Les Nations unies s’attaquent à la
surpêche dans les océans
8 juin 2017 / Moran Kerinec (Reporterre)

Alors que la Journée mondiale des océans a lieu jeudi 8 juin, une
conférence des Nations unies sur le thème se tient à New-York.
Principal enjeu : faire reculer la surpêche, aux effets ravageurs sur la
biodiversité marine.

“La santé des océans et des mers est inextricablement liée à la santé de la planète” :

c’est ainsi que, lundi 5 juin, le secrétaire général de l’ONU (Organisation des Nations
unies), António Guterres, a ouvert la Conférence sur les océans au siège de l’ONU à New
York. Menacé par la surpêche, la pollution et les effets du changement climatique, cet
équilibre vital est en danger. Représentans des États et de la société civile, mais aussi des
scientifiques, ils sont plusieurs milliers à participer à cette conférence qui se poursuit
jeudi 8 juin, proclamée Journée mondiale des océans.
L’objectif de cet événement aux allures de COP des océans est de soutenir la mise en
œuvre et les modalités de l’ODD 14 (objectifs de développement durable 14), un agenda
tenu par l’ONU. A l’horizon 2030, l’ODD 14 vise à réduire nettement la pollution
marine de tous types, à protéger et renforcer la résilience des écosystèmes marins et
côtiers, à réduire l’acidification des océans, à enrayer la surpêche et à faire mieux
bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des
retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines.
D’après les dernières estimations de Nations unies, près de la moitié de l’humanité
dépend aujourd’hui de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à ses besoins. La
pêche maritime emploierait directement et indirectement plus de 200 millions de
personnes. L’ONU évalue la valeur de marché des ressources et industries marines et
côtières à près de 3000 milliards de dollars par an, soit environ 5 % du PIB mondial.
Quant aux océans, ces derniers absorbent environ un tiers du CO2 produit par les
humains et atténuent les impacts du réchauffement climatique.
D’après l’organisation internationale, 40 % des océans du monde sont fortement touchés
par les activités humaines, y compris la pollution, l’épuisement de la faune maritime et la
disparition des habitats côtiers. Les ressources des océans seraient menacées par
l’intensification de la surpêche, l’exploitation des ressources minérales des fonds marins,
les forages offshores et le réchauffement climatique.

Un excavateur sous-marin de la société Rocksaw.

Face à ces dégradations écologiques, António Guterres a appelé à “des mesures
concrètes”, en particulier “l’élargissement des aires marines protégées, une meilleure
gestion des pêches, la réduction de la pollution, et le nettoyage des déchets plastiques”.
Le secrétaire général a également demandé aux gouvernements présents de “traduire les
volontés politiques en engagements financiers”. M. Guterres souhaite investir dans la
recherche pour établir de meilleures bases de données : “Nous ne pouvons pas améliorer
ce que nous ne comprenons pas”, a-t-il déclaré.
Côté solution, les Nation unies proposent un système d’engagements volontaires.
Membres du secteur privé ou chercheurs, tous peuvent s’engager à limiter la pollution de
leurs entreprises ou s’investir dans la recherche de solutions, chacun sur la base de ses
propres envies ou moyens. Plus de 900 candidats se sont déjà portés volontaires pour
l’expérience.

“Pour le moment, les discussions plénières sont constructives, explique l’un des
participants, membre d’une ONG, est-ce que ça va donner quelque chose ? Certainement
un nouveau souffle. C’est ce qu’on espère de ce genre d’événement : qu’il permette les
coalitions d’acteurs. Même si nous ne sommes pas à l’abri d’un blocage dans la dernière
ligne droite.”

La surpêche est le problème le plus urgent
Présent à la conférence et joint par Reporterre, Julien Rochette, coordinateur du
programme d’intervention sur la gouvernance régionale des océans à l’Iddri (Institut du
développement durable et des relations internationales) est formel : “La surpêche est le
problème majeur de cette conférence”. Selon les estimations de l’ONU, 31,4 % des
stocks de poissons dans le monde étaient surexploités en 2016. Un calcul qui ne prend
pas en compte les pêches illégales. La Cnuced (Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement) estime le marché mondial des produits de la pêche à 150
milliards d’euros. Selon cette même institution, la communauté internationale pêche à
des niveaux biologiques non durables, en témoigne le cas de la mer Méditerranée qui
serait exploitée à environ 70 % de ses capacités, et celui de la mer Noire à 90 %.

“Il y a une volonté de certains États, sous la pression de certaines ONG, de mentionner
que la surpêche doit être abordée sous le thème de la suppression des subventions
nuisibles”, explique Julien Rochette. Car la surpêche serait financée à hauteur de 35
milliards par les subventions publiques allouées à la construction et la rénovation de
nombreux bateaux. Le directeur de la Cnuced, Lucas Assunçao, juge “scandaleux” que
des subventions soient distribuées à des pays qui font la promotion de la pêche illégale. L’
ONU juge que “les subventions à la pêche contribuent à l’épuisement rapide de
nombreuses espèces de poissons et empêchent les efforts de sauvetage et de restauration
de la pêche mondiale et des emplois qui y sont liés”. “C’est vrai que la question est
politiquement tendue, confirme Julien Rochette, certains États sont pour leur
suppression, en particulier la Nouvelle-Zélande. Mais d’autres sont plus réticents, à
l’instar des pays asiatiques.”
La Cnuced a préparé un accord de pêche multilatéral qui sera discuté cette semaine et
finalisée lors d’une conférence ministérielle qui se déroulera à Buenos Aires en décembre

prochain. Cet accord impliquerait de “demander aux pays de fournir des informations
sur les subventions qu’ils fournissent, d’interdire celles qui contribuent à la surpêche et
de donner un traitement différencié aux pays en développement”.
Lire aussi :

L’océan mérite toute notre attention
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