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AVANT-PROPOS 

Après l'adoption de la nouvelle Convention par la troisième Conférence des Nations Unies sur 
le droit de la mer, l'attention se tourne, du débat qui avait animé la conférence, aux problèmes soulevés 
par l'interprétation et l'application de la nouvelle Convention, une fois qu'elle sera entrée en vigueur. 
Le présent document, rédigé par un juriste américain bien connu, considère les répercussions 
éventuelles de la nouvelle Convention sur la gestion de la pêche du thon, eu égard notamment aux 
implications de l'article 64. Ce document avait été initialement rédigé pour le compte du Programme 
consultatif sur les droits de pêche, en tant que document de base pour le Séminaire relatif aux 
négociations sur les droits d'exploitation des pêches, à Port Vila (septembre 1982), dans le cadre de 
l'Organisme des Pêches du Centre du Pacifique Sud, de même que pour le Séminaire régional de la 
FAO sur le contrôle et la surveillance des pêches dans les zones économiques exclusives, tenu à Mahé, 
Seychelles, également en septembre 1982. 

Il fut décidé de rééditer le présent document dans la série des Etudes législatives, en raison de 
son intérêt et de son application générale à la pêche du thon dans le monde. 

Le Programme consultatif sur les droits de pêche est une activité du Programme polyvalent de 
la FAO pour l'aide au développement et à la gestion des pêches dans les zones économiques exclusives 
(connu sous le nom de Programme FAO/ZEE) et il est financé par le Fonds de dépôt norvégien. 

Le Programme a les objectifs suivants: 

(a) assister les Gouvernements dans la formulation d'une,législation halieutique et dans la 
mise en train d'entreprises conjointes et d'ententes bilatérales; 

(b) familiariser les juristes gouvernementaux avec les aspects juridiques de la gestion et 
du développement des pêches; et 

(c) faciliter l'harmonisation des législations halieutiques sur une base régionale et 
sous-régionale. 

F.M. Mifsud 
Chef du service de législation 

Bureau juridique 
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LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER 
ET LA REGLEMENTATION DE LA PECHE DU THON1 

INTRODUCTION 
La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (1982) a adopté des dispositions 

concernant l'extension de la juridiction des Etats côtiers au-delà de la ligne de base de la mer 
territoriale sur toutes les ressources biologiques en-deça des 200 milles marins. La Convention 
reconnaissait à l'Etat côtier les droits souverains dans la ZEE sur l'éventail complet des ressources 
biologiques (et non biologiques), sans aucune exception. La Convention comportait des dispositions 
annexes visant certaines espèces déterminées: grands migrateurs (GM), anadromes (dont le plus 
important était le saumon), catadromes, sédentaires ainsi que mammifères marins. Quel que soit le 
traitement que leur réserve la Convention l'essentiel à retenir est que l'exploitation de ces ressources, 
sans aucune exception, est soumise aux droits souverains de l'Etat côtier. Les dispositions annexes sont 
importantes, car elles qualifient ces droits souverains d'une matière variant d'un groupe d'espèces à 
l'autre. 

Les espèces visées posant des problèmes différents de gestion, l'approche à ces derniers reflète 
notamment les contextes politiques qui avaient influencé les négociations. Il en résulte des dispositions 
distinctes pour chaque espèce, cette différenciation s'efforçant de concilier les intérêts concernés. 

Nous avons exemplifié la notion de "disposition distincte" par l'exemple des GM, pour des 
raisons évidentes: ils se déplacent sur des distances considérables dans l'océan, traversant quelquefois 
plusieurs zones soumises à des juridictions nationales, de même que de vastes étendues en haute mer. 
Ainsi la Convention a-t-elle pris des dispositions séparées aussi bien pour la zone soumise à la 
juridiction nationale que pour la haute mer. La Convention traite largement du régime des GM dans 
une ZEE, mais il nous faut remarquer qu'on a tendance à négliger le fait que la Convention prend 
également en compte un régime spécial pour la haute mer, ce qui semble introduire des modifications 
radicales dans le droit traditionnel de liberté de pêche. 

Le Commentaire qui suit examine les dispositions générales concernant les droits des pays 
côtiers en matière de pêche dans la ZEE, dans l'optique spécifique des GM. Après quoi on essaye 
d'analyser les conditions et les limitations connexes à ces droits généraux, tels qu'ils découlent des 
dispositions distinctes pour les GM. Sont finalement abordés les problèmes spécifiques revêtant un 
intérêt particulier en ce qui concerne les GM. 

__________ 

1 Les opinions exprimées dans cette étude n'engagent que la responsabilité de leur auteur. 
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I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION DES DROITS DES 
ETATS COTIERS AUX TERMES DE LA CONVENTION AUX FINS 
DE LA CONSERVATION ET DE LA GESTION DES PECHES DANS 
LA ZEE 

(a) Droits souverains - champ d'application et définition 

La Convention déclare que l'Etat côtier exerce ses droits souverains sur une ZEE, s'étendant à 
moins de 200 milles marins, sur les ressources biologiques des fonds marins et du sous-sol dans les 
eaux surjacentes aux fonds marins. Ces droits souverains portent sur l'exploration, l'exploitation, la 
conservation et la gestion des ressources naturelles de la zone. Ils concernent toutes les ressources 
biologiques de la zone, à une exception près - les droits sur les fonds marins et le sous-sol devant être 
exercés conformément aux dispositions sur le plateau continental. Cela signifie que toute condition ou 
restriction touchant les droits souverains dans la ZEE est inapplicable aux ressources des fonds marins 
et du sous-sol. En conséquence l'Etat côtier n'est pas tenu de fixer pour ces ressources le volume 
admissible des captures, ni de prendre des mesures contre la surexploitation, pour encourager 
l'exploitation optimale et fixer la capacité d'exploitation nationale, ni d'autoriser qui que ce soit à 
exploiter un reliquat de volume admissible des captures excédant la capacité d'exploitation nationale. 

Nous avons choisi les GM et les espèces anadromes parmi les ressources biologiques pour en 
faire l'objet de considérations ultérieures, distinctes et, le cas échéant, différentes. Le présent 
commentaire ne s'occupe pas des espèces anadromes. 

Les espèces de GM (telles qu'elles sont décrites et définies par la Convention) sont soumises à 
l'autorité des pays côtiers dans la ZEE, exactement comme toutes les autres espèces, sauf au cas où 
l'Etat côtier serait tenu, en vertu de l'article 64, de coopérer avec les Etats se livrant à la pêche dans la 
région "afin d'assurer la conservation des espèces en cause et de promouvoir l'exploitation optimale de 
ces espèces dans l'ensemble de la région, aussi bien dans la ZEE qu'au-delà de celle-ci". De telles 
espèces sont exploitables aussi bien dans une ou plusieurs ZEE et au-delà. Les quantités capturées 
dans une ZEE peuvent affecter celles d'une autre ZEE et vice-versa. Les conséquences potentielles 
diffèrent selon les milieux, étant quelquefois fonction de l'ampleur de la zone de haute-mer en dehors 
des zones de pêche. 

L'autre volet de ce tableau concerne les droits et les obligations des Etats se livrant à la pêche. 
Selon l'article 64 ces Etats sont tenus de coopérer avec les Etats côtiers pour ce qui est de la pêche aux 
GM à l'intérieur de la ZEE et dans la région au-delà de celle-ci. Aussi les Etats se livrant à la pêche ne 
sont-ils pas libres de prendre des mesures de conservation et de répartition ne s'appliquant qu'à la haute 
mer, sans avoir essayé préalablement de collaborer à cette fin avec des Etats côtiers. Pêcher dans la 
région avant d'avoir entrepris des initiatives de coopération apparaîtrait incompatible avec l'article 64, 
du moment qu'une telle attitude pourrait porter préjudice au fondement même des mesures de 
conservation et de répartition aussi bien à l'intérieur qu'en dehors de la ZEE. L'article 116 sanctionne la 
priorité des droits et des intérêts des pays côtiers en déclarant que le droit de pêche en haute mer est 
soumis aux droits et obligations, de même qu'aux intérêts de l'état côtier, comme prévu à l'article 64 et 
ailleurs. 
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(b) Autorité en matière de conservation dans une ZEE 
L'article 61 définit de façon détaillée le ressort du pays côtier pour ce qui est des mesures de 

conservation que la Convention, l'autorise à prendre. Pour les GM, les dispositions de cet article 
peuvent être envisagées en connexion avec l'article 64. Soumis à l'obligation de coopérer, telle qu'elle 
est spécifiée par l'article 64, "l'Etat côtier fixe le volume admissible des captures" à l'intérieur de sa 
ZEE (la portée de cette qualification est examinée ci-après). La Convention n'impose aucune 
restriction à la compétence de l'Etat côtier de fixer le volume admissible des captures, sauf au cas où 
les stocks ne seraient pas menacés par la surexploitation, et avec l'exception de l'article 64, prescrivant 
la coopération avec les Etats se livrant à la pêche. En conséquence l'Etat côtier est autorisé à exercer 
son pouvoir discrétionnaire pour fixer un volume admissible de captures, dans la mesure où ce pouvoir 
s'exerce conformément aux obligations de l'article 64. Bien que l'éventualité d'un exercice arbitraire de 
ce pouvoir ne soit pas prévue par les mesures sur le règlement obligatoire des différends, l'Etat non 
côtier peut en appeler aux procédures obligatoires de conciliation, telles qu'elles sont fixées par l'article 
297 et par l'annexe V à l'égard de certaines décisions arbitraires d'autre nature prises par l'Etat côtier. 

En dehors des mesures visant à protéger une ressource donnée contre tout risque de 
surexploitation, la Convention n'impose aucune autre obligation en matière de conservation pour les 
espèces visées. L'article 61(3) déclare que les mesures de conservation et de gestion doivent viser à 
maintenir ou à rétablir les populations à des niveaux pouvant assurer le meilleur rendement constant. 
Cependant cette prescription est immédiatement modifiée par la phrase "eu égard aux facteurs 
écologiques et économiques pertinents...", dont quelques-uns sont mentionnés. Il n'existe aucune 
obligation à "conserver" une ressource en termes de maintien d'un rendement constant maximum. 

(c) Détermination de l'exploitation optimale 

L'article 62 sur 1'"exploitation des ressources biologiques" demande à "l'Etat côtier de se fixer 
pour objectif de favoriser l'exploitation optimale de la ZEE, sans préjudice de l'article 61". Cette 
disposition énonce clairement que la Convention n'exige nullement 1'"exploitation totale". 
Premièrement, le terme choisi est "exploitation optimale", en dépit des propositions qui utilisaient le 
terme "totale", notamment celle des Etats-Unis, avancée dès l'ouverture de la discussion. A d'autres 
égards les mesures halieutiques de la Convention suivent les grandes lignes de la proposition des 
Etats-Unis, mais s'en démarquent de façon significative dans les notions et dans les détails 
opérationnels, comme sur le point en question. Deuxièmment, l'addition de la phrase "sans préjudice 
de l'article 61" signifie que l'autorité de l'Etat côtier de fixer un volume admissible n'est soumise à 
aucune obligation de tenir compte d'un niveau donné d'exploitation en ce qui concerne une pêche 
déterminée. L'article 61 autorise l'Etat côtier à fixer un volume admissible de captures à tout niveau 
jugé utile à son secteur halieutique ou à n'importe quel autre de ces intérêts, et ce en vertu du 
paragraphe 1 de l'article 62. La seule exception juridique à cette situation est l'obligation prescrite par 
l'article 64 de "coopérer", ce qui doit s'entendre ici comme une obligation de négocier et de prendre 
activement en compte les intérêts des autres Etats et de s'y conformer. Cette exception juridique est 
mise en évidence par la considération pratique que les GM, notamment le thon, se déplacent souvent 



- 4 - 

d'une zone côtière à l'autre et en haute mer, où ils ne sont visés par aucune autre autorité nationale. 
Tant que ce facteur ne sera pas pris en considération par toutes les parties concernées, c'est-à-dire par 
les Etats côtiers et par les pays de pêche hauturière à grand rayon, aucun intérêt national ne saurait être 
sauvegardé et toutes les parties concernées pourraient être lésées. 

(d) Détermination de la capacité d'exploitation, du reliquat et de la répartition 
Conformément à l'article 62(2) l'Etat côtier détermine sa capacité d'exploitation des ressources 

biologiques de sa ZEE. Au cas où cette capacité serait inférieure à l'ensemble du volume admissible 
des captures, l'Etat côtier est dans l'obligation d'autoriser "d'autres Etats, par voie d'accords ou d'autres 
arrangements et conformément aux modalités, aux conditions et aux lois et règlements visés au 
paragraphe 4, à exploiter le reliquat du volume admissible; ce faisant, il tient particulièrement compte 
des articles 69 et 70, notamment à l'égard des Etats en voie de développement visés par ceux-ci." 
L'article 62(4) décrit un certain nombre de modalités et de conditions; ce faisant il fixe et souligne 
ultérieurement l'ampleur du pouvoir discrétionnaire accordé à l'Etat côtier en matière de gestion des 
pêches, notamment lorsqu'il s'agit d'accorder ou de refuser l'autorisation à exploiter un reliquat. Aucun 
Etat particulier ne saurait alléguer son droit à exploiter un reliquat, car c'est l'Etat côtier qui est habilité 
à fixer des conditions raisonnables qui, si elles sont appliquées impartialement, peuvent exclure 
n'importe quel Etat de la zone de pêche. Par exemple, le paiement d'une redevance, notamment si elle 
est appliquée par le biais d'un système d'enchères, pourrait très vraisemblablement limiter le droit de 
pêche à un seul ou à un petit nombre d'Etats, à l'exclusion de tous les autres. D'autres conditions 
mentionnées par l'article 62(4) pourraient entraîner les mêmes conséquences. 

Nous n'aborderons pas ici dans le détail le pouvoir discrétionnaire que l'article susmentionné 
confère à l'Etat côtier, du moment que quelques-uns seulement des Etats côtiers des régions à 
l'intention desquelles le présent document avait été initialement rédigé possèdent cette capacité 
d'exploitation. En toutes hypothèses, ni l'article 62 ni les dispositions sur la nationalité des navires ne 
semblent empêcher l'autorité de l'Etat côtier d'accorder cette possibilité en faisant enregistrer les 
navires de pêche étrangers, ou par un autre système. En supposant' que la capacité dont il est question 
ici se réfère aux navires battant pavillon national, la Convention fait intervenir une "attache réelle" 
devant exister entre un navire et l'Etat où il a été enregistré; mais un Etat n'en reste pas moins 
absolument libre d'attribuer sa nationalité au navire étranger, comme nous le faisons remarquer 
ci-après. Si par "capacité" on entend la simple attribution, sur la base de certains critères et uniquement 
à des fins halieutiques, qui conserveraient autrement leur nationalité, dans un tel cas le pouvoir 
discrétionnaire de l'Etat côtier s'exercerait tout aussi naturellement. Dans cet exemple la Convention 
serait inapplicable, du moment que l'Etat côtier est libre de qualifier un navire pour lui octroyer le 
privilège d'exploiter des ressources halieutiques comme il convient à l'Etat en question, à moins qu'il 
n'ait agréé autrement d'accepter certaines limitations à ce pouvoir. 
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(e) Répartition du reliquat 

L'article 61(1) et l'article 62(2) accordent tous deux à l'Etat côtier un pouvoir discrétionnaire 
virtuellement illimité en matière de répartition d'un reliquat entre d'autres Etats, qui obtiennent ce que 
l'Etat côtier décide de leur accorder, conformément à ses intérêts. L'article 62(3) déclare que l'Etat 
côtier "tient compte de tous les facteurs pertinents", et en donne une brève liste. L'expression "tient 
compte" dans ce contexte ne demande pas à l'Etat côtier d'attacher une importance particulière à un 
facteur quelconque, mentionné ou non mentionné. 

Un point qui mérite une considération particulière est l'expression "pratiquent habituellement 
la pêche", se référant aux ressortissants des "autres Etats" visés par ce paragraphe, en matière de 
répartition d'un reliquat. On pourrait voir ici une référence à un "droit historique". Une telle approche 
serait erronée. L'article 62(3) déclare qu'en accordant l'autorisation à exploiter un reliquat, l'Etat côtier 
"tient compte de tous les facteurs pertinents, entre autres: l'importance que les ressources biologiques 
de la zone présentent pour son économie et ses autres intérêts nationaux, les articles 69 et 70, les 
besoins des Etats en développement de la région ou de la sous-région pour ce qui est de l'exploitation 
d'une partie du reliquat, et la nécessité de réduire à un minimum les perturbations économiques dans 
les Etats dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone...". Primo, cette 
disposition ne se réfère pas spécifiquement à un "droit", mais seulement à une pratique dont la 
fréquence lui vaut la qualification d'"habituel". L'absence d'une terminologie définissant un droit est 
significative ici, car elle souligne le fait qu'une telle pratique ne donne pas le droit à l'Etat concerné 
d'exploiter n'importe quel reliquat. Secundo, l'expression "tous les facteurs pertinents, entr'autres..." 
déclare que le facteur de "pratique habituelle de la pêche" n'est qu'un des nombreux facteurs dont il 
peut être tenu compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une part de reliquat, mais qu'il n'est pas nécessairement 
déterminant. Il n'existe aucune obligation pour un pays d'accorder une part de reliquat en raison de ce 
facteur. Tertio, le premier des facteurs mentionnés ici est vraisemblablement le plus important et le 
plus valide motivant une décision et ce n'est pas par hasard qu'il correspond aux intérêts économiques 
de l'Etat côtier et à ses autres intérêts nationaux. 

Autrement dit, la notion de "droits historiques" est inapplicable, aux termes de la Convention, 
aux questions de conservation et de répartition des ressources halieutiques dans la ZEE ou au-delà de 
celle-ci. La référence aux "Etats dont les ressortissants ont pratiqué habituellement la pêche", 
n'équivaut pas à la reconnaisance d'un "droit historique comme nous venons de l'expliquer. 

II. CONDITION ET LIMITATIONS APPLICABLES AUX DROITS DES 
ETATS COTIERS EN MATIERE DE PECHE DU THON DANS LA 
SEE ET AU-DELA DE CELLE-CI 

Aux fins qui nous intéressent ici, les éléments les plus importants de la Convention portent sur 
les limitations et les conditions de l'exercice des droits souverains de l'Etat côtier sur la pêche aux GM. 
Les pages précédentes traitent du champ d'application de ces droits en matière de conservation, 
détermination de la capacité d'exploitation et répartition des reliquats. L'article 64 nous apparaît 
comme la disposition la plus 
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significative concernant cette autorité de l'Etat côtier et nous nous en occupons immédiatement 
ci-après. Suivent des commentaires plus détaillés sur les conditions et les limitations affectant les 
décisions spécifiques arrêtées par les articles 61 et 62. 

A. Les dispositions de l'article 64 
L'article 64 requiert aux Etats côtiers et aux Etats se livrant à la pêche de coopérer en matière 

de conservation et d'exploitation optimale d'espèces déterminées de GM, aussi bien à l'intérieur de la 
ZEE que dans la région située au-delà de celle-ci. Ce double terrain de la coopération semble 
s'appliquer à toutes les options fondamentales que les Etats côtiers sont autorisés à faire dans l'exercice 
de leurs droits souverains dans la ZEE, de même qu'aux options qui doivent être faites pour les mêmes 
stocks de GM en haute mer. Les articles 61 et 62 portent sur l'excercice de l'autorité de l'Etat côtier sur 
ces deux terrains en conséquence, l'article 64 peut être vu comme requérant une coopération au sujet 
des décisions visées par ces deux articles. 

L'article 64 soulève des points intéressants, notamment la signification du terme "coopération" 
et le champ d'application de celle-ci; à quel moment le devoir de coopérer aura-t-il été rempli; les 
conditions et les formes de cette coopération et son application à la pêche dans les enclaves de haute 
mer. 

(i) L'obligation de coopérer et son champ d'application 
Il semble évident que les droits d'un Etat côtier en matière de GM dans une ZEE ne sauraient 

être exercés de la même manière que ceux portant sur les espèces côtières. Autrement dit l'Etat côtier a 
bien l'autorité décisionnelle de dernier ressort dans l'exercice de ses droits souverains en matière de 
GM, mais au lieu d'exercer cette autorité et d'user de son pouvoir discrétionnaire il a l'obligation de 
coopérer avec les autres Etats côtiers et avec les pays de pêche hauturière à grand rayon pour assurer la 
conservation et l'exploitation optimale des ressources (tel étant l'expression employée pour se référer à 
la répartition des ressources). Selon l'article 64 l'objet de cette coopération est plus ample que 
l'exploitation des ressources et des activités de pêche pour les GM se trouvant à moins de 200 milles 
marins. Les mesures ayant trait à la coopération doivent porter sur les stocks et la pêche,aussi bien en 
deçà qu'au-delà des 200 milles marins, à savoir sur les stocks de la "région" qui intéresse les Etats, et 
sur les stocks concernés. Dans certains cas cela pourrait concerner un nombre relativement vaste 
d'Etats, dont plusieurs Etats côtiers et quelques pays de pêche hauturière à grand rayon, de même 
qu'une très vaste zone géographique, dans le Pacifique méridional et occidental et dans l'Océan Indien. 
Le champ d'application de la coopération est la matière visée par les mesures définies comme 
"conservation" par l'art. 61 et comme "exploitation optimale" par l'art. 62. Pour les Etats concernés la 
coopération doit avoir pour but de fixer un volume admissible total des captures, prendre des mesures 
appropriées de conservation et de gestion pour éviter la surexploitation, fixer le rendement approprié, 
favoriser l'exploitation optimale, prendre en compte les effets sur les espèces associées et dépendantes, 
fournir et échanger des données et des informations. L'Etat côtier est concerné par ses questions aussi 
bien dans 
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sa ZEE que pour ce qui est de la fixation de sa capacité d'exploitation et des modalités et conditions 
relatives à l'exploitation de tout reliquat éventuel. Les Etats se livrant à la pêche ont eux aussi un 
intérêt vital pour ces décisions et pour les tâches qu'elles comportent, du moment qu'elles concernent 
leur part des captures, le coût des opérations, le calendrier, les engins, les zones de pêche et toutes les 
activités connexes. 

Une telle approche demande que la coopération se fixe pour objectif un régime de gestion 
cohérent et unifié, applicable aussi bien aux stocks à l'intérieur de la ZEE qu'à ceux se trouvant au-delà. 
Les parties doivent se concerter pour ce qui est de leurs actions et de leurs réglementations pour 
assurer la conservation et l'exploitation optimale, dans l'acception qu'elles donnent à ces termes. Il 
semble peu probable, étant donné ces objectifs et ces exigences, que le terme "coopérer" soit 
compatible avec des décisions ou des actions unilatérales prises par n'importe quel Etat, qui ne soient 
précédées de communications visant à aboutir, ou à les établir, à des mesures convenues avec les Etats 
côtiers, à l'intérieur d'une ZEE et avec les Etats se livrant à la pêche au-delà de ses limites. Des 
mesures de réglementation prises en dehors d'un échange préalable et complet d'opinions et de 
propositions ne seraient pas dans l'esprit de la Convention. Le terme "coopération" signifie que les 
parties non seulement se communiquent des données et des informations mais se font aussi part de 
suggestions en vue d'initiatives sur des questions spécifiques. La coopération peut aussi prendre 
d'autres formes ne demandant pas d'accord préalable explicite; cependant les exigences d'un régime de 
gestion semblent de toute nécessité requérir que les parties puissent s'accorder concrètement et 
spécifiquement sur la nature même de ce régime. 

Convenir sur tout celà au titre de la coopération implique d'une part que l'on avance des 
propositions et de l'autre que l'on présente et que l'on prenne en considération de contre-propositions. 
En cas d'accord entre les parties sur les problèmes les plus importants, l'article 64 cesserait 
probablement de poser des problèmes. 

(ii) La non-coopération et ses conséquences 
Le problème de savoir si l'obligation de coopérer est remplie, ou si elle ne l'est pas, semble 

dépendre de la nature des décisions à prendre et des modalités nécessaires à leur application. Le 
moment arrive où les décisions demandent que l'on fasse un choix, par exemple dans la fixation d'un 
volume admissible des captures, dans l'adoption de mesures de conservation, dans la détermination 
d'un rendement, etc. Il faut décider sur qui peut effectuer des captures, dans quelle mesure, où et 
comment. Normalement ces décisions sont prises à échéance périodique, généralement tous les ans, en 
fonction du mode de vie de l'espèce concernée et compte tenu des facteurs économiques et industriels. 
En raison des contraintes liées au facteur temps, on peut affirmer que les mesures au titre de la 
coopération peuvent être prises à des moments appropriés ou non, selon les cas. 
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Si la coopération n'aboutit pas aux mesures nécessaires de conservation et de répartition, 
même lorsque les parties continuent d'interagir de façon coopérative dans quelque autre domaine, il 
devient licite pour les Etats côtiers de mettre en train ces mesures, du moins dans la ZEE et 
vraisemblablement au-delà de celle-ci. Conformément à l'art. 64 l'Etat côtier peut exercer ses droits 
souverains pour prendre toutes les décisions qui lui appartiennent conformément à l'art. 61 et à l'art. 62 
et pour donner application aux décisions en question, conformément à l'article 73. 

La coopération peut se poursuivre eu égard aux modalités ou aux décisions indépendantes des 
facteurs de calendrier, de même qu'en ce qui concerne toute autre question que les parties intéressées 
désirent discuter, mais l'Etat n'en continue pas moins de prendre les décisions qui lui conviennent 
conformément aux articles 61 et 62. Cette interprétation de l'art. 64 permet aux Etats côtiers d'une 
région de participer à la prise de décisions portant sur un stock d'intérêt commun exploitable dans 
chacune de leurs zones. Les Etats se livrant à la pêche qui entendent exploiter ce stock sont tenus d'agir 
en conformité avec les décisions des Etats côtiers. 

L'art. 64 requiert la coopération en matière de GM aussi bien dans la ZEE qu'au-delà de 
celle-ci en haute mer. L'un des aspects les plus importants de ce point est l'attribution des droits et des 
obligations respectifs aux Etats côtiers et à ceux se livrant à la pêche lorsque, faute d'accord sur les 
mesures visant des stocks situés à l'intérieur d'une ZEE, les parties ne se sont pas accordées pour les 
mêmes stocks au-delà de la ZEE. Comme nous l'avons remarqué précédemment, les Etats côtiers sont 
bien autorisés, aux termes de la Convention, à prendre des décisions sur les stocks à l'intérieur de la 
ZEE. Mais qu'advient-il pour ces mêmes stocks lorsqu'ils sont exploitables au-delà de celle-ci? 

Il est convenu que des mesures appropriées de conservation et de gestion ne seraient prises et 
appliquées que pour une partie seulement de la zone d'exploitation des stocks. Les stocks de thon ne 
pourraient être valablement gérés si les mesures appropriées ne s'appliquaient qu'en deçà des 200 
milles marins. Mais les stocks n'étant vraiment exploités qu'aù-delà de cette distance, à l'extérieur de 
n'importe quelle ZEE de la région, comment résoudre ce dilemme? 

L'article 64 est le plus important en matière de GM, tout en étant complémentaire des articles 
56, 61 et 62. Mais d'autres articles interviennent également pour la région située au-delà de la ZEE, 
notamment les articles 87 et 116 à 119, portant sur la pêche hauturière. Ces articles sont ceux auxquels 
il faut se référer pour résoudre le dilemme en question, intervenant lorsque les Etats côtiers et ceux se 
livrant à la pêche n'arrivent pas à s'accorder sur les mesures nécessaires de conservation et de 
répartition. Les articles en question, de même que l'art. 64, modifient substantiellement le droit 
traditionnel en matière de liberté de pêche en haute mer. 
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L'article 87 établit que la liberté de pêche ne haute mer s'exerce "sous réserve des conditions 
énoncées à la section 2". C'est la section 2 de l'article 116, qui déclare que "tous les Etats ont droit à ce 
que leurs ressortissants pêchent en haute mer, sous réserve: 

(a) de leurs obligations conventionnelles; 

(b) des droits et obligations, ainsi que des intérêts des Etats côtiers tels qu'ils sont prévus, 
entre autres, à l'article 63, paragraphe 2, et aux articles 64 à 67; et 

(c) de la présente section". 

Cette section affirme que le droit à la pêche des GM au-delà des 200 milles marins est soumis 
à l'article 64, outre qu'aux autres articles. L'article 64, pour sa part, reconnaît que l'Etat côtier exerce 
ses droits souverains sur les GM en deçà des 200 milles marins, ces GM étant les mêmes poissons 
exploitables en haute mer. Aussi l'article 116 établit-il que la pêche du thon en haute mer est soumise 
aux droits souverains que l'Etat côtier exerce sur le même stock de thon lorsque celui-ci se trouve dans 
la ZEE. D'où la question suivante: qu'est-ce que celà signifie en termes de liberté de pêche du thon en 
haute mer? 

Cette question serait relativement secondaire si les Etats se livrant à la pêche la pratiquaient 
aussi bien dans les ZEE de l'Etat côtier qu'en haute mer. S'il est convenu que les pays de pêche 
hauturière à grand rayon auront accès à la ZEE d'une région les Etats côtiers concernés pourront 
soumettre cet accès aux modalités et conditions visant la pêche en haute mer. Pourvu que ces termes et 
conditions soient raisonnables, ils seront compatibles avec la Convention. 

Un dernier point est donc la possibilité que les pays de pêche à grand rayon n'entendent 
pratiquer la pêche que dans une région de haute mer, et le faire en dehors du contrôle de l'Etat côtier. 
La question qui. se poserait dans un tel cas est la suivante: quelle obligation l'Etat se livrant à la pêche 
peut-il avoir à l'égard des Etats côtiers à la lumière des dispositions de l'art. 116 (b) statuant que le 
droit de pêche en haute mer est accordé sous réserve de leurs droits et obligations ainsi que de leurs 
intérêts? 

Au cas où les Etats côtiers et ceux se livrant à la pêche seraient dans l'impossibilité de 
s'accorder sur les mesures de conservation s'appliquant à la haute mer, les articles 64 et 116 à 119 
pourraient se prêter à différentes interprétations, en fonction des situations qui pourraient résulter de 
leur application. Une interprétation possible serait que le non accord n'équivaut pas nécessairement à la 
cessation de la coopération et qu'aussi longtemps que les parties continuent de coopérer ni les Etats 
côtiers ni ceux se livrant à la pêche ne sauraient prendre, indépendemment les uns des autres, des 
mesures de conservation applicables à la haute mer. Une telle interprétation est inacceptable. Car sur le 
plan pratique elle affranchirait la pêche en haute mer de tout contrôle, en dépit du fait que les Etats 
côtiers prennent des mesures sur la pêche en deçà des 200 milles marins. Si les captures effectuées en 
haute mer sont une tranche importante du volume global dans une région, une telle approche vouerait à 
l'échec tout 
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programme crédible de gestion. Elle ôterait leur force aux droits des Etats côtiers tels qu'ils sont 
sanctionnés par les articles 56, 61 et 62, et entraînerait non pas la conservation mais l'impossibilité 
pour quiconque de prendre des mesures de conservation ou de répartition du reliquat. En prévoyant la 
coopération "dans le but d'assurer la conservation et de favoriser l'exploitation optimale", la 
Convention demande que les initiatives de pêche soient précisées et qu'elles portent sur des campagnes 
de pêche déterminées et à des conditions spécifiques. Si les parties ne sont pas en mesure de 
"coopérer" pour une campagne déterminée compte tenu de ces conditions spécifiques, toute 
"coopération" ultérieure cesserait de répondre aux buts de la Convention. Les Etats côtiers ne devraient 
pas hésiter à agir à cet égard. 

Une autre interprétation des articles 64 et 116 à 118 est que lorsque des négociations menées 
de bonne foi n'aboutissent pas à des mesures prises de commun accord, les Etats côtiers concernés sont 
autorisés par les dispositions de ces articles à fixer un ensemble du volume admissible de captures 
pour toute la région, y compris la haute mer, auquel les pays de pêche hautrière à grand rayon devront 
se conformer, selon l'article 116 et suivant. La condition préalable à cette action doit être le fait que ces 
négociations auront été crédibles et menées de bonne foi. Il en découle que les pays de pêche 
hauturière à grand rayon ne pourront pêcher que dans les limites de l'ensemble du volume admissible 
des captures et sont tenus à se conformer aux mesures s'avérant raisonnablement nécessaires pour 
vérifier l'observation des articles sus-mentionnés. Tout refus de coopérer pour assurer cette conformité 
à l'ensemble du volume admissible des captures pour cette région serait passible de sanctions prises 
par les Etats côtiers de la région en question. Toute application à la haute mer d'une mesure de ce type 
pourra être soumise, le cas échéant, à l'initiative des Etats côtiers ou des pays de pêche hauturière à 
grand rayon, aux procédures de règlement obligatoire des différends, comme il sera précisé ci-après. 

Le point qui vient d'être traité peut être éclairci ultérieurement. En supposant qu'il soit partie à 
la Convention, un Etat ne pêchant les GM que dans la région au-delà des ZEE serait tenu de se 
conformer à un ensemble du volume admissible des captures applicable à la région de haute mer et que 
les Etats côtiers fixent en faisant entrer en ligne de compte tous les types de pêche, y compris celle 
pratiquée à l'intérieur des ZEE. L'hypothèse de départ était que des négociations menées de bonne foi 
n'avaient pas abouti, en temps opportun, à des arrangements acceptables dé part et d'autre. 

Une autre interprétation est que, faute d'entente sur des mesures applicables aussi bien dans 
une ZEE qu'au-delà de celle-ci les Etats côtiers sont autorisés à fixer un ensemble du volume 
admissible des captures pour chaque ZEE de la région, de même qu'à fixer la capacité d'exploitation de 
chaque Etat, pourvu que celui-ci soit en mesure de procéder à l'évaluation de toutes les captures 
effectuées dans la région. Au cas où la capacité collective d'exploitation des Etats côtiers ou l'effort de 
pêche autorisé par eux serait insuffisante pour exploiter l'ensemble du volume admissible des captures, 
les pays pêchant en haute mer seraient autorisés à participer à l'exploitation de ce volume de capture. 
Au cas où l'ensemble du volume admissible des captures pourrait être exploité en deçà des 200 milles 
marins toute pêche en haute mer serait exclue. Cette interprétation reconnaît le caractère unitaire du 
stock et restreint l'autorité de l'Etat côtier à la réglementation directe à l'intérieur de sa ZEE, tout en 
limitant la pêche en haute mer en fonction de l'exercice des droits des Etats côtiers. 
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Cette interprétation peut être spécifiquement étayée par l'art. 117 qui prévoit que "tous les 
Etats ont l'obligation de prendre les mesures applicables à leurs ressortissants qui peuvent être 
nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer 
avec d'autres Etats à la prise de ces mesures." Du moment que les Etats côtiers sont autorisés à fixer un 
ensemble du volume admissible des captures pour les thons dans la ZEE et que les droits des Etats se 
livrant à la pêche ne résultent conditionnés, il en résulte que ces derniers sont tenus de se conformer 
aux mesures de conservation du thon en haute mer à la lumière de l'ensemble collectif du volume 
admissible des captures de tous les Etats côtiers de la région. Dans cette optique la conservation 
devient le synonyme de la conformité aux ensembles des volumes admissibles des captures fixées par 
les Etats côtiers. Il est malaisé de faire découler de n'importe laquelle de ces interprétations de la 
Convention une capacité, à n'importe quel titre, de faire respecter les droits des pays côtiers au-delà 
des 200 milles marins. Si l'on veut que l'art. 116(b) ait un sens, l'Etat côtier doit avoir le pouvoir 
d'intervenir pour vérifier que le droit de pêcher en haute mer soit conforme à ses droits et propres 
obligations, ainsi qu'à ses intérêts. 

Une autre approche à ce problème de conformité pourrait être intéressante pour tous les Etats 
concernés, car elle ferait entrer en jeu les dispositions sur le règlement agréé des différends prévues par 
la Convention. 

Si sur la base de n'importe laquelle de ces interprétations de la Convention visant à 
sauvegarder les Etats côtiers, un Etat (côtier ou se livrant à la pêche hauturière à grand rayon) se 
considère comme lésé dans ses intérêts il peut agir conformément à la partie XV et saisir une 
juridiction tierce. L'exclusion des différends halieutiques (cfr. art. 297 (3)(a)) des procédures de 
règlement obligatoire ne porterait pas sur de tels différends relatifs à la pêche en haute mer, bien qu'ils 
concernent également les droits souverains des Etats côtiers en matière de ressources biologiques dans 
la ZEE. L'exception prévue par l'art. 297 est applicable aux différends en matière de pêche, à condition 
que celle-ci soit pratiquée entièrement dans une ZEE. Or ce n'est pas le cas présent, qui ne concerne 
que la pêche hauturière. Il faut souligner que, sur le plan pratique, une procédure de règlement d'un 
différend soulevé par des mesures applicables aux GM en haute mer ne saurait de toute probabilité, se 
limiter aux mesures relatives à celle-ci, du moment que les mesures en question ne peuvent être 
envisagées abstraction faite des critères généraux de gestion pour la pêche aussi bien en deçà des 200 
milles marins qu'au-delà. Aussi n'est-il pas improbable que tout critère de gestion de pêche du thon 
adopté par les Etats côtiers comportant une mesure relative à la haute mer puisse être soumis à la 
révision d'une tierce partie, conformément aux procédures obligatoires et contraignantes de règlement 
des différends. 

Ces interprétations ne sont au fond que des efforts pour essayer de donner un sens à des 
articles s'appliquant à une situation hautement improbable, dans laquelle les Etats concernés 
n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur une action commune, même si la décision d'agir séparément 
va au détriment des intérêts de chaque partie concernée. Toute pêche non réglementée de la part de 
pays de pêche hauturière à grand rayon serait alors incompatible avec le droit des Etats côtiers de fixer 
un ensemble du 
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volume admissible de captures et de s'assurer que les stocks ne sont pas exposés au risque de la 
surexploitation. En conséquence, encore qu'on voie mal quelle interprétation il faudrait donner aux 
articles 64 et 116 pour assurer la conservation lorsqu'une entente n'est pas intervenue entre les parties, 
il apparaît clairement que toute activité halieutique étrangère non réglementée contreviendrait 
automatiquement aux droits des pays côtiers. 

Il faudrait bien saisir le fait que les Etats côtiers sont tenus, eux aussi, aux termes de la 
Convention d'agir sensément lorsqu'ils doivent prendre des décisions affectant les Etats pêchant en 
haute mer. Si les Etats côtiers disposent d'une ample latitude dans la gestion des pêches se trouvant 
entièrement en deça des 200 milles marins, ils n'en ont pas pour autant un pouvoir discrétionnaire de 
cette ampleur et non passible de recours lorsqu'il affecte les droits des pays se livrant à la pêche en 
haute mer. Ces droits sont certainement soumis à ceux de l'Etat côtier; mais ces derniers doivent être 
exercés de façon raisonnable. Si les Etats côtiers sont autorisés à fixer un ensemble du volume 
admissible des captures pour les GM dans la ZEE, comme nous l'avions remarqué précédemment, ce 
volume doit être fonction de la taille du stock et de l'effort de pêche dont il fait l'objet. 

(iii) Modalité et forme de la coopération; l'interaction directe et les Organisations 
Internationales (OI) 
L'article 64 pose d'importantes questions quant à la modalité et à la forme de la coopération, 

en particulier (a) savoir si elle permet de choisir entre la coopération directe et le recours à une OI ou 
si une OI doit intervenir même lorsque la préférence est donnée à la coopération directe, et (b) le cas 
échéant, quelles caractéristiques ou quels éléments doit avoir une OI selon l'art. 64. 

(a) Choix des formes de coopération 

Le paragraphe (1) de l'art. 64 est énoncé en deux phrases qui semblent se contredire 
réciproquement sur la manière dont les Etats doivent coopérer en matière de GM. La première phrase 
déclare que "l'Etat côtier et les autres Etats dont les ressortissants se livrent dans la région à la pêche ... 
coopèrent directement ou par l'intermédiaire des OI ...". Ce qui indique très clairement que les Etats 
concernés sont libres de traiter directement les uns avec les autres, soit dans une série de contacts 
bilatéraux, soit dans des contacts entre un groupe d'Etats et un autre Etat, ou un autre groupe d'Etats. 

La deuxième phrase du paragraphe (1) de l'art. 64 peut prêter à confusion, lorsqu'elle déclare 
que "dans les régions pour lesquelles il n'existe pas d'OI appropriée, l'Etat côtier et les autres Etats dont 
les ressortissants exploitent ces espèces dans la région coopèrent pour créer une telle organisation et 
participer à ses travaux. Ce qui semble contredire la phrase précédente qui prévoit que les Etats 
"coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des OI appropriées...". 
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Une interprétation d'après laquelle l'art. 64 n'envisagerait qu'une coopération à mener par 
l'intermédiaire d'une OI n'est guère crédible, et celà pour différentes raisons. Primo, l'emploi de "ou" 
dans la première phrase du paragraphe (1) de l'art. 64 est compatible avec le libre choix par les Etats 
concernés de la forme de coopération. Secundo, l'hypothèse que la coopération ne saurait avoir lieu 
que par l'intermédiaire d'une OI serait incompatible avec toute la pratique passée et actuelle. Le critère 
suivi au cours des décennies successives depuis la fin de la deuxième guerre mondiale a consisté à 
recourir simultanément à la coopération directe entre les Etats et par l'intermédiaire des OI. Il serait 
étonnant que les rédacteurs de l'art. 64 eussent cru que dans l'avenir tous les Etats auraient fini par 
trouver que la coopération ne serait possible que s'ils créaient une institution distincte et que s'ils 
s'abstenaient de recourir à la coopération directe. Une telle prévision de la part des rédacteurs aurait été 
absolument non plausible. 

(b) Caractéristiques d'une OI intervenant aux termes de l'article 64 

Si l'article 64 ne saurait être correctement interprété comme statuant que la collaboration entre 
les pays côtiers et ceux se livrant à la pêche ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire des OI, il est 
incontestable que les termes du paragraphe (1) de l'art. 64 semblent envisager le recours à un tel 
mécanisme. La difficulté naît du fait que l'art. 64 ne va pas au-delà, autrement dit qu'il n'indique aucun 
détail, aucune direction, aucune orientation concrète pour ce qui est de la portée réelle d'une 
coopération s'effectuant par l'intermédiaire des OI. Ce qui reflète très probablement les différences 
fondamentales entre les pays côtiers et ceux se livrant à la pêche telles qu'elles s'étaient manifestées au 
cours des négociations sur le droit de la mer, ces derniers insistant sur le fait qu'une bonne gestion de 
GM ne saurait être assurée que par l'intermédiaire des OI, les premiers insistant sur la nécessité de 
soumettre les GM à leur autorité dans la ZEE, à l'instar de toutes les autres espèces. 

Les conséquences semblent favorables à la position des Etats côtiers, du moment que l'art. 64 
attribue effectivement la pêche des GM au ressort des droits souverains de l'Etat côtier dans la ZEE*, 
mais, pour ce qui est des OI, il les mentionne à peine en ne leur conférant aucun pouvoir ni 
responsabilité. Du moment que rien n'est convenu sur les détails opérationnels d'une intervention de la 
part d'une OI, il incombe aux Etats directement concernés (aussi bien côtiers que se livrant à la pêche) 
de créer de telles OI conformément à ce qu'ils auront convenu entre eux. les conditions d'admission, 
les buts spécifiques, la structure interne, les procédures, les modalités de vote, l'aspect financier, les 
relations avec d'autres organismes, et toute autre matière, dépendent des décisions de ces Etats. D'ou 
l'énorme champ d'application potentiel de l'adjectif "appropriée". 

Plus d'une OI pourrait avoir à intervenir dans la même région; les conditions d'admission 
peuvent varier d'une OI à l'autre; les conditions d'admission pourraient varier également si une seule 
OI intervient; de plus, on peut facilement imaginer un grand nombre d'objectifs, de procédures, de 
modalités de vote et de rôles, tous différents les uns des autres. D'où la fausse notion de OI 
"appropriée". Ce qui ne saurait surprendre, vu les différences entre l'OI s'occupant de la pêche des GM 
à l'heure actuelle. 
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(iv) Application de la convention à la pêche dans les enclaves en haute mer 
La Convention ne prend pas de dispositions spéciales pour la pêche dans les enclaves en haute 

mer; cette matière fait l'objet des mêmes dispositions que celles s'appliquant à la pêche hauturière en 
général, dont il a été question précédemment. Une enclave peut confiner à plusieurs ZEE; aussi la 
pêche dans une enclave pourrait-elle être soumise à la fois aux "droits et obligations, ainsi qu'aux 
"intérêts" de plusieurs pays côtiers. Du moment que ces différents Etats pourraient ne pas avoir les 
mêmes intérêts, tout en partageant les mêmes droits et obligations, il semble évident qu'un pays de 
pêche hauturière à long rayon entreprenant une activité halieutique dans une enclave pourrait se 
heurter à différentes directives concernant sa conduite, à moins que les Etats côtiers concernés ne 
coopèrent. La Convention leur demande bien de coopérer, mais si la coopération avec les pays de 
pêche hauturière à grand rayon n'aboutit pas à des mesures de conservation et d'exploitation optimale, 
les Etats côtiers pourraient alors convenir entre eux sur des mesures s'appliquant à ces pêches. La 
Convention peut être interprétée, ainsi qu'il en a été discuté précédemment à propos des articles 64 et 
116, comme requérant que toute pêche dans l'enclave en question soit soumise à ces mesures. Il 
semble plus vraisemblable que la pêche dans une enclave doive être vue comme faisant partie d'un 
type de pêche comportant des opérations dans les zones environnantes. Dans une telle situation les 
Etats côtiers peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugeront opportunes et les appliquer aux 
enclaves, en tant que conditions d'accès à leurs ZEE. L'autorité des Etats côtiers à cet égard découle de 
leur autorité sur la pêche dans la ZEE. Du moment que cette autorité est reconnue comme se rattachant 
au droit coutumier, il en découle que le contrôle de l'Etat côtier sur la pêche dans une enclave associée 
à une ZEE est lui aussi compatible avec le droit international. 

A l'heure actuelle le contrôle de l'Etat côtier sur la pêche dans une enclave en haute mer non 
associée à une pêche dans une ZEE n'est pas reconnue par le droit international. Quoiqu'il en soit, si les 
Etats côtiers du monde revendiquaient uniformément la même autorité, ou une autorité analogue, sur la 
pêche autonome des GM en haute mer, telle qu'elle pourrait s'exercer conformément à la Convention, 
cela pourrait engendrer une coutume qui finirait par s'identifier à la Convention elle-même. Le 
raisonnement peut paraître peu logique; il s'agit-là, pourtant, d'un moyen dûment reconnu de créer du 
droit coutumier international. Il n'est pas entièrement unilatéral, du moment que l'opposition à 
l'autorité revendiquée peut lui dénier sa capacité de créer le droit coutumier. En conséquence une 
décision affirmant une forme de contrôle sur la pêche dans une enclave, sans référence à la Convention, 
devrait préalablement prendre en compte la réaction probable des Etats de pêche hauturière concernés. 

B. Mesures de sauvegarde contre la surexploitation 
L'Etat côtier, "compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose", est tenu 

à "prendre des mesures appropriées de conservation et de gestion" pour s'assurer que les ressources 
biologiques dans sa zone ne soient pas compromises par la surexploitation. Pour ce qui est des espèces 
se trouvant entièrement dans la ZEE de l'Etat côtier cette obligation peut être satisfaite sans trop de 
difficultés, du moment que le stock exploité aura au moins été repéré entièrement à l'intérieur de cette 
zone. Aussi les mesures prises par l'Etat côtier peuvent-elles porter sur l'effort de pêche global visant le 
stock à exploiter. 
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Mais la situation est, bien entendu, complètement différente quand il s'agit de stocks de GM, 
car ces derniers peuvent être et sont généralement exploités au-delà de la ZEE de l'Etat côtier, et 
probablement au-delà de celle de n'importe quel Etat. En conséquence les "données scientifiques 
importantes" concernent le stock de GM sur toute son ampleur. Les "données scientifiques les plus 
faibles sont celles qui peuvent venir de sources situées en dehors de l'Etat côtier. Que l'Etat côtier 
"dispose" ou non de ces données est une question de fait. L'article 61(2) déclare que les Etats côtiers 
"coopèrent" avec les OI compétentes selon qu'il convient à cette fin. 

Ces dispositions ont pour conséquence que les critères de gestion pour les GM soient d'une 
conception et d'une application différentes de ceux applicables aux autres espèces. C'est dans le but de 
prendre des mesures "appropriées" que l'Etat côtier doit se procurer les informations concernant les 
activités de pêche exercées ainsi que les stocks présents en dehors de la zone appartenant à sa 
juridiction. Des mesures ne se basant que sur un constat de l'existence d'un stock ou d'activités visant 
un stock situé dans la juridiction de l'Etat côtier ne sauraient être qualifiées d'"appropriées", tant que 
l'information nécessaire ne sera pas disponible. La non-disposibilité de cette information pertinente ne 
se trouvera pas justifiée du fait que l'Etat côtier omet de se la procurer. Aussi toute activité de gestion 
exige-t-elle une interaction et une communication avec les autres Etats côtiers, ainsi qu'avec les Etats 
se livrant à la pêche dans la région. 

La notion même de "mesures appropriées" doit aussi refléter dans la pratique les données et les 
implications du comportement des GM. Comme il a été remarqué précédemment, la fixation du 
volume admissible des captures doit faire entrer en ligne de compte 1'exploitabilité du stock en dehors 
d'une juridiction. Car il serait impossible autrement d'agir contre la surexploitation. Si les mesures à 
prendre - à savoir calendrier, limitation de la taille, délimitation de la zone, contrôle des engins de 
pêche -peuvent également refléter les caractéristiques des GM, elles doivent aussi prendre en compte 
cette considération. 

C. Mesures visant à maintenir ou rétablir le rendement constant eu égard aux 
facteurs écologiques et économiques pertinents 
Il ressort clairement de l'art. 61(3) que les Etats côtiers ne se proposent pas tant de réglementer 

la pêche que d'assurer un rendement constant maximum des espèces exploitées. En adoptant des 
mesures de gestion l'Etat côtier peut prendre en compte les variables socio-économiques lui paraissant 
pertinentes pour sauvegarder ses intérêts et pouvant assurer la gestion d'un stock, de façon à 
sauvegarder les intérêts que ces variables font entrer en jeu. Incontestablement l'un des facteurs-clé à 
cet égard, dans la mesure où ils concernent les GM, est représenté par les méthodes de pêche", telles 
qu'elles sont spécifiquement mentionées par l'art. 61(3). Même les intérêts des Etats côtiers ne seraient 
pas sauvegardés si un seul Etat côtier n'était pas au courant de ce que tous les autres font dans la région 
ou ignorait des activités des pays de pêche hauturière de long rayon. Les dispositions relatives au RCM 
couvrent un tel éventail qu'elles donnent à l'Etat côtier un ample champ d'autorité, ce qui lui permet de 
tenir compte de tout facteur touchant ses intérêts, et de les envisager dans sa propre optique. 
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D. Obligation concernant les espèces associées ou dépendantes 
Dans certaines zones océaniques la pêche du thon utilise une technique qui affecte 

actuellement comme par le passé dans une mesure considérable l'abondance des autres espèces. Dans 
le Pacifique oriental tropical la pratique d'installer des filets pour capturer des bandes de marsouins a 
provoqué une forte mortalité parmi ces animaux, au point que les Etats-Unis ont adopté des mesures de 
réglementation pour les thoniers et, plus généralement, des lois protégeant les mammifères marins. La 
Convention sur le Droit de la mer demande elle aussi que lorsqu'il prend des mesures de conservation 
et gestion l'Etat côtier prenne en considération leurs conséquences sur les espèces associées et 
dépendantes "afin de maintenir ou rétablir les stocks de ces espèces associées ou dépendantes à un 
niveau tel que leur reproduction ne risque pas d'être sérieusement compromise". 

Cette disposition donne lieu à une obligation dont l'application s'avère potentiellement 
onéreuse. Non pas parce que le critère de conservation requis est trop rigoureux, le souci d'éviter des 
conséquences qui pourraient compromettre sérieusement la reproduction de l'espèce ne diffèrant pas 
substanciellement du niveau général de conservation requis pour toutes les espèces biologiques dans 
une ZEE, tel qu'il est énoncé par l'art. 61(2), à savoir que les ressources biologiques ne doivent pas être 
compromises par la surexploitation. La véritable entrave viendrait plutôt d'une approche théorique et 
pratique exigeant de bien saisir les conséquences possibles de la pêche du thon sur d'autres espèces. 
L'application appropriée de l'art. 61(4) exigerait une bonne connaissance de l'écosystème dans son 
ensemble ainsi que des conséquences de la pêche du thon à l'intérieur de ce dernier. Une telle tâche à 
son tour demanderait des connaissances plus approfondies que celles dont nous disposons actuellement 
et dont nous pourrons probablement disposer dans un avenir rapproché. Sans tenir compte des 
difficultés pratiques - qu'on ne saurait sous-estimer - d'obtenir des données appropriées. Dans sa 
généralité, l'obligation prévue au paragraphe 4 de l'art. 61 impliquerait une énorme dépense de temps 
et d'argent. 

Aussi longtemps qu'aucune conséquence sérieuse et observable ne sera signalée ou envisagée, 
il semble peu probable que l'art. 61(4) puisse poser problème. En tout état de cause, aucune sanction 
n'est prévue pour l'inobservation de cette obligation, encore que, en cas de différend, l'art. 297(3)(b) 
recquière le recours à une procédure obligatoire de conciliation. Il ne semble pas que les Etats 
concernés seront de sitôt disposés à recourir à cette procédure dans une situation analogue. 

E. Diffusion et échange de données 
Les articles 61 et 62 contiennent tous deux des dispositions relatives à la communication 

d'informations et de données sur la pêche dans la ZEE. L'art. 61 demande, au paragraphe 5, qu'il soit 
procédé à la diffusion et à l'échange d'informations et de données spécifiques, régulièrement et "par 
l'intermédiaire des OI compétentes... lorsqu'il y a lieu, avec la participation de tous les Etats concernés, 
notamment de ceux dont les ressortissants sont autorisés à pêcher dans la ZEE". L'art. 62(4)(c) spécifie 
que l'Etat côtier peut soumettre l'autorisation à pêcher dans sa zone à la condition d'obtenir des 
informations fournies par les navires de pêche, tandis que le sous-paragraphe 4(f) prévoit que l'Etat 
côtier puisse requérir, autoriser et contrôler "des programmes de recherches déterminés sur les pêches". 
De telles dispositions impliquent qu'une ample autorité soit conférée à l'Etat côtier d'acquérir toutes les 
informations et données dont il a besoin concernant les GM sur leurs parcours de migration. 
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L'art. 64 et la partie VII (Haute mer) section 2 porte sur des obligations sur les besoins en 
matière d'information sur les GM en haute mer. On peut raisonnablement interpréter les conditions 
fondamentales requises par l'article 64 sur la coopération en matière de conservation des GM à 
l'intérieur et au-delà des ZEE comme s'étendant au secteur de la coopération portant sur l'acquisition et 
la diffusion des données et des informations nécessaires pour assurer la conservation. Indépendemment 
de ce qui précède, l'art. 118 réaffirme l'obligation générale de coopérer et de négocier "en vue de 
prendre des mesures nécessaires à la conservation" des ressources biologiques exploitées en haute mer. 
Le paragraphe 2 de l'art. 119 va dans le même sens que le paragraphe 5 de l'art. 61 lorsqu'il demande 
qu'il soit procédé à l'échange des données pertinentes à la conservation par l'intermédiaire des OI 
compétentes. Cette dernière disposition n'implique pas, en vertu de l'art. 64, que les données ne 
peuvent être échangées que par le biais d'une OI. La première possibilité offerte par l'alternative 
contenue dans l'art. 64, à savoir la coopération directe, signifie que les données et les informations 
peuvent également faire l'objet d'un échange direct entre les Etats concernés. 

F. Exploitation optimale, reliquat et répartition 
Toutes les décisions de l'Etat côtier sur ces questions sont conditionnées par le fait que les GM 

sont ou peuvent être capturés sur leur parcours de migration, dans d'autres ZEE et en haute mer. Du 
moment que ces captures peuvent affecter les réserves de poissons aussi bien dans une ZEE donnée 
qu'ailleurs en haute mer, les Etats côtiers auront bien du mal à gérer leur stock de façon à en tirer profit 
maximal, après avoir limité leur effort de pêche pour tenir compte de la nécessité de sauvegarder 
l'abondance future. 

En tout état de cause, les décisions sur ces questions sont soumises aux dispositions de l'art. 64 
en matière de coopération et ne sauraient être prises que si la coopération n'a pas abouti à des mesures 
applicables au moment opportun. La compétence des pays côtiers, telle qu'elle est sanctionnée or l'art. 
64, a été examinée dans une section précédente. 

III. APPLICATION DE LA CONVENTION AUX ETATS NON-PARTIES 
Il semble maintenant probable que l'un des pays qui pêche et consomme le plus le thon, les 

Etats-Unis, n'adhèrera pas à la Convention avant quelques années. Un certain nombre de questions se 
posent alors concernant les obligations auxquelles un tel pays est tenu (ou ne l'est pas) de se conformer 
après que les Etats côtiers soient devenus Parties à une Convention déjà entrée en vigueur. Ce qui pour 
sa part pose un problème de droit international coutumier en matière de pêche du thon. 

Que les Etats-Unis soient ou non Parties à la Convention, un principe est désormais 
pleinement acquis en droit coutumier, à savoir que les Etats côtiers ont et peuvent exercer leur 
juridiction sur toutes les ressources biologiques en deçà des 200 milles marins. En conséquence les 
Etats côtiers peuvent continuer d'insister sur le fait que les thons et les autres espèces de GM repérés 
en deçà des 200 milles marins sont soumis au droits souverains de l'Etat côtier à des fins d'exploration, 
d'exploitation, de conservation 
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et de gestion. Les pays de pêche hauturière à grand rayon sont tenus, conformément au droit coutumier 
international de se pourvoir de l'autorisation de l'Etat côtier pour pouvoir avoir accès aux thons en deçà 
des 200 milles marins et doivent se conformer aux lois et réglementation de l'Etat côtier portant su les 
modalités et conditions de pêche. 

Un autre point encore plus important est de savoir si l'Etat côtier est tenu par le droit 
coutumier à coopérer avec les pays de pêche hauturière à grand rayon à des fins de conservation et 
d'exploitation du thon, aussi bien à l'intérieur qu'au-delà de la ZEE. Il n'apparaît pas que la coopération 
soit juridiquement exigée dans les deux cas, mais il est très vraisemblable que ni la conservation, ni 
l'exploitation optimale ne sont possibles tant que tous les Etats côtiers concernés ne coopèrent pas 
réciproquement et avec les pays de pêche hauturière à grand rayon. Il est incontestable que des 
négociations sur la conservation et la répartition des ressources sont indispensables à une gestion 
rationnelle. Mais il ne s'ensuit pas que le droit international exige de telles négociations en dehors de la 
Convention. 

Aussi, en dehors de la Convention, les Etats côtiers peuvent-ils prendre toutes les mesures 
préalables en matière de conservation et de répartition qui leur conviennent et les mettre en application, 
le cas échéant, en arraisonnant les navires qui se livrent à la pêche en contrevenant à ces dites mesures, 
dans les limites des 200 milles marins. Comme nous l'avons remarqué, une telle position juridique 
pourrait ne pas profiter aux Etats côtiers si elle n'est pas étayée par des négociations préalables avec 
d'autres Etats côtiers de la région concernée ou s'y livrant à la pêche. 

En dehors de la Convention la juridiction de l'Etat côtier ne s'étend pas à toutes les pêches du 
thon en haute mer, sauf au cas où l'emploi multinational de payaos pour détourner le poisson d'une 
ZEE pourrait justifier le recours à ce pouvoir juridictionnel. Hormis cette situation exceptionnelle (et 
difficile à vérifier de façon probante), la pêche en haute mer peut être pratiquée, sans tenir compte du 
consentement de l'Etat côtier ni de celui d'une quelconque OI. Ceci est en contradiction flagrante avec 
la Convention qui elle, fait entrer en jeu un nouvel élément qualifiant la liberté de pêcher le thon en 
haute mer, en permettant peut-on-dire aux Etats côtiers d'exercer un certain degré de juridiction sur la 
pêche du thon. 

IV. AUTORITE SUR LA PECHE DANS LES EAUX ARCHIPELAGIQUES 
L'article 51 déclare qu'un Etat archipel, sans préjudice de sa souveraineté sur les ressources et 

sur la région concernée "reconnaît les droits d'attache traditionnels et les activités légitimes des Etats 
limitrophes dans certaines zones faisant partie de ses eaux archipélagiques". Cette reconnaissance 
s'avère d'une portée extrêmement limitée, car elle ne s'étend: (a) qu'aux eaux archipélagiques, et non 
pas à celles de la ZEE et (b) qu'aux Etats limitrophes, ce qui exclut aussi bien tous les pays de pêche 
hauturière à long rayon que les Etats "voisins" et "non limitrophes". La nature restrictive de cette 
reconnaissance des "droits traditionnels" est ultérieurement soulignée par la disposition selon laquelle 
les conditions, nature, zones et étendue de ces droits doivent être réglementées par des ententes 
bilatérales, à la requête de n'importe quel Etat concerné. Ce qui donne aux Etats archipels visés par 
cette obligation voix au chapitre dans la définition du contenu et des conséquences, sur le plan 
opérationnel de ces droits traditionnels. 
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La portée de cette disposition en matière de droits de pêche traditionnels dans les eaux 
archipélagiques est bien entendu fonction de l'ampleur de ces droits dans des circonstances concrètes. 
Le fait que des eaux archipélagiques soient entourées d'une zone économique ou halieutique non visée 
par des droits analogues pourrait ultérieurement réduire la portée de cette disposition. Dans le même 
temps cette disposition pourrait aussi motiver l'octroi d'un traitement préférentiel aux Etats limitrophes 
pêchant dans les ZEE environnantes, du moment que, s'il en était autrement, les droits traditionnels de 
pêche dans les eaux archipélagiques perdraient une grande partie de leur intérêt et de leur attrait. 
Quelles que puissent être les circonstances, l'essentiel est que quand bien même les droits traditionnels 
de pêche existeraient dans un cas particulier, l'exercice en serait réglementé par des dispositions prises 
sur la base d'un accord bilatéral passé avec l'Etat archipel. Faute d'un tel accord la souveraineté de 
l'Etat archipel pourrait s'exercer inconditionnellement, de sorte que toute activité halieutique se 
trouverait soumise au contrôle illimité de cet Etat. 

V. NATIONALITE DES NAVIRES DE PECHE 

L'article 91 de la Convention établit que chaque Etat fixe les conditions auxquelles les navires 
ont droit de battre son pavillon, mais affirme qu'un "lien" substantiel" doit exister entre l'Etat et le 
navire. Ce qui reproduit en substance la disposition prise par la Convention de Genève de 1958 sur la 
haute mer. Cette disposition était dépourvue de sens et continue de l'être. Nul ne conteste la nationalité 
d'un navire aussi longtemps qu'il est dûment enregistré dans l'Etat dont il bat le pavillon. Aucune 
disposition de la Convention actuelle ou de celle de 1958 ne limite le pouvoir de l'Etat côtier lorsqu'il 
décide d'inscrire ou de ne pas inscrire un navire à son registre maritime. L'art. 94 de la Convention, 
bien qu'il précise les conditions auxquelles l'Etat de pavillon peut exercer sa juridiction et son contrôle, 
ne prévoit auvune sanction ou indemnité au cas où un Etat ne s'y conformerait pas. 

Ce qu'il faut souligner ici c'est le fait qu'aussi bien la Convention que le droit coutumier 
laissent à l'Etat de pavillon toute liberté d'attribuer sa nationalité à un navire. Aussi tout Etat peut-il 
acquérir, également par ce moyen et à n'importe quel moment, la capacité d'exploitation. Les Etats 
tiers devraient en tenir compte. 

VI. LES DISPOSITIFS DE GROUPEMENT DES POISSONS (DGP) 

Les DGP peuvent être déployés à l'intérieur d'une ZEE ou au-delà, en haute mer. Les notes qui 
suivent synthétisent l'énoncé du Droit de la mer tel qu'il est applicable dans ces deux situations. 

Pour ce qui du déploiement des DGP dans une ZEE ou dans une zone de pêche, il est clair 
qu'il est du ressort de l'Etat côtier, qui en a le contrôle et la responsabilité. L'Etat côtier est le seul 
habililé à décider si des DGP peuvent être mis en place en deçà des 200 milles marins. En cas 
affirmatif, l'Etat côtier peut établir et appliquer la réglementation qui lui convient. En tout état de cause 
un Etat côtier ne saurait se soustraire à l'obligation d'adopter une forme de règlementation. En 
particulier, l'art. 60 de la Convention demande à l'Etat côtier de notifier le déploiement, le signalement, 
l'enlèvement, les zones de sécurité, la publicité et la mise en place de ces dispositifs, eu égard aux 
voies de 



- 20 - 

circulation reconnues essentielles. Au cas où l'Etat côtier omettrait de prendre des mesures de 
sauvegarde et de sécurité sous la forme d'une règlementation, il serait juridiquement responsable des 
dommages pouvant résulter de cette omission. En cas de conflit ou de différend relatif à des situations 
provoquées par l'emploi de DGP, l'Etat côtier est seul habilité à les résoudre. 

Il ressort de ce qui précède que l'Etat côtier est tenu à envisager les problèmes que l'emploi des 
DGF pourrait poser et à prendre des dispositions à cet égard, notamment en prenant en compte 
l'éventualité de répercussions négatives pour d'autres Etats. Les conséquences éventuelles sur le plan 
transnational de l'emploi des DGP posent deux problèmes spécifiques. Il est plausible que la mise en 
place d'un DGP dans la ZEE d'un Etat puisse détourner ou réduire un stock de poisson qui, en 
l'absence de ce dispositif, pourrait être exploité par l'Etat voisin dans sa ZEE ou en haute mer au-delà 
de celle-ci. Mais on peut aussi envisager l'inverse; la mise en place d'un DGP en haute mer pourrait 
affecter un stock qui serait exploitable dans une ou plusieurs ZEE, ou ailleurs en haute mer. 

Pour autant qu'on sache, ce genre de problème ne semble pas devoir se poser dans l'avenir 
immédiat. Bien entendu, il est extrêmement difficile d'établir une relation de cause à effet entre la mise 
en place d'un DGP dans un endroit et la baisse des captures dans un autre. 

Si une telle relation de cause à effet était démontrée, la Convention s'appliquerait plus 
vraisemblablement à l'hypothèse de DGP mis en place en haute mer, plutôt qu'à la présence de ces 
engins dans une ZEE. Bien que la Convention ne vise pas spécifiquement les DGP en haute mer, elle 
déclare, à l'article 116, que le droit de pêche en haute mer soit soumis aux droits et obligations, ainsi 
qu'aux intérêts, des Etats côtiers en matière de pêche du thon. Aussi toute pêche du thon en haute mer, 
y compris l'emploi des DGP, est-elle soumise, dans une certaine mesure, au droit de l'Etat côtier. Il est 
regrettable, comme il a été remarqué précédemment, que l'article 116 ne précise pas la nature de cette 
relation. Mais il est incontestable que ce sont les "droits et obligations, ainsi que les intérêts" de l'Etat 
côtier qui prévalent. Au cas où la présence de DGP entraînerait une baisse des captures dans une ZEE, 
le libre déploiement de ces engins irait à l'encontre des intérêts d'un Etat côtier. Il a été remarqué dès le 
début que les dispositions de la Convention sur la pêche en haute mer étaient trop générales et 
imprécises. En tant qu'engins de pêche, les DGP apparaissent de toute évidence soumis aux mêmes 
dispositions applicables à un navire de pêche se proposant d'effectuer des captures en haute mer. 

Dans la mesure où la mise en place de DGP dans une ZEE affecte les captures dans une autre 
ZEE aucune disposition de la Convention n'attribue de position de position dominante à l'un ou à 
l'autre des Etats concernés. Le paragraphe 1 de l'article 63 demande aux deux Etats "de s'entendre sur 
les mesures nécessaires pour coordonner et assurer la conservation et le développement" des stocks 
qu'ils partagent, et l'article 64 leur demande de coopérer à cet effet. Aucune procédure n'est indiquée, 
en dehors des procédures de règlement des différends pour résoudre ce point. 
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VII. TRANSIT DANS UNE ZEE ET PROTECTION CONTRE LA PECHE 
ILLICITE 

Il est souvent suggéré de prendre deux dispositions pour affronter le problème du transit des 
navires de pêche étrangers. La première demande à ces navires de notifier, au moment où ils entrent 
dans une ZEE, la date et le lieu de leur entrée et de leur sortie présumée, et de notifier leur intention de 
transiter dans n'importe quelle zone. Ces notifications devraient également porter sur la quantité de 
poisson se trouvant à bord ainsi que sur les espèces les plus abondantes. La deuxième mesure prévoit 
que les navires en transit arriment ou fixent solidement tout leur équipement de pêche, de façon à ce 
que ce dernier ne soit pas immédiatement utilisable pour la pêche. 

S'il s'agit de mesures convenues conformément à une entente en matière d'exploitation entre 
un Etat côtier et un pays de pêche hauturière à grand rayon l'application de la Convention ne 
comporterait aucune difficulté ou entrave. Cependant, faute d'une telle entente, l'obligation de procéder 
à ces notifications ou communications poserait probablement un nouveau problème et pourrait être 
considérée comme incompatible avec les dispositions de la Convention concernant la ZEE. Par contre, 
l'arrimage obligatoire serait généralement accepté en tant que mesure de règlementation dans une ZEE, 
comme prévu par la Convention. 


