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FICHE PROFESSEUR

Problématique : Comment les différents acteurs (pouvoirs publics, ONG, entreprises, experts, partis,
mouvements citoyens) qui participent à la construction des questions environnementales comme
problème public et à leur mise à l’agenda coopèrent-ils ?
Dans quelle mesure les instruments dont disposent les pouvoirs publics pour faire face aux externalités
négatives sur l’environnement présentent des limites ?
En quoi en présence de biens communs les négociations et accords internationaux liés à la préservation
de l’environnement sont contraints par des stratégies de passager clandestin et les inégalités de
développement entre pays ?

Mots clefs : réglementation, taxation, subvention, acteurs de l’action publique pour l’environnement,
conflit et de coopération, accords internationaux liés à la préservation de l’environnement, externalité
négative pouvoirs publics, ONG, entreprises, experts, partis, mouvements citoyens, action publique,
mise à l’agenda, problème public, bien commun, passager clandestin, inégalités de développement.
Niveau : lycée
Discipline(s) : SES
Entrée(s) transversale(s) : Éducation au développement durable, Enseignements exploratoires, AP,
enseignement morale et civique
Durée : une à plusieurs séances selon l’utilisation des ressources (nombre de recherches effectuées)

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la professeur(e)
documentaliste).
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous trois angles,
économique, social et environnemental dans le cadre de l'éducation au développement durable :
 elle comprend une ou des problématiques,
 elle passe par une phase de réflexion/ recherches,
 elle est organisée et débouche sur une production.
Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses documents et de
proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter le travail des élèves.
Scénario proposé:
1. Découverte du corpus documentaire
2. Questionnement :
3. Formulation de la problématique:
4. Travail de groupe détaillé en trois temps :
1er temps : formation de groupes d'experts (politique, social et environnemental).
Groupes d’experts

Experts aspect
politique

Escale : Puerto Montt - Chili

Experts aspect
économique
Objet : Surpêche

Experts aspect
environnemental
1

La pêche industrielle au Chili peut-elle
devenir une pêche durable ?

FICHE PROFESSEUR

Faut-il des accords
internationaux pour
réglementer la pêche
?
Quelques questions
envisageables à
différentes échelles
(local/global) :

Pourquoi un pays a-t-il
intérêt à agir en
passager clandestin et
ne pas limiter les
quantités pêchées ?

Quels sont les
instruments dont
dispose les pouvoirs
publics pour faire face
aux externalités
négatives ?

La pêche peut-elle être
une activité durable ?
Quelles sont les
externalités négatives
de la surpêche ?
Pourquoi les
ressources
halieutiques sont-elles
considérées comme
des biens communs ?

Tableau non exhaustif
2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant être étayé par
l’enseignant(e)).
3ème temps : élaboration d’une carte mentale (= production) visant à établir l’ensemble des causes et
conséquences de la montée des eaux pour les petits états insulaires. L’application Mindomo, gratuite
permet d’établir des cartes mentales collaboratives dans lesquelles il est possible d’insérer différentes
ressources (textes, images, etc.). Il existe d’autres logiciels ou applications gratuites qui permettent
d’élaborer des cartes mentales. Elles peuvent évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée.
Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale :
La solution “classe entière” : l’enseignant ou un élève complète une carte projetée au tableau à partir
des réponses de la classe.
La solution “groupe” : en présentiel, avec un équipement connecté, les groupes interviennent
simultanément sur la même carte, un temps d’échange collectif est organisé par la suite pour
s’approprier la production.
La solution “en déporté” : les groupes complètent la carte commune de chez eux ou du CDI et la carte
est commentée collectivement en classe.
L’objectif est d’établir la complexité du phénomène et non de produire une recherche de solutions
(Absence de solution « toutes faites » dans le cadre d’une problématique complexe).
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CORPUS DOCUMENTAIRE 1
Les trois articles de ce corpus vont permettent aux élèves d’identifier des acteurs (les pouvoirs publics,
les entreprises, les organisations de la société civile notamment les ONG) qui participent à la
construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l’agenda. Le
document 1, amène les élèves à comprendre le rôle des ONG, ici Oceana, qui en s’appuyant sur des
recherches de scientifiques (expert – autre acteur à identifier) vont soulever des problématiques
environnementales. Leur rôle est aussi d’influencer les décisions politiques. Ce document présente un
des instruments qui peut être utilisé pour faire aux externalités négatives : la réglementation mais
également ses limites. En effet, on note dans cette situation que la réglementation n’est pas mise en
place, il est possible aussi que les personnes contournent cette dernière et ne sont pas sanctionnées,
ce qui rend inefficace cet outil. Le document 2 montre qu’ONG et pouvoirs publics coopèrent pour
trouver des solutions. Une coopération qui peut être questionnée lorsque les politiques n’aboutissent
pas comme c’est le cas ici. Enfin, dans le document 3, les élèves identifient un dernier acteur, les
pêcheurs directement concernés par les problématiques de la surpêche. Là encore, il est important de
comprendre que les différents acteurs concernés entretiennent des relations parfois conflictuelles.
Le/la professeur.e peut également amener les élèves à donner des exemples d’autres acteurs non
évoqués ici comme certains partis politiques, mouvements citoyens qui participent eux aussi à la
construction des questions environnementales comme problème public et à leur mise à l’agenda.
Enfin, le professeur peut demander aux élèves de trouver d’autres instruments pouvant être utilisé ici
pour lutter contre cette externalité.

Document 1 : Oceana, l’ONG qui soulève le problème du chalutage de fond au Chili
Le 22 Décembre 2020, Oceana publie un nouveau rapport scientifique pour éliminer le chalutage de
fond chez le merlu commun.
À travers la nouvelle publication éditée par l'organisation de conservation marine Oceana, «
Élimination des chaluts dans la pêcherie de merlu commun », on cherche à établir les bases
scientifiques qui justifient l'élimination de cette technique comme méthode de capture pour une
espèce qui depuis des années a été touchée par la surpêche.
Le rapport publié par l'ONG rassemble différents rapports scientifiques qui rendent compte des graves
dommages causés aux écosystèmes par le chalutage de fond à la fois au niveau national et
international.
« La pression de pêche exercée sur le merlu commun a conduit à une détérioration évidente de sa
population avec peu de signes de rétablissement, passant de la surexploitation à l'effondrement au
cours de la dernière décennie », a expliqué Liesbeth Van Der Meer, directrice générale d'Oceana.
« Divers facteurs ont contribué à la crise de cette espèce, y compris la pêche illégale et l'utilisation
d'engins de pêche non durables, qui affectent non seulement le merlu commun mais aussi de
nombreuses autres espèces », a souligné Van Der Meer.
Le chalutage de fond consiste en le déplacement de gros et lourds filets sur le fond marin, qui capturent
tout sur leur passage en raison de leur faible sélectivité. De cette manière, ils capturent les poissons et
les invertébrés qui y vivent ou dans ses environs, c'est-à-dire les espèces benthiques et démersales. Ce
type de pêche a non seulement un impact direct sur les populations de poissons et les communautés
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benthiques dans les zones où il est utilisé, mais il peut également avoir des effets à long terme sur
l'écosystème car il altère les propriétés physiques du fond marin.
Au Chili, neuf pêcheries sont autorisées à pêcher en utilisant cette technique, parmi lesquelles le merlu
du sud, le congre doré et certains crustacés. […] Les impacts du chalutage de fond sont bien
documentés dans la littérature scientifique, ce qui a incité d'autres pays à réglementer cet engin, ce
qui a été très difficile à traiter au Chili. En fait, en 2016, Oceana a présenté une proposition visant à
empêcher l'expansion du chalutage de fond en gelant l'empreinte, une mesure qui aurait eu un impact
positif sur le merlu commun, cependant, bien qu'elle ait été signée et annoncée par Subpesca* , n'a
jamais vu le feu vert.
« Nous regrettons que l'espace n'ait pas été donné pour spécifier le gel de l'empreinte du chalut, nous
nous battons pour cette mesure depuis près de quatre ans, mais la discussion sur la limitation
progressive et l'éradication du chalutage est imminente, en particulier lorsqu'une espèce comme le
merlu commun est tombé à un dixième de sa population vierge et par conséquent de ses quotas de
capture », a fait remarquer Van Der Meer.
Précisément, la Commission des pêches, de l'aquaculture et des intérêts maritimes de la Chambre des
députés, est sur le point de voter un projet de loi visant à éliminer le chalutage de fond chez le merlu
commun et à soutenir ainsi les organisations de pêcheurs artisans qui demandent depuis des années
un règlement en la matière.
Il existe plus d'un millier de navires de pêche artisanale qui travaillent sur le merlu commun au moyen
de techniques moins invasives et sont distribués de la région de Coquimbo à la région de Biobío,
cependant, ils ne doivent se contenter que de 40% du quota. Bien au contraire, les 60% restants
appartiennent au secteur industriel, qui compte trois chalutiers concentrant plus de 75% du quota de
la flotte industrielle et qui opèrent dans une seule région.
« Ici, de nombreux facteurs se conjuguent pour affirmer que l'élimination du chalutage de fond est une
solution évidente ; d'une part, il existe des preuves des impacts négatifs du chalutage de fond sur les
écosystèmes. Mais nous parlons aussi de communautés côtières qui ne voient pas d'avenir si la
surexploitation de cette espèce n'est pas stoppée », a déclaré César Astete, directeur de la campagne
Oceana Fisheries.
*Subpesca : Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Sous-secrétariat aux pêches et à l'aquaculture)

Source : https://chile.oceana.org/prensa/comunicados-de-prensa/oceana-publica-informe-cientificocon-antecedentes-para-eliminar-el

Document 2 : Les engagements du gouvernement Chilien en 2017
Santiago, le 15 décembre 2017. Cela a été annoncé conjointement par le sous-secrétaire à la pêche et
à l'aquaculture, Pablo Berazaluce et le directeur exécutif d'Oceana Chile, Liesbeth van der Meer, une
annonce qui impliquera que 98% de la zone économique exclusive du Chili sera protégé du chalutage
de fond.
Dans son discours, le sous-secrétaire aux pêches et à l'aquaculture, Pablo Berazaluce, a indiqué que «
le gouvernement du président Bachelet a clairement montré son engagement à améliorer les normes
de durabilité. En ce sens, il est essentiel de travailler avec les organisations de la société civile avec
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lesquelles nous partageons la mission d'harmoniser les activités économiques avec le respect de
l'environnement ».
L'autorité nationale a ajouté que « l'empreinte de la pêche a été déterminée sur la base du
fonctionnement de la flotte des deux pêcheries - merlu commun et celle des crustacés démersaux sur une période de 16 ans, une mesure qui n'a pas d'incidence sur l'activité économique, ni n'affecte
sources d'emplois. "
En 2016, Oceana a présenté une proposition pour l'élimination progressive du chalutage au Chili, qui
comprenait les résultats d'une étude réalisée par l'ONG qui montrait que chaque année 3 905 km² de
surface marine étaient impactés par cet engin de pêche, et il a également mis en évidence l'expansion
des chalutiers dans des zones jamais dévastées auparavant, concluant que 554 km² étaient traînés
annuellement, ce qui équivalait à la taille des communes de Pirque et Puente Alto.
La Directrice exécutive d'Oceana Chili, Liesbeth Van Der Meer, a célébré cette mesure, soulignant que
« l'interdiction de l'expansion du chalutage de fond est un grand pas en avant dans la protection des
océans, en empêchant les flottes qui pêchent les crustacés et le merlu de pêcher dans de nouvelles
zones » et a ajouté que « Le gel de l'empreinte du chalut est déclaré à l'issue d'un processus d'étude
mené par le Sous-Secrétariat aux pêches et à l'aquaculture qui comprenait une présentation devant
les comités de gestion, qui démontre l'importance de ces outils et du dialogue entre les organisations
non gouvernementales, le gouvernement , industrie et pêche artisanale », a déclaré Van Der Meer.
Il est important de rappeler qu'en 2015, un premier grand pas a été franchi pour mettre fin au
chalutage de fond, en interdisant sa pratique dans les 117 monts sous-marins existants dans les eaux
chiliennes, qui abritent des écosystèmes uniques et où il est possible de trouver des coraux et des
éponges et les eaux profondes, en plus d'espèces aussi importantes que les thons et les requins. « Ce
qui est recherché avec cette mesure est d'assurer la capture durable des ressources halieutiques et
que les méthodes de pêche sélectives sont encouragées », a déclaré Van Der Meer, auquel le soussecrétaire a ajouté que « Subpesca réglementera les engins de pêche entre les régions en ce que les
pêcheries le merlu et les crustacés démersaux sont développés, en dehors de la zone de réserve
artisanale ».
Source : https://chile.oceana.org/prensa/comunicados-de-prensa/chile-protege-el-98-de-su-zonaeconomica-exclusiva-de-la-pesca-de

Document 3 : Une organisation pour ces professions de la mer
Le 21 novembre 2019 est célébrée la journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la
mer. Retour sur une journée particulière qui met en valeur des métiers rudes et beaux autour du globe.
C’est en 1997, à New Delhi, en Inde, qu’est lancée la journée mondiale, par des pêcheurs originaires
de 33 pays. Face à la dureté et la précarité de leurs conditions de travail, à la concurrence de pratiques
dangereuses qui les mettent en difficulté, et surtout à la faiblesse de leur représentation syndicale, les
petits métiers de la mer fondent alors le forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche.
Leur objectif est assez simple : donner plus de poids et de visibilité à ces professions souvent oubliées
et marquées par leur individualisme, en pariant sur la force du regroupement socioprofessionnel. Cet
impératif est d’autant plus urgent que les enjeux de la pêche s’internationalisent, en témoignent les
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heurts entre pêcheurs français et britanniques sur les gisements de coquilles Saint-Jacques en août
2018.
Ce forum mondial est composé de quarante et un regroupements professionnels nationaux :
 sénégalais (le Collectif national des pêcheurs artisans du Sénégal),
 chiliens (la Confédération nationale des pêcheurs artisans du Chili),
 mexicains (Le réseau national des pêcheurs du Mexique),
 canadiens (l’Union des pêcheurs des Maritimes),
 indiens (le Forum national des travailleurs de la pêche).
Le forum mondial des pêcheurs et travailleurs de la pêche, liés
à cette journée mondiale, a donc à la fois pour mission d’obtenir
des conditions de travail et de rémunération dignes pour les
travailleurs de la mer et de sauvegarder les ressources
naturelles pour les générations à venir, condition de leur survie
économique. © Right to food and Nutrition
Face aux modes de pêche destructeurs, au tourisme de masse
galopant et à la pollution accélérée des mers et des océans, les
métiers traditionnels et artisanaux de la mer sont fortement
menacés. Selon l’Organisation des Nations Unies pour
l’Agriculture et l’Alimentation (FAO), 33% des stocks de pêche mondiaux sont surexploités, et 66% sont
exploités à leur maximum. En Atlantique Nord, 99,9% de la morue a disparu, tandis qu’en Afrique de
l’Ouest, c’est 80% des mérous qui sont manquants. Cette surpêche est largement due aux techniques
modernes et destructrices.
La journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer est donc une journée
écologique et sociale en ce qu’elle défend des modes de vie et de travail mis en danger par la pollution
et le réchauffement climatique.
Source

:

https://www.mer-ocean.com/la-journee-mondiale-des-pecheurs-artisans-et-des-

travailleurs-de-la-mer/
Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout aussi
bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse :
1. Pourquoi peut-on dire que le chalutage de fond présente des externalités négatives sur
l’environnement ?
2. Identifiez les acteurs ayant soulevé ce problème au Chili.
3. Quel est le but d’une ONG ? Avec qui coopère-t-elle pour soulever cette question
environnementale ?
4. L’action des acteurs interpellant la société et les pouvoirs publics sur les problèmes
environnementaux se résume-t-elle à rendre un problème plus visible ? Présentez leurs
moyens d’actions.
5. Quel instrument pourrait être utilisé par les pouvoirs publics pour faire face à ce problème ?
6. Quels sont les avantages et les limites de cet instrument ?
7. Montrez que les différents acteurs entretiennent des relations de coopération mais aussi de
conflit.
8. Donnez d’autres exemples d’acteurs qui contribuent à interpeller la société et les pouvoirs
publics sur les problèmes environnementaux.
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CORPUS DOCUMENTAIRE 2
Ce deuxième corpus va permettre d’aborder la 3ème problématique : en quoi en présence de biens
communs les négociations et accords internationaux liés à la préservation de l’environnement sont
contraints par des stratégies de passager clandestin ? Le premier document explique la théorie de
l’économiste Garret Hardin, montrant qu’en présence de bien commun les intérêts personnels des
individus peuvent nuire à l’existence de ces biens. Le parallèle avec l’exemple de la vidéo peut-être
facilement fait avec la surpêche au Chili. Le chalutage de fond est une technique permettant de pêcher
en grande quantité or cette pêche est néfaste notamment car elle ne permet pas la reproduction et
donc amène à l’extinction de certaines espèces. D'autre part elle conduit à une destruction d’autres
ressources halieutiques. Garret Hardin en conclu qu’il faut gérer ces biens communs collectivement.
Le document 2, explique à nouveau l’intérêt d’une gouvernance internationale pour la pêche et
présente différentes conventions qui tentent de réglementer et gérer les ressources halieutiques à
l’échelle internationale. Le document 3 montre que certains pays ont déjà réglementé cette pratique
mais qu’il n’y a pas d’accords internationaux. Ainsi un pays comme le Chili peut être considéré comme
un passager clandestin, c’est à dire un pays adoptant une stratégie non coopérative afin de bénéficier
des gains d’une action collective sans en supporter les coûts. Le document 4 fait état de l’échec à
trouver un accord international. Il est question aussi d’un autre instrument : les subventions qui auront
peut-être été étudiées dans le premier corpus. Enfin, le document évoque la mise en place d’un
traitement spécial pour les pays en développement, il sera alors intéressant d’interroger les élèves sur
cette différence de traitement.

Document 1 : What is the tragedy of the commons? (vidéo en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=CxC161GvMPc

Document 2 : La gouvernance internationale de la pêche
La gouvernance de la pêche se fait à différents niveaux : mondial, national, régional et communautaire.

Escale : Puerto Montt - Chili

Objet : Surpêche

7

FICHE PROFESSEUR

La pêche industrielle au Chili peut-elle
devenir une pêche durable ?

Les poissons ne connaissent pas de frontières et de nombreuses espèces sont migratrices. Il est donc
impossible de gérer les activités de pêche uniquement au niveau national, d’autant qu’une majeure
partie de nos océans se trouve en haute mer, donc au-delà des limites des eaux nationales.
Certains espaces maritimes restent sous la souveraineté des États. Ce sont les eaux territoriales.
D’autres, plus au large, sont des zones où les États n’ont qu’une souveraineté économique. Ce sont les
zones économiques exclusives (ZEE). Enfin, une très grande partie des océans n’appartient à personne.
Il s’agit de la haute mer, régie par différentes conventions internationales.
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS)
Cette convention, aussi appelée Convention de Montego Bay a été adoptée en 1984. Ce texte est à la
base de toute l’architecture du droit international de la mer. Il encadre toutes les activités humaines
qui ont lieu en haute mer (dont la pêche) et définit les droits des États côtiers, comme celui d’exploiter
les ressources dans les eaux territoriales et dans les ZEE.
L’accord des Nations unies de 1995 sur les stocks de poissons migrateurs et chevauchants
C’est un des textes de droit international les plus ambitieux en ce qui concerne la gouvernance de la
haute mer. Partant du constat qu’on ne peut pas gérer les ressources migratrices, comme le thon, au
niveau national et que les stocks ne sont pas sédentaires, cet accord impose une gestion collective.
L’accord prévoit donc que les ressources migratrices doivent être gérées en commun entre tous les
pays et acteurs concernés. Ces derniers ont en outre l’obligation de gérer durablement ces ressources
communes et le devoir de protéger les stocks.
L’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO)
La FAO a adopté un certain nombre d’instruments internationaux qui définissent par exemple ce qu’est
une exploitation durable des ressources marines ou donnent des recommandations sur la place que
devrait occuper la pêche artisanale.
Elle est également à l’origine de plusieurs accords contraignants qui encadrent notamment les
obligations des États en matière de lutte contre la pêche illégale. C’est le cas de l’accord ratifié en 2016
sur les devoirs des États du port donnant des possibilités supplémentaires de lutter contre les
débarquements de poissons de sources douteuses.
Les Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP)
Le rôle des ORGP est d’adopter des mesures de gestion et de conservation (mise en place d’un quota
ou d’un moratoire, fermeture d’une pêche …). Les compétences des ORGP sont définies soit en
fonction d’une pêcherie ou d’une espèce (comme c’est le cas pour la Commission baleinière
internationale), soit en fonction d’une région spécifique, comme pour la Commission pour la
conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR).
Le plus souvent, les ORGP font partie du système des Nations Unies ou dépendent de la FAO. Elles sont
l’émanation d’un accord, d’un traité ou d’une convention signée entre des États parties (États côtiers
ou puissances de pêche lointaines), qui prennent les décisions et sont les seuls à pouvoir faire des
propositions. […]
Les ONG ou les organisations professionnelles peuvent, comme Greenpeace, avoir un statut
d’observateur au sein des ORGP. Cette présence est essentielle. En effet, les délégations des pays
industrialisés sont souvent composées de représentants des industriels, de leurs organisations de
producteurs, de leurs armateurs mais aussi des transformateurs. En d’autres termes, les États
Escale : Puerto Montt - Chili

Objet : Surpêche

8

FICHE PROFESSEUR

La pêche industrielle au Chili peut-elle
devenir une pêche durable ?

défendent avant tout les intérêts de leur industrie, privilégiant une vision à court terme au détriment
des intérêts communs à long terme.
Les ORGP sont souvent critiquées pour leur inefficacité. En général, elles n’agissent que quand
l’urgence est celle du risque imminent de l’épuisement d’une ressource, comme cela a été le cas pour
le thon rouge avec la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
(ICCAT). Par ailleurs, au regard de la composition des ORGP, le fonctionnement par consensus n’aide
pas à aller vers plus de durabilité.
La Politique Commune de la Pêche (PCP)
La PCP a longtemps été un instrument juridique communautaire ne répondant pas aux enjeux de
préservation des océans et allant même dans le sens totalement inverse. Pendant 25 ans, les
subventions allouées par la PCP pour la construction de navires ont eu pour conséquence de vider les
eaux européennes de leurs poissons. La ressource était devenue tellement rare que la majorité du
poisson consommé en Europe était importée.
Nous avons vu le début d’une amélioration en 2013 quand le Parlement, la Commission et le Conseil
européens ont finalement trouvé un accord permettant d’aller vers une gestion plus durable de la
ressource. Des critères environnementaux ont été établis, les avis scientifiques doivent désormais être
respectés, il a été mis fin aux subventions pour la construction de navires …
Source : https://www.greenpeace.fr/gouvernance-internationale-de-peche/

Document 3 :
Les impacts du chalutage de fond sont bien documentés dans la littérature scientifique, ce qui a incité
d'autres pays à réglementer cet engin, ce qui a été très difficile à traiter au Chili.
« Les États-Unis, le Canada et les pays de l'Union européenne ont procédé à des fermetures d'espaces
et des gels d'empreinte pour protéger leurs habitats importants, ainsi que la Nouvelle-Zélande, Hong
Kong et les Philippines ont travaillé sur des réglementations pour limiter ces engins de pêche », précise
Astete , auquel Van Der Meer ajoute qu' « au contraire, au Chili, aucune limite n'a été établie, et si le
pays veut vraiment être à l'avant-garde en terme de conservation marine et continuer à être une
puissance de pêche, il doit reproduire l'exemple d’autres nations ».
Source : https://chile.oceana.org/prensa/comunicados-de-prensa/oceana-publica-informe-cientificocon-antecedentes-para-eliminar-el

Document 4 : Surpêche, pas d'accord à l'OMC avant la date-butoir fixée par l'ONU
L'OMC a échoué à trouver un accord sur les subventions à la pêche avant la date-butoir fixée par l'ONU
à fin 2020, notamment à cause du Covid-19, mais les discussions se poursuivront en janvier, a-t-on
appris lundi. « Une première série de réunions sera organisée à partir du 18 janvier », a indiqué une
source proche des discussions.
Lors d'une réunion informelle à Genève, le président du groupe de négociation sur les aides à la pêche,
l'ambassadeur colombien Santiago Wills, a annoncé qu'un accord ne pourrait être conclu avant la fin
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de l'année, soulignant que la pandémie de Covid-19 a induit un arrêt des travaux au second trimestre,
a expliqué cette même source. Les discussions avaient bien repris ces dernières semaines mais les
restrictions concernant les réunions physiques et les difficultés de nombreux membres suite à la crise
sanitaire ont constitué des obstacles importants.
Cette incapacité à conclure ces négociations en 2020 constitue un revers pour l'OMC. Les discussions
à l'OMC sur les subventions à la pêche remontent à une vingtaine d'années. Elles ont été
particulièrement actives au cours de la période 2005 - 2011, sans toutefois aboutir. L'effort a été
relancé après l'adoption par les dirigeants mondiaux des Objectifs de développement durable (ODD)
de l'ONU en septembre 2015.

Débat autour du maintien des subventions
L'ODD 14.6 vise à éliminer les subventions qui contribuent à la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée et à interdire certaines formes de subventions qui contribuent à la surcapacité et à la
surpêche, en prévoyant un traitement spécial et différencié des pays les moins avancés mais aussi des
pays en développement, ce dernier point étant une des principales pierres d'achoppement dans les
négociations.
Dans ces discussions, l'Europe et plusieurs pays, comme le Japon et la Corée du Sud, demandent une
interdiction des aides à l'exception de celles dont l'effet est positif et de celles dont l'effet
potentiellement négatif est annulé par un dispositif de gestion rigoureux. D'autres estiment au
contraire que toute subvention est par nature mauvaise, et donc à supprimer, tandis que certains
demandent que les subventions soient plafonnées. La Chine, l'Union européenne, les États-Unis, la
Corée du Sud et le Japon sont les cinq premiers pays ou groupe de pays subventionneurs.
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/surpeche-pas-d-accord-a-l-omc-avant-la-date-butoir-fixee-par-lonu-20201214

Questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces documents peuvent tout aussi
bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des éléments de réponse :
1. Qu’est-ce qu’un bien commun ? En quoi les ressources halieutiques sont-elles un bien commun
?
2. Expliquez la théorie de « la tragédie des biens communs ».
3. Montrez l’intérêt d’une gouvernance à l’échelle internationale pour gérer les activités de
pêche.
4. Selon vous, pourquoi le Chili ne réglemente pas à l’instar d’autres pays l’utilisation du
chalutage de fond ?
5. Pourquoi est-il difficile pour les pays de trouver un accord commun ?
6. Selon vous, pourquoi un traitement spécial et différencié pour les pays les moins avancés mais
aussi en développement est prévu ?

Ressources pour faciliter le travail des élèves :
https://www.bloomassociation.org/nos-actions/nos-themes/peche-profonde/
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En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation au développement
durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être utilisés pour étayer une
problématisation, une réflexion autour des ODD (Objectifs de Développement Durable).
Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant d’aborder les principaux
ODD suivants :
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