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Liminaire

Cette note a pour objectif de fournir, à partir de la
problématique de la gestion des ressources marines
vivantes, des éléments susceptibles d'illustrer certains
aspects du thème intitulé "croissance et environnement",
retenu par la Commission des Comptes et des Budgets
Economiques de la Nation pour une prochaine
discussion. Elle ne vise pas par conséquent à
l'exhaustivité sur chacun des points abordés.
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LA GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES.

A un moment où il est devenu banalité que de constater l'émergence de
préoccupations environnementalistes dans la majeure partie des pays de la planète, ce
sont toutes les interactions entre nature, science et société qui suscitent un ensemble
d'interrogations. Certains y voient la marque d'une étape significative au terme des
crises économiques récentes (Point, 1990); d'autres préfèrent s'attarder davantage sur le
défi qu'elles représentent, à la recherche de la compréhension des mécanismes qui
régissent les relations entre processus d'origine naturelle et actions anthropiques
(Bourguinat, 1973; Jollivet et Pavé, 1992).

L'un des effets immédiats consiste dans la prolifération des publications, des
programmes scientifiques, des conférences internationales et autres manifestations qui
accompagnent des pressions médiatiques fortes. Existe t-il pour autant une
problématique nouvelle?

Certaines des questions qui émergent se retrouvent sous la problématique de "la
gestion des ressources naturelles". A elle seule, cette problématique ne prétend pas
regrouper la totalité des "facettes du champ de recherche sur l'environnement" (Jollivet
et Pavé, 1992). Néanmoins, les problèmes de raréfaction ou d'épuisement, d'évaluation
patrimoniale, de diversité biologique, d'usage, de ces ressources, peuvent y être
rattachés. On pressent mieux alors les richesses à attendre de la mise en valeur des
connaissances accumulées sur le secteur des ressources marines vivantes, ne serait ce
qu'à titre d'exemple pour un débat plus large.

Cette note s'attachera à présenter les éléments qui participent de la réalité de
l'usage et de la gestion des ressources marines vivantes à travers les deux chapitres
suivants

- Théorie de la pêche et avis scientifiques.
- Processus économiques et enjeux de la gestion.

I THEORIE DE LA PECHE ET AVIS SCIENTIFIQUE.

L'évaluation quantitative des stocks a marquée sur les dernières décennies une
étape d'évolution de la recherche halieutique. Le passage de la connaissance de
l'écologie et de la biologie des espèces à un effort de quantification de l'abondance des
stocks et notamment des stocks exploités par l'homme, a donné lieu à. des
questionnements portant sur les variations d'abondance, les relations stock/recrutement
(recrutement : phase à partir de laquelle les jeunes entrent chaque année dans le champ
du système de production), la mesure de l'effort de pêche... (Boucher et Maucorps,
1991) "La théorie de la pêche", résultante principale de ces efforts de recherche, a
traduit cette focalisation portée vers la compréhension des relations entre stock et
système de production. Au début des années soixante-dix, les chiffres d'estimations de la
biomasse totale exploitable (1) mettaient un terme définitif au caractère supposé
inépuisable des ressources. Soixante-dix ans après les premières remises en cause de
cette hypothèse d'inépuisabilité des ressources marines, des interactions restaient à
comprendre entre nature et société, à partir de la production halieutique (Reveret,
1991). Dans la même décennie, le droit international va engager l'ensemble des pays
(riverains et/ou prédateur) dans la voie de la gestion. Le Nouveau Régime des océans
propose avec la création des Zones Economiques Exclusives une répartition des rôles de
responsabilité et de propriété au plan international. La communauté européenne et
l'Europe Bleue affichent dans cette conjoncture un projet des plus ambitieux, gérer au
sein d'une communauté internationale des ressources auparavant encore,  non-
appropriées.

(1) Estimation de 100 millions de tonnes de production mondiale possible en ressources halieutiques.



Dans le même temps où se produit cet ensemble de basculement fondamentaux
(droit international, évaluation des stocks, confirmation du caractère limité des
ressources...), la recherche halieutique va se trouver impliquée, jusqu'à s'imbriquer, dans
les outils puis les systèmes de gestion. Dés lors se confirme la relégation au second plan
des recherches portant sur les facteurs explicatifs de la dynamique et de la variabilité
des stocks, autres que l'activité de pêche. L'intervention pour la gestion semble à ce
moment devoir définitivement fixer les voies de la connaissance.

On possède à travers le cas de la pêche un des rares exemples de rapprochement
aussi étroit entre recherche et gestion (politique). Du consensus ressort que l'activité de
pêche ne pourrait que tirer avantage d'une "gestion rationnelle". Le caractère réducteur
de ce diagnostic s'explique en partie par le pragmatisme voulu des outils de gestion. La
démarche en devient caricaturale qui, après avoir réduit la lecture des variations de
stocks aux simples conséquences de l'activité humaine, va tendre à substituer au principe
de gestion l'idée de la conservation des stocks. Quelques rappels sur "les concepts et
outils scientifiques essentiels" peuvent permettre à ce stade de mieux comprendre les
imbrications recherche et gestion que l'on abordera dans un second temps (Gueguen et
ah, 1990).

1.1 Les concepts scientifiques essentiels.

La confusion que traduit la substitution, jusque dans les textes de la politique
commune des pêches, du concept de conservation à celui de gestion est révélatrice de la
prééminence des questions d'abondance et de leur place dans la hiérarchie des objectifs
assignés à la régulation. Pourtant, entre l'élimination biologique d'une espèce et la non
exploitation, il existe différents niveaux d'exploitation possibles pour lesquels la
perennité des stocks n'est pas menacée. Dans la réalité, ce risque potentiel de
disparition par exploitation de certaines espèces (poissons, crustacés, mollusques) est
très faible du fait des processus naturels qui compensent les fortes réductions de
population (accélération de la maturité sexuelle, accroissement de la fécondité, des taux
de survie des oeufs, des larves, des juvéniles).

Si ces mécanismes de "résistance" ne sont pas connus dans le détail, leur existence
et leur puissance n'en demeurent pas moins constatées. La réduction importante du
nombre de géniteurs sur le cas de la sole en mer du Nord à permis d'illustrer l'absence
de diminution systématique du nombre de jeunes entrant chaque année dans le champ
du système de production (stade du recrutement).

L'absence dans bien des cas d'un risque important, ne doit pas conduire à sous
estimer l'existence d'un seuil en deçà duquel, la biomasse totale serait fortement
atteinte. La relation stock-recrutement garde encore pour la majeure partie des espèces
tout son mystère. On sait par exemple ce qu'il en est de cette relation pour le hareng
atlantico-scandinave et le maquereau de la mer du Nord. A l'inverse, sur le stock de
hareng de la mer du Nord, à de fortes réductions des populations de géniteurs ont
succédé, dans les années récentes, des générations exceptionnellement abondantes. La
détermination du seuil, pour ces cas, est fortement délicate. Les méthodes empiriques
fondées sur les comparaisons de séries anciennes ou analogies de stocks peuvent
permettre une proposition de valeur. Il en va ainsi de certains stocks pélagiques.

On pressent bien à travers ces éléments le poids de la relation stock-recrutement
sur laquelle seront élaborées les bases de la régulation; l'idée est de maintenir un
effectif potentiel de géniteurs duquel découlera un taux de reproduction. Les taux de
croissance et de mortalité naturelle demeurent hors du champ d'intervention de
l'homme. Nul n'ignore pour autant leur rôle primordial dans les fluctuations
d'abondance. Mais, dans l'ensemble de ces processus régissant la démographie des
stocks, il est clair que la gestion ne peut intervenir qu'au niveau de la population
exploitée. Les risques de surexploitation s'éloigneront dés lors que le biomasse féconde
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est estimée comme suffisamment abondante.

Malgré tout, parmi les situations d'exploitation possibles, la politique de gestion
des ressources veut prétendre à une optimisation de l'exploitation. L'exploitation
intensive d'un stock a niveau de recrutement donné conduira à la capture d'un nombre
important d'individus et à la réduction des morts par mort naturelle. On assiste dans
cette hypothèse au rajeunissement de la population. A partir d'un certain seuil, cette
option d'exploitation peut aboutir a une réduction de la production pondérale. On parle
alors de "growth overfishing". Ce phénomène, beaucoup moins spectaculaire que les
risques d'effondrement, n'en n'est pas moins grave car, beaucoup plus courant, il s'avère
souvent chronique. Il s'agit en fait d'une "mauvaise" exploitation des ressources qui tend
à sous utiliser une des composantes de la productivité naturelle des stocks.

La reconstitution du stock de hareng de la mer du Nord qui résulte pour une
large part d'une politique de gestion a certainement bénéficié aussi de conditions
exceptionnellement favorables au moment le plus critique. Le rôle de l'environnement
est évidemment crucial puisqu'il gouverne de manière très directe les conditions de la
reproduction et par voie de conséquence l'importance des nouvelles générations. En
raison de leurs caractéristiques biologiques, cycle de vie court (quelques dizaines de
mois), potentiel de reproduction élevé mais très sensible aux conditions du milieu,
certaines espèces verront leur abondance exclusivement gouvernée par les facteurs
environnementaux. La gestion des pêches a sur ce type de ressource peu de prise et bien
souvent ne permet même pas, sauf au prix d'efforts démesurés et coûteux, de prévoir le
potentiel exploitable.

Les options classiques d'optimisation de l'exploitation des stocks peuvent être
résumées de la façon suivante. On considère généralement qu'a chaque niveau de
production donné on peut établir un indicateur synthétique d'intensité de l'effort de
pêche (caractéristiques techniques, temps d'activité...). A cet indicateur correspond une
mortalité par pêche (notée F). La production pondérale par recrue est notée R/Y. La
courbe du graphe 1 fait apparaître le concept de "Fmax" qui correspond à la mortalité
par pêche qui, en situation d'équilibre (exploitation stable d'une année sur l'autre),
permet d'obtenir la production pondérale maximale (pour une valeur du recrutement
donnée). Cette valeur mène a une des options d'exploitation notée Fmax. De la même
façon il est fait référence quelquefois à l'option F0.1 qui correspond au niveau
d'exploitation pour lequel un accroissement marginal de F n'apporte plus que 10 % de
ce qu'il apporte pour des F très faibles (Cf graphe 1). L'effort de maintien d'un F dans
les faibles valeurs, améliore la stabilité de l'exploitation en maintenant l'équilibre de la
pyramide d'âge.

Graphe 1: rendement par recrue (kg) 	 Graphe 2 : Effets de variations de l'effort.
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A l'inverse, un F élevé conduit à des fluctuations inter-annuelles du recrutement
qui se traduisent par une affectation importante de l'abondance du stock (2). Ces
options d'exploitation se réfèrent à des situations d'équilibre (exploitation constante,
recrutement donné).

Dans la réalité, force est de constater que la décision de gestion intervient dans la
grande majorité des cas lorsque la pêcherie se situe au delà du seuil de surexploitation.
Cela signifie, selon les concepts exposés précédemment, qu'il s'agit alors de réduire de
façon significative F pour revenir à un état d'équilibre de l'exploitation. Il va de soi que
cette réduction brutale tend a s'accompagner dans le court terme d'une chute brutale de
la production. Le processus de retour à un équilibre d'exploitation doit alors conduire
progressivement la pêcherie à tirer les bénéfices de cet ajustement en permettant aux
pêcheurs de retrouver leur niveau de capture mais dans des conditions d'exploitation
différentes (Cf graphe 2). Tout repose dans ce type de gestion sur la connaissance de la
démographie de stocks.

1.2 Les méthodes d'évaluation.

Aucune des méthodes que l'on va évoquer ici ne satisfait pleinement à la
connaissance de la démographie des populations exploitées. Les méthodes directes
d'évaluation par campagne océanographiques spécifiques ont permis malgré des limites
non négligeables ou des difficultés de mise en oeuvre, de suivre quelques stocks. Par
échointégration (quantification du signal acoustique émis par sondeur et renvoyé par le
banc de poissons), des séries d'abondance ont été constituées sur les stocks pélagiques
au prix d'estimations et d'incertitudes majeures. Par comptage des oeufs, selon des
procédures d'échantillonnage lourdes, du fait de l'espace océanique à. couvrir et de la
durée d'observation nécessaire (suivi sur toute la période de ponte), des espéces comme
la sole, le chinchard et le maquereau ont été régulièrement étudiées.

Les méthodes d'évaluation indirectes reposent quant à elles sur l'extraordinaire
échantillonnage de population que fournissent les résultats de la pêche. "L'analyse des
cohortes" effectuée à partir de ces données de débarquement représente certainement à
ce jour la méthode la plus efficace (3). Pour reconstituer l'effectif initial de la cohorte on
utilise un modéle mathématique qui permet d'extrapoler à. partir des captures effectuées
tout au long de la vie de cette cohorte. Sans entrer dans le détail de la technique, on doit
retenir que cette méthode permet non seulement de calculer l'effectif initial, mais aussi
l'effectif à chaque âge, et les mortalités par pêche subies chaque année par la cohorte.
Cette méthode sous certaines conditions propres a l'espèce, s'avère puissante pour
établir un diagnostic sur ce qu'était la situation il y a quelques années; elle demeure
beaucoup moins puissance pour établir un diagnostic en temps réel. Cela est d'autant
plus important qu'il s'agit pour la gestion de prévoir l'évolution d'abondance alors que
celle-ci dépend en large part des cohortes encore non exploitées (donc non prises en
comptes dans l'analyse) et qui restent les "vecteurs de transport" de fluctuations à venir.
Cette méthode se doit par conséquent d'être complétée. Cela se fait par la production
d'indices d'abondance correspondant aux rendements des navires de pêche ou à des
résultats de campagnes scientifiques de chalutage. Sous certaines conditions, un
étalonnage des indices par rapport aux résultats d'analyse de cohorte reste possible.

11 est essentiel de retenir avant d'aborder la présentation des outils de gestion,
l'importance des données de débarquement de la pêche pour la connaissance de la

(2) Pour davantage de détails sur ces concepts que nous ne pouvons développer ici que très succintement, le
lecteur pourra se reporter à l'article de Gulland .f A.,"Scientific Advise on Catch Levels", Fish. Bull., 71 (2),
325 -335.
(3) On appelle cohorte l'ensemble des individus nés d'une même série de ponte, et donc, la même année. A
une cohorte qui entre dans la pêcherie A deux ans avec un certain effectif, correspondra un nombre
d'individus captures à cet âge (deux ans) puis l'année d'aprés (à trois ans) et ainsi de suite. L'effectif initial
sera au moins égal à la somme des captures effectués chaque année dans cette cohorte (deux ans plus trois
ans etc). En fait un indice de correction est appliqué qui se réfère à la mortalité naturelle.
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démographie des stocks ainsi que le fort degré d'incertitude lié aujourd'hui à la qualité
de ces données.

1.3 Recherche halieutique et processus de gestion. 

Si on admet l'obligation impérieuse de régulation dans la relation prédateur-
proie illustrée par le système pêche, et si on admet la nécessité de connaître les
potentiels exploitables, on pressent d'autant mieux le rôle majeur qu'a dû jouer l'avis
scientifique dans les choix de gestion. C'est pourtant le concept de "conservation de la
ressource" qui a abouti aux imbrications recherche-politique de gestion qu'illustrent
parfaitement les procédures de la politique commune des pêches (4).

Avant l'adoption des règlements constituant le régime communautaire de
conservation et de gestion des ressources de la pêche (janvier 1983), la Commission des
Communautés avait clairement manifesté son intention de fonder ses décisions de
gestion sur la base d'avis scientifique. Dés le 8 juin 1979 a été créé un Comité
Scientifique et Technique des Pêches chargé d'établir de façon régulière un diagnostic
sur l'état de l'exploitation des ressources. Entériné dès les premiers textes de 1983, le
CSTP assure une fonction d'avis à travers l'expression de recommandations pour la
gestion. La difficulté de ce mandat attribué au CSTP tient non seulement aux difficultés
scientifiques décrites précédemment mais aussi et surtout à la complexité des stocks
concernés. Plus de vingt stocks correspondent en fait à des ressources partagées entre
les eaux communautaires et les pays tiers (Norvège, Suède, Iles Féroé, etc). Le
consensus recherché supposait alors un cadre d'avis plus large qu'une institution
communautaire. Pour ce faire, la CEE a eu recour au forum que constitue le Conseil
International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) (5). Les résultats d'évaluation
obtenus dans le cadre de ce forum, sont synthétisés et standardisés par le Comité d'Avis
sur la Gestion des Pêcheries (ACFM) (6). Le rapport du CIEM est complété puis
entériné par le CSTP intégrant notamment les aspects attenant aux ressources
strictement communautaires.

La figure 3 qui retrace les circuits de l'information pour la gestion des pêches
européennes, montre le moment où s'exprime l'avis scientifique comme base des
négociations internationales qui vont suivre. Il est important à cet instant de
comprendre que le processus qui en fin de compte va amener à la définition des Taux de
Captures Autorisés (TAC par espèce) puis la ventilation par quotas nationaux et enfin la
promulgation de normes techniques d'exploitation, repose au départ sur un avis
scientifique dont on a vu les limites (approche des seuls impacts de l'activité de
prédation humaine, méthodes d'estimation, qualités des données, problémes des
pêcheries composites, des interactions techniques...) (7). La politique commune des

(4) Ces procédures ne sont A ce titre qu'une des illustrations possibles de mécanismes admis dans la
majorité des pays même si dans cet exemple elles présentent un caractère exacerbé tenant certainement au
contexte international dans lequel se place la gestion des ressources.
(5) Le CIEM réunit chaque année vingt groupes de travail dits d'évaluation qui analysent chacun une espèce
particulière (hareng, merlu, maquereau...) ou des groupes d'espèces (poissons ronds, poissons plats...) ou
des pêcheries (industrielles, mer d'Irlande, mer Celtique...).
(6) Ce Comité prépare deux fois par an (niai et septembre) l'avis du CIEM. Ce Comité comprend un expert
de chaque Etat membre auqucls s'ajoutent les Présidents des Comités des poissons pélagiques, démersaux,
des pêches de la Baltique ainsi que depuis 1987 un observateur de la Direction Générale des Pêches des
Communautés Européennes.
(7) On doit entendre par pêcheries composites, les pêcheries qui mettent en présence plusieurs espèces
soumises à plusieurs composantes du système de production. Ainsi dans la plupart des cas les pêcheries
concernent plusieurs espèces et plusieurs flottilles agissant chacunes selon des dynamiques propres. Le poids
des scientifiques Britanniques dans la mise au point des méthodes d'évaluation des stocks n'est pas à cet
égard sans vertu explicative. La prédominance de ces méthodes et donc des outils de gestion qui en
découlent tient en effet à leurs préocupations nationales. Les pêcheries intéressant essentiellement les
Britanniques étaient monospécifiques (cabillaud, plie, hareng). De la même façon, plus tard, la prise en
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pêches fait porter son effort principal sur la limitation des captures qui constituent dans
le même temps le matériau essentiel de l'évaluation des stocks donc de la détermination

totalement la déficience reconnue du système de gestion actuel (CCE, 1991), cela en
des prochaines recommandations (définition des nouvelles contraintes). Sans expliquer

constitue une cause majeure.

Comme on l'a vu, gérer la pêche s'est traduit assez radicalement par gérer la
ressource; ceci du moins dans le cadre communautaire. De la hiérarchisation d'objectifs
a découlé comme une sorte d'exclusive qui a écarte de la problématique de gestion le
reste des composantes du secteur de production. Hors, si la ressource joue un rôle clé
dans le système en tant que facteur de production, il n'en va pas différemment des
autres composantes économiques. Le processus de surexploitation que tentent de
contenir les politiques de gestion, est sous tendu par des mécanismes économiques qui
rendent plus ou moins efficientes les différentes options de gestion.

Figure 3: Circuits de l'information pour la gestion des pêches européennes
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compte du caractère plurispécifique des stocks exploités a conduit CD priorité  à l'analyse des interactions
biologiques (relations prédateurs-proies). Le cas des pêcheries de la mer du Nord et le rôle moteur des
scientifiques danois dans cette orientation des travaux n'est pas sans signification (débat sur les pêcheries
minotières).



ENCART N°1

Le hareng de la mer du Nord : l'émergence d'une politique de gestion volontariste.

L'analyse de l'exploitation du hareng en mer du Nord depuis la reprise de la pêche  à la fin de la
Deuxième guerre mondiale est riche d'enseignements. Cette ressource qui a joue un rôle stratégique dans
l'alimentation des peuples européens depuis le Moyen-Age (pour ne pas dire depuis l'époque gallo-
romaine) a été l'objet d'un suivi attentif depuis de nombreuses décennies. Rappelons que ce sont les
fluctuations inexpliquées d'une population de hareng des détroits entre la Suède et le Danemark qui ont fait
prendre conscience de la nécessité de coordonner des efforts de recherche au plan international, en
associant étroitement biologie et océanographie. Il en est résulté (en 1902) la création de la plus ancienne et
de la plus importante organisation scientifique internationale du monde consacrée  à l'étude des ressources
marines renouvelables et de leur environnement, i. e. le Conseil International pour l'Exploration de la Mer
(le CIEM).

Entre 1947 et 1963 les captures totales de hareng en mer du Nord et en Manche ont fluctué entre
500 et 800 000 tonnes. Une augmentation brutale de l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans
l'exploitation ("l'effort de pêche") consécutive au développement des pêcheries minotières danoises,
allemandes, norvégiennes et britanniques qui alimentaient les usines de production d'huiles et de farines de
poisson, a fait progresser la prise globale de hareng a I million 200 milles tonnes en 1965 dont la majorité
était composée de poissons juvéniles pesant individuellement quelques dizaines de grammes. Depuis lors la
production n'a cessé de décroître jusqu'en 1978, date de l'entrée en vigueur d'une interdiction de pêche
dirigée sur le hareng. La situation de cette ressource était alors devenue catastrophique ; la biomasse des
reproducteurs était en effet tombée de 4 500 000 tonnes en 1947 a environ 50 000 tonnes au milieu des
années 70. Il est remarquable que cette ressource, qui avait fait la richesse de nombreuses cités du pourtour
de la mer du Nord, risquait de disparaître (au moins en termes économiques) malgré la capacité de
"résistance" dont elle avait fait preuve devant un taux d'exploitation excessif ; n'avait-on pas observé (au
cours des années 60) que l'âge de la première reproduction du hareng était passée de quatre  à trois ans
augmentant ainsi de manière substantielle le potentiel de reproduction de ce stock. Préoccupés par
l'évolution de l'exploitation et ses conséquences possibles sur la ressource, des scientifiques préconisèrent
tout d'abord de protéger les zones de reproduction et surtout de réduire les prises de harengs juvéniles. Puis
le CIEM, sur la base des analyses réalisées en commun par les chercheurs des pays concernés, émit des
recommandations de plus en plus pressantes mais qui n'eurent que peu d'effet. La pression de la pêche sur
cette ressource raréfiée culmina en 1976 alors que la production n'avait jamais été aussi faible. Devant cette
évidence l'interdiction de la pêche du hareng recommandée fut enfin acceptée et mise en pratique de 1978
1980.

L'objectif des recommandations des scientifiques visait la reconstitution d'une biomasse totale de
reproducteurs (ou biomasse féconde) d'au moins 800 000 tonnes; ce niveau semblait de nature  à mettre le
stock de hareng de la mer du Nord à l'abri d'un effondrement irréversible. L'analyse des données
historiques avait en effet montré qu'A des biotnasses fécondes supérieures à ce seuil correspondaient des
recrutements variables mais sans tendance. De fait la reconstitution du stock fut très rapide, notamment de
la composante méridionale qui se reproduit en Manche ; cette reconstitution fut favorisée par les
restrictions dans l'espace (cantonnement) et dans le temps imposées a l'exploitation du hareng juvénile au
large des côtes danoises. Une exploitation limitée fut autorisée dès 1981 bien que l'objectif des 800 000 t de
biomasse féconde ne devait être atteint que vers 1986. A l'heure actuelle, le prélèvement global sur le stock
de hareng de la mer du Nord est d'environ 600 000 t et la biomasse féconde est de l'ordre de 2 millions de
tonnes. Les mesures de gestion mises en place pour enrayer le déclin du stock de hareng de la mer du Nord
ont atteint leur but. Afin de se mettre  à l'abri du risque d'une nouvelle dégradation, des améliorations sont
encore nécessaires notamment pour offrir une meilleure protection  à la composante juvenile des différentes
populations qui composent ce stock. Toutefois, au moment du bilan il ne faudrait pas sous-estimer
l'influence des facteurs environnementaux qui gouvernent la reproduction et conditionnent le recrutement.
Ainsi, l'arrivée d'excellentes classes d'âge (1979 et 1983 pour la population méridionale, 1981 et 1985 pour
celles du centre et du nord de la mer du Nord) n'a pas été étrangère  à l'évolution favorable de cette
ressource. Les mécanismes en jeu dans ces relations environnement-ressources renouvelables sont très mal
connus et ont suscité, ti travers le monde, le lancement d'importants programmes de recherche.
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ENCART N°2

Le cabillaud et l'églefin de la mer du Nord : des risques mal contrôlés.

Les stocks de cabillaud (morue) et d'églefin de la mer du Nord sont dans une situation
extrêmement critique en raison d'une part de la faiblesse de plusieurs recrutements consécutifs au cours des
cinq dernières années et d'autre part de l'accroissement continu de la mortalité par pêche qui est maintenant
a des niveaux jamais atteints auparavant. En conséquence, les biomasses de reproducteurs (ou biomasses
fécondes) de ces deux espèces (qui appartiennent  à la même famille des gadidés) n'ont jamais été aussi
faibles depuis plus de trente ans. Bien que la relation entre l'abondance des géniteurs et le recrutement
qu'ils génèrent ne soit pas démontrée avec certitude, il ne peut être exclu que ces stocks se trouvent dans
une situation type "boule de neige" où une biomasse féconde réduite donne naissance a un recrutement
faible qui lui-même va constituer un stock parental diminué par rapport au précédent... Dans le cas du
cabillaud de la mer du Nord, il est remarquable que le prélèvement global dépasse de manière systématique
et substantielle la biomasse féconde ; une part importante des captures est donc constituée de jeunes
individus qui n'ont pas participé a la reproduction.

Des mesures de gestion destinées à réduire la mortalité par pêche sur ces stocks ont conduit a
préconiser des limitations de capture à des niveaux considérablement inférieurs aux capacités de pêche
réelles de l'ensemble des flottes. Malheureusement ces mesures qui regroupent contingentements des
captures, les TA C, et arrêts temporaires de navires de pêche, n'ont pas eu les effets escomptés car l'effort
de pêche est resté à des niveaux beaucoup trop élevés.

En conséquence les captures effectives ont constamment dépassé les niveaux préconisés. Cette
situation a de plus engendré un certain nombre d'effets pervers tels que rejets en mer (mortalité par pêche
non ou mal prise en compte) et fausses déclarations, le tout diminuant la fiabilité des analyses et faussant les
diagnostics. La situation réelle peut alors être plus grave qu'estimée et se dégrader d'autant plus vite que les
mesures, recommandées par les scientifiques et prises par les gestionnaires ne sont pas suffisamment
conservatoires.

Aux mesures destinées à réduire la mortalité par pêche des adultes s'ajoutent celles visant  à réduire
de manière spécifique celle qui affecte les plus jeunes groupes d'âge. La pêche est en conséquence interdite
dans certaines zones et/ou à des périodes déterminées favorables a la concentration des morues juvéniles
dans le même esprit, les chaluts utilises pour la pêche du cabillaud et de l'églefin voient leurs maillages
augmenter afin de permettre aux jeunes individus de plus petite taille de s'échapper a travers les mailles du
filet.

La gestion concernant particulièrement le cabillaud de la mer du Nord est de plus rendue très
difficile car cette espèce n'est généralement pas pêchée seule. On se trouve en effet confronté au cas d'une
pêcherie dite composite où d'une part une espèce donnée est la cible de plusieurs flottes de pêche aux
caractéristiques différentes en terme de type de bateau, d'engins de pêche utilisés, de pratiques etc, et où
d'autre part les flottes concernées par la pêche du cabillaud prennent simultanément et de manière quasi
systématique d'autres espèces. Une fois défini l'objectif de gestion poursuivi, les mesures de régulation de
l'effort de pêche devraient être idéalement modulées en fonction des caractéristiques des différentes
flottilles. Il faudrait de plus tenir compte des caractéristiques, en terme de biologie, de morphologie et de
niveau d'abondance, des différentes ressources exploitées simultanément. Pour cela les mesures
conservatoires mises en oeuvre pour assurer la pérennisation de la ou des ressources les plus menacées ne
devraient pas se révéler inutilement contraignantes pour les ressources associées qui ne suscitent pas les
mêmes préoccupations. D'importants programmes de recherche internationaux coordonnés par le CIEM et
la Commission des communautés européennes, combinant l'analyse des informations caractérisant
l'exploitation commerciale en mer du Nord et les résultats des campagnes de recherche scientifique  à la mer
doivent permettre de dresser un bilan plus détaillé de l'exploitation halieutique dans cette région et de
favoriser l'émergence de mesures de gestion plus pertinentes et efficaces ainsi que mieux acceptées par les
professionnels de la pêche.
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ENCART N°3

L'encornet rouge de l'Atlantique nord-ouest : une ressource "ingérable".

Le stock d'encornet distribué au large des côtes orientales du Canada (Nouvelle-Ecosse et Terre-
Neuve) a connu une évolution remarquable au cours des 15 dernières années. 11 était traditionnellement
exploité à un niveau modeste par des flottilles côtières ; la prise totale annuelle était, jusqu'en 1975, de
quelques centaines voire quelques milliers de tonnes. En l'espace de quelques années, ce stock a connu une
expansion quasi explosive et attiré d'importantes flottes de grande pêche ; les captures ont connu une
progression exceptionnelle pour atteindre 162 000 tonnes en 1979, mais tombèrent à 13 000 t en 1982 pour
fluctuer ensuite entre 1 000 et 2 000 t jusqu'en 1988 (une légère reprise de l'ordre de 10 000 t a été
enregistrée en 1989 et 1990).

L'ampleur et la rapidité de ces fluctuations n'ont pas manqué d'engendrer nombre d'hypothèses et
de programmes de recherche pour essayer d'en comprendre les mécanismes et de préserver une ressource
dont l'exploitation était particulièrement attractive au plan économique ; possibilités et modalités d'une
gestion du stock d'encornet furent au centre des débats du Conseil scientifique de l'Organisation des
pêcheries de l'Atlantique nord-ouest (OPANO) au cours des années 70 et de la première moitié des années
80.

La caractéristique de ce type de ressource est que l'exploitation repose sur un seul groupe d'âge.
Cette espèce a en effet une durée de vie courte et la mortalité naturelle élimine une très forte proportion
des géniteurs après la ponte ; de plus, la prédation sur l'encornet par des espèces comme le cabillaud,
l'églefin ou le lieu noir est extrêmement élevée. Par ailleurs en l'absence de campagnes de mesure
systématiques quelques mois avant la saison de pêche, il est impossible d'estimer un indice d'abondance de
chaque nouvelle classe d'âge avant que ne débute son exploitation.

Au début des années 70 il était admis que l'exploitation ne riquait pas de mettre en danger de
manière significative le potentiel de renouvellement de cette ressource. Toutefois cette approche
pragmatique fut remise en question et il semblait possible, au moins d'un point de vue théorique,
d'introduire des mesures de gestion (limitation de l'effort de pêche et contingentement des captures)
destinées à limiter les risque d'une surexploitation dans les années de moyenne ou de forte abondance. En
période de faible abondance la pêche était supposée se réguler d'elle-même sur la base de considérations
plus économiques que biologiques ; une trop faible abondance rend en effet la pêche peu rentable et amène

diriger son activité vers d'autres espèces. Ainsi, des Totaux Autorisés de Captures (les TAC) furent
recommandés par les scientifiques de 1979 â 1987. Il est cependant apparu choquant de recommander
chaque année de tels contingentements  à hauteur de 150 000 tonnes (adoptés ensuite par la Commission des
pêches de l'OPANO) alors que les captures chutaient de 70 à 13 000 t entre 1980 et 1982 puis ne dépassaient
pas 2 000 t jusqu'en 1988.

Cette conception fut remise en cause en 1988 et depuis lors le Conseil scientifique de l'OPANO ne
recommande plus de mesure de gestion pour cette ressources dont la distribution et l'abondance paraît bien,
plus que pour beaucoup d'autres, gouvernées essentiellement par des facteurs environnementaux mal
connus et imprévisibles.
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Coût Total

II PROCESSUS ECONOMIQUES ET ENJEUX DE LA GESTION.

En situation d'accès libre, c'est à dire s'il n'existe pas de barrière à l'entrée dans
une pêcherie, des niveaux de rémunération élevés attirent de nouveaux investisseurs et
suscitent de la part des pêcheurs déjà présents des efforts d'investissement accrus. La
pression croissante sur le stock entraîne son appauvrissement. La concurrence entre les
pêcheurs se trouve exacerbée au fur et à mesure que l'abondance des ressources
disponibles décroît. Les taux de capture et de profit baissent, en théorie, jusqu'au
moment ou le recouvrement des coûts de production n'est plus réalisé. Alors,
globalement, la pêcherie ne dégage plus de bénéfice. Dans la pratique, compte tenu
d'inerties et irréversibilités diverses (de type économique, politique, biologique ou
institutionnelle), ce niveau peut être largement dépassé (Cf graphe 4). Il est en effet des
bateaux qui continuent individuellement à dégager des profits. La situation globale de la
pêcherie conduit au constat d'un gaspillage de moyens, de facteurs de production. On
parle alors non plus de surexploitation mais de surinvestissement. Cette situation se
traduit par le fait qu'une régulation des facteurs de production conduirait à un
accroissement des bénéfices dégagés et quelquefois, de plus, à un accroissement de la
production pondérale.

Graphe 4 : Schéma d'évolution d'une pêcherie.

Ers
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Revenu Maximum en situation de libre accès.
L'équilibre se fait en E3 oit le coût total est égal au
revenu total (revenu moyen ARE = coût moyen AC E ). La
rente est maximum en E1 où la différence entre revenu
total et coût total est à son maximum ; soit lorsque le
coût marginal MCE = MRE le revenu marginal. La mise
en place de politique de régulation conduit à déplacer
les courbes de revenu et de coûts pour tenter de ramener
la pêcherie au plus près de la situation E l . Au delà de la
maximisation de la rente il s'agit de prendre conscience
du potentiel de recettes mis ainsi à disposition des Etats
riverains. Même si ils ne sont pas toujours en mesure
d'exploiter eux mêmes leurs ressources, par l'attribution
de droits d'usages à d'autres pays exploitant (i. e.
licences) ou l'utilisation de taxes, ils peuvent s'accaparer
cette rente en tant que propriétaire des ressources.
L'action des pays en voie de développement est à cet
égard très motivée.

Ainsi peuvent se traduire dans un premier temps les spécificités du secteur de la
pêche que sont les externalités qui font que toute décision individuelle a un impact sur
les situations d'autrui, et le fait qu'au delà d'un certain seuil d'exploitation (maximum de
production pondérale), l'accroissement des facteurs de production conduit à une
diminution des volumes produits.

Cela a suffit à démontrer qu'en situation de libre accès à la ressource, le
fonctionnement spontané de l'économie de la pêche ne permet pas d'assurer les
conditions d'équilibre à l'optimum de l'utilisation des facteurs de production (efficience
économique dans l'utilisation du capital, de la main d'oeuvre et de la productivité
naturelle de la ressource).
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ENCART N°4

La régulation à travers quelques outils.

Si on observe l'ensemble des pêcheries du globe, force est de constater la multiplicité des
utilisations des différents outils de régulation. Les plus présents aujourd'hui sont les systèmes de licence et
de quotas sous différentes formes. Ceux ci sont le plus souvent agrémentés de mesures annexes, soit
techniques soit économiques (maillage limite, puissance, taxe, fiscalité, subvention...). L'Islande, la Grande
Bretagne, la Nouvelle Zélande et la Hollande utilisent des systèmes de quotas individuels qui ont permis de
cerner différentes définitions et modalités d'application. La communauté européenne gère de façon
uniforme pour les pays membres, un système de taux de capture autorise qui donne lieu également à des
quotas attribues d'abord à l'échelle nationale, puis ventilés par façade maritime.

L'illustration ci dessous vise en outre à aider pour une meilleure compréhension des arguments
développés en faveur d'un système de OIT. Pour cela il faut s'attarder un instant sur le fonctionnement
d'une pêcherie soumise à un système de licence ou de quota. L'exemple repris ici (Maucorps, Meuriot
1986), permet en quelques lignes d'entrevoir les limites et avantages des différents outils sans prétendre ici
en développer une analyse exhaustive.

Si on considère la pêcherie représentée sur la figure A avec comme caractéristique un niveau de
coûts de 16 M de francs par an pour 260 jours d'activité (coûts variables - 35000 Frs/jour et coûts fixes — 7
M Frs), un niveau de prix au débarquement de l'ordre de 5,7 Frs / Kg et une quantité annuelle produite de
180 000 T (Chiffre d'affaires de 1120 M Frs), une technologie constante et unique, un stock en équilibre
(recrutements et gains pondéraux compensent les pertes par mortalité naturelle et par pêche). L'accès libre
se traduira par la mise en exploitation de 70 navires péchant 260 jours/an et produisant 9,9 T/jour. Avec un
nombre inférieur de bateaux, la productivité et les profits seraient plus élevés. L'anticipation de profits
positifs entraîne un accroissement du nombre de navires; le processus se poursuit jusqu'à ce que le profit de
chaque navire soit nul (70 navires). L'exploitation de la pêcherie n'engendre alors aucune rente et le revenu
global est égal au coût global soit 1120 M Frs.

La figure B illustre maintenant les effets attendus de la mise en oeuvre d'un système de régulation.
Dans le cas de licences de pêche, le profit maximum pourrait 'être atteint avec un nombre de bateau égal à
50 (dans les hypothèses de stabilité de la technologie). L'intégration de nouvelles technologies supposerait
une réduction en deçà de cet effectif. Le système de licence permet alors de revenir  à une situation de rente
intéressante. Dans le cas maintenant d'un système de quota, l'existence initiale d'un profit entraîne l'activité
même restreinte d'un nombre de navires supérieur à 50 jusqu'à atteindre le profit nul. Avec 95 navires
pêchant 137 jours/an le profit est nul et les objectifs biologiques sont atteints à un niveau de coût élevé.
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11.1 Economic et ressources marines vivantes : quelques réflexions. 

Nul besoin de rappeler longuement ici que la réalité économique de la pêche
dépend des réalités sociales et juridiques marquées de leurs évolutions historiques.
Celles-ci ont conduit l'ensemble de l'humanité à prendre acte définitivement du
caractère limité des ressources marines et à engager ou accompagner différents
processus d'appropriation (Miller, 1990). Les principes de la dynamique des pêches font
que sur les dernières décennies la plupart des pêcheries ont atteint une situation de
surexploitation voire de surinvestissement. Au sortir des phases d'extensification, ces
situations mettent en évidence de façon plus concrète et urgente qu'auparavant, des
besoins de nouveaux modes de gestion.

Pour la société, toute activité de production suscite des interrogations d'ordre
économique. Les plus immédiates auxquelles n'échappe aucune d'entre elles peuvent se
formuler ainsi : combien et comment on produit? Qui et pour qui on produit?
Traditionnellement, les réponses sont recherchées à travers l'analyse des mécanismes de
marché. Dans le cadre de ressources naturelles, et on peut dire de l'environnement en
général, ces questions se doublent de celle de l'appropriation et donc d'un marché de
droits de propriété. Le glissement dans la perception ou dans la représentation des
problèmes de gestion de ces ressources renouvelables a conduit aujourd'hui à poser la
question de l'appropriation en passant en quelques décennie de la reconnaissance d'une
"propriété collective gérée localement" à la nécessité d'une propriété privée (Weber,
1992). Les propositions de gestion qui en découlent font apparaître des outils de
régulation agissant à échelle individuelle sans prendre en compte pleinement
l'hétérogénéité des systèmes auxquels ils s'appliquent. Pour autant, les marchés à travers
des processus de régulation qui leur sont propres, ne peuvent satisfaire pleinement à
l'efficacité de la régulation des écosystèmes. Il en va de même pour la pêche et les
économistes qui s'y intéressent n'en sont pas dupes (Rettig, 1990).

A cet égard, les Quotas Individuels Transférables apparaissent aujourd'hui pour
certains pays comme les mieux à même de freiner la course au poisson
(surinvestissement). La démonstration qui est proposée pour argumenter de ce fait
repose entre autre sur les limites inhérentes aux systèmes de licences et de quotas. 11 est
suggéré que le système de quotas individuels transférables qui peut résoudre le
probléme de l'incertitude de résultats attachée au principe de libre accès, conduisant le
pêcheur, dés lors garanti de son niveau de production, à réduire au Mieux ses coûts de
production. La concurrence génératrice de surinvestissement et donc de surcoûts serait
ainsi effacée. De même, la possibilité de transaction laissée libre aux propriétaires de
quotas pourrait jouer un rôle d'assurance pour compenser différentes avaries ou
réductions volontaires de l'activité (définitive ou temporaire). Dans la réalité la mise en
place de quotas individuels transférables pose des problémes de première allocation
mais surtout de choix de l'entité juridique qui peut bénéficier de cette part
d'appropriation de la ressource (entreprise de pêche, individu, bateau, entreprise de
transformation ou autre...). La durée d'allocation, les conditions de transaction,
d'acquisition, de concentration, de régulation par rapport aux fluctuations de stocks
soulèvent dans chacun des pays des débats où les enjeux économiques restent dominants
au niveau de l'entreprise et de l'économie sectorielle. Le contrôle de tels systèmes ne va
pas sans poser également des problémes particuliers auxquels n'échappent pour autant
aucun autre système de régulation.

Ces outils de régulation induisent aussi et assez souvent la réforme des
institutions impliquées dans la gestion (la prise de décision, l'évaluation et le contrôle).
Au niveau communautaire on voit comment cela se traduit quand s'ajoutent aux critères
d'efficience, d'applicabilité, d'acceptabilité et d'adaptabilité, les questions de
subsidiarité. Aux systèmes coutumiers ou administrés localement succèdent après
souvent de fortes tensions et par transfert de compétence Ou de tutelle des systèmes à
gestion centralisé. A ce titre le passage d'une gestion locale dans le cas de la

14



Méditerranée à une gestion mise en oeuvre par la C.E.E. illustre cette dynamique de
substitution des institutions dans la poursuite d'une logique de centralisation déjà
constatée dans la confrontation entre prud'homies et Comités locaux des pêches. La
dynamique des pêcheries nous donne à constater sur tous les continents des cas de
substitution ott de transfert de ce type, résultat de conflits d'usage nés d'évolution
technologique, de mobilité de population humaine, de raréfaction des ressources
communes...

Après les travaux de références de Gordon (1953 et 1954), on peut constater une
grande marge de progression dans la compréhension du problème; depuis la théorie
traditionnelle destinée à présenter les différents avantages issus de la comparaison des
situations de libre accès conduisant à la dissipation de la rente économique, aux
situations de régulation visant la non dissipation de la "rente soutenable" (Cf graphe 4).
La théorie de la dissipation de la rente illustre assez bien comment à travers les
connaissances discursives vont se réduire les représentations des mécanismes complexes
qui sous-tendent la dynamique des systèmes pêche.

Fondée sur les lois de la concurrence pure et parfaite dans des termes d'abord
statiques, puis dynamiques, les modèles de simulation des pêcheries vont intégrer pas h
pas les apports de l'économie néo-classique (microéconomie statique puis macro-
dynamique) laissant primer dans l'étude des équilibres  à long terme un objectif
d'optimisation (Junqueira Lopes, 1985; Meuriot, 1987). Mais les approches statiques
s'avèrent limitées pour la prise en compte des équilibres différents que peut atteindre
l'écosystème exploité (Gates, 1990). Les questions de stabilité, d'équilibres multiples et
chaotiques viennent complexifier l'approche des processus d'ajustement des
investissements par rapport aux opportunités de création de richesse liées aux pêcheries.

L'objectif d'optimisation appliqué aux systèmes sociaux qui nous intéressent ici,
pose problème. La raison majeure en est la non unicité de l'acteur institutionnel. En
effet, si la compréhension du problème lié h la rente halieutique peut être considérée
comme acquise, l'évaluation des modes de gestion opérationnels se fait encore à partir
d'une hypothèse fortement restrictive qui évacue le fait que les décideurs, dans ce
système social, sont multiples. L'échec relatif de la plupart des politiques de gestion des
pêches tient en majeure partie à. cette simplification. Le problème précédemment perçu
comme technique apparaît de plus en plus explicitement aujourd'hui avant tout comme
étant d'ordre institutionnel (Troadec, 1991).

Si on compare la situation actuelle de surpêche au diagnostic déj à établi lors de
la Conférence Internationale de Londres de 1946 on mesure ce que représente la
difficulté d'adéquation entre la recherche d'efficience économique et le choix des
institutions.

11.2 A pro_pos des outils traditionnels de le gestion des pêches. 

Classiquement on distingue les différents sytèmes de régulation utilisés à travers
le monde en séparant ceux qui visent à la limitation des captures de ceux qui portent sur
un contrôle des facteurs de production. Le graphe 5 permet de répertorier les principaux
outils de régulation. Plutôt que de présenter ici les outils de régulation (Catanzano et
ali, 1986), il convient de retenir que des divergences de résultat d'évaluation de
l'efficience de ces outils peuvent être induites par :
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Graphe 5: Mesures de régulation usuelles. 	
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(ii) les diversités des contextes dans lesquels les systèmes sont déployés, tant il est
évident aujourd'hui qu'aucun des outils ne peut prétendre aux mêmes qualités ou
capacités d'application et de résultat pour l'ensemble des systèmes pêche. Les diversités
des échelles sociale, d'espace et de temps peuvent rendre un système opérationnel dans
un contexte très spécifique (i.e. quotas individuels transférables en Islande ou Nouvelle
Zélande) posant à d'autres entités internationales (C.E.E.) des difficultés majeures
d'utilisation. Les exemples sont nombreux qui nourissent les débats actuels dans la
recherche pour l'Europe Bleue d'un dénominateur commun pour une évolution de la
politique commune.

(iii) les disparités dans le mode de fonctionnement des systèmes de régulation.
Les institutions, modes de décision, moyens de contrôle et capacité d'évaluation
diffèrent pour chacun des systèmes; ce qui dans le cas de combinaisons d'outils (quotas,
licences , mesures techniques, taxes...) pose le problème de la superposition de
procédures ou d'acteurs, génératrices de perte d'efficacité.

La plupart de ces outils de régulation ne sont pas spécifiques a. la pêche. Ils
renvoient souvent aux mêmes difficultés de mise en oeuvre, de contrôle et d'évaluation
que pour d'autres secteurs (environnement pour ce qui est par exemple des quotas de
production, des contraintes techniques, des droits territoriaux, des régulations par le
marché, prix, taxes...). Ils prennent un caractère plus spécifique dès lors qu'il s'agit par
exemple de systèmes de droits d'usage individuels (licence, permis...) compte tenu des
questions d'équité et d'adaptabilité qu'ils soulèvent (8). Ils posent par contre des
problèmes tout à. fait spécifiques dès lors qu'il s'agit de mesures du type limitation du
maillage, de la puissance motrice, repos biologique, cantonnements.., compte tenu le
plus souvent des interactions d'espèces et des "métiers" en action sur la ressource.
L'amélioration du profil d'exploitation d'une espèce peut s'avérer inadaptée du fait de la
réalité des pêcheries multispécifiques (plusieurs espèces et plusieurs types de
producteurs). Dans ce cas l'option de régulation choisie devient difficilement recevable
par les pécheurs et sa mise en oeuvre tend à se traduire par des comportements de
fraude.

(8) Des adaptations sont toujours nécessaires au delà d'une premiere affectation des droits. Pour répondre
aux variabilités biologiques des ressources et aux innovations technologiques introduites, le système de
gestion doit pouvoir réagir aux réajustements entre niveau de l'effort de pêche et état de la ressource.



EN GUISE DE CONCLUSION

Deux points essentiels sont à retenir qui, sans être spécifiques à l'activité de
pêche, la font apparaître dans le débat sur l'environnement et la croissance comme un
exemple non dénué d'intérêt. Comme on l'a vu, tout d'abord la question de
l'appropriation est au coeur de la dynamique des pêches. Ce n'est pas sans intérêt au
moment où l'on s'interroge sur ce qu'est l'environnement et quel statut juridique on peut
lui attacher. Ensuite, l'analyse du bien être collectif et le concept de rente auquel il est
rattaché dans le cas de la pêche participe de la question de la croissance et de la
réflexion sur sa répartition. Les politiques publiques ont à jouer dans ce contexte un rôle
fondamental. Ce sont tous les principes de l'économie durable qui sont interpellés à
partir de cette activité liée à des ressources et milieux naturels multi-fonctionnels dont
l'usage renvoie au principe d'équité (9).

Tous les Etats des pays développés se trouvent aujourd'hui engagés massivement
dans les politiques sectorielles des pêches. Sous la combinaison de prétextes multiples
liant au poids des marchés des produits de la mer des réalités politiques régionales
fortes et des besoins économiques tout à fait particuliers au niveau de l'entreprise, les
actions publiques se sont déployées à travers des régulations de marché, des politiques
de structure (Catanzano, 1988). Tous les outils financiers (subvention, détaxe, fiscalité...)
et d'échanges internationaux (quotas, prix d'intervention...), s'y retrouvent mêlés
donnant souvent à constater, comme c'est le cas pour la communauté européenne, une
juxtaposition de politiques plutôt qu'une véritable articulation de celles-ci (Gilly et
L'Hostis, 1990). Cela se traduit par un coût global excessif qui n'a de contre partie
réelle, le plus souvent, que le maintien de la paix sociale.

A cet endroit où se complexifie la relation entre l'homme et les ressources
naturelles à. travers des systèmes de production_ ayant à satisfaire les compétitions,
réduire les incertitudes et le risque en anticipant les variabilités, le marché et les
pouvoirs publics se trouvent défaillants. A travers les situations internationales et tenant
compte des diversités de contexte qu'elles représentent, force est de constater que les
quelques avancées positives vers une gestion efficiente des ressources marines vivantes
témoignent de la nécessaire adéquation des fonctions redistributives de l'Etat et des
mécanismes du marché.
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(9) On peut entendre par "équité trans-genérationnelle", le principe selon lequel il faut permettre aux
générations futures de disposer d'un même potentiel d'opportunités économiques afin de pouvoir jouir des
mêmes conditions de vie (Turner, 1992).
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