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ORDRE DE RENVOI 
 

Extrait des Journaux du Sénat du mardi le 16 mai 2006: 

L’honorable sénateur Johnson propose, appuyée par l’honorable sénateur Stratton,  

Que le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans soit autorisé à 
examiner, pour en faire rapport, les questions relatives au nouveau cadre stratégique en 
évolution du gouvernement fédéral pour la gestion des pêches et des océans du Canada; 

Que les mémoires reçus, les témoignages entendus et les travaux accomplis sur la 
question par le Comité au cours de la première session de la trente-huitième législature 
soient déférés au Comité; 

Que le Comité fasse rapport au Sénat au plus tard le vendredi 29 juin 2007. 

La motion, mise aux voix, est adoptée. 

Le greffier du Sénat 

Paul Bélisle 
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AVANT-PROPOS 

 

Les Canadiens, particulièrement ceux de Terre-Neuve-et-Labrador, la province la 

plus directement touchée, éprouvent un profond désenchantement à l’égard de l’Organisation des 

pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).  Les stocks de poissons qui chevauchent la limite 

de 200 milles sur le Nez et la Queue des Grands-Bancs, historiquement un des fonds de pêche les 

plus prolifiques au monde, demeurent fortement réduits et ne donnent aucun signe 

d’amélioration, en dépit d’un moratoire de plus de dix ans.  Il est clairement démontré que la 

destruction a commencé plusieurs décennies auparavant, lorsque la zone de pêche du Canada 

était inférieure à 200 milles.  

L’année 2007 marque le 30e anniversaire de la limite de 200 milles, le 

25e anniversaire de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer et le 

15e anniversaire du moratoire canadien sur la morue du Nord.  L’effondrement des stocks de 

morue du Nord, autrefois la plus importante espèce de poissons de fond sur la côte Est du 

Canada, a frappé durement les collectivités côtières de Terre-Neuve-et-Labrador.  Des milliards 

de dollars en fonds publics ont été dépensés dans la région pour la mise en place d’une série de 

programmes d’adaptation.  

Si les théories abondent sur les causes de la décimation – pratiques de pêche non 

durables et sources de gaspillage, facteurs environnementaux, modifications de l’écosystème, 

population incontrôlée de phoques voraces –, on ne peut nier que la surpêche sur une grande 

échelle par les flottes étrangères au milieu des années 1980 et au début des années 1990 a affaibli 

les « stocks chevauchants », et plusieurs des stocks sous le contrôle direct de l’OPANO ont 

connu une diminution désastreuse. 

En septembre 2005, un comité consultatif formé de spécialistes pour le ministre 

des Pêches et des Océans a conclu que l’OPANO comportait tellement de failles et connaissait 

tellement d’échecs qu’il fallait la remplacer par un nouvel organisme.  Entré en fonction en 2006, 

le nouveau Ministre a fait de la surpêche étrangère une priorité.  Pour le Comité, le moment était 

propice pour examiner l’OPANO et sa myriade de problèmes.  

En septembre 2006, à la suite de son assemblée annuelle, l’OPANO a annoncé 

« d’importants progrès grâce à son programme de réforme révolutionnaire ».  Le ministre 

canadien des Pêches, Loyola Hearn, a évoqué le mouvement réel et sans précédent de réforme et 

de reprise.  Même si les participants aux audiences de notre Comité ont été quelque peu 

encouragés par la nouvelle, ils se sont également montrés prudents dans leur appui.  En effet, ils 
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ont exprimé beaucoup de scepticisme sur ce qui est réellement accompli.  Certains ont attiré 

l’attention sur les lacunes apparentes des réformes proposées.  Bien que celles-ci offrent un peu 

d’espoir en ce qui concerne la préservation des stocks et une meilleure application des règles, 

tout changement véritable dépend dans une large mesure de la bonne volonté et de la coopération 

des États membres de l’OPANO, et une telle attitude positive n’a pas toujours été évidente dans 

le passé.  

Une réunion internationale pour donner la dernière main aux modifications au 

texte juridique de la Convention de l’OPANO devrait avoir lieu en avril 2007.  Visiblement, 

c’est dans le détail que les choses se compliquent.  Le Comité a demandé un exemplaire du texte 

modifié, qui constitue un ensemble à soumettre pour adoption plus tard cette année dans le cadre 

de l’assemblée annuelle de l’OPANO, en septembre 2007.  En attendant, nous présentons des 

recommandations visant à améliorer l’OPANO ou, de façon plus large, la situation dans le 

secteur de la pêche.  

Pour se former une opinion, le Comité a entendu de nombreux spécialistes et 

représentants du gouvernement à Ottawa, dont le ministre Loyola Hearn.  Les membres du 

Comité se sont aussi rendus à Terre-Neuve-et-Labrador du 7 au 9 novembre 2006.  Une journée 

entière d’audiences a été tenue à St. John’s et s’est conclue par une tribune libre, afin de donner 

la parole aux membres du public. 

Dans sa mission d’études, le Comité a entendu le personnel du Centre des Pêches 

de l’Atlantique Nord-Ouest du ministère des Pêches et des Océans (MPO).  À St. John’s, les 

membres du Comité ont aussi vu la technologie de pointe de Provincial Airlines en matière de 

surveillance aérienne en haute mer, un système considéré comme le plus économique et le plus 

perfectionné au monde pour la surveillance et la détection des activités marines clandestines.  Au 

Labrador, les membres du Comité ont rencontré des pêcheurs appartenant à la Fishermen’s 

Union Shrimp Company à L’Anse-au-Clair, afin de les entendre expliquer comment ils ont réussi 

à mettre en place des moyens de subsistance durables le long de la côte du Labrador. 

Nous remercions tous ceux qui ont généreusement accepté de venir nous 

rencontrer à Ottawa et à Terre-Neuve-et-Labrador et tous ceux qui nous ont transmis leurs 

observations écrites.  Nous avons été très impressionnés par l’énergie et l’engagement dont ont 

fait preuve tous les participants à notre étude : le présent rapport est l’écho de leurs avis. 

 

William Rompkey, président 
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RECOMMANDATIONS 
 

1. Le Comité recommande que le Canada appuie l’interdiction du chalutage de fond 
dans les zones hauturières non réglementées.  L’acceptation de cette forme de 
chalutage dans ces zones serait contraire aux objectifs officiels du Canada en 
matière de développement durable et de gestion responsable des océans. 

 
2. Le Comité recommande que le Canada nomme un groupe national de scientifiques 

et de juristes experts en droit de la mer pour déterminer s’il peut interdire aux 
flottes de pêche étrangères le chalutage de fond au-delà de 200 milles sur son plateau 
continental. 

 
3. Le Comité recommande que le Canada demande immédiatement que toutes les 

flottilles de pêche étrangères sur le plateau continental canadien soient soumises aux 
mêmes lois et sanctions que les pêcheurs canadiens, à savoir que chaque bateau ait à 
bord un observateur et un système de surveillance des navires actif en tout temps, 
faute de quoi il s’expose à devoir rentrer au port immédiatement et à faire l’objet de 
poursuites, et que le témoignage des observateurs soit admis devant les tribunaux. 

 
4. Le Comité recommande que le ministère des Pêches et des Océans entreprenne une 

étude scientifique exhaustive de l’écosystème des Grands Bancs et incite les 
membres de l’OPANO à y collaborer.  L’étude, qui devrait considérer l’habitat du 
poisson, servirait à fixer des objectifs de conservation et à établir des mesures de 
restauration de l’écosystème sur dix ans. 

 
5. Le Comité recommande que le Canada informe immédiatement l’OPANO et ses 

membres qu’il considère inacceptable sous sa forme actuelle le texte juridique du 
projet de Convention de l’OPANO (quatrième révision, 13 octobre 2006).  Le 
Canada, principal État côtier et premier intéressé par la pêche, doit prendre la 
responsabilité première dans la rédaction d’une nouvelle version du texte juridique 
qui fera ensuite l’objet de négociations.  Il doit refuser que le texte impose le vote à 
la majorité des deux tiers ou tout autre changement qui affaiblirait ses pouvoirs 
dans la zone de 200 milles et sa position au-delà de cette zone. 

 
6. Le Comité recommande que des experts qui n’appartiennent ni au ministère des 

Pêches et des Océans ni au ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international donnent leur avis sur le projet de Convention et les changements de 
procédure.  Ces experts devraient inclure d’anciens fonctionnaires, notamment du 
MPO, ayant de l’expérience dans ce domaine, ainsi que des universitaires et des 
représentants du secteur des pêches.  

 
7. Le Comité recommande que le ministère des Pêches et des Océans tienne des 

discussions avec l’Union européenne afin d’en venir à une entente bilatérale sur le 
rétablissement des stocks de poissons dans la zone réglementée par l’OPANO.  Le 
Canada devrait indiquer à l’Union européenne qu’il est disposé à investir 
considérablement en recherche pour rétablir ces stocks si, en contrepartie, l’Union 
est disposée à fournir un investissement de la même importance. 
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8. Le Comité recommande qu’à l’avenir, le Canada tire pleinement parti des options 
visant à assurer le respect des règles et le règlement des différends, ainsi que des 
autres dispositions prévues par l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poisson 
chevauchants et grands migrateurs (ANUP). 

 
9. Le Comité recommande que le ministère des Pêches et des Océans maintienne 

indéfiniment ses activités de surveillance et de vérification du respect des règles au 
niveau accru auquel elles ont récemment été portées dans la zone réglementée.  Les 
Forces canadiennes devraient à nouveau utiliser leurs navires et leurs avions pour 
patrouiller les pêches au cours de l’entraînement et des manœuvres. 

 
10. Le Comité recommande que Canada presse ses partenaires de l’Atlantique Nord-

Ouest de faire de l’OPANO une organisation régionale de gestion des pêches modèle 
qui réussit mieux, qui accorde une plus grande influence à l’État côtier et qui 
prévoit des dispositions appropriées pour l’Union européenne, l’autre membre de 
premier plan de cette organisation. 

 
11. Le Comité recommande que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international et le ministère des Pêches et des Océans évaluent conjointement 
l’efficacité du système de sanctions de l’OPANO pour établir si les directives 
adoptées à cet égard en septembre 2006 répriment dans une mesure suffisante les 
infractions dans la zone réglementée, et qu’ils lui fassent rapport au plus tard le 
31 décembre 2008. 
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CONTEXTE 

 

Même s’ils ont pêché dans ces zones avant que le Canada ne devienne un pays, ils n’ont 
pas le droit d’y pêcher de façon excessive.  Nous pouvons protéger collectivement ce qui 
nous reste, ou nous le ferons de façon unilatérale […].  

– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 30 mai 2006  

 
Ces stocks font l’objet d’une surexploitation massive par d’autres pays, et notre 
gouvernement va continuer de lutter contre de telles activités.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Vous devez comprendre que le fait que l’autorité s’applique jusqu’à la limite de la zone 
de 200 milles et non pas jusqu’au rebord de la plateforme continentale elle-même a eu 
pour effet de détruire pratiquement le secteur des pêches à Terre-Neuve-et-Labrador 
[…].  Quinze années nous ont prouvé que les stocks ne se rétablissent pas.  

– Gus Etchegary, cadre de l’industrie à la retraite et ancien commissaire canadien à 
l’ICNAF et l’OPANO, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
En ce qui concerne la pêche en haute mer, le monde entier a réagi en mettant sur pied 
des organisations régionales de gestion des pêches composées de pays de pêche actifs 
dans la région.  

– Mark Butler, administrateur délégué et coordinateur, Comité des questions 
maritimes, Ecology Action Centre, Délibérations du Comité, 5 décembre 2006 

 
Je ne crois pas qu’il reste beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de la situation 
difficile dans laquelle se trouve le monde.  

– George Rose, Division des études diplômées et de la recherche, Université 
Memorial de Terre-Neuve, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
[L]es quantités énormes d’énergie consacrées au cours des dernières décennies à 
renforcer le droit international et les instruments existants afin de régler les problèmes 
commencent à porter fruit.  […] Nous nous en sommes pris à beaucoup plus gros que 
nous pour obtenir des gains significatifs au sein des institutions internationales.  

– Earl Wiseman, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO (maintenant à la retraite), Délibérations du Comité, 
19 octobre 2006 

 
L’ONU a réussi à faire accepter à toutes les parties de l’ANUP les procédures 
obligatoires de règlement des différends comprises dans sa Convention sur le droit de la 
mer.  […] Elles s’appliquent aux différends sur l’interprétation et l’application des 
accords régionaux de gestion des pêches comme celui de l’OPANO.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 
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A. Tendances mondiales 
 

Dans le monde entier, les océans sont aujourd’hui exploités comme jamais 
auparavant.  Dans sa plus récente étude (2004) sur la Situation mondiale des pêches et de 
l’aquaculture, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) révèle 
que la proportion de stocks surexploités ou épuisés à l’échelle de la planète a augmenté, de 
10 p. 100 qu’elle était au milieu des années 1970 à près de 25 p. 100 au début des années 2000.  
Près de 24 p. 100 des stocks ou des groupes d’espèces marines sont soit surexploités, soit 
épuisés; la moitié (52 p. 100) sont tellement exploités qu’on ne peut raisonnablement espérer y  
accroître la pêche.  En fait, ils sont peut-être en plus mauvais état qu’on le croyait auparavant; les 
débarquements mondiaux ont connu une baisse depuis la fin des années 1980, et non une hausse 
comme l’avait annoncé plus tôt la FAO(1).  En avril 2004, le Département de l’information 
publique des Nations Unies a défini la « surpêche » comme une des dix nouvelles internationales 
les plus méconnues de l’année(2). 

Mondialement, la tendance a été « de pêcher en descendant plus bas le long de la 
chaîne alimentaire »; après avoir fait disparaître les plus gros poissons qui se trouvaient au 
sommet des chaînes alimentaires, les pêcheurs exploitent les niveaux inférieurs et ciblent des 
poissons et des invertébrés de plus en plus petits, simplifiant ainsi les écosystèmes marins(3).  En 
mai 2003, les auteurs d’une étude publiée dans Nature indiquaient notamment que dans le 
monde, la biomasse des poissons grands prédateurs dont la valeur commerciale est élevée (p. ex. 
thon, morue) est à 10 p. 100 de la biomasse préindustrielle; la pêche industrielle réduit 
normalement la biomasse des populations de poissons de 80 p. 100 en 15 ans; la disparition de 
populations locales passe souvent inaperçue, même lorsqu’elle est suivie de près; et il y a peu de 
données empiriques sur la haute mer(4). 

Plus récemment, en novembre 2006, une équipe internationale de scientifiques 
(dirigée par le chercheur Boris Worm de l’Université Dalhousie) a publié une étude dans la revue 
Science qui a soulevé une vive controverse au Canada et à l’étranger.  S’appuyant sur un vaste 
éventail de données tirées de sources très variées, les auteurs soutiennent qu’au taux 
                                                 
(1) L’écart tient en partie à la façon incorrecte dont la Chine produit ses rapports.  Voir Reg Watsone et 

Daniel Pauly, « Systematic Distortions in World Fisheries », Nature, vol. 414, 29 novembre 2001, 
p. 473 à 566. 

(2) Nations Unies, « UN Spotlights 10 Stories World “Should Know More About”, At Headquarters Press 
Conference », 30 avril 2004.  

(3) Daniel Pauly et Jay Maclean, « In a Perfect Ocean: The State of Fisheries and Ecosystems in the North 
Atlantic Ocean », Island Press, 2003, p. 52. 

(4) Ransom A. Myers et Boris Worm, « Rapid Worldwide Depletion of Predatory Fish Communities », 
Nature, vol. 423, 15 mai 2003, p. 280 à 283. 
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d’épuisement des stocks actuels (si les pratiques actuelles se poursuivent), il n’y aura plus de 
populations viables de poissons dans les océans d’ici le milieu du siècle.  L’étude de quatre ans 
conclut que « la perte de biodiversité marine nuit de plus en plus à la capacité de l’océan de nous 
nourrir, de maintenir la qualité de l’eau et de se rétablir après les perturbations », mais que les 
« tendances sont encore réversibles »(5). 

En réponse au problème de la surpêche hauturière, plus de 30 organisations 
régionales de gestion des pêches (ORGP) ont été créées dans le monde depuis 1945.  Le Canada, 
État côtier bordé par trois océans, est membre de 15 organisations qui gèrent des stocks de 
poissons chevauchants, transfrontaliers, anadromes et grands migrateurs(6).  Certaines ORGP, 
notamment la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique et 
l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique Nord, visent des espèces précises.  
D’autres sont régionales, comme l’OPANO.  Certaines sont apparues relativement récemment, 
par exemple la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord; d’autres, comme 
l’OPANO, existent depuis longtemps. 

Les ORGP se distinguent par leur composition, les stocks visés, les dispositions, 
etc., mais ont des éléments en commun : les pays de pêche membres reçoivent des évaluations 
scientifiques des stocks dont ils réglementent l’exploitation, établissent des mesures de 
conservation et fixent les totaux admissibles de captures (TAC).  Certaines, cependant, 
n’assignent pas de quotas.  Comme les ORGP ont été créées à des moments et dans des contextes 
différents et comportent un nombre et une combinaison d’États côtiers et de pays pêchant en 
eaux éloignées qui diffèrent de l’une à l’autre, chacune possède ses propres mécanismes 
décisionnels.  Toutefois, à quelques exceptions près, ces mécanismes se fondent sur le principe 
de l’égalité des parties : un État, un vote.  Les décisions sont consensuelles ou majoritaires, avec 
possibilité de recours à une procédure d’opposition.  La pratique de fonctionnement générale est 
d’obtenir un consensus(7). 

Un autre trait commun des ORGP est de laisser l’application des mesures de 
conservation aux « États du pavillon », c’est-à-dire les pays où les navires sont immatriculés.  En 

                                                 
(5) Boris Worm et al., « Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services », Science, vol. 214, 

3 novembre 2006, p. 787 à 790. 

(6) MPO, La stratégie du Canada pour combattre la surpêche mondiale et améliorer la gouvernance 
internationale des pêches et des océans (http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/media/ 
bk_strategy_f.htm). 

(7) Voir Ted L. McDorman, « Mise en œuvre des outils existants : Processus décisionnels dans les 
organisations régionales de gestion des pêches (ORG) », Conférence internationale sur la gouvernance 
en haute mer et l’Accord des Nations Unies sur les pêches, juin 2005 (http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-
cgp/documents/ mcdorman_f.htm).  
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droit international et selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 
1982, l’État du pavillon a la responsabilité exclusive et finale du contrôle des activités de pêche 
de ses navires et de leur l’équipage en haute mer, dans les endroits où la « liberté de pêcher » est 
accordée, y compris dans les zones régies par des ORGP. 

Dans les négociations menant à l’UNCLOS, le Canada n’a pas réussi à donner 
aux États côtiers la compétence sur les stocks de poissons chevauchants.  La limite de 200 milles 
a eu pour effet de déloger les flottes hauturières des secteurs traditionnels de pêche, mais aussi 
d’augmenter le nombre de prises de poissons chevauchant la limite de 200 milles.  Aujourd’hui, 
les « stocks partagés » représentent jusqu’aux deux tiers des prises marines mondiales(8).  Sur les 
Grands Bancs, l’effort de pêche étranger s’est poursuivi au-delà de la plateforme continentale. 

Depuis 1982, de nombreux autres codes et directives concernant la pêche 
hauturière ont vu le jour pour pallier les carences de l’UNCLOS pour ce qui est la gestion des 
stocks pélagiques.  On a de plus en plus pris conscience du fait que, contrairement à ce qu’on 
croyait, les ressources halieutiques ne sont ni infinies ni inépuisables.  L’Accord des Nations 
Unies sur les stocks de poissons chevauchants et les poissons grands migrateurs de 1995, aussi 
connu sous le nom d’Accord des Nations Unies sur les pêches, ou ANUP, fait figure de pièce 
maîtresse en raison de sa portée et de l’obligation qu’il impose aux États de régler de façon 
coopérative le problème des stocks hauturiers de poissons chevauchants du monde.  L’Accord 
visait à renforcer les ORGP du monde, le mécanisme principal de mise en œuvre du traité.  
L’annexe du présent rapport présente un résumé de l’UNCLOS et de l’ANUP. 

Le Canada, un des plus ardents défenseurs de l’ANUP, l’a ratifié en août 1999.  
L’Accord est entré en vigueur en décembre 2001, après avoir recueilli les 30 ratifications 
requises.  Le Canada considère l’ANUP comme une étape importante dans la lutte contre la 
surpêche hauturière des stocks de poissons de fond de l’Atlantique.  On fonde beaucoup d’espoir 
sur l’ANUP, un instrument international décrit par le ministre des Pêches et des Océans en 1995 
comme un moyen de mettre fin pour toujours à la surpêche étrangère.  

On a souvent remarqué devant nous que l’ANUP avait le potentiel d’apporter des 
changements positifs au fonctionnement de l’OPANO, en raison de l’importance qu’il accorde 
aux ORGP.  L’ANUP, qui compte 50 articles portant expressément sur les stocks chevauchants 
et les stocks grands migrateurs, apporte de nombreuses précisions par rapport à l’UNCLOS.  Les 
éléments clés de l’ANUP incluent des principes directeurs (notamment l’approche de précaution 
et l’approche basée sur l’écosystème) dont le but est d’assurer la viabilité de la pêche, 
                                                 
(8) Gordon Munro, Annick Van Houtte et Rolf Willmann, « The Conservation and Management of Shared 

Fish Stocks:  Legal and Economic Aspects », FAO Fisheries Technical Paper 465, Rome, 2004 
(http://www.fao.org/docrep/007/y5438e/y5438e00.htm). 
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l’arraisonnement et l’inspection des bateaux de pêche en haute mer par des États autres que 
l’État du pavillon.  Il comprend aussi les procédures de résolution des différends. 

Du 1er au 5 mai 2005, le Canada a accueilli une conférence intergouvernementale 
sur la Gouvernance des pêches en haute mer et l’Accord des Nations Unies sur les pêches à 
St. John’s.  Les ministres et représentants de 45 pays pêcheurs ont assisté à la conférence, qui 
s’est conclue sur une déclaration des ministres de 19 États(9).  La déclaration énonce notamment 
l’engagement à recourir davantage à l’information scientifique et au principe de précaution dans 
le processus décisionnel des ORGP, et de renforcer les systèmes de contrôle et de surveillance.  
À leurs conférences annuelles, les ministres des Pêches de l’Atlantique Nord et leurs 
représentants ont aussi exprimé leur soutien à l’application des dispositions de l’ANUP. 
 

B. OPANO 
 

La plateforme continentale qui borde la côte de l’Atlantique du Canada – 

beaucoup plus vaste que celle qui longe la côte du Pacifique – est une caractéristique physique 

dominante de la zone marine de la région.  Ses eaux relativement peu profondes sont plus riches 

en éléments nutritifs et plus productives que les mers profondes.  Tout au long de l’histoire, cette 

région a produit la plus grande partie des prises commerciales de l’Amérique du Nord.  

L’établissement la zone économique exclusive (ZEE) limitée à 200 milles du 

Canada, une frontière géopolitique arbitraire, n’a pas réglé le problème de la surpêche.  

Trois régions échappent à la compétence du Canada (voir la carte 1) : le nord-est du Grand Banc 

(le « nez »), le sud-est (la « queue ») et une section de la plateforme située à l’est du Grand Banc 

(le « Bonnet Flamand ») à environ 120 milles marins de la ZEE de 200 milles.  Plusieurs espèces 

et stocks de fond se trouvent en deçà ou au-delà de la limite, ou la chevauchent durant leurs 

migrations saisonnières.  Les problèmes du Canada tiennent à ce que deux régimes juridiques 

très différents s’appliquent aux mêmes stocks : un à l’intérieur de sa ZEE, l’autre en eaux 

internationales, où s’applique le principe juridique de la liberté de pêcher.  À l’extérieur, les 

« stocks chevauchants » sont susceptibles d’être pêchés par les bateaux étrangers. 

Depuis le 1er janvier 1979, l’OPANO est l’ORGP responsable de la « gestion 

rationnelle et de la conservation des ressources halieutiques » sur les Grands Bancs, au-delà de 

                                                 
(9) Conférence de St. John’s, déclaration ministérielle, 1er au 5 mai 2005 (http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-

cgp/declaration_f.htm).  En juin 2003, le Comité a proposé, dans son rapport intitulé Stocks de poissons 
chevauchants dans l’Atlantique Nord-Ouest, que le gouvernement fédéral commence immédiatement à 
organiser une conférence internationale dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, pour discuter des 
moyens de renforcer le rôle et le fonctionnement des ORGP du monde telles que l’OPANO. 
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la ZEE.  L’OPANO a pour mission de prendre en compte les recommandations scientifiques, 

« d’atteindre les objectifs d’utilisation optimale  […] des ressources halieutiques », « de 

s’efforcer d’assurer la cohérence » avec les mesures de gestion des états côtiers et « d’accorder 

une attention particulière » aux membres « dont les collectivités côtières vivent principalement 

de la pêche »(10). 

 
Carte 1 – Zones de pêches de l’OPANO 

 

 
Source : MPO. 

                                                 
(10) Il est possible d’examiner la structure et les programmes de l’OPANO (http://www.nafo.ca/). 
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La « zone d’application » de la Convention de l’OPANO comprend des eaux 
relavant de la compétence du Canada, du Danemark (Groenland), de la France (Saint-Pierre et 
Miquelon) et des États-Unis.  La « zone réglementée » de la Convention est située au-delà de la 
zone de 200 milles : elle couvre environ 775 000 milles nautiques carrés.  L’OPANO est chargée 
de toutes les ressources halieutiques de l’Atlantique Nord-Ouest, à l’exception de celles régies 
par les autres ORGP (p. ex. saumons, thons et marlins, baleines), et des espèces sédentaires du 
plateau continental, sur lesquelles, selon l’UNCLOS, le Canada exerce des droits souverains 
pour ce qui est de l’exploitation. 

L’OPANO détermine le total des prises admissibles et les allocations nationales 
pour de nombreux « stocks chevauchants » (p. ex. sébaste, plie canadienne, limande à queue 
jaune, morue des Grands Bancs, plie grise, capelan, flétan noir – ou du Groenland –, crevette et 
calmar) à l’intérieur de la zone réglementée.  L’OPANO régit aussi les stocks qu’il est convenu 
d’appeler « distincts » (morue, sébaste, crevette et plie canadienne) qui ne chevauchent pas la 
limite de 200 milles du Bonnet Flamand.  Puisque qu’une fraction seulement du stock global de 
morue du Nord (2J3KL)(11) se trouverait généralement à l’extérieur de la ZEE, soit en moyenne 
moins de 5 p. 100 tout au long de l’année, le Canada assure la gestion de tout le stock.  

L’OPANO compte présentement 12 membres ou « parties contractantes »(12).  
Chaque partie contractante prenant part à des activités de pêche dans la zone réglementée est 
membre de la Commission des pêches, organe responsable de la gestion des pêches et de la 
conservation.  La Commission se réunit généralement une fois l’an, en septembre, pour adopter 
des projets d’allocation de pêche, de contrôle et d’application pour l’année suivante(13).  Les 
projets deviennent exécutoires pour toutes les parties contractantes, à moins qu’un membre de la 
Commission n’élève une objection.  Les quotas sont essentiellement fondés sur des structures de 
pêche historiques; chaque partie contractante est libre de faire ce qu’elle veut des quotas qui lui 
                                                 
(11) Les eaux au large de la côte Est du Canada sont réparties en zones désignées par un code 

alphanumérique.  La « zone de la Convention » correspond en tous points à l’ancienne zone de la 
Commission internationale des pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (ICNAF).  Les stocks 
chevauchants sont définis dans le Règlement canadien sur la protection des pêcheries côtières. 

(12) Le Canada, Cuba, le Danemark (les îles Féroé et le Groenland), la France (Saint-Pierre et Miquelon), 
l’Islande, le Japon, la Corée, la Norvège, la Russie, l’Ukraine, les États-Unis et l’Union européenne, 
laquelle constitue une entité unique au sens de la Convention de l’OPANO. 

(13) Le Conseil général de l’OPANO, dirigé par le président, est chargé de surveiller l’administration et les 
affaires financières internes et d’assurer la coordination des relations extérieures.  Le Conseil 
scientifique sert de tribune de consultation et de coopération pour l’étude, l’évaluation et l’échange de 
données scientifiques, fait la promotion de la recherche scientifique et surveille la compilation et la  
mise à jour des statistiques et des dossiers, publie et diffuse des rapports et fournit des avis scientifiques.  
Un secrétariat fournit à l’OPANO les services nécessaires à l’exercice de ses tâches et de ses fonctions, 
telles que la collecte des renseignements en provenance des bateaux naviguant dans la zone réglementée 
de l’OPANO, et communique ces renseignements aux parties contractantes. 
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sont attribués.  En 2004, 132 bateaux de 15 pays ont pêché dans la zone réglementée de 
l’OPANO, un voyage de pêche typique durant environ trois mois.  Le nombre de bateaux varie 
considérablement selon le type de pêche et la période de l’année. 

Même si l’OPANO partage des éléments avec d’autres ORGP, elle est la seule au 
monde à adopter ses décisions officielles à la majorité simple en vertu de sa Convention(14).  Le 
problème de conservation et de gestion est aussi le seul à connaître une telle ampleur : 
 

Il n’existe aucune autre situation où les intérêts d’un État côtier pour autant de 
ressources halieutiques dont la plupart se trouvent dans ses eaux peuvent être (et 
ont été) si facilement menacés par des flottes de pêche lointaine.  Puisque le 
problème est unique en son genre, il est difficile de trouver une solution 
immédiate dans les dispositions actuelles du droit maritime portant sur la gestion 
des stocks chevauchants.(15) 

 

C. Dossier de l’OPANO 
 

[S]i vous regardez la carte aujourd’hui, vous constaterez que les secteurs en question 
sont encore exposés et c’est là une des raisons pour lesquelles nous avons ce pétrin dans 
lequel nous nous trouvons aujourd’hui.  […] Si vous étudiez les infractions qui se sont 
produites depuis 20 ans, vous constatez que ces pays-là agissent, effectivement, sans 
aucune contrainte.  

– Gus Etchegary, cadre de l’industrie à la retraite et ancien commissaire canadien à 
l’ICNAF et l’OPANO, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Tous les gouvernements du Canada, quelles que soient leurs allégeances politiques, ont 
dit que l’OPANO est un tigre édenté.  Le gouvernement dit depuis des décennies que 
l’OPANO ne fait pas ce qu’elle doit faire.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
À mon avis, il ne serait pas injuste d’affirmer que, jusqu’à maintenant, l’OPANO a 
échoué lamentablement.  

– Earle McCurdy, président, Fishermen, Food and Allied Workers, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 
[L]es activités de l’OPANO en tant qu’organisme de réglementation international ont 
suscité beaucoup de mécontentement, tant du point de vue de la structure que des 
activités de l’OPANO.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 

                                                 
(14) Parmi les ORGP ayant la capacité d’adopter des mesures de gestion concernant les stocks de poissons 

chevauchants ou grands migrateurs.  

(15) A.W. May (président), Dawn A. Russell et Derrick H. Rowe, Innover, Plan d’action pour la 
reconstitution des pêches sur les Grands Bancs, Rapport du Groupe consultatif sur la gestion durable 
des stocks de poissons chevauchants dans l’Atlantique Nord-Ouest, juin 2005 (http://www.dfo-
mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/documents/advisory_f.htm). 
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Dans l’esprit de bien des gens, l’OPANO – considérée comme l’une des organisations 
régionales de gestion des pêches les plus avancées – est synonyme d’« inefficacité ».  

– Mark Butler, administrateur délégué et coordinateur, Comité des questions 
maritimes, Ecology Action Centre, Délibérations du Comité, 5 décembre 2006 

 
Pendant toutes les années 80 et 90, les mesures prises par le Canada ont provoqué des 
réactions qui ont fini par améliorer le système.  

– Bob Applebaum, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO, Délibérations du Comité, 19 octobre 2006 

 
[L]es stocks étaient décimés, et dans tous les cas où il y a eu mouvement à l’extérieur de 
la zone de 200 milles, ils le sont toujours.  […] [Le Portugal et l’Espagne] ont pêché et 
ont passé du bon temps, puisque le poisson était abondant.  C’est comme ça que c’est 
produit l’effondrement des stocks.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 
[N]ous avons tous pu constater, au fil des 25 dernières années, que l’OPANO a connu 
une période de coopération à compter de 1979 jusqu’au début des années 1980 alors 
qu’un événement est survenu pour complètement renverser la vapeur.  

– Bill Rowat, ancien sous-ministre du MPO, Délibérations du Comité, 19 octobre 
2006 

 
Après la Deuxième Guerre mondiale, un grand changement d’ordre technologique 

a eu lieu : de puissants chalutiers dotés d’équipement perfectionné ont commencé à pêcher dans 
les aires hivernales très peuplées et les bancs hauturiers de poissons reproducteurs.  Au début des 
années 1950, les Grands Bancs de Terre-Neuve sont devenus une pêcherie industrialisée, et les 
ministres des Pêches successifs ont dû réagir à l’épineuse question récurrente de la « surpêche 
étrangère »(16). 

La première tentative d’imposer une certaine discipline à la pêche hauturière sur 
la plateforme continentale du Canada s’est concrétisée par la création de la Commission 
internationale pour les pêcheries de l’Atlantique Nord-Ouest (ICNAF) en 1949.  L’ICNAF a reçu 
le mandat de « rendre possible le maintien d’un maximum de captures soutenues par les pêches » 
– et une limite supérieure n’a jamais été définie.  Les fonctions de l’ICNAF portaient sur la 
recherche et la conservation, chaque État membre jouissait d’un droit de vote et l’adoption de 
décisions exigeait une majorité des deux tiers(17).  Cependant, les règlements et les mesures 
d’application prévus ne permettaient pas de bien maîtriser la surexploitation.  Pour bien des raisons, 

                                                 
(16) Pour un historique, voir Gus Etchegary, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006. 

(17) Des groupes d’étude correspondant aux sous-zones de la zone de l’ICNAF étaient chargés de surveiller 
la pêche du poisson de fond en recueillant des renseignements sur les prises et des données scientifiques 
et en formulant des recommandations à l’intention de la Commission. 
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l’ICNAF a échoué dans la conservation des ressources(18), notamment parce qu’il n’y avait aucune 
volonté collective de les préserver et que le respect des règles était laissé à la discrétion de chacun.  
Les pays qui s’opposaient officiellement étaient libres, en vertu du protocole de 1964 ajouté à la 
Convention, de ne pas respecter les mesures de conservation adoptées par la Commission.  

En 1968, la totalité des prises représentait deux fois et demie le niveau des années 
1950.  Cette année-là, l’ampleur de la pêche de morue du Nord a été incroyable : 900 000 tonnes, 
dont 810 000 par des bateaux étrangers.  Au cours du siècle qui a précédé, les prises annuelles 
avaient généralement été inférieures à 300 000 tonnes.  Entre 1962 et 1977, la biomasse féconde 
a reculé de 1,6 million de tonnes à 100 000 tonnes.  La situation a connu un creux vers 1975, 
lorsqu’un déclin radical menaçait la survie du secteur canadien du poisson de fond. 

En 1964, le Canada a promulgué la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, 
qui établissait une zone de pêche de neuf milles à l’extérieur de ce qui était alors une mer territoriale 
de trois milles marins(19).  Cédant aux pressions du secteur halieutique canadien et des provinces de 
la côte Est, le gouvernement du Canada a étendu, en 1970, la limite de ses eaux territoriales à 
12 milles.  En 1971, il a déclaré sa compétence exclusive sur le golfe du Saint-Laurent et la Baie de 
Fundy.  En 1977, le Canada, suivant la tendance internationale(20), a unilatéralement porté sa zone 
de pêche exclusive à 200 milles marins (370,4 km).  Une vague d’optimisme a déferlé sur 
l’industrie de la pêche canadienne, qui espérait tirer avantage de l’augmentation considérable 
d’un stock adéquatement géré(21).  Même si la nouvelle zone de 200 milles a permis un certain 
rétablissement, les stocks de poissons étaient plus décimés qu’on le croyait à l’époque(22).  

Avec la nouvelle zone de 200 milles, l’OPANO a remplacé l’ICNAF en 1979.  
Elle aussi devait connaître une très longue série de problèmes.  Les témoins que nous avons 
entendus et les gens du Centre des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest du MPO nous ont décrit 
des « périodes » bien distinctes de l’histoire de l’OPANO. 
                                                 
(18) Voir Comité sénatorial des pêches et des océans, Stocks de poissons chevauchants de l’Atlantique 

Nord-Ouest, juin 2003, p. 11 à 14, 23 à 35 (http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/commbus/senate/Com-
f/fish-F/rep-f/rep05jun03-f.htm). 

(19) Au début du XXe siècle, la plupart des États côtiers ont défini la limite de leurs eaux territoriales comme 
étant trois milles – distance basée sur la portée d’un canon. 

(20) À l’époque, la tournure des événements à la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la 
mer (UNCLOS III) laissait supposer que les États côtiers étendraient inévitablement à 200 milles marins 
leur zone de compétence en matière de pêche. 

(21) Deux différends concernant la frontière se sont aussi ensuivis : l’un avec les États-Unis sur le Banc 
Georges et dans le golfe du Maine (résolu par renvoi devant la Cour internationale de justice de La 
Haye en 1984) et un autre avec la France, qui revendique une zone économique de 200 milles autour de 
l’archipel Saint-Pierre et Miquelon au large de Terre-Neuve-et-Labrador (résolu par une décision d’un 
tribunal d’arbitrage en 1992). 

(22) Environ 10 p. 100 du plateau échappe à la compétence du Canada. 



 
 
 

11

Les autorités canadiennes ont passé avec des pays membres de l’OPANO une 

série d’accords bilatéraux de pêche qui précisaient les conditions leur permettant d’entrer dans la 

zone canadienne pour pêcher un excédent de poissons(23), en échange de leur coopération et de 

leur soutien aux initiatives de gestion du Canada dans la zone réglementée de l’OPANO.  De 

l’avis général, l’OPANO fonctionnait de façon satisfaisante jusqu’à l’arrivée imminente de 

l’Espagne et du Portugal dans la Communauté économique européenne (devenue depuis l’Union 

Européenne – UE).  En effet, la situation a changé en 1985, lorsque l’UE a fait valoir pour la 

première fois que le TAC devrait être fixé bien au-delà des anciens niveaux. 

L’expansion de l’UE qui lui a ajouté l’Espagne et le Portugal en 1986 a exercé de 

nouvelles pressions sur les ententes existantes en matière de pêche, et ce, en raison des facteurs 

suivants : le nombre de pêcheurs avait doublé dans l’UE; la capacité globale de la pêche avait 

augmenté de 75 p. 100; la production pour la consommation humaine avait enregistré une hausse 

de 45 p. 100; et la consommation de poisson dans la Communauté élargie s’était accrue 

d’autant(24).  Durant cette période, l’UE, qui devait trouver des secteurs de pêche à l’extérieur de ses 

propres eaux pour l’Espagne et le Portugal, a soutenu que les mesures de l’OPANO étaient 

inutilement restrictives et ne tenaient pas compte de ses problèmes socioéconomiques.  Jusque là, la 

flotte morutière traditionnelle de l’Espagne pêchait de l’autre côté de l’Atlantique.  Par la suite, la 

flottille espagnole de chalutiers-usines-congélateurs est arrivée sur la côte Est du Canada, après 

avoir été chassée des eaux au large de la Namibie.  En fait, on peut dire que l’Europe a commencé à 

« exporter » son problème de capacité de pêche excessive sur le nez et la queue du Grand Banc.  

À partir de 1986, désavouée dans ses revendications par tous les autres membres 
de l’OPANO, l’UE s’est opposée catégoriquement à la plupart des décisions de l’Organisation, 
préférant ne pas y prendre part.  Les faits sont incontestables : l’UE s’est systématiquement fixé 
des quotas plus élevés que ceux de l’OPANO et plusieurs fois supérieurs à ses allocations 
traditionnelles.  De 1985 à 1992, l’UE a déposé plus de 50 oppositions en invoquant le 
mécanisme prévu dans la Convention de l’OPANO(25).  Les dépassements de plusieurs centaines 

                                                 
(23) Le Canada n’utilise désormais plus cet « incitatif » parce que ces stocks sont épuisés. 

(24) À cette époque, l’Espagne avait de loin la plus importante flottille de pêche de l’Europe et l’une des 
plus importantes au monde. 

(25) Dans le cadre du mécanisme d’opposition prévu par la Convention de l’OPANO (le même que celui 
prévu par la Convention de l’ICNAF), les propositions adoptées par la Commission des pêches sont 
communiquées à toutes les parties et deviennent exécutoires pour celles qui ne font pas valoir 
d’opposition (conformément à l’art. XII de la Convention).  Tout membre de la Commission qui 
s’oppose à une proposition (p. ex. un quota) n’est pas lié par cette dernière.   Un membre peut s’opposer 
aux propositions aussi souvent qu’il le désire, quelle que soit la catégorie.   Il n’existe aucun mécanisme 
officiel de règlement des différends. 
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de fois supérieurs étaient monnaie courante.  Dans certains cas, les prises de l’UE ont non 
seulement dépassé le quota qui lui avait été attribué, mais aussi l’ensemble des quotas fixés par 
l’OPANO (graphique 1).  Ainsi, en 1986, l’OPANO a alloué 14 750 tonnes de morue 3NO (sur 
la queue du Grand Banc) aux membres de l’UE.  Après avoir déposé une opposition et fixé son 
quota à 26 400 tonnes, l’UE a capturé 30 470 tonnes de poisson (prises signalées).  De même, en 
1986, l’UE s’est opposée au quota zéro fixé pour le sébaste 3LN et en a pêché 23 388 tonnes.  De 
1984 à 1990, alors que ses quotas cumulatifs étaient de 214 000 tonnes, l’UE a signalé une prise 
cumulative de poissons de fond de 836 000 tonnes, alors que selon des estimations canadiennes, 
elle approcherait plutôt les 911 100 tonnes(26). 

Les prises européennes de morue du Nord dans le secteur géré par le Canada ont 
fortement contribué à la réduction du stock.  En 1986, quand l’OPANO a annoncé le moratoire 
sur la pêche du stock de morue située à l’extérieur de la limite canadienne de 200 milles, l’UE a 
fait valoir qu’à titre d’organe souverain, elle était autorisée à pêcher dans les eaux internationales 
en vertu de l’UNCLOS, qu’un moratoire sur la pêche de la morue du Nord (3L) sur le nez du 
Grand Banc ne saurait se justifier puisque le stock était exploité à l’extérieur de la zone 
canadienne et, enfin, que les bateaux de l’UE pêchaient dans ce secteur depuis des centaines 
d’années.  Entre 1986 et 1991, en dépit du fait que le quota de morue du Nord accordé à l’UE ait 
été nul, celle-ci a exercé son option de refus et a fixé unilatéralement des quotas à des niveaux de 
loin supérieurs à ceux que même sa flotte pouvait pêcher. 

 
Graphique 1 – Surpêche de l’UE, 1986-1992 

 
(en tonnes) 

 Contingents de l’UE fixés par l’OPANO 

 Prises signalées par l’UE 

Source : MPO, mars 1995 
 

                                                 
(26) Robert Thibault, ministre des Pêches et des Océans, En préparation de l’assemblée de l’OPANO, 

feuillet d’information (http://www.MPO-mpo.gc.ca/intfish-intpeche/fact-info_e.htm). 
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En 1988, le Conseil général de l’OPANO a adopté une résolution demandant à 

toutes les parties d’éviter d’abuser mécanisme d’opposition.  En 1989, le Conseil a pris une autre 

résolution incitant toutes les parties à respecter les décisions et le plan de gestion de l’OPANO 

ainsi que l’esprit traditionnel de coopération et de compréhension mutuelle qui anime 

l’organisation.  Tous les membres de l’OPANO, à l’exception de l’UE, se sont prononcés en 

faveur des deux résolutions, mais celles-ci sont restées lettre morte.  Selon Art May, l’opposition 

aux règlements de l’OPANO n’aurait pu survenir à un pire moment : l’adoption de quotas 

autonomes coïncidait avec une période de moindre productivité causée par un refroidissement du 

milieu des années 1980 au milieu des années 1990.  Plusieurs espèces des Grands Bancs ont 

migré en nombre record vers des eaux plus chaudes situées hors de la zone de 200 milles, pour 

être capturées encore plus facilement. 

À la fin des années 1980, le gouvernement canadien a pris des mesures pour 

remédier à la surpêche.  Il a essayé en vain de faire changer le mécanisme d’opposition de 

l’OPANO(27) et d’améliorer ses faibles moyens de faire respecter la réglementation.  En 1989, il 

a lancé une stratégie à trois volets pour persuader l’UE de coopérer davantage.  Il a fait des 

ouvertures diplomatiques auprès de l’UE et des États membres, fait campagne auprès du public 

européen et entrepris une action d’ordre juridique afin de combler les lacunes de l’UNCLOS(28). 

Au début des années 1990, tous les membres de l’OPANO ont dû se rendre à 

l’évidence : les stocks étaient gravement entamés.  À l’assemblée annuelle de septembre 1992 de 

l’OPANO, le TAC et les quotas ont été réduits.  Pour la première fois, une interdiction de pêche 

à la morue du Nord à l’extérieur de la zone de 200 milles (en 1993) n’a pas suscité l’opposition 

de l’UE(29).  En 1993 et à une réunion spéciale de l’OPANO tenue en février 1994, les 

participants ont convenu de réductions et de moratoires nouveaux.  En juin de la même année, le 

Conseil pour la conservation des ressources halieutiques du Canada et le Conseil scientifique de 

l’OPANO se sont dits très inquiets de l’état des stocks, des taux de prises insoutenables et des 

déclarations de prises inexactes.  En 1994, le Canada a infligé 49 contraventions à des navires de 

l’UE, contre 26 l’année précédente. 

                                                 
(27) En 1992, le Canada a déposé une proposition visant à définir des critères d’utilisation du mécanisme 

d’opposition et à soumettre les oppositions à l’examen d’une partie tierce afin d’évaluer leur validité.  
La discussion de cette proposition a été reportée sine die. 

(28) Cette initiative eu peu d’effet dans l’immédiat, mais elle a plu tard été à l’origine de l’ANUP, en 1995. 

(29) Avant 1992, la pêche de la morue du Nord représentait 46 p. 100 des quotas de morue disponibles et 
21 p. 100 de tous les quotas de poissons de fond.  MPO, La morue du Nord, fiche d’information, 
février 1992.  La morue du Nord fraye de janvier à avril, puis migre vers le nez des Grands Bancs (3L). 
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L’augmentation de la pêche non réglementée pratiquée dans la zone réglementée 

par des bateaux n’arborant aucun pavillon ou arborant un pavillon de complaisance – bateaux 

qu’on pensait en grande partie détenus et exploités par le Portugal et l’Espagne – préoccupait 

vivement le Canada.  En mai 1994, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-29, qui a 

modifié la Loi sur la protection des pêches côtières, afin de permettre l’application des 

règlements de l’OPANO concernant ces bateaux(30), même à l’extérieur de la zone de 200 milles.   

En septembre 1994, le Canada a proposé que l’OPANO gère le flétan noir, le 

stock de poissons de fond chevauchants le plus important de la région et celui que les bateaux 

espagnols visaient de plus en plus en raison de la diminution des autres pêches.  Le Canada a 

aussi négocié la plus grande partie des quotas pour ses pêcheurs.  Mécontent du quota accordé 

par l’OPANO, le Conseil des pêches de l’Europe a fait opposition et, le 1er mars 1995, a fixé son 

propre quota.  Peu de temps après, le Canada modifiait son règlement afin de soumettre 

l’Espagne et le Portugal à la Loi sur la protection des pêches côtières.  Le rejet par l’UE de la 

proposition du premier ministre canadien Jean Chrétien, proposition visant à instaurer un 

moratoire de 60 jours sur la pêche, a mis le feu aux poudres.  Le 9 mars 1995, les autorités 

canadiennes ont arraisonné et saisi un bateau espagnol, l’Estai, qui pêchait hors de la ZEE.  Cette 

arrestation est à l’origine de ce qu’on a baptisé la « guerre du flétan »(31). 

En avril 1995, le Canada et l’UE ont réglé leur différend en concluant une entente 

novatrice comportant de nouvelles mesures de contrôle et d’application dans la zone 

réglementée, entente dont les grandes dispositions ont été adoptées par l’OPANO la même 

année.  En plus de régler le différend sur le quota de flétan, l’entente entre le Canada et l’UE a 

permis l’accroissement de la capacité d’inspection, la présence constante d’observateurs 

indépendants sur les bateaux de pêche, le repérage par satellite, la vérification des engins et des 

dossiers des prises, la création d’une catégorie de violations importantes, de nouvelles normes de 

taille minimale pour le poisson capturé et une meilleure surveillance à quai.  

On dit que les événements survenus en mars 1995 ont eu de nombreux résultats 
positifs à long terme.  Il y a eu moins d’infractions (au moins pendant un certain temps), la 

                                                 
(30) Le gouvernement fédéral a soustrait la mesure à la compétence de la Cour internationale de justice 

(CIJ).  Les réserves émises par le Canada ne portaient que sur les mesures qu’il prendrait dans la zone 
réglementée par l’OPANO.  La CIJ a décidé par la suite qu’elle n’avait pas juridiction pour instruire une 
affaire que lui avait soumis l’Espagne le 28 mars 1995. 

(31) Le 26 mars 1995, un navire de la Garde côtière canadienne sectionnait les filins du navire espagnol 
Pescamaro Uno, après le refus de ce dernier de se retirer de la zone réglementée de l’OPANO, alors que 
des négociations bilatérales étaient en cours. 
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Commission des pêches suivait davantage les conseils du Conseil scientifique et les relations 
s’amélioraient.  Dans le cadre de nos réunions, on a fait remarquer qu’en plus d’exposer les 
lacunes de l’UNCLOS, la « guerre du flétan » a contribué de façon importante à la conclusion de 
l’ANUP, quelques mois plus tard.  De plus, le nombre de bateaux non membres dans la zone 
réglementée diminuait : quatre en 1998, deux en 1999 et aucun en 2000.  Pour de nombreux 
Canadiens, la fermeté de leur gouvernement est un modèle pour les futures mesures à prendre sur 
cette question. 

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la situation a beaucoup 
changé en raison de la hausse du nombre d’infractions.  La procédure d’opposition était à 
nouveau utilisée.  En janvier 2002, durant l’assemblée de l’OPANO à Helsingor (Danemark), les 
représentants canadiens ont exprimé en long et en large les préoccupations du Canada à l’égard 
des infractions et du manque de volonté apparente des membres de l’OPANO de surveiller les 
activités de leurs flottilles de pêche.  Le Canada a aussi présenté des propositions visant à régler 
le problème des prises accessoires excessives d’espèces sous moratoire, des fausses déclarations 
et du dépassement des quotas.  Les membres ont accueilli favorablement certaines demandes 
(p. ex. l’augmentation de la taille du maillage dans la pêche dirigée de la raie, la déclaration 
quotidienne des prises de crevette dans 3L) et en ont rejeté certaines (p. ex. l’imposition de 
restrictions à l’étendue de la pêche du flétan noir).  En réponse aux infractions divulguées par le 
Canada, l’OPANO a mis en place, pour la première fois, un processus permettant d’examiner et 
d’indiquer les domaines dans lesquels le respect des règlements pourrait être amélioré(32). 

À l’assemblée annuelle de septembre 2002 et à d’autres réunions par la suite, le 
Canada a porté à l’attention de l’OPANO la question des infractions.  Parmi les problèmes 
indiqués figuraient la pêche dirigée ou la prise accessoire excessive des espèces sous moratoire, 
le dépassement des quotas et la fausse déclaration des prises, l’utilisation d’engins à petit 
maillage et de ligneurs, la partialité des observateurs et la présentation tardive de leurs 
rapports(33). 

En 2004, le Canada a mis en œuvre une nouvelle stratégie fédérale pour contrer la 
surpêche et a accru ses d’interventions diplomatiques.  Depuis, son approche comporte trois 
volets : contrôle et surveillance constants, efforts importants sur les plans de la sensibilisation et 
de la diplomatie pour obliger les pays à assumer la responsabilité des activités de leurs flottilles 

                                                 
(32) L’OPANO a rédigé son premier rapport officiel sur le respect des règlements en 2004. 

(33) MPO, Évaluation canadienne de la conformité à la réglementation de l’OPANO dans la zone 
réglementée par cette organisation, fiche d’information, septembre 2003 (http://www.dfo-
mpo.gc.ca/media/backgrou/2003/nafo_f.htm). 
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et pour créer les conditions favorables au changement, et amélioration à plus long terme de la 
gouvernance internationale des pêches. 

En mars 2004, le ministre des Pêches et des Océans a présenté une stratégie 
quinquennale de 17,5 millions de dollars visant à accroître la surveillance aérienne et les 
patrouilles en mer.  En mai, 15 autres millions ont été affectés à l’accroissement de la 
surveillance et des patrouilles, à l’intensification des efforts diplomatiques et au financement 
d’une stratégie à long terme afin de modifier la gouvernance internationale des pêches.  Le 
Règlement sur la protection des pêches côtières a aussi été modifié afin de permettre au Canada 
d’appliquer les procédures d’application de l’ANUP aux parties pêchant dans la zone 
réglementée(34).  Dans le cadre d’une stratégie renforcée pour assurer le respect des règlements 
dans la zone réglementée, le MPO et le ministère de la Défense nationale ont mené 
conjointement une opération d’application de règlements en 2004. 

Tout porte à croire que la surveillance accrue a permis d’améliorer l’observation 
et de modifier le comportement de pêche international dans une certaine mesure.  Par exemple, le 
nombre de bateaux de pêche dans la zone réglementée a connu une diminution de 17 p. 100, en 
passant de 113 en 2003 à 94 en 2004, et le nombre d’avis de contravention est passé de 22 en 
2003 à 15 en 2004, une diminution de 32 p. 100(35).  Toutefois, le non-respect des règlements est 
demeuré un problème. 

Le 13 décembre 2004, le ministre des Pêches a annoncé la création d’un Groupe 
consultatif de trois membres sur la gestion durable des stocks de poissons chevauchants dans 
l’Atlantique Nord-Ouest.  Le Groupe, présidé par Art May(36), devait donner des conseils sur la 
façon de réduire la surpêche dans le cadre de l’OPANO et recommander une façon de renforcer 
les droits du Canada, à titre d’État côtier, sur les stocks chevauchants.  Le rapport du Groupe, 
publié par le Ministre le 1er septembre 2005, résume succinctement les lacunes bien connues et 
largement documentées de l’OPANO comme suit :  

 
• le manque d’une approche de gestion de précaution et durable fondée sur 

des objectifs de conservation réalistes […] ;  

                                                 
(34) MPO, Nouvelles mesures pour lutter contre la surpêche étrangère – mise à jour, À la une, juin 2004 

(http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/infocus/2004/20040506_f.htm). 

(35) MPO, Mesures de surveillance prises en 2004, fiche d’information, janvier 2005 (http://www.dfo-
mpo.gc.ca/media/backgrou/2005/enforcement_f.htm). 

(36) Les deux autres membres du Groupe consultatif étaient Derrick Rowe, président-directeur général de 
Fishery Products International, et Dawn Russell, alors doyenne de la Dalhousie Law School. 
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• la procédure actuelle de vote, qui permet aux parties prenantes 
minoritaires d’avoir de l’influence sur des événements sans rapport avec 
leur propre participation à la pêche;  

 
• l’existence d’un processus d’opposition qui permet à ceux qui choisissent 

de « se désengager » d’une décision majoritaire de poursuivre la pêche 
comme bon leur semble, sans conséquence, mais au détriment des 
ressources de la région et des intérêts des autres participants;   

 
• le manque d’un mécanisme obligatoire de règlement des différends.(37) 

 

L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’OPANO EN SEPTEMBRE  2006 

 

L’OPANO est aujourd’hui très différente de ce qu’elle était il y a trois semaines.  
– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 3 octobre 2006 

 
Ces dernières années, nous sommes parvenus à établir avec l’Union européenne une bien 
meilleure coopération que par le passé.  Je crois que cela nous donne une autre raison 
d’avoir confiance en ce que nous faisons.  

– Richard Ballhorn, directeur général et conseiller juridique adjoint, Direction 
générale des affaires juridiques, Délibérations du Comité, 26 octobre 2006 

 
[Les problèmes] sont loin d’être réglés, et personne ne nous a convaincu du contraire.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
La multiplication des vedettes a clairement rendu la tâche plus difficile aux pêcheurs qui 
cherchaient à violer le règlement, et il y a en mer des armateurs qui n’ont pas froid aux 
yeux.  Le problème n’est pas réglé, mais cela a contribué à faire en sorte qu’il est plus 
difficile de violer le règlement.  

– Earle McCurdy, président, Fishermen, Food and Allied Workers, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 
[I]l était vraiment temps de faire encore preuve de force à l’OPANO, comme je crois que 
c’est arrivé cet automne, pour voir si l’on pourrait inclure des mesures plus progressives 
de l’ANUP dans la convention de l’OPANO ou s’il fallait, comme M.  May l’avance, 
remplacer l’OPANO par une nouvelle ORGP.  

– Bill Rowat, ancien sous-ministre du MPO, Délibérations du Comité, 19 octobre 
2006 

 
[I]l règne actuellement un climat de coopération qui est attribuable au fait que les stocks 
sont appauvris.  

– Bob Applebaum, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO, Délibérations du Comité, 19 octobre 2006 

 

                                                 
(37) Rapport du Groupe consultatif sur la gestion durable des stocks de poissons chevauchants dans 

l’Atlantique Nord-Ouest, juin 2005. 
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Depuis la publication de ce rapport [du groupe de M. May], les événements semblent 
favoriser une réforme de l’OPANO.  […] [L]es membres de l’OPANO semblent prendre 
la gestion de leurs bateaux plus au sérieux.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 

 
L’effondrement de l’OPANO a commencé il y a environ 20 ans.  Ce n’est que maintenant 
qu’on commence le travail de réparation.  Mieux vaux tard que jamais.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 

À son assemblée annuelle de septembre 2005, l’OPANO s’est lancée dans une 

réforme afin de moderniser son organisation, ses procédures et ses normes(38).  Un an plus tard, 

après l’assemblée du 22 septembre 2006, elle a annoncé « d’importants progrès grâce à son 

programme de réforme révolutionnaire ».  Un communiqué du MPO indique des changements 

apportés dans deux domaines.  Premièrement, de nouvelles mesures de contrôle, de surveillance 

et de suivi devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2007 : 

 
• Les bateaux qui seront pris à falsifier leurs rapports de captures seront 

dirigés au port pour une inspection immédiate.  D’autres infractions 
graves, comme la pêche dirigée sur une espèce visée par un moratoire et 
les cas de récidive, exposeront leurs auteurs à des conséquences 
semblables.  

 
• L’OPANO dispose maintenant de lignes directrices pour sanctionner les 

propriétaires de bateaux qui seront pris en infraction des règles : les pays 
auront l’obligation d’imposer une amende, de suspendre ou de retirer un 
permis ou un quota, ou de saisir les engins de pêche ou les prises illégales.  

 
• Les capitaines des bateaux qui n’ont pas la présence constante 

d’observateurs à bord devront déclarer leurs prises en temps réel; les 
agents d’application pourront ainsi déceler immédiatement en mer les 
tendances de falsification des rapports et de pêche illégale.  L’OPANO 
calculera les données de captures en fonction des renseignements 
recueillis par un système de surveillance des navires, ce qui lui permettra 
de diminuer la dépendance vis-à-vis de ces observateurs.(39)  

 

                                                 
(38) Un groupe de travail chargé de la réforme a été établi pour examiner la Convention de l’OPANO de 

1979 et proposer des améliorations.  Le Comité permanent de contrôle international de l’OPANO a été 
chargé d’examiner le régime de suivi, de contrôle et de surveillance pour déterminer les changements 
qui s’imposaient pour le renforcer. 

(39) MPO, Le Canada aboutit à d’importantes réformes lors d’une réunion historique de l’Organisation des 
pêches de l’Atlantique nord-ouest, communiqué, 22 septembre 2006 (http://www.dfo-mpo.gc.ca/ 
media/newsrel/2006/hq-ac33_f.htm). 
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Au nombre des autres changements, les membres de l’OPANO ont donné leur 
accord au fait de combiner la liste noire tenue par l’Organisation sur les bateaux pratiquant la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée avec celle de l’Organisation des pêches de 
l’Atlantique du Nord-Ouest, en vue de refuser l’accès aux ports à tout navire indésirable qui 
pêche dans l’Atlantique Nord.  Les membres de l’OPANO ont aussi décidé de prendre des 
mesures afin de mieux comprendre les répercussions de la pêche sur plusieurs monts sous-marins 
de l’Atlantique Nord-Ouest, ce qui, selon le MPO, « démontre en pratique, un changement dans 
le processus de gestion de l’OPANO pour incorporer l’approche scientifique et écosystémique ». 

Deuxièmement, des réformes fondamentales ont été annoncées en lien avec la 
Convention de l’OPANO. 
 

• Les dispositions de résolution des différends incluses dans l’Accord des 
Nations Unies sur les stocks de poisson seront intégrées dans la 
Convention de l’OPANO.  Cela veut dire que les membres de l’OPANO 
qui s’opposent à une décision de l’OPANO ne pourront pas simplement 
appareiller pour aller pêcher un quota fixé unilatéralement.  Ils devront se 
soumettre à une procédure contraignante de règlement du différend, 
confiée à un Comité impartial.  

 
• Le processus de gestion des pêches de l’OPANO doit maintenant tenir 

compte de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique.  Cela 
signifie que l’organisation doit fonder ses décisions sur des données 
scientifiques, en tenant compte de l’habitat du poisson et des zones 
marines sensibles, plus en harmonie avec les pratiques canadiennes.(40)  

 
Les représentants du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international (MAECI) ont informé le Comité que « la réforme en cours de l’OPANO représente 
une réelle percée »(41).  Le ministre des Pêches et des Océans et les représentants ont fait 
remarquer les progrès « considérables », « réels et sans précédent » dans la façon dont l’OPANO 
réglera, à l’avenir, le problème de la surpêche.  Le Ministre a aussi indiqué que les attitudes 
changeaient, puisque les décisions en matière de conservation étaient acceptées de façon plus 
générale et que les membres de l’OPANO n’invoquaient plus la procédure d’opposition aussi 
souvent(42).  Il semble aussi que les efforts diplomatiques du Canada pour tenter de collaborer 

                                                 
(40) Ibid.  

(41) Richard Ballhorn, directeur général et jurisconsulte adjoint, Direction générale des affaires juridiques, 
MAECI, Délibérations du Comité,  26 octobre 2006. 

(42) Bien qu’on n’en abuse plus autant, la procédure d’opposition a été invoquée par le Danemark en 2004 
lorsqu’il a formulé une opposition concernant son allocation de 144 tonnes de crevettes 3L.  Le pays, 
membre de l’OPANO au nom des îles Féroé et du Groenland, s’est fixé unilatéralement un quota de 
1 344 tonnes, soit près de 10 fois son allocation. 
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plus étroitement avec les membres de l’UE et accroître les contacts sur le plan politique, 
semblent donner des résultats.  Par exemple, le gouvernement espagnol a fait preuve d’un 
leadership et d’une volonté de travailler avec le Canada pour mettre fin à la surpêche, comme le 
montre le retrait rapide de la zone réglementée des bateaux de pêche contrevenant aux 
règlements et aux invitations subséquentes faites aux inspecteurs canadiens à participer aux 
inspections à quai en Espagne.  On nous a dit que le Canada a négocié une entente de 
coopération avec l’Espagne en ce qui concerne la recherche scientifique, et que le Canada et 
l’UE ont mené des patrouilles d’inspection mixtes en mer.  

Toutefois, le Ministre a aussi décrit ce qui a eu lieu à l’assemblée annuelle de 

l’OPANO en septembre 2006 comme une « tentative de dernière heure » en matière de réforme.  

D’ailleurs, on a relaté sur vaste échelle dans les médias que les délégués canadiens ont presque 

quitté la réunion parce que les propositions du Canada en matière de réforme n’étaient pas prises 

au sérieux. 

Même si l’ampleur du problème de la surpêche est moindre qu’auparavant, les 

autres participants aux discussions du Comité étaient sceptiques et ont laissé entendre que la 

« nouvelle ère de collaboration » tenait peut-être au fait qu’il reste très peu de poissons.  La 

récente augmentation des patrouilles et de la surveillance dans la zone réglementée, accueillie et 

appuyée par tous, a peut-être aussi empêché la pêche illégale.  Dans l’ensemble, les efforts de 

pêche de l’UE ont diminué d’environ 60 p. 100 entre 2003 et 2006. 

La plupart des pêches de poissons de fonds sur les Grands Bancs sont 

actuellement visées par un moratoire, à l’exception du flétan noir, de certains stocks de sébastes 

et de plies à queue jaune(43).  Peu ou pas de signes d’amélioration sont perceptibles après plus de 

dix ans de moratoires.  Certaines pêches toujours autorisées, notamment le flétan noir et le 

sébaste, sont assorties de quotas nettement réduits(44).  Au cours des 20 dernières années, le non-

respect des règlements a sans aucun doute nui au rétablissement des stocks; les agents canadiens 

d’exécution de la loi ont donné 504 avis de contravention à des bateaux étrangers pour violation 

présumée au cours de la période. 

Toutes les personnes et les organisations qui ont parlé Comité s’entendent pour 
dire que le statu quo est totalement inacceptable.  L’OPANO a besoin d’une transformation de 

                                                 
(43) Le Canada a une allocation de 97,5 p. 100 en ce qui concerne le stock de plies à queue jaune, qui était 

visé par un moratoire en 1993 et 1996.  Une entreprise, Fishery Products International of 
Newfoundland, détient 90 p. 100 de la part canadienne. 

(44) MPO, Les Grands Bancs et le Bonnet Flamand (http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/ 
media/bk_grandbanks_f.htm). 
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grande envergure, puisque, d’un point de vue des ressources halieutiques, elle a amplement fait 
la preuve de son inefficacité en matière de conservation et de gestion des ressources qu’elle a 
pour mandat de protéger.  On nous a aussi dit que le succès de la réforme de l’OPANO dépendra 
de la bonne volonté des États membres, qui n’en ont pas toujours fait preuve dans le passé.  
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la gestion des stocks chevauchants des Grands 
Bancs a été caractérisée par divers degrés de collaboration et de manque de collaboration au fil 
du temps.  De nombreux témoins ont affirmé que même si l’OPANO était entrée dans une 
nouvelle période de collaboration, cela pourrait changer si les circonstances changent et que les 
pêches commencent à se rétablir. 

Trois questions générales sont ressorties de nos audiences.  Premièrement, les 
réformes proposées sont-elles efficaces et suffisantes?  Deuxièmement, le Canada devrait-il 
envisager des options autres que l’OPANO?  Troisièmement, qu’est-ce qui doit être fait, le cas 
échéant, en ce qui concerne le chalutage de fond en haute mer? 
 
RÉFORME DE L’OPANO 
 

A. Changements aux mesures de conservation et d’application  
 

[A]vant, quand on abordait un bateau pour lui donner une contravention, rien ne se 
passait, le plus souvent.  Il était très rare que des pêcheurs soient rappelés […].  Même 
lorsqu’ils le faisaient, nous n’avions aucune idée du sort qui leur était réservé.  

– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 3 octobre 2006 

 
[D]’après le texte du règlement adopté, cette exigence peut parfois être évitée et, bien 
sûr, tout dépend également de la bonne volonté de l’État du pavillon.  

– Bob Applebaum, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO, Délibérations du Comité, 19 octobre 2006 

 
[L]’inspection et le rappel au port, et les lignes directrices sur les pénalités et la façon 
dont elles sont appliquées, détermineront dans quelle mesure nous avancerons pour 
régler le problème lié à la responsabilité de l’État du pavillon.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 

 
À l’heure actuelle, lorsqu’un inspecteur constate qu’un bateau enfreint gravement les 
règlements de pêche, il peut l’assigner à un port.  […] C’est une chose qu’un État du 
pavillon qui prenait au sérieux le régime de l’OPANO aurait pu faire à tout moment […].  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 
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Seul l’État du pavillon peut poursuivre ses propres navires pour des infractions.  Cela va 
demeure un talon d’Achille jusqu’à ce que les États acceptent de céder leur souveraineté, 
ce qui est peu probable.  

– Bill Rowat, ancien sous-ministre du MPO (maintenant à la retraite), Délibérations 
du Comité, 19 octobre 2006 

 
Les pays ne peuvent garantir que chaque infraction sera sanctionnée, parce qu’ils n’ont 
aucune mainmise sur les tribunaux, pas plus que le gouvernement canadien ne peut 
garantir ce que décidera un tribunal dans telle ou telle situation.  

– Richard Ballhorn, directeur général et conseiller juridique adjoint, Direction 
générale des affaires juridiques, MAECI, Délibérations du Comité, 26 octobre 2006 

 
Il y a un avantage inhérent au fait de confier la surveillance à un être humain plutôt qu’à 
une puce […] Nos préoccupations ont été prises en considération, et on va contrôler la 
situation pendant trois ans avant de tomber à 25 p.  100.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
[I]l faut encore voir si [ces mesures] se justifient.  Je ne sais pas jusqu’à quel point elles 
seront efficaces.  Je ne suis pas encore tout à fait prêt à crier victoire.  

– Earle McCurdy, président, Fishermen, Food and Allied Workers, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 

L’OPANO prévoit un régime international pour les arraisonnements par les 

inspecteurs autorisés des États membres de l’OPANO.  On a affirmé que le système mixte 

d’inspection et de surveillance international comprend certaines des mesures de contrôle les plus 

sévères parmi celles de toutes les ORGP(45).  Si un bateau est soupçonné d’enfreindre le 

règlement, l’OPANO autorise les inspecteurs des pêches canadiens à monter à bord et à lui faire 

subir une inspection, à demeurer à bord jusqu’à l’arrivée de l’inspecteur de l’État du pavillon et à 

demeurer à bord (avec l’autorisation de l’État du pavillon) jusqu’à ce que le bateau arrive au quai 

pour subir une inspection(46).  Le Comité a appris que jusqu’à trois navires de patrouille 

canadiens sont de faction afin de maintenir une présence constante dans la zone réglementée. 

                                                 
(45) Les règlements en vigueur et les procédures d’inspection sont énoncées dans le recueil des mesures de 

conservation et d’application des règlements de l’OPANO (NAFO Conservation and Enforcement 
Measures).  La pêche dans la zone réglementée est surveillée au moyen de patrouilles en mer, de la 
surveillance aérienne et de dispositifs de repérage par satellite – les systèmes de surveillance des navires 
(SSN) – installés à bord des bateaux de pêche.  Des agents du MPO canadien à bord d’avions 
spécialement équipés par Provincial Airlines Limited pour le compte de MPO notent où la pêche est 
effectuée et sont à l’affût de signes d’infractions possibles.  Cette information, transmise aux navires de 
patrouille et aux Centres d’opérations régionaux du MPO, est prise en compte lorsqu’il faut décider si 
un vaisseau doit être arraisonné pour inspection.  D’autres parties contractantes de l’OPANO, comme 
l’UE, peuvent aussi assurer la présence de patrouilleurs et mener des inspections.  Voir MPO, La 
stratégie du Canada pour combattre la surpêche mondiale et améliorer la gouvernance internationale 
des pêches et des océans (http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/media/bk_strategy_f.htm). 

(46) Les membres de l’OPANO doivent s’assurer que les inspections au quai sont complètes pour tous les 
bateaux de pêche et que toutes les espèces et les quantités de poissons capturés sont vérifiées. 
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Au sujet des les nouvelles mesures d’application annoncées en septembre 2006 
(maintenant en vigueur), certains témoins nous ont confié que le « gain le plus important » du 
Canada est le fait que les bateaux seront dirigés au port en cas d’infraction grave (p. ex. fausse 
déclaration de la quantité de captures, pêche dirigée d’espèces visées par un moratoire, récidive 
d’une infraction grave).  Les États du pavillon devront rediriger immédiatement leurs bateaux au 
port pour une inspection complète, occasionnant des pertes de temps de pêche et d’argent aux 
propriétaires des bateaux(47).  Selon les représentants du MPO, il y avait des dispositions 
semblables dans le passé, mais « il était souvent laissé à la discrétion de l’État du pavillon ou de 
la partie contractante, l’Union européenne, de décider si le bateau allait être envoyé au port ou 
non »(48).  Avec les nouvelles mesures, « ordonner au bateau d’aller au port est obligatoire ».  
Selon Phillip Saunders, expert en droit international et doyen de la Dalhousie Law School, le 
retour du bateau au port pour une inspection complète constituerait, s’il était vraiment 
obligatoire, « une amélioration considérable et une avancée importante ».  Même selon l’ANUP, 
les États du pavillon n’ont pas à envoyer les bateaux au port. 

Bob Applebaum, a cependant indiqué que la mesure consistant à diriger les 
bateaux vers le port peut, dans certains cas, être évitée(49).  En effet, si les inspecteurs de l’État du 
pavillon se trouvent dans la zone réglementée, ils doivent l’approuver.  En règle générale, 
lorsque des inspecteurs canadiens détectent une infraction par un navire de l’UE, un inspecteur 
de l’UE prend la relève (il y a généralement un navire de patrouille de l’UE dans la zone) et 
approuve l’envoi du bateau non conforme à un port au choix de l’État du pavillon.  En définitive, 
l’État du pavillon s’occupe de diriger les bateaux au port.  Les États du pavillon demeurent 
responsables et le respect du règlement dépend donc de leur volonté de faire ce qui est juste.  À 

                                                 
(47) MPO, Réunion annuelle 2006 de l’OPANO : Résultats, fiche d’information, 29 septembre 2006 

(http://www.dfo-mpo.gc.ca/overfishing-surpeche/media/bk_nafo2006_f.htm). 

(48) Paul Steele, directeur général, Direction générale de la conservation et de la protection, MPO, 
Délibérations du Comité,  3 octobre 2006. 

(49) M. Applebaum a signalé que le paragraphe 3 des mesures de conservation et d’application des 
règlements de l’OPANO pour 2007 dispose que : « Si aucun inspecteur [...] [de] l’État pavillon [...] 
n’est présent dans la zone réglementée, l’État pavillon [...] doit exiger que le bateau se dirige 
immédiatement vers le port [...] »  En supposant que l’UE, comme dans le passé, maintienne un bateau 
d’inspection dans la zone réglementée lorsque des bateaux de pêche de l’UE y sont présents, ce n’est 
pas le paragraphe 3 qui s’appliquera aux bateaux de l’UE, mais plutôt le paragraphe 4 : « 4. À la fin de 
l’enquête [...] l’État pavillon devra s’assurer que l’inspection physique complète et l’énumération [...] 
s’effectuent [...] au port. »  En d’autres termes, une fois qu’un inspecteur de l’UE est monté à bord d’un 
bateau de l’UE et a tiré ses conclusions après la découverte d’une infraction grave par un inspecteur 
d’un pays qui n’est pas de l’UE, l’État pavillon est libre d’autoriser le bateau à poursuivre ses opérations 
et de mener l’inspection au moment où le bateau retournera à son port d’attache.  Voir OPANO, 
Northwest Atlantic Fisheries Organization Conservation and Enforcement Measures, OPANO/FC 
Doc. 07/1. 
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titre d’ancien sous-ministre du MPO, Bill Rowat a fait remarquer que le fait de laisser à l’État du 
pavillon le soin d’assurer le respect des règlements demeure le talon d’Achille de l’OPANO(50). 

Dans sa présentation, M. Applebaum, qui a joué un rôle clé dans le l’élaboration 
de l’ANUP, a mentionné qu’il y a des dispositions de l’ANUP que le Canada peut mettre en 
œuvre en tout temps.  Par exemple, la suspension possible des opérations d’un bateau au beau 
milieu de la pêche (que l’on croit être un puissant élément dissuasif contre les infractions en 
matière de pêche) est l’un des éléments clé de l’Accord, basé sur l’hypothèse qu’on ne peut se 
fier aux États du pavillon pour prendre des mesures rapides et coûteuses contre leurs bateaux.  
L’ANUP, qui s’applique aux ORGP du monde entier, autorise les États du pavillon à arraisonner 
et à inspecter les bateaux des autres États membres de l’Accord afin de vérifier le respect des 
règlements.  L’arraisonnement et l’inspection nécessitent un avis et le respect de certains 
règlements et procédures, ainsi que le prévoit l’article 21.  À cet égard, le Comité a entendu dire 
que certains pays n’avaient pas ratifié l’Accord en raison de la possibilité d’un arraisonnement.  

Dans le secteur de la pêche, le respect des règles dépend non seulement de la 
détection – du fait des observateurs, de la surveillance et des inspections –, mais aussi de la 
dissuasion, c’est-à-dire des conséquences probables d’être pris à enfreindre le règlement.  Dans 
le cadre de l’OPANO, la dissuasion pose problème, parce qu’en vertu de la Convention de 
l’OPANO et de l’UNCLOS, seuls les États du pavillon peuvent décider de poursuivre ou un non 
un contrevenant sous le régime judiciaire applicable à celui-ci.  Les participants à nos 
discussions ont affirmé que le suivi par les États du pavillon était terriblement inadéquat – rien 
de plus qu’une simple réprimande, comme l’a indiqué le ministre des Pêches et des Océans. 

Afin d’aider à assurer le respect des règles, de décourager les éventuelles 
infractions et de faire en sorte que les contrevenants ne bénéficient pas de leur activité illégale, 
de nouvelles lignes directrices sur les sanctions ont été adoptées en septembre 2006.  Selon le 
Ministre, il faut que les sanctions correspondent au délit.  Les membres de l’OPANO sont 
maintenant tenus d’infliger des sanctions rigoureuses en imposant des amendes, en confisquant 
l’équipement et les prises illicites, en réduisant les quotas et en retirant les permis(51).  Le Comité 
a aussi entendu dire que des recours devant les tribunaux pourraient être intentés contre les États 
du pavillon qui ne respectent pas leur obligation d’imposer des amendes(52).  Selon Phillip 
Saunders, il s’agit d’une amélioration importante comparativement à l’ANUP, qui laisse une 
grande marge de manœuvre aux parties qui agissent de mauvaise foi.  De nombreux témoins ont 
suggéré que la prochaine étape serait que l’OPANO établisse un barème de sanctions ou de 
                                                 
(50) Ce problème est commun à toutes les ORGP du monde. 

(51) MPO, Réunion annuelle 2006 de l’OPANO : Résultats, fiche d’information, 29 septembre 2006. 

(52) Ibid.  
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normes communes, afin qu’il ne revienne pas aux États du pavillon de définir ce qui, de l’avis 
des tribunaux, serait approprié(53). 

La « guerre du flétan » de 1995 et le règlement qui s’est ensuivi ont instauré la 

surveillance totale des bateaux de pêche par les observateurs dans la zone réglementée.  Depuis 

1998, le programme des observateurs de l’OPANO, la pierre angulaire du système d’application, 

oblige tous les bateaux à avoir à bord un observateur indépendant et impartial dont le rôle 

consiste à faire rapport sur les activités de pêche et les rejets, à vérifier les entrées dans les 

journaux de bord, à rassembler des données sur les prises et l’effort de pêche, à prélever des 

échantillons pour analyse scientifique, à contrôler le système de surveillance par satellite et à 

signaler les infractions aux inspecteurs de l’OPANO.  Leurs rapports fournissent des 

renseignements précieux sur le degré de respect des règlements.   

Depuis janvier 2001, tous les bateaux pêchant dans la zone réglementée doivent 

avoir à bord un système de surveillance des navires (SSN) par satellite, qui transmet aux deux 

heures leur position ainsi que d’autres renseignements aux centres de surveillance des pêches.  

Plusieurs membres ont depuis demandé des modifications au programme des observateurs, 

soutenant que d’autres systèmes de contrôle permettraient d’exercer une surveillance équivalente 

à un coût réduit.  Les membres du Comité ont appris qu’en 2004, l’OPANO avait mis sur pied un 

projet pilote afin de tester l’efficacité de la surveillance totale par des observateurs 

comparativement au suivi satellitaire en temps réel (avec des exigences accrues en matière de 

rapports)(54). 

En septembre 2006, on a annoncé qu’à compter du 1er janvier 2007, les capitaines 

des bateaux qui n’étaient pas assujettis à une surveillance totale par des observateurs pouvaient 

signaler leurs prises en temps réel.  Il semble que les bateaux de pêche des membres de 

l’OPANO peuvent réduire leur surveillance par des observateurs à 25 p. 100 lorsqu’ils utilisent 

une surveillance électronique accrue.  Les représentants du MPO qui ont comparu devant le 

Comité croyaient que les règles exigeant une déclaration quotidienne des prises compenseraient 

la diminution de la surveillance par des observateurs. 

Même si les témoins s’entendent pour dire que le SSN est un outil efficace pour 

vérifier l’emplacement des bateaux pendant les opérations de pêche, ils s’inquiètent du fait que le 
                                                 
(53) En mai 2006, une conférence des Nations Unies sur l’examen de l’ANUP a aussi recommandé que les 

ORGP établissent des lignes directrices régionales afin d’évaluer l’efficacité de leurs systèmes de 
sanctions. 

(54) On a comparé le respect des règles pour les bateaux avec observateurs et ceux sans observateurs afin de 
déterminer si les nouveaux moyens technologiques permettraient d’assurer un meilleur respect à un coût 
moindre. 
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système ne peut documenter la manière dont la pêche est effectuée ni les types d’engins de pêche 

utilisés.  Par exemple, Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture de 

Terre-Neuve-et-Labrador, a soulevé des préoccupations concernant le fait que les technologies 

de surveillance électronique n’ont pas encore fait leurs preuves. 

Le Canada prend les infractions de pêche très au sérieux.  Les pêcheurs qui les 
commettent sont passibles de sanctions rigoureuses pouvant inclure des amendes élevées et 
même une peine d’emprisonnement.  Le Canada se sert des données des observateurs pour 
prendre des mesures d’application de la loi.  Cependant, au cours d’une discussion avec le 
personnel du MPO au Centre des Pêches de l’Atlantique Nord-Ouest de St. John’s, le Comité a 
été étonné d’apprendre que bien que les observateurs puissent témoigner contre les contrevenants 
devant les tribunaux canadiens, les observateurs de l’OPANO sur les bateaux de l’UE ne sont pas 
obligés de témoigner.  L’UE ne se sert pas des renseignements obtenus des observateurs pour 
porter des accusations.   

De plus, si un bateau canadien est doté d’un SSN qui ne fonctionne pas, peu 
importe la raison, le bateau doit immédiatement retourner au port pour le faire réparer, malgré la 
perte de temps de pêche, à défaut de quoi il sera inculpé.  Dans le cas des bateaux étrangers 
pêchant dans la zone réglementée, le retour immédiat au port n’est pas exigé(55).  La différence 
entre les exigences canadiennes et celles de l’UE sont d’autant plus déconcertantes qu’il semble 
y avoir eu, dans le passé, des cas de falsification concernant le SSN, des entrées ayant été 
modifiées afin d’indiquer, par exemple, que les bateaux ne se trouvaient pas à un endroit 
précis(56). 
 

B. Changements proposés à la Convention 
 

Nous ne savons vraiment pas si nous avons atteint la perfection dans la procédure 
d’opposition ou dans la façon de lutter contre ce fléau, mais le temps nous le dira.  

– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 3 octobre 2006 

 
Dans une entité qui compte si peu de membres, on dépend de la bonne volonté de 
l’ensemble des membres.  Le désir des pays d’adhérer aux réformes est bon signe.  

– Richard Ballhorn, directeur général et conseiller juridique adjoint, Direction 
générale des affaires juridiques, MAECI, Délibérations du Comité, 26 octobre 2006 

 
                                                 
(55) Des « rapports manuels » doivent plutôt être envoyés (p. ex. par courriel, radio, télécopieur ou télex) au 

moins aux six heures. 

(56) Rosemary Rayfuse, « Aux enfants des enfants de nos enfants : de la promotion au respect au des 
accords de pêche en haute mer », Conférence internationale sur la Gouvernance en haute mer et 
l’Accord des Nations Unies sur les pêches, juin 2005 (http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/ 
rayfuse_f.htm). 
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[N]ous reconnaissons effectivement qu’on a peut-être fait davantage de progrès à 
l’occasion de la rencontre de 2006 qu’on en a fait au cours des dernières années, mais il 
reste à déterminer si cela est suffisant, si tout est réglé; cela reste à déterminer, et nous 
allons attendre que cela soit déterminé.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
[S]i les stocks en viennent à se rétablir – et espérons que ce sera le cas – nous pouvons 
prévoir certains problèmes.  

– Bob Applebaum, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO, Délibérations du Comité, 19 octobre 2006 

 
Je suis d’accord que la majorité des deux tiers pour avoir gain de cause ne nous fait pas 
avancer.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 

 
Le problème est qu’il y a une sorte de crise qui fait qu’on n’attend plus grand-chose de 
l’OPANO, et nous devons donc attendre de voir ce que cela donnera.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 
Maintenant que les principaux intervenants sont parties prenantes à l’UNCLOS et à 
l’ANUP, on semble plus déterminé à conclure la nouvelle convention [de l’OPANO].  

– Earl Wiseman, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO (maintenant à la retraite), Délibérations du Comité, 
19 octobre 2006 

 
S’il devrait être possible de s’assurer une certaine coopération […] au cours des 
prochaines années, je pense que le véritable problème se manifestera beaucoup plus tard 
lorsque la reprise des pêches s’amorcera.  [V]ous êtes en train de revoir une convention 
qui va être en vigueur pendant 25 ans […].  

– Bill Rowat, ancien sous-ministre du MPO (maintenant à la retraite), Délibérations 
du Comité, 19 octobre 2006 

 

Bien que des changements concernant le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 
soient entrés en vigueur le 1er janvier 2007, d’autres réformes ont été approuvées en principe en 
septembre 2006, et elles exigent des modifications à la Convention de l’OPANO.  Les 
représentants du MAECI ont assuré le Comité que les garanties essentielles fournies au Canada 
dans la Convention de 1978 seront préservées, y compris la considération spéciale accordée au 
Canada dans l’allocation des quotas de pêche et l’obligation selon laquelle le système de gestion 
de l’OPANO doit correspondre à celui adopté par l’État côtier (c.-à-d. le Canada).  D’autres 
témoins, cependant, ont fait remarquer des failles plutôt déconcertantes dans ce que proposait un 
projet de texte de la Convention modifiée en date du 13 octobre 2006(57) (ci-après le « projet de 
Convention »). 

                                                 
(57) OPANO, réforme WG WP 06/1, 4e rév., document de travail du président, Convention sur la 

coopération dans les pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, 2006. 
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Par exemple, les intérêts du Canada à titre d’État côtier seraient apparemment 

moins bien protégés.  La Convention actuelle limite de façon stricte la fonction de gestion et de 

conservation de l’OPANO à la zone réglementée (art. XI).  Cependant, le projet de Convention 

n’inclut pas cette disposition; l’article VI précise plutôt que la Commission des pêches de 

l’OPANO devrait « adopter des propositions en matière de mesures de conservation et de gestion 

pour atteindre l’objectif de la Convention à l’intérieur de la zone réglementée ».  D’après Bob 

Applebaum, qui a dirigé la Direction des affaires internationales du MPO pendant de nombreuses 

années, cela signifie littéralement qu’afin de conserver les ressources à l’intérieur de la zone 

réglementée de l’OPANO, la Commission peut adopter des propositions juridiquement 

contraignantes à l’intérieur de la ZEE de 200 milles du Canada, si l’État côtier (c.-à-d. le 

Canada) ne formule pas d’objection.  Dans un exemple extrême, les pêches à l’intérieur de la 

zone de 200 milles pourraient être interdites afin d’améliorer les pêches à l’extérieur de la ZEE.  

Selon M. Applebaum, les dispositions de 1978 de l’OPANO ne permettaient pas de prendre de 

telles mesures. 

En outre, une nouvelle disposition de non-préjudice dans le projet de Convention 

semble protéger les États qui pratiquent la pêche en haute mer contre les revendications des États 

côtiers.  M. Applebaum a fait remarquer que l’article I (par. 5) de la Convention actuelle dit 

qu’« aucune disposition de la présente convention n’est réputée atteindre ou infirmer les 

positions ou prétentions d’une partie contractante en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer 

territoriale, ou les limites ou l’étendue de la compétence d’une partie en matière de pêche, ni 

atteindre ou infirmer les vues ou positions d’une partie contractante en ce qui concerne le droit 

de la mer ».  Par contraste, l’article IV (par. 3) du projet du 13 octobre 2006 déclare le contraire : 

« Aucune disposition de la présente Convention ne doit constituer la reconnaissance des 

revendications ou des positions d’une partie contractante en ce qui concerne le statut juridique et 

l’étendue des eaux et des zones revendiquées par une telle partie contractante. »(58) 

Au cours de nos discussions, des participants ont exprimé beaucoup de frustration 

concernant l’influence limitée du Canada au sein de l’OPANO.  L’Organisation compte 

12 membres ayant chacun droit à un vote peu importe son niveau de pêche dans la zone 

réglementée.  Les membres qui détiennent de petites allocations (ou même aucune) ont le même 

droit de vote (une voix) que le Canada, le principal État côtier adjacent à la zone réglementée, et 

l’UE, une grande entité qui possède de nombreuses flottes nationales.  La Convention actuelle 
                                                 
(58) Ibid. 
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déclare que l’on doit, lorsque possible, parvenir aux décisions par consensus, mais qu’en 

l’absence de consensus, une simple majorité (50 p. 100) des votes est nécessaire pour approuver 

les quotas et la réglementation en matière de pêche.  Par conséquent, le Canada n’est pas toujours 

en mesure d’obtenir suffisamment de votes pour soutenir ses propositions concernant le respect 

des règlements et la conservation(59).  De nombreux participants ont eu l’impression que le vote 

du Canada devrait d’une façon ou d’une autre avoir plus de poids.  Par exemple, Phillip 

Saunders, a prôné « des changements du système de vote pour pondérer le niveau d’intérêt et 

d’engagement dans une pêche » dans son étude de 2003 pour la Commission royale de Terre-

Neuve-et-Labrador(60).  Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’y avait pas eu de progrès sur la 

question en septembre 2006, le Ministre a répondu ce qui suit : 

 
Nous avons eu l’impression que de nous efforcer d’avoir davantage notre mot à 
dire ou d’avoir plus d’influence serait vu d’une façon franchement négative et 
détruirait ce que nous voulions faire.  Nous avons montré que nous le faisions 
pour tout le monde. 

 

Selon le projet de Convention, non seulement chaque membre de l’OPANO 

continuera d’avoir une voix dans les procédures de vote de la Commission, mais encore les 

règles régissant le vote seront différentes.  Les décisions de la Commission des pêches seraient 

dorénavant prises « par la majorité des deux tiers des voix de toutes les parties contractantes 

présentes et qui voteraient pour ou contre »(61).  La règle des deux tiers soulève de sérieuses 

inquiétudes et pourrait compliquer pour le Canada l’obtention de votes favorables.  Si elle avait 

existé auparavant, le Canada et ses alliés de l’OPANO auraient perdu de nombreux votes en 

matière de conservation, et il y aurait moins de règlements régissant cette question. 

                                                 
(59) Par exemple, une proposition d’établissement d’une « zone marine protégée » a été rejetée lorsqu’elle a 

été mise au vote en janvier 2002. 

(60) Phillip M. Saunders, Policy Options For the Management and Conservation of Straddling Fisheries 
Resources, Commission royale d’enquête sur le renouvellement et le renforcement de notre place au 
sein du Canada, mars 2003 (http://www.exec.gov.nl.ca/royalcomm/research/pdf/ Saunders.pdf#search= 
 p. 10022saundersp. 10020p. 10022Royalp. 10020Commissionp. 10020onp. 10020Renewingp. 10020andp
. 10020Strengtheningp. 10020ourp. 10020Placep. 10020inp. 10020Canadap. 10022p. 10022). En juin 
2003, le Comité a recommandé, dans son rapport Stocks de poissons chevauchants dans l’Atlantique 
Nord-Ouest, que le gouvernement canadien commence à faire valoir énergiquement sur les tribunes 
internationales l’idée que les États côtiers comme le Canada puissent jouer un plus grand rôle dans la 
prise de décision et l’administration des ORGP comme l’OPANO. 

(61) OPANO, réforme WG WP 06/1, 4e rév., document de travail du président, Convention sur la 
coopération dans les pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, 2006.   
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Le débat qui dure depuis longtemps au Canada sur la façon de mettre à jour, 

d’améliorer ou de moderniser l’OPANO a surtout porté sur son mécanisme d’opposition, qui est 

considéré, par tous ceux avec qui nous avons parlé, comme la principale faille de la Convention 

actuelle.  Tout membre de la Commission des pêches qui présente une opposition à une 

proposition à l’intérieur du délai requis n’est pas lié par la mesure, et il n’y a aucune limite au 

nombre d’oppositions qui peuvent être présentées ou au genre de proposition sur laquelle une 

opposition peut porter.  Et ce qui est pire encore, il n’existe aucun mécanisme contraignant de 

règlement des différends pour résoudre les conflits. 

D’après les représentants du MAECI, l’OPANO a accepté de « restreindre 
considérablement » le mécanisme d’opposition en septembre 2006.  Par exemple, un pays qui 
s’opposerait à son quota de poisson ne pourrait plus établir son propre quota unilatéral et devrait 
se soumettre à un processus de règlement des différends confié à un comité impartial.  On a 
expliqué qu’au moment où les réformes seraient mises en œuvre, une partie contractante 
mécontente devrait justifier son opposition devant un comité indépendant en se fondant sur un 
des deux motifs réglementaires suivants : le fait de croire qu’une décision de l’OPANO mine la 
Convention de l’OPANO ou le fait de croire que cette décision est discriminatoire envers un ou 
plusieurs membres de l’OPANO.  Conformément aux réformes proposées, une procédure de 
règlement des différends permettrait aussi aux parties de soumettre leurs différends dans le cadre 
des procédures de règlement des différends de l’UNCLOS et de l’ANUP, dont le Canada ne s’est 
pas encore pleinement prévalu(62). 

Au sujet du règlement des différends, Bob Applebaum a attiré l’attention sur une 
autre faille éventuelle et sérieuse du projet de Convention.  La création d’un comité ad hoc 
pourrait être bloquée si un membre opposant trouvait suffisamment d’alliés, ce qui serait plus 
facile aux termes d’une règle sur la majorité des deux tiers(63).  De plus, une décision du comité 
n’aurait aucune conséquence exécutoire pour ce qui est de rejeter ou de suspendre une 
opposition, ce qui mènerait à une autre réunion de la Commission, dont la décision pourrait 
encore une fois être soumise au mécanisme d’opposition.  À ce moment-là, il resterait le recours 
aux procédures exécutoires de règlement des différends de l’ANUP, un recours judiciaire dont 
dispose déjà le Canada. 

                                                 
(62) L’ANUP a adopté par renvoi le processus de règlement des différends sous le régime de l’UNCLOS, 

qui peut être appliqué pour résoudre les conflits portant sur l’interprétation ou l’application des accords 
régionaux de gestion des pêches.  Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, 
Délibérations du Comité,  2 novembre 2006. 

(63) Aucune partie contractante seule opposée à une opposition ou aucune association de parties 
contractantes ne représentant pas la majorité des deux tiers ne peut exiger la création d’un Comité. 
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Selon le témoignage, conformément aux procédures de règlement des différends 

proposées, si des conflits éclataient au sujet des règlements de pêche, les bateaux pourraient 

continuer à pêcher selon leurs propres règles pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois 

durant le déroulement du débat.  Selon Bill Rowat, les prochaines étapes concrètes devraient 

consister à trouver des façons de veiller à ce que les parties opposantes n’aient pas le droit de 

pêcher pendant le processus de résolution du conflit, peut-être en imposant une pénalité relative 

au quota de l’année suivante.  

Au moment d’écrire ces lignes, on travaillait au libellé de la Convention.  Une 

réunion du conseil de l’OPANO est prévue en avril 2007, moment auquel on espère que les pays 

procéderont à l’adoption du texte.  Notre Comité a demandé à voir le texte remanié lorsqu’il sera 

disponible en avril. 

 

AU-DELÀ DE L’OPANO 

 

A. Gestion axée sur la conservation 
 

Le fait d’être membre de l’OPANO nous donne l’occasion d’améliorer l’organisation.   
– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 30 mai 2006  

 
[L]a solution magique de la gestion axée sur la conservation semble avoir perdu de son 
lustre, en partie parce que le Canada a signé la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer de 1982 et que par conséquent, il est assujetti au mécanisme obligatoire 
de règlement des différends contenu dans cette convention.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 

 
Les réformes de l’OPANO seront peut-être satisfaisantes.  Peut-être ne le seront-elles 
pas.  Le temps nous le dira, mais nous n’allons certainement pas dire que la gestion axée 
sur la conservation n’a pas un rôle à jouer dans le cadre de la gestion future des pêches 
du Canada à l’extérieur de la limite de 200 milles.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Comme tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador, j’aimerais beaucoup que le 
gouvernement canadien ait le pouvoir de faire appliquer des règlements de pêche jusqu’à 
la fin du plateau continental.  […] À mon avis, le programme des observateurs n’aurait 
fonctionné efficacement que si nous avions eu des observateurs canadiens, 

– Earle McCurdy, président, Fishermen, Food and Allied Workers, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 
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S’il n’est pas possible de renouveler et de renforcer l’OPANO dans un délai que le 
Canada considère comme raisonnable, nous n’avons d’autre choix que de trouver un 
moyen légal d’assurer une sorte de gestion axée sur la conservation de nos stocks de 
poisson sur l’ensemble de notre plateforme continentale.  

– Tom Best, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 
 

Dire qu’on peut en arriver à ce mode de gestion du jour au lendemain n’a pas de sens.  
[…] Un document rigoureux traiterait de la surpêche par les navires étrangers.  

– Gus Etchegary, cadre de l’industrie à la retraite et ancien commissaire canadien à 
l’ICNAF et l’OPANO, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
C’est de la rhétorique politique; ce n’est pas sérieux.  Je n’arrive pas à croire que 
presque tout le monde ici pense que la gestion axée sur la conservation est un concept 
sensé.  

– L’hon. John Crosbie, ancien ministre de Pêches et Océans, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 
Si [le Canada] essayait de le faire de façon unilatérale, l’affaire serait immédiatement 
portée devant la Cour internationale, dont il faudrait que le Canada reconnaisse la 
compétence, puisqu’il a signé la Convention sur le droit de la mer, et il est évident qu’il 
n’aurait pas gain de cause devant ce tribunal.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 

À Terre-Neuve-et-Labrador, la province la plus touchée par la surpêche étrangère, 

le degré de frustration suscité par l’OPANO est tel que l’élargissement du rôle du Canada en 

matière de gestion des pêches au-delà de la zone de 200 milles – l’établissement d’un nouveau 

régime « de gestion axée sur la conservation » – est vu par beaucoup comme une solution valable 

pour pallier les lacunes de l’OPANO.  On discute depuis une vingtaine d’années de l’idée d’une 

certaine forme de tutelle, d’intendance ou de curatelle canadienne sur les stocks de poissons 

chevauchants au-delà de la zone de 200 milles(64). 

En juin 2002 et en mars 2003, le Comité permanent des pêches et des océans de la 

Chambre des communes a demandé la mise en place d’un régime de gestion axée sur la 

conservation sur le nez et la queue du Grand Banc et sur le Bonnet Flamand, ainsi que le retrait 

du Canada de l’OPANO.  En mars 2003, un comité sur la morue du Nord et du golfe composé de 

représentants de tous les partis de Terre-Neuve-et-Labrador a également demandé l’adoption 

                                                 
(64) La gestion axée sur la conservation ou l’élargissement de la compétence du Canada, sous quelque forme 

que ce soit, sur la pêche en haute mer n’est pas une idée tout à fait nouvelle.  Le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, le Conseil des pêches du Canada, le Groupe Harris d’examen de la morue du 
Nord, Comité sénatorial permanent des pêches et d’autres organismes et particuliers ont recommandé 
cette solution dans les années 1980. 
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d’un régime canadien de gestion des pêches afin de protéger les stocks chevauchants(65).  En 

juillet 2003, la Commission royale d’enquête de Terre-Neuve-et-Labrador sur le renouvellement 

et le renforcement de la place de la province au sein du Canada a conclu que bien qu’un geste 

unilatéral du Canada pour assumer la responsabilité des zones à l’extérieur de la limite de 

200 milles comporte de sérieux risques sur le plan du droit, de la diplomatie et du respect des 

règlements, le rejet de la gestion axée sur la conservation comme solution immédiate n’était pas 

suffisant, et qu’un dernier effort devait être déployé pour renforcer l’OPANO(66). 

Tout comme l’a proposé le Comité de la Chambre des communes, la gestion axée 

sur la conservation exigerait que le Canada assure le contrôle des activités en matière de pêche : 

« le Canada effectuerait la recherche scientifique, fixerait les TAC et mettrait sur pied et 

administrerait un système de gestion axée sur la conservation qui comprendrait la surveillance et 

la mise en application ».  Par le terme « gestion axée sur la conservation », le Comité n’a pas 

voulu prétendre que le Canada devrait revendiquer sa souveraineté ou réclamer des droits 

exclusifs sur les ressources »(67). 

Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-

Labrador, a souligné qu’un progrès considérable était accompli à l’assemblée de l’OPANO de 

septembre 2006, mais il s’est aussi dit d’avis que le Canada, à moins que le non-respect fasse 

l’objet de mesures efficaces, devrait considérer un cadre de gestion axée sur la conservation.  Sa 

province a proposé que le Canada, l’État côtier, assume la responsabilité de la gestion et de la 

conservation des stocks de poissons chevauchants à l’extérieur des limites du plateau continental.  

Le Canada assurerait la mise en œuvre constante des mesures à l’intérieur et à l’extérieur de la 

limite de 200 milles, y compris la surveillance et l’application des règlements, mais respecterait 

également la part historique des autres pays.  L’OPANO conserverait sa responsabilité 

concernant les décisions sur l’accès et les allocations, les recommandations scientifiques et la 

gestion des stocks distincts. 

Le ministre Rideout croyait fermement que l’appui international pourrait être 

obtenu si le gouvernement fédéral faisait accepter l’idée qu’il s’agit non seulement d’une 
                                                 
(65) Comité multipartite de Terre-Neuve-et-Labrador sur les pêches de morue de 2J3KL et 3Pn4RS, 

Stabilité, viabilité et prospérité : Assurer l’avenir des stocks de morue du Nord et du Golfe, énoncé de 
position, 17 mars 2003 (http://www.gov.nl.ca/publicat/2003/Position2003.pdf). 

(66) Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, Our Place in Canada, Royal Commission on Renewing 
and Strengthening Our Place in Canada, 2 juillet 2003. 

(67) Comité permanent des pêches et des océans, Gestion axée sur la conservation au-delà de la zone des 
200 milles du Canada, mars 2003.  
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« solution pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador, mais pour tous les pays qui pêchent dans 

l’Atlantique Nord-Ouest ».  Une gestion axée sur la conservation à l’extérieur de la limite de 

200 milles préserverait non seulement les intérêts du Canada, mais aussi ceux de la communauté 

internationale en matière de conservation des poissons. 

Cependant, d’autres témoins se sont montrés sceptiques, la principale raison étant 

que le droit international ne reconnaît pas la « gestion axée sur la conservation ».  Cette notion 

est essentiellement politique, n’existe pas dans la pratique des États et n’a pas de définition 

juridique.  On a aussi fait remarquer que la gestion axée sur la conservation n’avait pas de 

définition largement acceptée. 

 
C’est un terme qui a été créé pour camoufler ce qui aurait pu paraître comme un 
élargissement unilatéral de notre champ de compétence au-delà de la zone des 
200 milles, ce qui va tout à fait à l’encontre de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer […]  Le terme n’est pas défini clairement.  Certains pensent 
qu’il vise une zone et d’autres, certaines pêches.  La définition donnée était 
parfois assez large et d’autre fois, très restreinte.  Le Comité constitué de 
représentants de tous les partis, notamment, aurait voulu que la compétence 
s’applique à tous les stocks autres que les stocks chevauchants.  Il s’agit des 
stocks hauturiers distincts dont la gestion relève clairement de la compétence en 
haute mer.  Ils n’étaient même pas visés par l’OPANO.(68) 

 

On nous a informés que, telle qu’elle a été proposée, la gestion axée sur la 
conservation équivaudrait à un élargissement du champ de compétence du Canada en matière de 
pêches, mais sous un autre nom.  Parce que la proposition va bien au-delà de ce qui est accepté 
en droit international, il y a peu de chances qu’elle soit acceptée.  Le Canada obtiendrait très peu 
de soutien, sinon aucun.  Une action unilatérale de la part du Canada pour imposer un nouveau 
système susciterait l’opposition vigoureuse des autres pays pêcheurs (particulièrement les 
membres de l’OPANO) et pourrait mener à une confrontation.  Selon le ministre fédéral des 
Pêches et des Océans, il est peu probable que le Canada puisse prendre les mesures d’application 
nécessaires pour assurer son respect.  Lors de sa présentation, Art May a déclaré que si la gestion 
axée sur la conservation « est un concept merveilleux, si seulement nous étions en mesure de 
convaincre les autres », « le problème est le suivant : personne d’autre ne croit que c’est ce que 
nous ferions ».  John Crosbie lui a demandé : « Pourquoi les autres pays chargeraient-ils le 
Canada d’effectuer la gestion axée sur la conservation dans des zones de haute mer où ils ont le 
droit de pêcher? »  Le Comité n’a pas été informé du fait qu’un membre de l’OPANO ait déjà 
                                                 
(68) Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations du Comité, 

2 novembre 2006. 
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exprimé son soutien ou son intérêt à l’idée que le Canada se fasse le gardien des stocks 
chevauchants à l’extérieur de la zone de 200 milles. 

On a aussi rappelé aux membres du Comité que les circonstances avaient changé 
considérablement depuis la première proposition d’une gestion axée sur la conservation.  Une 
action unilatérale de la part du Canada provoquerait probablement un scandale diplomatique et 
enfreindrait le droit international et les obligations issues de traités que le Canada a 
volontairement assumées, par exemple l’ANUP, que le Canada a ratifié en août 1999, et 
l’UNCLOS, que le Canada a ratifiée en décembre 2003.  Le Canada serait aux prises avec des 
contestations considérables sur le plan judiciaire, serait assujetti aux dispositions obligatoires de 
l’UNCLOS sur le règlement des différends et (nous a-t-on dit) perdrait sa cause. 
 

B. Replacer l’OPANO 
 

Les recommandations de la commission [de M.  May] étaient probablement faites par 
dépit.  

– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 3 octobre 2006 

 
Il est possible que l’existence d’un rapport recommandant qu’on remplace l’OPANO par 
une nouvelle organisation – et je présume que bon nombre de pays éclairés ont lu le 
rapport – a donné un coup de pouce à la réforme.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 
Je crois que nous avons rénové l’organisation en profondeur plutôt que de la remplacer.  

– Richard Ballhorn, directeur général et conseiller juridique adjoint, Direction 
générale des affaires juridiques, MAECI, Délibérations du Comité, 26 octobre 2006 

 
Je ne partage pas l’enthousiasme du groupe au sujet de la création d’une nouvelle 
organisation régionale de gestion des pêches pour remplacer l’OPANO.  Il nous faudrait 
énormément de temps pour négocier entre les parties qui sont ou qui ont été actives dans 
l’Atlantique nord-ouest.  

– Bill Rowat, ancien sous-ministre du MPO (maintenant à la retraite), Délibérations 
du Comité, 19 octobre 2006 

 
J’ai préparé l’un des documents de travail du groupe de M.  May, mais je n’étais pas tout 
à fait convaincu qu’il était nécessaire de remplacer complètement l’OPANO ou que ce ne 
serait pas aussi compliqué et long que de la réformer tout simplement.  

– Phillip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 
 

Si l’OPANO n’y arrive pas [à livrer la marchandise], et Dieu sait qu’elle existe depuis 
assez longtemps pour prouver qu’elle est en mesure de livrer la marchandise, alors un 
autre organisme devra la remplacer.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 
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[J]’ai tendance à être d’accord avec ceux qui laissent entendre qu’il faudrait consacrer 
beaucoup de temps et d’efforts à la création d’un nouveau système.   

– Tom Best, Petty Harbour Fishermen’s Cooperative, à titre personnel, 
Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Maintenant que l’OPANO devient une organisation fondée sur les principes de […] 
l’ANUP, lorsque la nouvelle convention sera ratifiée, je crois que ce sera une 
organisation bien différente.  

– Earl Wiseman, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO (maintenant à la retraite Délibérations du Comité, 
19 octobre 2006 

 
Le 1er septembre 2005, le ministre des Pêches et des Océans a fait paraître le 

rapport d’un groupe consultatif formé de trois membres au sujet de la gestion durable des stocks 
de poissons chevauchants dans l’Atlantique Nord-Ouest.  En décembre 2004, on avait demandé à 
ce Groupe, présidé par Art May, président émérite de l’Université Memorial, de donner son avis 
sur la façon de diminuer la surpêche dans l’OPANO et de recommander des façons de renforcer 
les droits du Canada, en tant qu’État côtier, en ce qui concerne les stocks chevauchants.  Dans 
son rapport intitulé Innover, Plan d’action pour la reconstitution des pêches sur les Grands 
Bancs, les quatre solutions suivantes ont été considérées : réformer l’OPANO (telle qu’elle 
existait alors); remplacer l’OPANO par une nouvelle Convention; imposer la gestion axée sur la 
conservation; et utiliser et améliorer les dispositions de l’ANUP et de l’UNCLOS.  

Le Groupe a conclu que, sans progrès en matière de droit international (et vu le 
rythme lent auquel progresse ce dernier), on ne pourrait remédier à temps aux lacunes de 
l’UNCLOS.  La seule façon réaliste de rectifier la situation consisterait à modifier les 
dispositions actuelles de l’OPANO.  Le Groupe a dit douter qu’une initiative de réforme soit 
couronnée de succès : l’OPANO présentait des « carences graves », avait perdu toute crédibilité 
au Canada à cause de son dossier de retards, de demi-mesures et d’échecs, et beaucoup trop de 
membres de l’OPANO avaient peu ou rien à gagner de l’étendue des réformes nécessaires 
(c.-à-d. qu’une conservation efficace ne serait profitable qu’aux principaux membres). 

Le Groupe a proposé le remplacement de l’OPANO par une nouvelle ORGP, et ce 
serait là une priorité immédiate.  Une nouvelle ORGP intégrerait les approches et les principes 
modernes à la gestion durable de l’écosystème que comporte l’ANUP et d’autres récents accords 
internationaux, reconnaîtrait explicitement les intérêts particuliers des États côtiers dans la 
gestion durable des stocks et serait dotée d’un meilleur mécanisme pour assurer le respect des 
règlements et de règlement des différends.  Le Groupe a accordé une place considérable dans son 
rapport à la gestion axée sur la conservation, mais le principe a essentiellement été rejeté : il 
serait plus facile de créer une nouvelle ORGP, et elle permettrait d’atteindre les mêmes objectifs.  
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Le gouvernement précédent a décidé de poursuivre les objectifs du Groupe à 

l’intérieur de l’organisation existante (en essayant d’améliorer l’OPANO), plutôt que d’essayer 

de créer une nouvelle ORGP.  Le gouvernement actuel suit les traces du précédent, ce qui fait 

que le remplacement de l’OPANO n’est pas à l’ordre du jour.  En tant que premier président de 

l’OPANO (de 1977 à 1981-1982), M. May a fait l’éloge du ministre actuel et de ses 

fonctionnaires pour le progrès qu’ils ont accompli, parce que « ça n’aurait pu être le cas s’ils 

n’avaient pas su bien jouer des coudes dans les coins ».  Il a ajouté : 

 
Je ne peux que souligner que notre conclusion, à l’époque, était que l’OPANO 
était une organisation fatiguée et inflexible, qui ne semblait pas ouverte au 
changement.  Si l’on donne suite au mouvement amorcé cette fois-ci, si ce n’est 
pas la fin, alors les choses peuvent s’améliorer […] 

 

Les récentes propositions de réforme semblent avoir insufflé au moins un peu 

d’espoir concernant l’OPANO.  Les témoins avaient tendance à être en désaccord sur l’approche 

consistant à remplacer l’OPANO, invoquant les progrès accomplis en septembre 2006, mais 

particulièrement le temps qui serait nécessaire aux négociations nécessaires à la constitution 

d’une nouvelle ORGP.  Certains participants à nos discussions avaient l’impression que si les 

réformes passaient (comme annoncé) et qu’elles étaient acceptées, l’OPANO serait en fait une 

nouvelle organisation.  La majorité pensait que la plus productive des mesures serait d’améliorer 

les capacités de gestion de l’organisation déjà en place.  Tom Rideout, ministre des Pêches et de 

l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador, a indiqué que si la gestion axée sur la conservation 

ne pouvait pas être appliquée, la province continuerait à pousser le gouvernement fédéral à 

poursuivre cette solution à l’aide d’autres moyens, par exemple la création d’une nouvelle 

ORGP, ainsi que l’a suggéré le groupe consultatif présidé par Art May. 

 

C. Rétablissement des stocks 
 

Je pense que toutes ces démarches ont la reconstitution pour but.  Il nous reste si peu.  
– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité,  3 octobre 2006 

 
Nous semblons nous contenter de partager les 10 p. 100 au maximum de ce qui reste, et 
nous nous battons maintenant entre nous pour les miettes qui tombent de la table.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 
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Croyez-moi : cela fait 50 ans que je connais les Espagnols, les Portugais et le reste des 
gens qui s’adonnent à la pêche à cet endroit-là, et particulièrement les propriétaires des 
bateaux – non pas les gouvernements – , et je peux vous dire que, malgré ce qu’ils disent, 
[…] il n’y aura jamais de rétablissement des stocks de poissons dans les Grands Bancs 
de Terre-Neuve.  

– Gus Etchegary, cadre de l’industrie à la retraite et ancien commissaire canadien à 
l’ICNAF et l’OPANO, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Plusieurs stocks relevant de l’OPANO font encore l’objet d’un moratoire, ce qui 
constitue un gaspillage énorme de possibilités économiques pour les collectivités côtières 
qui en ont désespérément besoin.  

– Earle McCurdy, président, Fishermen, Food and Allied Workers, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 
Si les gens tiennent vraiment à rétablir les écosystèmes marins, plutôt que de les laisser 
simplement dépérir à long terme, […] il nous faudra accomplir un meilleur travail 
scientifique.  

– George Rose, Division des études diplômées et de la recherche, Université 
Memorial de Terre-Neuve, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Si ces pays pêcheurs ont effectivement revu leurs positions […], ils devraient être 
disposés à s’engager à prendre des mesures concrètes pour rétablir la situation.  

– Tom Best, Petty Harbour Fishermen’s Cooperative, à titre personnel, 
Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Il est peut-être encore plus important maintenant de s’intéresser non seulement à l’état 
des stocks, mais aussi à l’interrelation entre les stocks, c’est-à-dire à l’ensemble de 
l’écosystème.  Il y a encore énormément de travail à faire à ce chapitre.  

– Earl Wiseman, ancien directeur général de la Direction des affaires 
internationales du MPO (maintenant à la retraite Délibérations du Comité, 
19 octobre 2006 

 
[N]ous croyons fermement qu’il faut consentir davantage de financement à la recherche, 
et nous encourageons le gouvernement fédéral à accroître le financement dans ce 
domaine.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

 
Il y a cinq siècles, on racontait dans les ports de l’Europe du Nord que le poisson 

était si abondant au large des côtes canadiennes que les bateaux étaient ralentis dans leur marche 
et que l’on pouvait pêcher tout simplement en faisant glisser un panier le long du bateau.  De nos 
jours, la plupart des stocks sur les Grands Bancs et le Bonnet Flamand – lieux de pêche 
considérés comme les plus productifs de tous les océans – ont été décimés.  Dix stocks de 
l’OPANO font l’objet d’un moratoire(69).  De nombreux intervenants croient qu’une grande 
                                                 
(69) Les stocks qui font l’objet d’un moratoire comprennent le capelan 3NO et la morue 3L (depuis 1993), la 

morue 3NO, la morue 3M, la plie canadienne 3LNO, la plie canadienne 3M, la plie grise 3L, la crevette 
3NO (depuis 1995) et le sébaste 3LN (depuis 1998).  Les stocks dont le statut est incertain sont les raies 
3LNO, le sébaste 3O et la merluche (récemment visée par un règlement).  Le flétan noir fait l’objet d’un 
plan de rétablissement.  Evelyne Meltzer, « Global Overview of Straddling and Highly Migratory Fish 
Stocks », Conférence de St. John’s sur la Gouvernance en haute mer et l’Accord des Nations Unies sur 
les pêches, juin 2005 (http://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/meltzer/NAFOfinal.pdf).  
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richesse économique est en voie de disparition du fait de l’incapacité de l’OPANO à susciter un 
rétablissement.  Le défi évident ne consiste pas seulement à veiller à ce que les prises soient 
conservées à un niveau viable, mais aussi à favoriser le rétablissement. 

En plus des sanctions et d’une application plus fermes des règlements afin de 
réduire la surpêche, les témoignages donnent à penser que plusieurs mesures s’imposent pour 
favoriser le rétablissement(70).  Selon M. May, ce qui fait défaut à l’OPANO « d’abord et avant 
tout », c’est une vision d’ensemble et un engagement à rétablir les ressources, un plan pour y 
arriver et un échéancier pour mettre en œuvre ce plan : 
 

Le problème est qu’il y a une sorte de crise qui fait qu’on n’attend plus grand-
chose de l’OPANO, et nous devons donc attendre de voir ce que cela donnera  
[…] Entre-temps, l’OPANO s’est-elle engagée à rétablir les stocks?  A-t-elle un 
plan pour la restauration des Grands Bancs?  A-t-elle formulé une menace de 
retirer le permis de pêche des récidivistes une fois pour toutes?  Combien de 
temps se donne-t-on pour la restauration?  Toutes ces questions sont en suspens, 
et je ne vois aucune réponse, ni ici ni à l’horizon […]  Que faisons-nous depuis 
20 ans?  Nous pêchons juste assez pour que le stock ne se renouvelle jamais 
suffisamment.(71) 

 
Outre des sanctions et une application plus stricte des règlements, les témoins 

proposent la mise en œuvre d’outils de gestion, comme l’établissement de zones de gestion où 
l’utilisation de certains engins est interdite à certaines périodes de l’année, notamment pour 
protéger les jeunes poissons et les stocks féconds et réduire les prises accessoires des espèces 
« non désirables »(72).  On nous a dit qu’à l’avenir, les ONG forceront les gouvernements à agir 
rapidement et davantage.  Le Fonds mondial pour la nature, Greenpeace et d’autres groupes sont 
déjà présents à cause du manque de progrès mesurable dans le rétablissement des stocks. 

Partout dans le monde, on considère de plus en plus que des « zones de protection 
marines » sont cruciales pour la conservation et la protection des espèces et des milieux marins.  
George Rose, biologiste renommé responsable de la chaire de recherche halieutique à 
l’Université Memorial, a souligné le besoin de changements importants dans la façon de gérer, 
                                                 
(70) Le Comité a entendu dire que les stocks de vivaneau à queue jaune avaient été reconstitués avec succès, 

et qu’un plan de rétablissement pour le flétan noir (flétan du Groenland) a été adopté en 2003. 

(71) Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations du Comité, 
9 novembre 2006 

(72) Selon le rapport du Groupe, les pêches de certaines espèces étaient menées essentiellement pour obtenir 
les prises accessoires permises d’espèces plus désirables faisant l’objet d’un moratoire.  Selon une étude 
préparée pour le Fonds mondial pour la nature, environ 90 p. 100 du total du stock de morue sur les 
Grands Bancs du Sud en 2003 a été capturé comme prise accessoire, soit une augmentation de 30 fois 
de cette forme de prise depuis la fermeture de cette pêche.  A. Rosenberg, M. Mooney-Seus et 
C. Ninnes, Bycatch on the High Seas:  A Review of the Effectiveness of the Northwest Atlantic Fisheries 
Organization, WWF-Canada, 2005 (http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ 
north_america/news/index.cfm?uNewsID=23370). 
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de concevoir et de voir les pêches en mer à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de 200 milles.  Il 
réclame des réserves marines sur une grande échelle, comme celles établies pour les oiseaux et 
les animaux terrestres menacés là où des efforts sont nécessaires pour rétablir les populations.  Il 
se demande pourquoi on accepte, sans poser de question, de préserver la nature terrestre tout en 
ayant une attitude du tout au tout différente au sujet de la conservation des ressources marines. 

Les témoins ont insisté sur l’importance d’une approche écosystémique de la 
gestion halieutique – c’est-à-dire qui tient compte des autres ressources marines, des habitats en 
milieu marin et des autres parties de l’écosystème marin au moment de prendre des décisions de 
gestion.  Tom Best, de la Petty Harbour Fishermen’s Cooperative, a dit que la technologie de 
pointe moderne pour le pistage et la détection utilisée dans la pêche commerciale avait créé un 
déséquilibre important dans les populations de poisson, qui à son tour à créé un déséquilibre dans 
les relations prédateur-proie, qu’on ne comprend pas très bien.  Patrick McGuinness, du Conseil 
canadien des pêches, a déclaré que l’approche fondée sur une seule espèce n’avait pas conduit à 
la durabilité et à la prévisibilité dont l’industrie des pêches a besoin.  On nous a souvent dit que 
les principes de l’ANUP, qui doivent être intégrés à une nouvelle Convention de l’OPANO, font 
souvent mention de considérations et de questions relatives aux écosystèmes. 

Jusqu’à maintenant, l’OPANO s’est généralement occupée du poisson sur une 
base annuelle, une espèce et un stock à la fois.  Nous avons appris que l’OPANO a accepté, en 
septembre 2006, de mettre à jour la Convention pour fonder ses décisions sur des considérations 
scientifiques et écosystémiques.  Son mandat sera élargi, afin de réduire au minimum les effets 
nuisibles sur les ressources marines vivantes et les écosystèmes marins, qui préservent la 
biodiversité marine(73).  À ce sujet, en tant que partie intégrante d’une proposition dirigée par le 
Canada, la pêche sera réduite sur quatre monts sous-marins dans la zone réglementée jusqu’en 
2010 et des protocoles scientifiques seront élaborés pour recueillir des données sur les 
écosystèmes.  On a aussi demandé au Conseil scientifique d’évaluer les coraux, pour prévoir à 
leur future protection.  Selon le MPO, les décisions de l’OPANO s’appuieront sur des données 
scientifiques et tiendront compte de l’habitat des poissons et des zones marines sensibles; il 
s’agirait là d’une approche qui s’apparente davantage aux pratiques canadiennes(74). 
                                                 
(73) OPANO, NAFO Reform in Full Swing, communiqué de presse, 22 septembre 2006 

(http://www.nafo.int/about/frames/about.html). 

(74) Durant l’automne 2006, des porte-parole d’organisations de conservation de la côte Ouest ont déclaré 
que le progrès dans l’établissement des zones de protection marine (ZPM) dans les eaux canadiennes en 
vertu de la Loi sur les océans avait été lent.  Cette loi exige que le MPO dirige et facilite l’élaboration 
d’une stratégie nationale sur les océans pour orienter la gestion des écosystèmes marins, côtiers et 
d’estuaire du Canada.  Entre 1996 (année où a été adoptée la Loi sur les océans) et 2005, on rapportait 
que la proportion de la zone océanique qui est protégée était passée de 0,43 à 0,51 p. 100 seulement, 
bien que le fédéral se soit engagé à atteindre les 10 p. 100 d’ici 2012. 
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En décembre 2005, le Canada a investi environ 11 millions de dollars sur trois ans 

pour financer des recherches sur les zones marines sensibles et les espèces des Grands Bancs et 

sur les stocks chevauchants et grands migrateurs de l’Atlantique et du Pacifique et pour soutenir 

des initiatives visant à promouvoir des pratiques de pêche et des stratégies de prises durables(75). 

Selon George Rose, le constat général est que des années de négligence en 

sciences halieutiques ont fait perdre au Canada sa réputation mondiale dans ce domaine et dans 

les sciences de la mer.  La plupart des scientifiques actifs peuvent se faire rembourser leurs frais 

de participation aux réunions internationales, mais ils ont très peu de fonds pour vraiment faire 

leur travail.  Autrefois envié du monde entier, le Secteur des sciences du MPO rapetisse 

constamment au gré des départs à la retraite.  M. Rose réclame un financement plus adéquat, 

comme les autres participants à nos discussions, dont John Crosbie, qui a demandé au Comité de 

faire fortement pression sur le gouvernement pour que les crédits à la recherche scientifique 

soient augmentés sensiblement. 

En 2005, le groupe présidé par Art May a conclu qu’« il n’existe pas de 

connaissances suffisantes sur les exigences d’une approche écosystémique appropriée à la 

gestion de ces stocks de poissons autrefois lucratifs » et qu’il « n’existe par ailleurs aucune 

connaissance qui permette de gérer la pêche d’une espèce individuelle de façon à réduire la 

possibilité de provoquer des changements irréversibles à l’ensemble du système ».  Le Groupe a 

souligné le besoin urgent d’une étude scientifique de la gestion des pêches sur les Grands Bancs 

dans le contexte des écosystèmes.  L’objectif de l’examen serait de « définir des pratiques de 

gestion conservatrices conçues pour reconstituer et préserver ce système unique » et de 

« considérer la possibilité d’une pêche faible ou nulle pour certaines espèces et toute autre 

mesure jugée nécessaire ».  

Le Groupe a également demandé un plan de rétablissement et a fortement insisté 

« pour que le Canada demande à l’Union européenne de s’engager à élaborer un accord bilatéral 

pour rétablir les stocks de poissons de fond et pour mieux gérer les stocks chevauchants, y 

compris ceux au-delà de la limite de 200 milles »(76).  Un effort concerté de la part du Canada 

pour s’allier à l’UE concernant la gestion des pêches a été proposé parce que 80 p. 100 environ 

                                                 
(75) Le MPO de Terre-Neuve-et-Labrador recevra la majorité de ces fonds, soit 7,6 millions de dollars, pour 

appuyer 14 projets de recherche dans la province. 

(76) On a également proposé une approche plus directe consistant à aborder les entreprises de pêche 
étrangères, puisqu’il peut y avoir des solutions « commerciales » à la surpêche et aux problèmes 
d’inobservation – des solutions « qui pourraient trancher dans les difficultés qui nouent les processus au 
niveau du gouvernement ». 
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des quotas des stocks chevauchants sont détenus par le Canada et l’UE, deux entités de 

l’OPANO qui ont des littoraux dans la zone réglementée(77).  Selon le Groupe : 

 
Le Canada doit lui-même mettre sur pied un important programme de recherche 
scientifique pour documenter la situation actuelle, pour appuyer les stratégies de 
rétablissement et pour encourager la participation d’autres membres de l’OPANO 
à cet effort.  Il faut viser le rétablissement du système d’ici 2015 – comme le 
préconise la Déclaration de Johannesburg – pour retrouver le niveau et la variété 
de productivité qui existaient avant la dégradation actuelle, c.-à-d. recréer la 
situation en vigueur dans les années cinquante.(78) 

 

CHALUTAGE DE FOND 

 

A. La résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2006  
sur les pêches durables 

 
Du moment où on dira que ce n’est pas bon à l’extérieur de nos eaux, il faudra vraiment 
être prêts à dire que ce n’est pas bon à l’intérieur non plus; quoi qu’on impose à 
l’extérieur, comme je l’ai dit à l’OPANO, il faudra l’imposer à l’intérieur.  

– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 3 octobre 2006 

 
[Les] représentants [de l’industrie] s’inquiètent car ils se demandent si le recours 
généralisé aux moratoires n’est pas la pointe de l’iceberg.  Ils s’inquiètent de 
l’imposition éventuelle de moratoires complets.  Ils préféreraient qu’on s’attache plutôt à 
la création d’un plus grand nombre de zones protégées.  On envisage, par exemple, la 
création de zones de protection marines autour des monts sous-marins.  

– Richard Ballhorn, jurisconsulte adjoint et directeur général, Bureau des affaires 
juridiques, MAECI, Délibérations du Comité, 26 octobre 2006 

 
Ce dont nous parlons, le problème, c’est de déterminer si l’on devrait permettre à 
quiconque de pêcher en haute mer en l’absence de conseils scientifiques, d’un organisme 
de gestion.  Le problème concerne la pêche en haute mer.  Il s’est transformé en un 
problème de pêche au chalut à l’intérieur de la zone de 200 milles.  Ça s’est fait 
soudainement.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 
[L]’interdiction proposée ne porte pas sur le dragage.  On propose une réglementation 
appropriée, l’imposition d’un moratoire dans de nouveaux secteurs […].  

– Phillip Saunders, doyen, Faculté de droit de l’Université Dalhousie, Délibérations 
du Comité, 2 novembre 2006 

 
                                                 
(77) Dans le cas de l’UE, en passant par le Groenland (Danemark) et Saint-Pierre et Miquelon (France).  Les 

États-Unis étaient aussi considérés comme des partenaires importants et naturels. 

(78) Rapport du Groupe consultatif sur la gestion durable des stocks de poissons chevauchants dans 
l’Atlantique Nord-Ouest, juin 2005. 
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Le problème tient plutôt au fait que, dans la majeure partie de la haute mer, ces 
organisations [régionales] n’existent pas, ou bien elles sont en construction.  

– Mark Butler, directeur administratif et coordonnateur, questions marines, Ecology 
Action Centre, Délibérations du Comité, 5 décembre 2006 

 
Je veux être très claire : […] nous ne demandons pas de moratoire dans les eaux 
intérieures.  

– Jennifer Lash, directrice exécutive, Living Oceans Society, Délibérations du 
Comité, 17 octobre 2006 

 
Le moratoire sur le chalutage […] est appuyé par plus de 1 200 scientifiques de 62 pays.  
Il s’appuie sur une documentation scientifique très substantielle.  

– Fred Winsor, North-East Avalon Group, Sierra Club of Canada, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 
[L]es Nations Unies […] ont finalement décidé de rejeter le moratoire sur le chalutage 
de fond dans les soi-disant zones non réglementées en haute mer.  Nous trouvons que 
c’est une décision fantastique parce qu’elle contribue à recentrer le débat sur la 
conservation des zones fragiles et à l’éloigner de la démonisation d’engins de pêche 
importants qui existent depuis très longtemps.  

– Patrick McGuinness, président du Conseil des pêches du Canada, Délibérations 
du Comité, 5 décembre 2006 

 
La plupart des gens le savent aujourd’hui : des décennies de surpêche ont 

transformé les océans.  Parmi les facteurs qui ont contribué à l’état inquiétant des pêches, on note 
la croissance considérable de la taille et de la capacité de capture des flottilles(79), la piètre 
sélectivité des engins de pêche et les importantes quantités de prises accessoires qui sont rejetées 
à la mer(80), la pollution de source terrestre, la destruction des habitats essentiels du poisson et la 
pêche illégale, non réglementée et non déclarée, dans les zones de compétence nationale, où se 
déroule 90 p. 100 de la pêche, et en haute mer.  En raison de l’augmentation prévue de la 
population mondiale et de la consommation de poisson par habitant, il est prévu que la demande 
de produits de la mer continuera d’augmenter, phénomène qui poussera les prix à la hausse et qui 
incitera encore davantage à exploiter les stocks de poisson à des rythmes incompatibles avec une 
pêche durable. 
                                                 
(79) Les subventions aux chalutiers de fond sont évaluées à 152 millions de dollars américains.  Rapports de 

recherche de l’Université de la Colombie-Britannique, Catching More Bait:  A Bottom-up Re-estimation 
of Global Fisheries Subsidies, vol. 14, no 6, 2006 (http://www.fisheries.ubc.ca/publications/reports/14-
6.pdf).  En raison de l’aide financière que l’UE fournit en vertu de sa politique des pêches communes, 
les politiques halieutiques de l’UE n’obtiennent pas une note élevée sur le plan économique.  Du côté 
européen de l’Atlantique, où se trouvent la majorité des pays membres de l’OPANO, les ressources sont 
très appauvries, après de nombreuses années de méconnaissance des avis scientifiques et des impératifs 
de conservation. 

(80) On évalue à 20 millions de tonnes par an les prises accessoires à l’échelle mondiale, soit environ 
25 p. 100 de toutes les prises.  Kristina M.  Gjerde, Ecosystems and Biodiversity in Deep Waters and 
High Seas, rapport établi pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement, UNEP Regional 
Seas Report and Studies, no 178, Suisse, 2006 (http://www.unep.org/pdf/EcosystemBiodiversity_ 
DeepWaters_20060616.pdf). 
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La très grande majorité des prises mondiales proviennent des plateformes 

continentales relevant de la compétence d’États côtiers.  Toutefois, grâce aux progrès 

technologiques, la pêche peut maintenant se pratiquer dans des zones hauturières autrefois 

inaccessibles, hors des zones de compétence nationale, là où il n’existe pas d’ORGP et où la 

pêche ne fait l’objet d’aucun règlement sur de vastes étendues(81), où se trouvent les monts sous-

marins.  Ces monts, souvent habités par des coraux à croissance lente et des éponges, sont un 

habitat pour de nombreuses espèces de poissons comme l’hoplostète orange, un poisson à grande 

longévité que l’on trouve au large des côtes de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie.   

En février 2004, 1 300 des plus éminents scientifiques marins de la planète ont 

uni leurs voix pour demander aux États et aux Nations Unies de protéger les écosystèmes à 

coraux et à éponges de la menace immédiate de la pêche commerciale, et en particulier du 

chalutage de fond(82).  À l’échelle mondiale, il n’y a dans les zones internationales de haute mer 

peut-être pas plus de 200 navires qui pratiquent cette forme de pêche, qui consiste à traîner un 

engin sur le fond marin.  Selon les estimations, les prises provenant du chalutage de fond 

représentent à peine 0,2 p. 100 des captures marines mondiales; pourtant, environ 95 p. 100 des 

dommages causés aux écosystèmes de grande profondeur associés aux monts sous-marins 

seraient attribuables à cette pratique(83).  Onze pays seulement disposent de flottilles hauturières 

qui pêchent hors de leur zone de 200 milles : le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Islande, le 

Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal et la Russie(84). 

En novembre 2006, des négociations ont eu lieu aux Nations Unies en vue de 
l’adoption d’un projet de résolution pour des pêches durables, mais l’attention a très largement 
été retenue par les discussions sur les moyens de réduire les effets du chalutage.  La Deep Sea 
Conservation Coalition (DSCC), consortium mondial d’ONG qui s’intéressent à l’environnement 

                                                 
(81) Selon une estimation, les recherches biologiques n’auraient encore porté que sur un millionième de la 

superficie des fonds marins. Ibid.  

(82) Le chalutage de fond est une méthode de pêche qui consiste à traîner derrière un bateau un immense 
filet en forme de cône sur le fond de la mer.  L’entrée du filet est maintenue ouverte au moyen de grands 
panneaux d’acier qui sont en contact avec le fond de la mer et peut être lestée de chaînes et de câbles sur 
lesquels sont enfilés des disques ou des rouleaux lourds, ce qui permet au filet de rester en contact avec 
le fond même sur terrain accidenté ou dans des zones de coraux.  La technique du chalutage de fond a 
pris de l’expansion au cours des années 1980 avec l’avènement de dispositifs « sauteurs de roche », qui 
permettent d’exploiter des terrains plus accidentés jusque-là inaccessibles. 

(83) Deep Sea Conservation Coalition, Out of Their Minds?:  How One Nation Was Allowed to Orchestrate 
a Global Tragedy, 23 novembre 2006 (http://www.savethehighseas.org/display.cfm?ID=149). 

(84) Université de la Colombie-Britannique, Fisheries Centre Research Reports, Catching More Bait:  A 
Bottom-up Re-estimation of Global Fisheries Subsidies, vol. 14, no 6, 2006. 
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et la conservation, a demandé à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) d’adopter un 
moratoire immédiat sur la pêche au chalut de fond dans les grandes profondeurs en haute mer 
jusqu’à ce que la communauté internationale élabore et mette en place des régimes exécutoires et 
puisse assurer leur respect.  Comme le proposait la DSCC, la résolution de l’AGNU aurait 
réclamé une cessation temporaire du chalutage de fond en haute mer, jusqu’à ce que : 
 

soient évaluées l’étendue de la biodiversité et des écosystèmes des grandes 
profondeurs, y compris les populations de poissons, et leur vulnérabilité à la 
pêche en eau profonde;  
 
soient adoptés et mis en œuvre des régimes exécutoires de conservation et de 
gestion de la biodiversité de la haute mer, y compris les pêches de fond, 
conformément à la Convention sur le droit de la mer, l’ANUP, l’Accord de 
conformité de la FAO de 1993, la Convention sur la diversité biologique, le Code 
de conduite pour une pêche responsable de la FAO et toutes les réformes 
nécessaires du régime de gouvernance; et que 
 
soient prises des mesures appropriées pour prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément aux accords 
internationaux.(85) 
 

Au cours de leurs présentations au Comité, les porte-parole d’ONG canadiennes 
qui s’intéressent à la conservation et à l’environnement ont insisté sur le fait qu’ils réclament une 
interdiction  temporaire (un moratoire) dans les zones non réglementées situées à l’extérieur des 
limites nationales de 200 milles et à l’extérieur des zones déjà régies par des ORGP et ils ont 
exhorté le ministre des Pêches et des Océans à appuyer leur demande.  Le chalutage de fond 
pourrait continuer dans les eaux intérieures canadiennes et dans les zones régies par l’OPANO.  
Mark Butler, de l’Ecology Action Centre, situé à Halifax, a insisté sur le fait qu’aucun grand 
organisme de défense de l’environnement n’a réclamé un moratoire sur le chalutage de fond dans 
les eaux canadiennes.  Il a également souligné que l’Ecology Action Centre n’a jamais réclamé 
l’interdiction du chalutage de fond depuis 15 ans qu’il s’intéresse aux questions touchant aux 
engins de pêche. 

Le ministre des Pêches et des Océans a toutefois parlé du moratoire proposé 
comme d’une interdiction générale du chalutage en haute mer, comme l’ont d’ailleurs fait les 
hauts fonctionnaires du MAECI.  Les adversaires d’un moratoire semblaient le considérer 
comme la seule partie visible de l’iceberg, le début d’un mouvement visant à interdire ou à 

                                                 
(85) Deep Sea Conservation Coalition, Save the High Seas, conditions du moratoire 

(http://www.savethehighseas.org/moratorium.cfm). 
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réduire la pêche au chalut de fond dans les territoires de compétence nationale(86).  Dans ses 
commentaires au Comité, Patrick McGuinness, président du CCP, a insisté sur le fait que, pour 
certaines espèces comme la crevette, le pétoncle et la mye, le chalutage de fond est le seul moyen 
de récolte(87).  Le ministre des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom 
Rideout, estime qu’un moratoire créerait pour le Canada une pression énorme l’incitant à 
imposer la même interdiction à l’intérieur de la limite de 200 milles.  Les fonctionnaires du 
MAECI ont parlé de la nécessité de maintenir une certaine uniformité entre les mesures de 
gestion prises à l’extérieur et à l’intérieur de la limite de 200 milles. 

Phillip Saunders, doyen de la faculté de droit de l’Université Dalhousie, a 
toutefois mis en doute la logique de l’argument, soulignant l’absence de fondement juridique : 
 

Je peux dire, d’un point de vue juridique, que le fait de convenir qu’il faut 
réglementer, contrôler ou imposer un moratoire sur une technique de pêche dans 
des secteurs nouveaux et inexplorés en haute mer n’a aucun lien juridique avec ce 
que vous faites dans un secteur de pêche réglementé et géré où la même technique 
pourrait être permise.  Il n’existe aucune règle juridique disant que vous devez 
maintenant faire ceci parce que vous avez donné votre consentement à cela.  La 
manœuvre politique qui peut être rattachée à cette question est un aspect différent 
que je ne peux pas commenter. 

 
Selon M. Butler, de l’Ecology Action Centre, les promoteurs du moratoire sont 

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Norvège, l’Inde, l’Allemagne et l’Union 
européenne, dont l’Espagne (membre de l’OPANO et État du pavillon possédant la plus grande 
flottille de pêche hauturière au monde).  Dans les semaines qui ont précédé les négociations de 
l’AGNU, un certain nombre de pays ont manifesté leur opposition au projet, dont l’Espagne 
(malgré son appartenance à l’UE), l’Islande et le Canada.  Le ministre des Pêches et des Océans, 
qui a déclaré « j’en suis venu à la conclusion que les vraies solutions doivent être pratiques, 
applicables et équitables », a annoncé l’opposition du Canada en octobre 2006(88) – une position 
qui a été vigoureusement critiquée dans les médias. 

Le 23 novembre 2006, lorsque les négociations ont pris fin, il a été annoncé que 
les pays n’avaient pas réussi à s’entendre sur le moratoire.  L’Islande, en particulier, a été 
accusée d’avoir fait échouer un consensus potentiel.  Le 8 décembre 2006, l’AGNU a plutôt 
adopté une résolution demandant aux ORGP d’étudier les effets du chalutage de fond en haute 
                                                 
(86) CCP, lettre au ministre des Pêches et des Océans, 6 juillet 2006. 

(87) Dans le monde, on estime qu’environ 40 p. 100 de toute la pêche est pratiquée au moyen d’engins ayant 
une incidence sur le fond. 

(88) Voir Le Canada en bonne compagnie avec d’autres pays de pêche dans la recherche de solutions pour 
assurer la protection des écosystèmes marins vulnérables, déclaration du Ministre, 6 octobre 2006 
(http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/statem/2006/20061006_f.htm). 
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mer et d’interdire toute pratique de pêche sur le fond jugée destructrice pour les écosystèmes 
vulnérables au plus tard le 31 décembre 2008.  Dans le cas où l’ORGP n’a pas l’autorité 
nécessaire pour le faire, l’AGNU a demandé aux gouvernements des pays de prendre les mêmes 
mesures avant la fin de 2007(89).  Selon Mark Butler, le débat a permis de révéler qu’une branche 
de l’industrie canadienne de la pêche exerçait sur le MPO une influence disproportionnée : 

 
Il a montré que malgré les connaissances scientifiques, l’opinion du public 
canadien, le soutien de nombreuses organisations de pêcheurs et de pêches 
canadiennes – et des organisations de pêches se sont déclarées en faveur du 
moratoire – l’appui de comités de rédaction dans l’ensemble du pays, la position 
de la majorité des pays du monde entier, y compris des alliés traditionnels du 
Canada comme les États-Unis, le gouvernement canadien ne prête attention qu’à 
un seul secteur de l’industrie de la pêche sur cette question.  Il faut que ça 
change.(90) 

 

B. Chalutage de fond : une question toujours d’actualité 
 
Il y a deux choses à faire.  La première, c’est d’essayer d’éviter de détruire l’habitat 
quand on le peut; la deuxième, dont peu de gens parlent, mais certains font quelque 
chose à ce sujet, c’est de développer une technologie qui cause moins de dommages.  

– L’hon. Loyola Hearn, ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 3 octobre 2006 

 
Les représentants du Marine Institute de Terre-Neuve-et-Labrador vous diront qu’ils 
collaborent massivement avec des entreprises comme Fishery Products International 
entre autres.  […] À l’heure actuelle, la majorité des sommes investies visent non pas 
l’amélioration du rendement, mais plutôt la réduction des effets de la technologie sur 
l’environnement.  

– Patrick McGuinness, Président du Conseil canadien des pêches, Délibérations du 
Comité, 5 décembre 2006 

 
Nous devons nous attaquer à cette question objectivement, en nous fondant sur la science 
et sur de solides motifs économiques.  Jusqu’à maintenant, ce n’est pas ce que nous 
avons fait, dans notre pays.  Au cours de l’année écoulée, nous avons pu voir ce qui se 
passe lorsque l’on tente de mettre en place la politique étrangère.  

– Mark Butler, directeur administratif et coordonnateur, questions marines, Ecology 
Action Centre, Délibérations du Comité, 5 décembre 2006 

 
Nous avons toujours besoin de recherches approfondies sur le chalutage de fond et les 
effets de cette activité sur le fond.  Je crois que c’est plutôt concluant.  Cette méthode de 
pêche peut être très destructive, il n’y a aucun doute là-dessus.  

– L’hon. Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, Terre-Neuve-et-
Labrador, Délibérations du Comité, 9 novembre 2006 

                                                 
(89) Nations Unies; l’Assemblée générale réclame une action immédiate pour gérer durablement les stocks 

de poisson et protéger les écosystèmes marins contre les pratiques de pêche nuisibles, Département de 
l’information, 8 décembre 2006 (http://www.un.org/News/Press/docs/2006/ga10551.doc.htm). 

(90) Mark Butler, coordonnateur des programmes relatifs aux habitats marins et directeur interne, Ecology 
Action Centre, Délibérations du Comité, 5 décembre 2006. 
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Les restrictions devraient être plus importantes en ce qui concerne les endroits où il est 
permis d’utiliser un chalut ou de faire du dragage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
zone de 200 milles, et il existe certaines zones, comme le ministre l’a dit, où l’on ne 
devrait pas permettre le chalutage.  Certaines pêcheries n’existeraient pas sans le 
dragage ou le chalutage.  

– L’hon. John Crosbie, ancien ministre des Pêches et des Océans, Délibérations du 
Comité, 9 novembre 2006 

 
Il faut recueillir davantage de données sur les effets du chalutage par le fond.  Je pense 
qu’il y a d’autres façons de capturer le poisson que par cette technique, même si, pour 
certaines espèces, cela n’est pas évident.  

– Art May, président émérite, Université Memorial de Terre-Neuve, Délibérations 
du Comité, 9 novembre 2006 

 
[J]e me suis notamment demandé si nous pourrions miser sur notre compétence à l’égard 
des espèces sédentaires en vue d’exercer une compétence plus large sur toutes ces 
activités.  […] Sauf si le droit international vous donne une compétence sur quelque 
chose, on présume que, par défaut, ce sont les libertés en haute mer qui s’appliquent.  

– Phillip Saunders, doyen de la faculté de droit Dalhousie, Université Dalhousie, 
Délibérations du Comité, 2 novembre 2006 

 
Le Canada est un État côtier doté d’un plateau continental qui s’étend au-delà de 200 
milles et il dispose de droits souverains aux fins d’exploration du plateau continental et 
d’exploitation des ressources naturelles […].  Ces droits souverains ne s’appliquent pas 
à la plupart des pêches.  

– Richard Ballhorn, juriconsulte adjoint et directeur général, Bureau des affaires 
juridiques, MAECI, Délibérations du Comité, 26 octobre 2006 

 

Le MPO et l’OPANO se dirigeraient, semble-t-il, vers une approche de la gestion 

fondée sur l’écosystème.  Cette approche exige que les effets de l’activité humaine sur 

l’écosystème soient pris en compte, notamment les effets du chalutage sur les espèces et les 

communautés d’espèces marines qui habitent sur le fond de l’océan (p. ex. les coraux, les 

éponges et d’autres espèces de flore et de faune).  La gravité et l’étendue des effets de 

l’utilisation d’engins de pêche qui entrent en contact avec le fond ont fait l’objet de discussions 

poussées au cours de nos rencontres.  Selon l’Ecology Action Centre, le refus du Canada 

d’appuyer un moratoire sur le chalutage de fond en haute mer est un reflet de la politique 

halieutique erronée qu’il applique depuis longtemps. 

Selon le Conseil des pêches du Canada, la pêche ayant un effet sur le fond 

représente environ 40 p. 100 de la quantité de poisson pêché au Canada et 24 p. 100 de la valeur 

des prises (environ 534 millions de dollars en 2003) et quelque 14 500 pêcheurs et travailleurs en 

usine de transformation.  C’est à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse que l’on 

dépend le plus du chalutage.  La pêche commerciale marine dans l’est de l’Arctique et ses 

possibilités futures dépendent aussi beaucoup du chalutage. 
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En ce qui concerne les eaux canadiennes, voici la position du MPO : « Nous ne 

croyons pas qu’un type d’engin en particulier soit nuisible, car nous savons par expérience que 

tous les types d’engin risquent d’avoir des effets néfastes, selon la façon dont ils sont utilisés. »  

Dans les eaux où l’on sait qu’il existe des écosystèmes relativement uniques et fragiles et dans 

lesquelles les données scientifiques prouvent que les pratiques de pêche ont des effets néfastes à 

long terme, la politique canadienne a été la suivante : 

 
• atténuer ces effets par l’application de mesures de gestion, qui peuvent 

comprendre des modifications d’engin, des restrictions sur le maillage et 
la taille des hameçons, ainsi que d’autres mesures visant à assurer que les 
pratiques de pêche sont compatibles avec les exigences particulières 
relatives à la conservation de l’habitat;  

 
• mettre en œuvre des fermetures selon des saisons et des lieux de pêche si 

les effets néfastes ne peuvent être atténués;  
 

• établir des zones de protection marines dans les régions où des mesures de 
protection à long terme sont requises lorsque des interdictions de pêche et 
d’autres mesures ne suffisent pas;  

 
• surveiller les eaux concernées afin de contrôler l’efficacité de la gestion et 

de l’application de la réglementation.(91) 
 

Au Canada, le chalutage de fond pose problème depuis des décennies, aussi bien 

dans l’Atlantique que dans le Pacifique.  Il a été indiqué au Comité qu’il n’existe aucun 

règlement pris en application de la Loi sur les pêches qui vise à protéger le milieu naturel contre 

les technologies de pêche potentiellement destructrices.  Certains témoins ont déclaré que le 

chalutage de fond détruisait la vie marine benthique et d’autres nous ont dit qu’aucune 

information ne prouvait que le chalutage de fond nuise à la productivité des poissons.  Selon le 

CCP, dans l’une de ses présentations, l’impression que les chalutiers continuent de jour en jour 

d’« effectuer des coupes à blanc » sur de grandes surfaces de terrain vierge est tout simplement 

fausse, et les zones de pêche sont intensément exploitées depuis plus de 50 ans, parfois plus de 

100 ans ». 

Nous avons appris que selon une étude du MPO rendue publique en 2006 : « Les 
engins de pêche mobiles ont des effets sur les populations, les communautés et les habitats 

                                                 
(91) MPO, Les pratiques du Canada en ce qui concerne les activités de pêche pouvant avoir des incidences 

sur les écosystèmes benthiques fragiles, fiche d’information, novembre 2004 (http://www.dfo-
mpo.gc.ca/media/backgrou/2004/hq-ac89a_f.htm). 
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benthiques.  Ces effets ne sont pas uniformes, mais sont à tout le moins fonction des 
considérations suivantes : caractéristiques particulières des habitats benthiques, y compris le 
régime naturel de perturbation; espèces présentes; type d’engin utilisé, méthodes et moment de 
déploiement de l’engin et aussi fréquence avec laquelle un site est altéré par des engins donnés; 
activités humaines antérieures, particulièrement la pêche, dans le secteur préoccupant. »(92)  
L’étude indique que les « zones non exploitées » (celles où aucune pêche n’a encore été 
pratiquée) exigent une réflexion particulière dans le cadre de la gestion des risques que 
présentent les engins mobiles qui entrent en contact avec le fond. 

Les ministres fédéral et provincial des Pêches ont parlé d’atténuer l’impact des 
chaluts en évitant les écosystèmes fragiles et ont mentionné la nécessité de mettre au point des 
technologies et des techniques de pêche « intelligentes ».  Le Marine Institute de l’Université 
Memorial serait un leader mondial en cette matière.  Art May croyait qu’il était possible de 
mettre au point des techniques de pêche moins perturbantes, surtout si les mesures incitatives 
appropriées étaient prises.  À L’Anse-au-Clair, des membres de la Shrimp Company de la 
Labrador Fishermen’s Union ont parlé de la conception et de l’utilisation de la « grille 
Nordmore » au début des années 1990, un dispositif qui a permis de réduire considérablement, 
voire d’éliminer complètement les prises accidentelles de poissons de fond et qui a favorisé 
l’expansion de la pêche de la crevette. 

Est-il possible que les dommages causés au milieu benthique par le chalutage, 
principale méthode de pêche utilisée dans la zone réglementée par l’OPANO, nuisent au 
rétablissement des populations de poisson?  Des témoins ont dit au Comité que nous en savons 
encore très peu sur les effets des engins de pêche, les habitats du fond marin et le rôle qu’ils 
jouent dans les écosystèmes marins et les pêches commerciales.  M. May ne connaissait aucune 
étude portant spécifiquement sur le rétablissement des fonds océaniques, mais ne voyait aucune 
raison de supposer qu’ils ne se régénéreraient pas, si on les laissait « en jachère » et on leur 
donnait le temps nécessaire.  Tom Rideout, ministre des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-
Neuve-et-Labrador, a proposé que le gouvernement fédéral finance davantage de recherches sur 
le chalutage de fond et son incidence. 

                                                 
(92) À l’automne 2005, les secteurs des Politiques, de la Gestion des océans et de l’habitat et de la Gestion 

des pêches et de l’aquaculture du MPO se sont unis pour répondre à la demande d’avis scientifiques sur 
les impacts potentiels des engins de pêche mobiles qui entrent en contact avec le fond sur l’habitat et les 
communautés benthiques.  Les experts ont rédigé un document de travail qui analysait et étayait les 
résultats de cinq grandes analyses internationales ou symposiums et de plusieurs autres documents de 
travail qui portaient sur les résultats d’études régionales de ces répercussions au Canada.  MPO, 
Secrétariat canadien de consultation scientifique, Effets des engins de chalutage et des dragues à 
pétoncles sur les habitats, les populations et les communautés benthiques, avis scientifique 2006/025, 
juin 2006 (http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas/Csas/etat/2006/SAR-AS2006_025_F.pdf). 



 
 
 

51

En ce qui concerne la protection du fond marin et des habitats du poisson, on nous 

a exposé une solution que pourrait adopter le Canada si la volonté politique était insuffisante au 

sein de l’OPANO pour motiver un changement réel.  Dans les régions où la plateforme 

continentale s’étend au-delà de la limite de 200 milles, un État côtier comme le Canada dispose 

de droits souverains pour l’exploration du plateau continental et l’exploitation des ressources 

naturelles, tant biologiques – à savoir les espèces sédentaires – que non biologiques – comme le 

pétrole et le gaz présents dans le sous-sol des fonds marins.  Le paragraphe 77(4) de l’UNCLOS 

établit les droits sur le plateau continental : 

 
Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les 
ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de 
leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces 
sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, 
sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se 
déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le 
sous-sol.  

 
Pour le Canada, le problème tient au fait qu’il n’est pas propriétaire des poissons 

évoluant dans la colonne d’eau au-dessus du plateau continental à l’extérieur de la zone de 

200 milles.  L’UNCLOS ne mentionne que l’« exploitation » et l’« exploration » des « espèces 

sédentaires » : myes, pétoncles, les coraux, éponges, etc.(93).  Les poissons de fond sont 

intimement liés, du point de vue écologique, au plateau continental(94) (comme l’indique 

d’ailleurs leur nom), fait qui n’est pas explicitement reconnu dans l’UNCLOS. 

Puisque les États côtiers sont autorisés à interdire l’exploration et l’exploitation 

des ressources naturelles de leur plateau continental, le Canada pourrait-il invoquer sa 

compétence sur les espèces sédentaires pour l’appliquer plus largement à certaines techniques de 

pêche qui endommagent l’habitat du poisson?  Les droits souverains du Canada d’explorer et 

d’exploiter le plateau continental pourraient-ils être invoqués pour réglementer, voire interdire la 

pêche au chalut afin de protéger les espèces sédentaires comme le corail?  Phillip Saunders, 

doyen de la faculté de droit de l’Université Dalhousie, à qui l’idée plaît beaucoup, considère que 
                                                 
(93) Le pétoncle d’Islande sur le nez des Grands bancs (partie de la plateforme continentale située à 

l’extérieur de la limite de 200 milles) a fait l’objet d’un différend entre les États-Unis et le Canada en 
1994.  Deux navires américains avaient pêché des pétoncles sans permis.  Les États-Unis ont fini par 
reconnaître la compétence du Canada et ont admis que les pétoncles d’Islande sont une espèce 
sédentaire, même s’ils peuvent se propulser en ouvrant et en fermant rapidement leurs coquilles. 

(94) Certaines espèces de poisson de fond passeraient près de la moitié de leur vie enfouies dans le fond de 
la mer. 
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cette position serait difficile à défendre du fait que, contrairement à ce qui se vérifie pour les 

droits souverains de l’État côtier à l’intérieur de sa ZEE, l’UNCLOS ne fait pas explicitement 

mention des droits de l’État côtier en matière de conservation et de gestion des ressources 

halieutiques à l’extérieur de la limite de 200 milles. 

L’UNCLOS, qui prévoit la compétence sur le plateau continental, établit une 

procédure en vertu de laquelle un État côtier comme le Canada peut obtenir que les limites 

exactes de son plateau continental étendu (lieu où il se termine) soient reconnues à l’échelon 

international en vertu de la Convention.  Nous avons appris que le Canada avait dix ans après 

avoir signé l’UNCLOS, en 2003, pour établir sur le plan juridique les limites de son plateau 

continental à l’extérieur de la zone de 200 milles(95) et pour soumettre une demande à la 

Commission des limites du plateau continental (CLPC), chargée d’entendre de telles demandes.  

L’article 76 de l’UNCLOS prévoit une formule complexe pour définir juridiquement la 

plateforme continentale d’un État située à l’extérieur de la zone de 200 milles.  On nous a dit que 

le Canada entend présenter une demande qu’il est déjà en train de préparer.  Au moment où nous 

écrivons ces lignes, l’Australie, le Brésil, la Fédération de Russie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande 

et la Norvège, ainsi que l’Irlande, l’Espagne et le Royaume-Uni conjointement, avaient présenté 

une demande, mais aucune décision n’avait encore été rendue par la CLPC. 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Les participants à nos débats étaient encouragés par la volonté apparente de 
réforme et de renouvellement de l’OPANO, tout en demeurant prudents.  Avec raison, ils ont 
exprimé beaucoup de scepticisme.  Les problèmes de l’OPANO ne sont pas d’origine récente et 
on ne comprend pas encore comment les projets annoncés en septembre 2006 se refléteront dans 
sa nouvelle Convention. 

Certains participants ont souligné les faiblesses et les lacunes apparentes de la 
formulation juridique du texte de la quatrième version de la Convention, modifiée à Bruxelles le 
13 octobre 2006.  Dans ce document, les intérêts du Canada en tant qu’État côtier semblent 
moins bien protégés qu’auparavant, et une nouvelle disposition de non-préjudice protège les 
États pêcheurs éloignés des revendications de l’État côtier (c.-à-d. le Canada). 

                                                 
(95) Ce qu’il peut faire en établissant le bas de pente continentale, en répondant aux exigences relatives à 

l’épaisseur des roches sédimentaires, en satisfaisant aux exigences géomorphologiques ou en 
remplissant les critères de distance et de profondeur, ou encore en appliquant diverses combinaisons de 
ces méthodes. 
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En outre, le système de vote changerait.  Au lieu d’être prises à la majorité simple 
(la règle actuelle), les décisions de la Commission des pêches le seraient à la majorité des deux 
tiers, situation dans laquelle il serait plus difficile pour le Canada de remporter un vote.  Dans le 
projet de règlement des différends, la création d’un groupe ad hoc de l’OPANO pourrait être 
bloquée si les opposants trouvent suffisamment d’alliés, ce qui devient plus facile sous le régime 
de la majorité des deux tiers(96).  Les décisions des groupes ad hoc ne seraient apparemment pas 
contraignantes pour ce qui est de renverser ou de suspendre les oppositions; elles pourraient 
donner lieu à de nouvelles réunions de la Commission des pêches, dont les décisions pourraient 
encore faire l’objet d’une opposition.  En cas de différend sur les règles de pêche, il semble que 
les bateaux pourraient continuer à pêcher pendant six mois. 

Ces lacunes apparentes nous paraissent très graves.  Il est vrai que selon le projet 
de texte juridique, le Canada, confronté à une impasse à l’OPANO, disposerait toujours des 
recours judiciaires prévus par l’ANUP, mais nous savons maintenant que les tribunaux 
internationaux ont tendance à respecter les processus régionaux de règlement des différends, 
comme celui proposé par l’OPANO(97).  Le Comité a demandé à voir le texte juridique remanié 
de la Convention dans sa version finale. 

Les mesures de contrôle et d’application de l’OPANO pour 2007 seront-elles 
efficaces?  Le personnel du MPO au Centre Northwest Atlantic Fisheries Centre y voit un pas 
dans la bonne direction.  On saura mieux dans les prochains mois comment les mesures seront 
appliquées.  Il semble que les pays qui ont des inspecteurs dans la zone réglementée (c.-à-d. les 
États membres de l’UE) demeureront responsables de diriger les bateaux vers un port, de sorte 
que le système dépendra de leur volonté de faire ce qui est juste.  Les États du pavillon 
s’engageront-ils à fond dans le changement et la réforme, feront-ils suivre la parole par l’action?  
Depuis longtemps, les États du pavillon auraient pu envoyer immédiatement les bateaux au port, 
s’ils avaient pris au sérieux l’OPANO et la conservation.  Il reste à voir également comment les 
pays feront le suivi des infractions et comment seront appliquées les nouvelles directives sur les 
sanctions. 

                                                 
(96) Selon le communiqué de septembre 2006 de l’OPANO, la nouvelle procédure d’opposition impose un 

fardeau supplémentaire aux parties individuelles qui ne veulent pas mettre en œuvre les décisions de la 
Commission et les dispositions prévoient des groupes d’examen et des procédures impartiaux de 
règlement des différends.  OPANO, NAFO Reform in Full Swing, communiqué, 22 septembre 2006. 

(97) En vertu de l’article 27 de l’ANUP, « les États ont l’obligation de régler leurs différends par voie de 
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours 
aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ».  Pour les 
différends de nature technique, ils peuvent en référer aux groupes d’experts ad hoc créés par eux 
(art. 29). 
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Les membres de l’OPANO ont la possibilité de réduire le nombre d’observateurs 

à bord des bateaux en recourant davantage à la surveillance électronique.  Obtiendra-t-on des 

rapports plus honnêtes et plus exacts avec moins d’observateurs?  Cette mesure n’est sûrement 

pas un progrès, car la surveillance électronique n’a pas encore fait ses preuves, les pêcheurs et les 

capitaines ont tendance à contourner les règles et les bateaux étrangers ne sont pas tenus de 

retourner immédiatement au port si leur système de surveillance fait défaut.  Les observateurs 

présents sur les bateaux de pêche s’acquittent de fonctions importantes, notamment le contrôle de 

l’application des mesures de conservation et autres de l’OPANO.  En fait, « aucune mesure de 

contrôle n’est plus efficace qu’une surveillance totale par les observateurs »(98).  Les témoignages 

entendus indiquent qu’au lieu de réduire le nombre d’observateurs, l’OPANO devrait renforcer 

leur rôle.  Le Comité a été étonné d’apprendre que les observateurs à bord des bateaux européens 

ne peuvent pas témoigner contre les contrevenants devant les tribunaux nationaux. 

Les problèmes de l’OPANO sont loin d’être réglés.  Au-delà des 200 milles, là où 

règne la liberté de pêcher en haute mer dans les eaux internationales, le défi du Canada 

demeurera de convaincre les étrangers de respecter les règles et l’OPANO d’adopter les mesures 

de gestion et de conservation nécessaires pour protéger les stocks.  Par ailleurs, même si une 

nouvelle Convention de l’OPANO comportait les réformes souhaitées, il pourrait y avoir des 

retards dans leur adoption et leur mise en œuvre.  Les modifications à la Convention exigent 

l’assentiment des trois quarts des parties, qui doivent les faire approuver par leur propre 

assemblée législative.  Dans le cas de l’UE, la ratification est très complexe : il a fallu huit ans 

avant que l’Union ratifie, en décembre 2003, l’ANUP de 1995. 

Le Canada devrait-il chercher des solutions hors de l’OPANO?  Comme le 

ministre des Pêches et de l’Aquaculture de Terre-Neuve-et-Labrador l’a bien dit, le principe de la 

gestion axée sur la conservation n’est certainement pas lettre morte dans sa province.  

Cependant, la menace d’une action unilatérale du Canada pour l’imposer au-delà de la zone des 

200 milles est peut-être moins crédible maintenant qu’autrefois.  Le Canada, partie à l’ANUP 

depuis 1999 et à l’UNCLOS depuis novembre 2003 – deux traités internationaux auxquels il a 

beaucoup contribué –, risque d’être soumis aux dispositions obligatoires et exécutoires de 

règlement des différends de la partie V de l’UNCLOS.  Cependant, il pourrait également profiter 

pleinement de ces recours très judiciaires.  Bien qu’il n’ait pas encore été mis à l’épreuve, 

                                                 
(98) MPO, L’OPANO confirme le programme de surveillance totale par les observateurs, communiqué, 

18 septembre 1998. 
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l’ANUP pourrait être le moyen juridique d’amener le changement à l’OPANO, si les résultats 

des réformes actuelles laissent à désirer ou si la volonté politique des membres de l’OPANO 

d’introduire de nouvelles réformes fait défaut. 

Il y a des moratoires depuis 15 ans, depuis le premier sur la morue, mais à 

l’exception de la limande à queue jaune, aucun stock décimé ne s’est rétabli.  Il manque aux 

réformes de l’OPANO un véritable plan d’action, une vision globale pour ramener les Grands 

Bancs à leur état d’origine.  Le Comité estime qu’un tel plan s’impose depuis longtemps.  Ce 

rétablissement exigera un investissement considérable sur le plan scientifique, peut-être même 

l’abandon temporaire voire permanent des possibilités de pêche de certains secteurs – une 

mesure qui risque de déplaire à certains membres qui voient encore l’OPANO seulement comme 

une porte d’accès au poisson et un système d’allocation des quotas. 

Pour sa part, le Canada a des enjeux économiques considérables dans la pêche, ce 

qui explique pourquoi il a toujours suivi les mesures de conservation de l’OPANO et n’a jamais 

invoqué la procédure d’opposition pour se soustraire à l’application d’une mesure de 

conservation ou fixer unilatéralement son quota.  L’Europe a elle aussi des intérêts considérables 

dans la pêche.  En théorie du moins, le Canada et l’UE ont un intérêt commun à agir.  Il faudrait 

donc considérer sérieusement la suggestion du Groupe consultatif du Ministre que le Canada 

mène des discussions avec l’UE en vue d’un accord de rétablissement bilatéral :  

 
Cet accord servirait les intérêts des habitants de ces régions qui y font la pêche 
depuis longtemps et qui ont encore une forte dépendance à cet égard du point de 
vue économique et culturel.  Il est certainement dans l’intérêt des habitants de ces 
régions, de ces pays et de l’Union européenne dans son ensemble de faire cause 
commune avec le Canada dans une situation où les deux entités se partagent plus 
de 80 % des allocations de poissons de fond.  Il n’y a presque plus rien à perdre, 
mais beaucoup à gagner si on peut en arriver à de telles ententes et faire œuvre de 
pionnier.(99)  

 

Sur la question du chalutage de fond, le Comité conteste la décision du Canada de 

s’opposer au projet de résolution de l’AGNU d’interdire temporairement cette pratique en eaux 

internationales, là où aucune ORGP n’a compétence.  Le moratoire était une mesure raisonnable 

et prudente destinée à protéger les habitats marins délicats sur le plan écologique.  Bien qu’on ait 

affirmé le contraire, le secteur halieutique canadien n’aurait pas été touché; nous croyons 

                                                 
(99) Rapport du Groupe consultatif sur la gestion durable des stocks de poissons chevauchants dans 

l’Atlantique-Nord-Ouest, juin 2005. 
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comprendre que l’interdiction temporaire n’aurait été appliquée qu’en haute mer, dans les eaux 

internationales non réglementées, où aucun pêcheur canadien ne se rend.  Le Canada n’a rien à 

perdre à un autre égard : le moratoire était une résolution de l’ONU, dont le respect aurait été 

aussi difficile à assurer que celui des autres conventions internationales.  Au début des années 

1990, le Canada a appuyé une résolution en faveur de l’imposition d’un moratoire international à 

la pêche pélagique au filet dérivant sur une grande échelle, ce qui n’a pas entraîné l’interdiction 

des filets maillants, même sur une échelle bien plus modeste, dans les eaux canadiennes(100).  

La résolution de compromis adoptée par l’AGNU en décembre 2006 demande 

aux ORGP comme l’OPANO d’étudier l’incidence du chalutage de fond et d’agir pour y mettre 

fin d’ici le 31 décembre 2008 là où on constate que cette forme de chalutage détruit des 

écosystèmes vulnérables.  Dans les zones dans lesquelles les ORGP n’ont pas compétence, la 

résolution demande aux États du pavillon de prendre les mêmes mesures d’ici la fin de 2007.  Il 

est loin d’être sûr que le compromis aura l’effet désiré sur les 11 pays qui disposent de flottilles 

de pêche hauturière, ou sur les quelque 200 bateaux en cause. 

Les initiatives du Canada entre 1980 et 2000, à la fois en mer et sur les tribunes 

internationales, ont entraîné des réactions qui ont permis d’améliorer le système.  Ainsi, la guerre 

du flétan de 1995, que beaucoup de Canadiens se rappellent avec une certaine fierté, a créé le 

contexte qui a permis la réussite des négociations de l’ANUP.  Cet accord a donné le ton aux 

réformes récentes de l’OPANO, avec notamment l’adoption de l’approche de précaution et de la 

gestion écosystémique des pêches, des principes fondamentaux énoncés dans l’ANUP. 

Au niveau mondial, on reconnaît de plus en plus la nécessité de tenir compte des 

écosystèmes, de la biodiversité et de la conservation de l’habitat dans les décisions d’ordre 

halieutique.  Plusieurs pays, dont le Canada, ont avalisé l’approche de précaution.  À l’intérieur 

de la zone de 200 milles du Canada, son principe est défini dans la Loi sur les océans de 1996(101) 

et dans divers documents du MPO sur la politique halieutique.  L’article 8 de l’ANUP de 1995 

                                                 
(100) Les filets dérivants sont des filets maillants utilisés pour capturer le poisson pélagique, comme le hareng 

et le saumon.  Les résolutions de l’AGNU peuvent cependant donner lieu à des mesures ultérieures 
telles que les conventions internationales.  Au moment où la résolution sur les filets dérivants a été 
adoptée, le Canada, les États-Unis, la Russie et le Japon ont signé la Convention concernant la 
conservation des espèces anadromes de l’océan Pacifique-Nord, qui interdit la pêche en haute mer avec 
des filets dérivants dont la longueur dépasse 2,5 km.  MPO, Pêche au filet dérivant en haute mer – 
Pêche illicite, non déclarée et non réglementée, fiche d’information, septembre 2006 (http://www.dfo-
mpo.gc.ca/media/ backgrou/2006/hq-ac35b_f.htm). 

(101) La Loi sur les océans du Canada définit l’approche de précaution (appelée « prévention » dans cette loi) 
dans la prise de décisions comme le fait d’utiliser « de pêcher par excès de prudence », quand il y a 
menace de torts graves irréversibles pour l’environnement. 
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réclame le renforcement de l’application du principe de précaution(102).  L’OPANO a adopté son 

Cadre pour l’approche de précaution en 2004. 

Selon l’annonce de l’OPANO faite en septembre 2006, l’Organisation s’engage à 

respecter l’approche écosystémique dans la gestion halieutique, ce qui se reflétera dans la 

Convention.  Les nouvelles dispositions de la Convention modifiée comprendront l’expansion du 

mandat de l’OPANO pour réduire au minimum les effets nuisibles sur les ressources biotiques 

marines et sur les écosystèmes marins, et pour préserver la biodiversité marine.  Si les mesures 

réglementaires récentes concernant quatre monts sous-marins peuvent être des signes avant-

coureurs d’un changement de principe, il reste à voir à quel point l’approche écosystémique et le 

principe de précaution seront appliqués.  Si la gestion des pêches dans la zone réglementée 

consiste à tenir compte de l’écosystème, il faudra plus de recherche scientifique.  Pour qu’il y ait 

rétablissement des stocks, il faudra peut-être que les zones écologiques sensibles soient mieux 

protégées et que les espèces qui ne sont pas gérées actuellement soient prises en 

considération(103). 

L’UNCLOS oblige le Canada à protéger et à préserver l’environnement marin 

(partie XII).  L’UNCLOS (par. 77(2)) interdit aussi à quiconque d’exploiter les ressources du 

plateau continental au-delà de la zone de 200 milles sans le consentement exprès de l’État côtier, 

par exemple le Canada.  Tout préjudice considérable causé aux espèces et à leur habitat dans la 

zone régie par l’OPANO constitue-t-il une forme d’exploitation?  La liberté de pêcher en eaux 

internationales implique-t-elle la liberté de nuire aux espèces sédentaires et à l’habitat essentiel 

pour le poisson ou de les détruire?  Le Comité estime que ce genre de question devrait faire 

l’objet d’un examen et de recherches complètes par des experts canadiens du droit maritime.  

Selon l’ANUP, les tribunaux qui jugent les différends peuvent s’appuyer sur des normes 

généralement acceptées pour la conservation et la gestion des ressources vivantes et sur d’autres 

règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention et ils peuvent 

prendre des mesures pour assurer la conservation des stocks de poissons chevauchants et grands 

migrateurs concernés. 

                                                 
(102) L’ANUP énonce, pour l’approche de précaution, des directives selon lesquelles, entre autres choses, 

« les stratégies de gestion visent à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées, et le cas 
échéant ceux des espèces associées ou dépendantes, à des niveaux compatibles avec les points de 
référence de précaution préalablement convenus » (annexe II, 4). 

(103) Le site Web de l’OPANO affirme que l’organisme cible environ 25 espèces commerciales de poisson et 
que 11 (19 stocks) sont gérées.  OPANO, Some Facts About Fishing Activities in the NAFO Regulatory 
(http://www.nafo.int/fisheries/frames/fishery.html). 
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Le Comité salue la nomination de Loyola Sullivan au nouveau poste 

d’Ambassadeur pour la conservation des pêches, annoncée par le ministre des Affaires 

étrangères et le ministre des Pêches et des Océans le 25 janvier 2007.  

 

RECOMMANDATIONS 
 

1. Le Comité recommande que le Canada appuie l’interdiction du chalutage de fond 
dans les zones hauturières non réglementées.  L’acceptation de cette forme de 
chalutage dans ces zones serait contraire aux objectifs officiels du Canada en 
matière de développement durable et de gestion responsable des océans. 

 
2. Le Comité recommande que le Canada nomme un groupe national de scientifiques 

et de juristes experts en droit de la mer pour déterminer s’il peut interdire aux 
flottes de pêche étrangères le chalutage de fond au-delà de 200 milles sur son plateau 
continental. 

 
3. Le Comité recommande que le Canada demande immédiatement que toutes les 

flottilles de pêche étrangères sur le plateau continental canadien soient soumises aux 
mêmes lois et sanctions que les pêcheurs canadiens, à savoir que chaque bateau ait à 
bord un observateur et un système de surveillance des navires actif en tout temps, 
faute de quoi il s’expose à devoir rentrer au port immédiatement et à faire l’objet de 
poursuites, et que le témoignage des observateurs soit admis devant les tribunaux. 

 
4. Le Comité recommande que le ministère des Pêches et des Océans entreprenne une 

étude scientifique exhaustive de l’écosystème des Grands Bancs et incite les 
membres de l’OPANO à y collaborer.  L’étude, qui devrait considérer l’habitat du 
poisson, servirait à fixer des objectifs de conservation et à établir des mesures de 
restauration de l’écosystème sur dix ans. 

 
5. Le Comité recommande que le Canada informe immédiatement l’OPANO et ses 

membres qu’il considère inacceptable sous sa forme actuelle le texte juridique du 
projet de Convention de l’OPANO (quatrième révision, 13 octobre 2006).  Le 
Canada, principal État côtier et premier intéressé par la pêche, doit prendre la 
responsabilité première dans la rédaction d’une nouvelle version du texte juridique 
qui fera ensuite l’objet de négociations.  Il doit refuser que le texte impose le vote à 
la majorité des deux tiers ou tout autre changement qui affaiblirait ses pouvoirs 
dans la zone de 200 milles et sa position au-delà de cette zone. 

 
6. Le Comité recommande que des experts qui n’appartiennent ni au ministère des 

Pêches et des Océans ni au ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international donnent leur avis sur le projet de Convention et les changements de 
procédure.  Ces experts devraient inclure d’anciens fonctionnaires, notamment du 
MPO, ayant de l’expérience dans ce domaine, ainsi que des universitaires et des 
représentants du secteur des pêches.  

 



 
 
 

59

7. Le Comité recommande que le ministère des Pêches et des Océans tienne des 
discussions avec l’Union européenne afin d’en venir à une entente bilatérale sur le 
rétablissement des stocks de poissons dans la zone réglementée par l’OPANO.  Le 
Canada devrait indiquer à l’Union européenne qu’il est disposé à investir 
considérablement en recherche pour rétablir ces stocks si, en contrepartie, l’Union 
est disposée à fournir un investissement de la même importance. 

 
8. Le Comité recommande qu’à l’avenir, le Canada tire pleinement parti des options 

visant à assurer le respect des règles et le règlement des différends, ainsi que des 
autres dispositions prévues par l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poisson 
chevauchants et grands migrateurs (ANUP). 

 
9. Le Comité recommande que le ministère des Pêches et des Océans maintienne 

indéfiniment ses activités de surveillance et de vérification du respect des règles au 
niveau accru auquel elles ont récemment été portées dans la zone réglementée.  Les 
Forces canadiennes devraient à nouveau utiliser leurs navires et leurs avions pour 
patrouiller les pêches au cours de l’entraînement et des manœuvres. 

 
10. Le Comité recommande que Canada presse ses partenaires de l’Atlantique Nord-

Ouest de faire de l’OPANO une organisation régionale de gestion des pêches modèle 
qui réussit mieux, qui accorde une plus grande influence à l’État côtier et qui 
prévoit des dispositions appropriées pour l’Union européenne, l’autre membre de 
premier plan de cette organisation. 

 
11. Le Comité recommande que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 

international et le ministère des Pêches et des Océans évaluent conjointement 
l’efficacité du système de sanctions de l’OPANO pour établir si les directives 
adoptées à cet égard en septembre 2006 répriment dans une mesure suffisante les 
infractions dans la zone réglementée, et qu’ils lui fassent rapport au plus tard le 
31 décembre 2008. 
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ANNEXE A 
 

RÉSUMÉ DU CADRE JURIDIQUE 
 

 

LA CONVENTION DE 1982 SUR LE DROIT DE LA MER 

 

En 1982, après neuf ans de négociations, les participants à la Troisième 

Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS III) ont finalement adopté le 

texte de la Convention sur le droit de la mer (UNCLOS)(1).  Souvent qualifiée de 

« Constitution des océans », l’UNCLOS comprend 320 articles et neuf annexes qui traitent de 

questions telles que le droit de navigation (de la marine marchande et de la marine de guerre), 

la protection des côtes et du milieu marin, le droit sur les ressources biologiques et non 

biologiques et la recherche scientifique marine.  Ouverte à la signature le 10 décembre 1982, 

l’UNCLOS est entrée en vigueur en novembre 1994, après avoir reçu les 60 ratifications 

requises.  Le Canada a joué un rôle primordial durant les négociations qui ont mené à 

l’UNCLOS et l’a signée, avec 119 autres pays, en décembre 1982, mais ne l’a ratifiée qu’en 

novembre 2003(2).   

Deux raisons expliquent la lenteur du Canada à ratifier la Convention.  En 

premier lieu, la disposition de l’UNCLOS qui traite de l’exploitation minière des fonds marins 

préoccupait le Canada, mais ce problème a enfin été réglé en juillet 1994 par l’adoption d’une 

entente sur la mise en œuvre de la partie XI de l’UNCLOS.  À ce moment, la protection des 

stocks de poissons chevauchants devenait un problème, et c’est la deuxième raison pour 

laquelle le Canada a tardé à ratifier l’UNCLOS.  Le Canada a fait valoir que le poisson avait 

besoin d’une reconnaissance et d’une protection particulières garanties par un accord 

exécutoire des Nations Unies; ce raisonnement a donné lieu en 1995 à l’Accord aux fins de 

l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

                                                 
(1) Les Nations Unies ont organisé une conférence sur l’UNCLOS en 1958.  Le texte intégral de la 

l’UNCLOS et de l’ANUP est affiché sur le site de la Division des affaires maritimes et du droit de la 
mer (http://www.un.org/french/law/los/index.htm).   

(2) À ce moment, 143 États avaient ratifié l’UNCLOS.  La « signature » d’une entente internationale 
constitue un moyen pour un État d’exprimer son intention politique d’assumer les obligations d’une 
entente exécutoire.  La « ratification » constitue l’étape par laquelle les signataires acceptent 
d’assumer des obligations exécutoires.  La ratification par le Canada a coïncidé avec la dernière 
journée du premier ministre Jean Chrétien à la Chambre des communes. 
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chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, mieux connu en tant que l’Accord 

des Nations Unies sur les stocks de poisson (ANUP).  C’est seulement lorsqu’il était devenu 

évident que l’UE et ses pays membres s’apprêtaient à ratifier l’ANUP que le Canada a décidé 

de ratifier l’UNCLOS, en novembre 2003(3).  On dénombre actuellement 152 parties en bonne 

et due forme à l’UNCLOS. 

L’UNCLOS affirme les droits souverains des États côtiers pour ce qui est de 

l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques et non biologiques 

(art. 56) de la zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend jusqu’à 200 milles marins 

(art. 57).  À l’intérieur de la ZEE, un État côtier exerce un monopole sur l’exploitation, la 

gestion et la conservation des ressources vivantes, et il peut fixer le volume admissible des 

captures en ce qui concerne les ressources biologiques, déterminer sa capacité de capture et 

attribuer des surplus de poisson à d’autres pays (art. 61 et 62).   

En haute mer, à l’extérieur de la ZEE existe la « liberté de la pêche », à laquelle 

l’UNCLOS impose des conditions.  Par exemple, obligation est faite aux États de prendre à 

l’égard de leurs ressortissants des mesures de conservation des ressources biologiques 

(art. 117).  Les États doivent coopérer à la conservation et à la gestion des ressources 

biologiques en haute mer (art. 118).  Les États parties doivent remplir de bonne foi les 

obligations qu’ils ont assumées aux termes de l’UNCLOS (art. 300).  Le paragraphe 63(2) 

porte spécifiquement sur les stocks de poisson chevauchants : 

 
Lorsqu’un même stock de poissons ou des stocks d’espèces associées se 
trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent 
à la zone, l’État côtier et les États qui exploitent ces stocks dans le secteur 
adjacent s’efforcent, directement ou par l’intermédiaire des organisations sous-
régionales ou régionales appropriées, de s’entendre sur les mesures nécessaires 
à la conservation de ces stocks dans le secteur adjacent. 

 

Par contre, l’article 63 ne précise pas la nature ni l’étendue des arrangements à 

négocier ni n’aborde les fonctions des organisations régionales (comme l’OPANO) ou sous-

régionales.  Enfin, il ne fixe aucune limite de temps pour la conclusion d’un accord. 

                                                 
(3) L’UE et ses États membres ont ratifié l’ANUP simultanément le 19 décembre 2003. 
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Là où le plateau continental s’étend au-delà de la limite de 200 milles, un État 

côtier possède des droits sur le fond de la mer et le sous-sol et le droit exclusif d’explorer et 

d’exploiter les espèces sédentaires de poisson.  C’est le paragraphe 77(4) de l’UNCLOS qui 

s’applique à cette question : 

 
Les ressources naturelles visées dans la présente partie comprennent les 
ressources minérales et autres ressources non biologiques des fonds marins et de 
leur sous-sol, ainsi que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces 
sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, 
sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se 
déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le 
sous-sol.  

 
 
L’ANUP DE 1995  

 

Le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992, la première grande 

conférence internationale destinée à discuter de problèmes liés au « développement durable » à 

l’échelon mondial, a accordé une grande importance aux océans et aux ressources marines.  Un 

plan pour atteindre le développement durable au XXIe siècle a été élaboré (Action 21), mais il a 

été établi que les questions de la pollution des mers et de l’exploitation des stocks 

chevauchants nécessiteraient la conclusion d’autres accords internationaux.  Des négociations 

subséquentes sur les stocks chevauchants ont conduit à l’ANUP de 1995. 

C’est une initiative canadienne qui a conduit à l’élaboration de l’ANUP; cet 

accord était destiné à combler les lacunes dans le droit international qui posaient problème 

pour les pêches du Canada atlantique et d’autres régions du monde(4).  Avec 50 articles et deux 

annexes, l’ANUP développe considérablement les dispositions de l’UNCLOS.  Le titre 

complet de l’Accord met en évidence sa relation avec l’UNCLOS : Accord relatif à 

l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

                                                 
(4) Par exemple, dans l’Atlantique Sud-Ouest, sur la plateforme patagonienne de l’Argentine (le merlu et 

le calmar); sur le plateau Challenger au large de la Nouvelle-Zélande (l’hoplostète orange 
principalement); dans le Pacifique Sud (le thon, le dauphin et le requin); dans le Pacifique Centre-Est 
et Sud-Est, au large des côtes du Chili et du Pérou (le merlan bleu et le chinchard); dans le 
« Doughnut Hole » dans le centre de la mer de Béring et le « Peanut Hole » dans le centre de la mer 
d’Okhotsk au large de la côte russe du Pacifique (le lieu noir); dans le « Loop Hole » de la mer de 
Barents au large des côtes de la Norvège (la morue); et dans les « Doughnut Holes » de l’Atlantique 
Nord-Est (le hareng et le saumon).  Voir MPO, Consensus international sur la conservation des 
stocks de poissons, fiche d’information, mars 1995. 
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chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.  L’Accord, qui est entré en vigueur 

en décembre 2001 après avoir obtenu les 30 ratifications nécessaires, compte aujourd’hui 63 

parties; le Canada l’a ratifié en août 1999. 

L’ANUP insiste sur l’utilisation d’ORGP et fixe un certain nombre 

d’obligations en matière de conservation(5).  L’ANUP oblige les États qui pratiquent la pêche 

hauturière et les États côtiers à coopérer conformément à l’UNCLOS et à adhérer aux 

12 principes généraux de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des 

stocks de poissons grands migrateurs (art. 5).  Il exige d’eux :  

 
• qu’ils adoptent des mesures qui garantissent la durabilité à long terme et qui 

favorisent l’utilisation optimale;  
 

• qu’ils veillent à ce que les mesures soient basées sur les meilleures 
observations scientifiques disponibles;  

 
• qu’ils appliquent le principe « d’une approche de précaution » à 

l’établissement de niveaux de pêche  (conformément à l’article 6);  
 

• qu’ils évaluent les conséquences de la pêche, des autres activités humaines 
et des facteurs environnementaux sur les stocks appartenant au même 
écosystème;  

 
• qu’ils adoptent « une approche fondée sur l’écosystème » en vue de 

conserver et de rétablir les populations de poissons;  
 

• qu’ils réduisent le plus possible la pollution, les déchets et les rejets de 
poissons en mer, les prises par des engins perdus ou abandonnés, les prises 
d’espèces non ciblées ou menacées, grâce à l’utilisation d’engins de pêches 
et de techniques sélectives, respectueuses de l’environnement et rentables;  

 
• qu’ils protègent la biodiversité du milieu marin;  

 
• qu’ils prennent des mesures pour empêcher ou pour supprimer la surpêche 

et la surcapacité de pêche;  
 

• qu’ils tiennent compte des intérêts des pêcheurs qui pratiquent la pêche 
artisanale et de subsistance;  

                                                 
(5) L’ANUP porte principalement sur les stocks de poisson chevauchants dans les secteurs contigus à la 

ZEE et ne s’applique pas spécifiquement à tous les poissons dans les eaux internationales.  L’ANUP 
ne vise pas de stocks particuliers ni les stocks non chevauchants. 



 
 
 

v

• qu’ils recueillent et partagent, en temps opportun, des données exactes et 
complètes sur les activités de la pêche (p. ex. la position des bateaux, la 
prise d’espèces ciblées et non ciblées, et l’effort de pêche);  

 
• qu’ils promeuvent et effectuent la recherche scientifique et mettent au point 

des technologies appropriées pour appuyer la conservation et la gestion des 
ressources halieutiques; et  

 
• qu’ils mettent en œuvre et appliquent les mesures de conservation et de 

gestion par l’intermédiaire de surveillance et de contrôle efficaces.(6) 
 

Plus particulièrement, l’ANUP prévoit un régime d’application des règles en 
haute mer, dans les secteurs régis par une ORGP comme l’OPANO.  La partie VI de l’ANUP 
porte sur les responsabilités de l’État du pavillon, la coopération internationale et régionale, les 
procédures d’arraisonnement et d’inspection et les mesures que peuvent prendre les États 
portuaires.  En haute mer, l’ANUP octroie à un État du pavillon partie à l’Accord et membre 
d’un ORGP pertinent le droit d’arraisonner et d’inspecter les navires de pêche d’autres États du 
pavillon (même s’ils ne sont pas membres de l’ORGP).  L’article 21 prévoit une procédure en 
vertu de laquelle un État inspecteur peut recueillir des preuves et promptement avertir l’État du 
pavillon dans le cas de la constatation d’une infraction supposée.  La partie VIII de l’ANUP 
prévoit le règlement de différends entre les parties au moyen de dispositions qui incorporent les 
procédures exécutoires de règlement des différends de l’UNCLOS (art. 27 à 32)(7).  L’article 7 
de l’ANUP prévoit la compatibilité des mesures de conservation et de gestion pour les stocks 
de poissons chevauchants et grands migrateurs à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de 
200 milles. 
 
AUTRES ACCORDS 
 

D’autres codes, lignes directrices et accords ont été élaborés, compte tenu de 
l’intérêt international croissant porté à l’exploitation durable des ressources halieutiques de la 
haute mer. 

                                                 
(6) Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, Stocks de poissons chevauchants de 

l’Atlantique Nord-Ouest, juin 2003, p. 44 et 45. 

(7) La procédure de règlement des différends énoncée à la partie XV de l’UNCLOS s’applique à tout 
différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’un accord sous-régional, régional ou mondial 
sur les pêches portant sur les stocks chevauchants, y compris tout différend concernant la 
conservation et la gestion de tels stocks. 
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En 1995, la FAO a adopté le Code de conduite pour une pêche responsable, un 

document non exécutoire (directive non impérative) qui « définit des principes et des normes 

internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en vue d’assurer 

effectivement la conservation, la gestion et le développement des ressources bioaquatiques ».  

Le Code, que le Canada a ratifié en mai 1994, a mené à l’élaboration de plans d’action 

internationaux d’application facultative portant sur différents sujets, dont le Plan d’action 

international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (PAI-INN)(8).  L’Accord de conformité de la FAO pour promouvoir les Mesures 

de conservation et de gestion par les bateaux de pêche en haute mer, qui fixe les responsabilités 

d’un État pour les navires battant son pavillon lorsqu’ils pêchent en haute mer, est entré en 

vigueur en avril 2003. 

Au Sommet de 2002 sur le développement durable (le Sommet de la Terre 

2002), les leaders mondiaux se sont engagés à adopter une démarche écosystémique d’ici à 

2010, à rétablir les populations appauvries d’ici à 2015 et à établir des réseaux de zones 

marines protégées d’ici à 2012.  À la suite d’une réunion de la table ronde sur le 

développement durable organisée par l’Organisation de coopération et le développement 

économiques (OCDE), un groupe de travail sur la haute mer composé des ministres des Pêches 

du Royaume-Uni, de l’Australie, du Chili, de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada 

a été créé en décembre 1983.  En mars 2006, le groupe de travail (maintenant dissous) a établi 

des mesures pratiques pour exposer et décourager la pêche INN et améliorer l’application des 

règles(9).  Le Canada et le Royaume-Uni sont convenus de créer un modèle qui établira des 

normes et des critères pour évaluer le rendement des ORGP. 

                                                 
(8) Le Plan d’action porte sur la question des pavillons de complaisance.  En mars 2005, le MPO a publié 

le Plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (PAN-INN).  En 1998, l’industrie canadienne de la pêche a élaboré son propre 
Code de conduite canadien sur les pratiques de pêche responsable. 

(9) Groupe de travail sur la haute mer, Les mailles du filet se resserrent – Arrêt de la pêche illégale en 
haute mer, 2005 (http://www.high-seas.org/docs/HSTFfinal/french%20summary%20HSTF%20final.pdf). 
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ANNEXE B 

TÉMOINS 
 
Première Session, 39e législature 
 
Le 30 mai 2006 
 
L’honorable Loyola Hearn, C.P., député, ministre des Pêches et des Océans 
 
Pêches et Océans Canada: 
 Larry Murray, sous-ministre 
 David Bevan, sous-ministre adjoint, Gestion des pêches et de l’aquaculture 
 
 
Le 3 octobre 2006 
 
 L’honorable Loyola Hearn, C.P., député, ministre des Pêches et des Océans 
 
Pêches et Océans Canada: 
 Larry Murray, sous-ministre 
 Michaela Huard, sous-ministre adjoint, Secteur des politiques 
 Wayne Follett, directeur general regional, Region de Terre-Neuve-et-Labrador 
 Paul Steele, directeur general, Direction générale de la conservation et de la  
  protection 
 Jeff MacDonald, directeur, Pêches de l’Atlantique et la gouvernance   
  internationale, Division des affaires de l’Atlantique 
 
 
Le 17 octobre 2006 
 
Living Oceans Societ : 
 Jennifer Lash, directrice générale 
 Kate Willis, spécialiste de la planification maritime, Living Oceans Society 
T. Buck Suzuki Environmental Foundation: 
 James McIsaac, directeur, Assainissement de l’eau 
 
 
Le 19 octobre 2006 
 
Earl Wiseman 
Bob Applebaum 
Bill Rowat 
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Le 26 octobre 2006 
 
Affaires étrangères et Commerce international Canada: 
 Richard Ballhorn, directeur général et jurisconsulte adjoint, Direction générale des 
  affaires juridiques 
 Keith Lewis, agent juridique, Section du droit des océans 
 Michael Shewchuk, agent juridique, Section du droit des océans 
 
 
Le 2 novembre 2006 
 
Philip Saunders, doyen, École de droit de l’Université Dalhousie 
 
 
Le 9 novembre 2006 
 
L’honourable Tom Rideout, depute, ministre des Pêches et de l’Aquaculture, province de 
Terre-Neuve et Labrador 
 
Ministère des Pêches et de l’Aquaculture, province de Terre-Neuve et Labrador: 
 Dave Lewis, sous-ministre adjoint 
 Tom Dooley, directeur, Politiques des pêches et des océans durables 
 
Arthur May, président éméritus, Université Memorial de Terre-Neuve 
George Rose, Division des études diplômées et de la recherche, Université Memorial de 
 Terre-Neuve 
Gus Etchegary 
Tom Best, Petty Harbour Fishermen’s Co-operative 
L’honourable John Crosbie, C.P. 
Earle McCurdy, président, Fishermen, Food and Allied Workers 
Julie Huntington, Newfoundland and Labrador Coalition for Healthy Oceans 
J. Leonard Barron 
Carl Powell 
Fred Winson, North-East Avalon Group, Sierra Club of Canada 
D. H. Steele 
Raymond Walsh. 
 
 
Le 21 novembre 2006: 
 
Sabine Jessen, directrice de la conservation, Société pour la nature et les parcs du Canada 
 – chapitre de la Colombie-Britannique 
Manfred Krautter, professeur, The Sponge Reef Project 
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Le 5 décembre 2006: 
 
Patrick McGuinness, président, Conseil canadien des pêches 
Mark Butler, administrateur délégué et coordinateur, Comité des questions maritimes 
 
 
 

MISSION D’ÉTUDE DANS L’EST DU CANADA 
 

Le mardi 7 novembre 2006 
L’Anse au Clair (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Labrador Fishermen’s Union Shrimp Company: 
 Claude Rumbold 
 Brian Shebib 
 Gilbert Linstead, directeur général 
 Dwight Russel 
 Ken Fowler 
 
Conseil canadien des pêches : 
 Patrick McGuinness, président 
 
 
Le mercredi 8 novembre 2006 
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
 
Pêches et Océans Canada: 
 James Baird, directeur général régional associé, région de Terre-Neuve et du Labrador 
 Leo Strowbridge, directeur, Programmes internationaux et services organisationnels 
 Morley Knight, directeur, Conservation et protection 
 Bill Brodie, coordonnateur/conseiller scientifique principal, OPANO 
 Gerry Walsh 
 
Provincial Aerospace Ltd. : 
Keith Stoodley, vice-président directeur, Commercialisation 
Derek F. Scott, vice-président. 
 


