. En effet, comment développer les flottes locales si 

les flottes européennes exercent déjà une pression trop importante sur le stock de ressource? 

L’exemple cité en introduction de l’accord UE-Maroc peut servir également servir ici 

d’illustration. En effet selon le document de recommandation émis par le rapporteur de la 

commission de la pêche du parlement européen le  niveau des stocks de poisson au Maroc est 

alarmant et les évaluations réalisée pour le compte de l’UE indiqueraient que l'effort de pêche 

a atteint un seuil maximal dans le nord du pays et doit être limité (Carl Haglund, 2011). Le 

rapporteur continue en écrivant que « la flotte communautaire entrera directement en 

concurrence avec le secteur local de la pêche pour chaque licence qui lui sera accordée. » 

(Ibid.). Et ce alors même que la flotte nationale marocaine serait déjà trop importante par 

                                                           
10

 S.Ndéné Ndiaye, 
11

 Et en particulier la convention de Montego Bay (ou Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer) signé 

en 1982. 
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rapport au potentiel de pêche du pays. Le rapport en conclu que : « si les navires de pêche 

européens poursuivent leurs activités, les pêcheurs marocains perdront leurs revenus et leur 

emploi. » Alors que le secteur de la pêche représente environ 3% du PIB marocain et le 

gouvernement marocain évalue à environ 400 000 le nombre d'emplois directs et indirects 

qu'il génère (Ibid.). On perçoit ici un écart fondamentale dans les taux d’emplois dégagés des 

modes de pêche. En effet, au sein de l’UE le secteur de la pêche et de la transformation du 

poisson emploierait de près 400 000 personnes (Toute l’Europe, s.d.)
12

 soit le même nombre 

que pour le seul Maroc. De la même manière, une déclaration faite au parlement européen 

décrit que le  secteur de « la pêche en Mauritanie gère quelque 45 000 emplois directs et 

indirects et représente 36 % de l'emploi total du pays» dont la majorité travail pour la pêche 

artisanale (Parlement européen, 2011). Il semble que les pays ACP soit largement plus 

dépendant en terme d’emploi du secteur de la pêche comparativement aux pays de l’Union 

Européenne. 

 

C-Pouvoir politique, participation publique et Inégalité UE-ACP 

 

Le problème d’emploi renvoi au problème plus large de la protection des 

communautés pratiquant la pêche artisanale dans les pays ACP. Ceci soulève in fine un 

problème de gouvernance, de démocratie, de participation de populations concernées aux 

choix dans les pays ACP.  

 

Les accords négociés manquent généralement de transparence. La CTA reconnait 

qu’au sein des pays ACP, les processus et les enjeux des décisions en matière de pêche ne 

sont pas connus au niveau des communautés de pêcheurs et de la société civile (CTA, 2006: 

51). La transparence doit concerner également la mise en place des accords de partenariat 

pêche, notamment en ce qui concerne l’affectation de la contribution financière.  

Mais l’iniquité se prolongerait jusqu’à la négociation des contrats qui de l’aveu même 

de la Cour des comptes de l’UE ne répond pas au principe de transparence. Dans son rapport 

de 2001 la Cour des comptes montre que dans la négociation avec le Sénégal, la commission 

pour ne pas augmenter le montant des compensations aux prélèvements proposa d’augmenter 

l’aide au développement. (Cour des comptes européenne, 2001). Cet opacité dans les 

                                                           
12

 Les trois plus grands producteurs de pêche en volume sont l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. 
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négociations ne permet pas de distinguer ce qui relève de justes compensations ni de 

promouvoir une équité dans les termes de l’échange. En liant directement l'aide financière à 

l’accès aux pêcheries commerciales, cela crée, pour certains auteurs, des conditions 

favorables à  un système qui contribue à la surpêche en accordant des licences à trop de 

navires (Institute for Security Studies, 2010). De plus, La commission européenne se refuse à 

une négociation égale avec tous les pays ACP, préférant une approche au cas par cas dans un 

cadre bilatéral (Gallié, 2006 :32). 

 

Pour Martin Gallié, les politiques européennes en matière d'environnement sont 

contradictoires. L'UE ne conçoit pas les normes requises à la protection de l'environnement de 

la même manière pour les Etats ACP que pour les Etats membres. D'un côté, l'UE se permet 

d’encourager le prélèvement de ressources naturelles dans les eaux des pays ACP ; de l'autre, 

elle refuse l'entrée sur son marché de nombreux produits ACP sous prétexte qu'ils ne 

remplissent pas les exigences sanitaires et phytosanitaires : 

« Les dispositions environnementales de l'Accord de Cotonou nous semblent 

finalement très révélatrices des modalités selon lesquelles les deux volets (commercial 

et politique) de la coopération ACP-UE sont intégrés l'un à l'autre. Les règles de 

respect de l'environnement (volet politique) ont ici pour effet de limiter les 

exportations ACP vers le marché européen d'un point de vue commercial. Alors que 

l'Accord a pour principal objectif la réduction de la pauvreté dans les ACP par leur 

intégration à l'économie mondiale (…). » (Gallié, 2006 : 368). 

 

De la sorte le développement des capacités de pêche locale est entravé par des 

conditionnalités d’accès au marché européen. La CTA admet l’existence de barrière non 

tarifaire nuisant aux exportateurs de poissons des pays ACP qui doivent se conformer à des 

normes exigeantes en matière sanitaire et de contrôle de qualité. Ces législations forment un 

ensemble complexe dont la maîtrise représente un frein pour les exportateurs de produits de la 

pêche des pays ACP (CTA 2006: 27). Enfin, l'UE conditionne l'accès des exportations ACP 

sur son marché, à l'accès des flottes européennes aux eaux ACP (Gallié, 2006 :32). C’est face 

à cela que certaines ONG telles que Greenpeace se mobilisent contre un traitement différencié 

des eaux européennes et celles des pays ACP et reprochent notamment à l’UE d’avoir 

transféré ses capacités de pêche dans les eaux ouest africaines ce qui menacerait le bien-être et 

la sécurité alimentaire des populations locales (Greenpeace Afrique, 2011). 
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Cette description non exhaustive de problèmes liés aux accords commerciaux de pêche 

entre les pays ACP et l’UE remet directement en cause plusieurs considérations contenues 

dans le principe de Cotonou et se révèle contraire a des objectifs de développement durable. 

Ils révèlent un problème patent d’équité c’est-à-dire qui répond au critère d’une justice 

distributive basé sur des principes de bien-être (Lamont & Favor, 2008)
13

. D’une part il y a 

une iniquité intragénérationnelle ou spatiales dans la mesures où les besoins essentiels des 

populations des pays ACP sont potentiellement remis en cause par de ces accords. D’autre 

part il y a une iniquité intergénérationnelle qui correspond à la forte probabilité dans ces 

conditions d’épuisement de la ressource qui remet en cause la capacité des générations futurs 

à répondre à leurs besoins alimentaires et économiques. 

 

  

                                                           
13

 “Welfare-based principles are motivated by the idea that what is of primary moral importance is the level of 

welfare of people (…). Resources, equality, desert-claims, or liberty are only valuable in so far as they increase 

welfare, so that all distributive questions should be settled according to which distribution maximizes welfare”. 

(Lamont & Favor, 2008) 
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III- EVOLUTIONS ET CADRE DE SOLUTIONS POSSIBLES 

 

A-Evolution et adaptation des politiques européennes 

 

Les instances décisionnaires européennes sont conscientes de ces problèmes. En avril 

2003, lors d’une réunion, consacrée aux enjeux des futures relations pêche, la Direction 

générale Pêche de la Commission européenne a souligné certains problèmes liés aux accords 

bilatéraux de pêche paiement pour accès signés par l’UE avec les pays ACP. Le document 

issu de cette réunion montre que ces accords (CTA, 2006 :7) :  

 surestiment « les possibilités de pêche offertes aux navires européens ne sont pas 

toujours fondées sur les réalités des ressources mais sur des circonstances politiques 

ou situation de dépendance des pays tiers à l’égard des compensations financières des 

accords de pêche. »  

 ont des « mesures de contrôle et de surveillance de la flotte européenne qui ne sont pas 

suffisantes ou, tout simplement, n’existent pas.» 

 « n’offrent pas suffisamment de garanties pour la protection de la pêche artisanale », 

car les bateaux européens « peuvent détruire, à la fois les ressources dont dépendent 

les populations côtières des pays en développement pour leur subsistance, et leurs 

matériels de pêche ». 

En avril 2009, soit 6 ans après ce constat, la Commission européenne reconnait officiellement 

l'échec de ces accords et reconnait des problèmes dits structurels tel que la surcapacité des 

flottes; un « mécanisme décisionnel qui encourage une vision à court terme » et « un manque 

de volonté politique pour faire respecter la réglementation et un faible respect de cette 

réglementation par le secteur.» (Commission européenne, 2009 :10). Ayant fait face aux 

nombreuses critiques de sa Politique commune de la pêche, la Commission Européenne a 

proposé en juillet 2011 une révision pour 2013 de cette politique pour mettre l’accent sur la 

pêche durable, la protection de l’environnement marin et l’avenir à long terme des 

communautés de pêcheurs (Commission Européenne, 2011). Pour cela, la Commission 

propose, entre autres, d’établir des plans pluriannuels reposant sur l’approche éco-systémique, 
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d'interdire les rejets de poissons
14

 et de créer des quotas individuels transférables (QIT) visant 

à fixer pour chaque navire une quantité maximale de  pêche (Ibid.). 

Concernant les accords internationaux la commission européenne prévoit d’intégrer 

dans sa réforme des principes pour « une responsabilité internationale accrue » (Commission 

Européenne, 2011). Ces principes seraient séparés en deux : d’une part promouvoir au sein 

des organisations internationales : « l'application des principes de durabilité des stocks 

halieutiques, de la biodiversité marine (…) de réduction de la surcapacité et de lutte contre la 

pêche illicite. ». D’autre part la commission prévoit d’agir dans le cadre des accords de pêche 

bilatéraux avec des pays tiers. Elle prévoit de « mettre l'accent sur la durabilité, la bonne 

gouvernance et les principes de démocratie, de respect des droits de l'homme et de l'État de 

droit. ». Dans le même sens la commission prévoit de remplacer les accords de partenariat 

dans le secteur de la pêche par « des accords de pêche durable (APD) ». On se bornera à 

constater une forme inflation discursive. En effet la formulation générale reste très évasive et 

ne garantit pas forcement d’avancées notables. Malgré un constat relativement clair les 

mesures avancées par la Commission demeurent marginales et ne l’engage pas véritablement. 

De plus les mesures réglementaires proposées sont soumises à la capacité des pays ACP à 

vérifier leur respect. Ainsi l’applicabilité de la réforme remet en cause la volonté réelle de la 

commission à établir un nouveau cadre de gestion des ressources halieutiques dans les eaux 

des pays ACP. 

 

B- Les solutions ou améliorations potentielles. 

Pour revenir aux concepts présentés en introduction, une politique de la pêche qui 

répondrait à un cadre de développement durable doit garantir le renouvellement des 

ressources naturelles, garantir des avantages économiques et social et garantir un cadre 

décisionnel transparent pour instaurer une gouvernance mondiale équitable. Tout cela avec 

l’objectif de répondre ou préserver la satisfaction des besoins essentiels des populations. 
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 Selon les estimations, les rejets, c'est-à-dire la pratique qui consiste à rejeter les captures indésirées à la mer, 

représentent 23 % de l'ensemble des captures. 
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1. Une gestion durable des ressources 

 

L'exploitation rationnelle et durable des ressources est un préalable si l'on veut 

améliorer les conditions de vie des populations et sauvegarder celles des générations futures. 

L’optimum économique d’exploitation d’une ressource naturelle renouvelable coïncide avec 

une exploitation durable des ressources (Daly, 1990). C’est seulement la volonté de 

maximiser les profits à court terme, même au dépend de ceux à long termes qui met en cause 

la capacité de l’écosystème à se renouveler. Il convient de replacer cette affirmation dans un 

cadre où nous considérons une imparfaite substituabilité entre le capital naturel et le capital 

construit. Pour Daly c’est une évidence que de considérer que ces types de capitaux sont 

complémentaires et substituable seulement à la marge. Daly pose d’ailleurs la question 

rhétorique suivante “Est que des filets plus grand se substituent aux population déclinantes de 

poissons?
15

 (Daly, 1990). Les avancées technologiques qui font de la pêche de grande 

ampleur ne font en effet qu’accélérer le problème de diminution de ressource. Si la pêche 

industrielle dans les océans est surement plus productive en volume immédiat le résultat 

entrainé reste désastreux du fait de la diminution des stocks de ressources et de la perte des 

moyens de subvenir à leurs besoins pour les populations qui vivent de pratiques de pêches 

traditionnelles (Lopes, Sachs, Dowbor, 2010). 

Si la condition de limiter tout prélèvement à la capacité de l’écosystème à se 

renouveler fait sens, l’évaluation économique des ressources naturelles pose par ailleurs 

plusieurs problèmes éthiques. Comment, en effet, calculer la valeur présente des futurs 

bénéfices ou pertes possibles et comment analyser le niveau de risque faces aux possibilités 

(George, 2007: 6) ? Clive George souligne également que ces problèmes demeurent 

essentiellement politique dans le choix d’évaluation et de pondération des risques. La valeur 

d’une ressource peut être évaluée selon sa valeur d’échange dans une perspective utilitariste 

ou selon sa valeur intrinsèque mais la définition de cette dernière demeure problématique. 

L’exploitation des ressources de pêches évoluant dans un cadre multilatéral entre différentes 

perceptions de la nature ne pourrait que renforcer la difficulté d’évaluation. Les difficultés de 

la monétarisation des ressources engendrent des problèmes dans la garantie de prélèvements 

qui soient équitables. Malgré tout, l’exploitation de ces ressources  continue en étant 

déterminé par un marché économique imparfait et un processus politique (George, 2007: 6). 
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 “Do larger nets substitute for declining fish populations?” 
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La valorisation économique des ressources naturelles et surtout des matières première est une 

condition sine qua non du rééquilibrage des relations Nord / Sud.  

 

La volonté de développement économique et la satisfaction des besoins alimentaires 

des pays européens permet une exploitation sous optimale du capital naturel représentée par 

les stocks de poissons disponibles. Cette exploitation de ressources a des conséquences 

sociales importantes mais différenciés dans les pays européens et ACP où la pêche cela 

fournit des emplois et retombées économiques. Un cadre équitable privilégierait les besoins 

de plus désavantagé en l’occurrence les Etats ACP et leurs populations. 

2. Vers une meilleure répartition des pouvoirs entre les Etats 

 

Malgré les nombreux écueils des accords UE-ACP leur existence garantie un cadre de 

régulation susceptible d’être amélioré. Une disparition de ces accords pourrait entrainer la 

création d’une multitude de licences privées et de sociétés mixtes, beaucoup plus difficiles à 

réguler et pouvant favoriser davantage la corruption et la fraude (Institute for Security 

Studies, 2010). Une gestion pérenne des ressources et la satisfaction des besoins essentiels des 

populations exigent un cadre de gouvernance mondiale ou un minima un cadre de gestion 

interétatiques. Plusieurs mesures pourraient apportés un changement effectif. En premier lieu 

une négociation des accords à l’échelle régionale, c’est-à-dire avec tous les pays ACP et 

manière transparente. Au niveau européen une solution possible pourrait consister à 

augmenter les prix de ces produits par le biais de taxes dans le but de réduire la demande et de 

couvrir leur coût de reproduction des ressources renouvelables (Vivien, 2005 : 67). On 

pourrait également souhaiter que la nouvelle politique de l’UE contiennent des  objectifs 

contraignants de réduction des flottes européennes, pour que le nombre de bateaux et les 

quotas attribués soit en rapport avec la ressource.  Concernant les pays ACP, l’obligation du 

débarquement, pour transformation, dans le pays où les eaux territoriales ont fournies le 

poisson permettrait de faciliter la vérification des volumes de pêches déclarés et de valoriser 

la matière première. La restriction ou interdiction de la pêche dans certaines zones désignées 

via la création d’aires marines protégées (AMP) pourrait également permettre de favoriser la 

reproduction d’espèces marines qui peuvent repeupler les lieux de pêche, et ainsi permettre le 

rétablissement de ces dernières après des perturbations naturelles et anthropiques (Dancette, 

Revéret, 2010). 
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D’une manière plus radicale on peut proposer un cadre de gestion des ressources qui 

serait réapproprié par les pays ACP. Serge Latouche dans son ouvrage « Le Pari de la 

décroissance » propose ainsi aux pays du Sud de rompre la dépendance économique et 

culturelle pour se doter de politiques autonomes. Pour lui c’est « la colonisation par le 

développement et la mondialisation qui a détruit l’autosuffisance [des pays du sud] et qui 

aggrave chaque jour un peu plus la dépendance» 
 
(Latouche, 2006 :245). La déconnexion ou 

delinking serait ainsi une des solutions. Autrement dit des solutions locales pour un 

développement endogène des communautés des pays ACP.  
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CONCLUSION 

 

Ainsi, la situation de la gestion des ressources halieutiques est complexe et subit 

l’influence de plusieurs acteurs et ce à différents échelons décisionnel. La gestion effectuée 

par l’UE tend à créer de nombreux problème malgré l’énonciation d’un discours cohérent.  

L’écart discursif constaté entre les déclarations de l’UE et les réalités des applications dans les 

pays ACP révèle qu’un travail de conciliation entre les objectifs annoncés et les pratiques 

effectives devrait être réalisé si l’engagement vers un développement durable veut être 

maintenu. La récente décision du parlement européen entame d’ailleurs une certaine volonté 

de changement. Conscient de la perspective européenne adoptée dans ce travail, il serait 

nécessaire de prolonger une analyse des mécanismes en jeu dans les pays ACP et des 

contextes politiques qui permettent une exploitation des ressources en échange d’une 

contrepartie. Les préoccupations liées à l’état de la pêche locale semblent être minimisées 

face aux redevances acquises par les Etats ACP. L’enjeu de répondre aux besoins essentiels 

des populations en tant que priorité du développement durable semble ici être un enjeu 

secondaire relégué au bout de la chaine économique. De plus, la disponibilité suffisante de 

ressource, pourtant gravement remis en cause, semble être surestimée par les accords et peu 

d’évaluations semblent être menées pour établir les effets de la pêches industrielles sur les 

pêcheurs artisanaux locaux.  

La liberté de choix reste un primat dans la décision politique comme l’erreur l’est 

également. Il faut intégrer l’impératif de ne pas imposer sa conception du bien pour autrui 

sans son consentement. C’est à la société de décider d’exploiter ou non ces ressources, et de 

peser les avantages et inconvénients de cette activité. Un développement qui ne se fasse ni au 

détriment d’autres populations ni au détriment de bonnes conditions environnementales 

essentielles à ce même développement demande la fondation d’une éthique politique qui 

prend en compte les finalités choisies. 

 

Nombre total de mots : 5808 
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