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INCIDENCES ECONOMIQUES DE L'INTERDICTION DE LA RECOLTE 
DANS LES ELEVAGES DE POISSON 

Note de l'Administrateur 

1 Si un déversement d'hydrocarbures se produit à l'époque des récoltes dans les fermes 
piscicoles, l'arrêt de ces récoltes peut rapidement entraîner de sévères conséquences économiques 
pour les personnes concernées. Dans de nombreux pays, la pisciculture représente une industrie de 
capital qui fonctionne selon des plans recettes-dépenses dépendant très fortement des concours 
bancaires. Ces concours sont souvent garantis par les stocks de poissons. Toute interruption des 
récoltes perturbe les plans et peut rapidement mettre les exploitations aquacoles dans une situation 
financière grave susceptible d'aller jusqu'à la faillite ou le dépôt de bilan. 

2 Dans d'autres parties du monde, l'industrie aquacole opère sur une échelle plus réduite avec 
un nombre plus important de petits exploitants. (des centaines voire même des milliers) avec des unités 
de production de faible taille, toutes du même type, Ces exploitations fonctionnent selon un mode 
différent. faisant appel à des systèmes de crédits formels ou informels par le biais des coopératives 
ou des banques agricoles ou par celui des négociants se portant acquéreurs de la production. En 
pisciculture artisanale, le propriétaire est souvent i'exploitant. le travail étant assuré par sa famille. Dans 
ce cas, un retard dans les récoltes risque de précariser très sérieusement l'exploitation. 

3 Le FIPOL souhaitera peut-être encourager, dans certains cas, les  pisciculteurs a retarder leUr 
récolte au lieu de la détruire tout de suite, afin de permettre une dépuration des poissons. Comme 
il l'a été dit cl-dessus, un tel retard dans les récoltes pourrait provoquer de sérieuses difficultés 
financières pour les pisciculteurs concernés, ce qui risquerait d'entraîner des dépôts de bilan qui, A leur 
tour, pourraient générer d'importantes demandes d'indemnisation. Une telle situation pourrait bien 
souvent être évitée si le FIPOL acceptait de soutenir financièrement les sociétés ou individus 
rencontrant des difficultés financières. Cela pourrait coûter beaucoup moins cher pour le Fonds que 
si les éleveurs de poissons étaient contraints à la faillite. 



4 Cependant, si le FIPOL devait envisager un tel soutien, il faudrait résoudre plusieurs questions 
difficiles. Tout d'abord. comme l'a déclaré le Comité exécutif, le FIPOL ne devrait pas assumer un rôle 
de banquier auprès des demandeurs et il n'a pas été créé dans le but de devenir une institution de 
prêts. De plus. si retarder les récoltes pouvait permettre une dépuration du poisson, et donc ensuite 
Sa vente, les préjudices subis par le demandeur pourraient représenter une somme inférieure au 
soutien financier accordé par le FIPOL à titre provisoire pour répondre aux besoins de liquidités en 
attendant que les récoltes puissent reprendre. II n'y a alors aucune garantie que le Fonds puisse 
récupérer le solde excédentaire. Si les activités devaient cesser pour des raisons autres. le FIPOL 
pourrait alors être tenu de verser des indemnités supplémentaires. Si, par contre. les stocks devaient 
finalement être détruits, tous versements intérimaires à titre d'aide financière seraient déduits de 
l'indemnisation versée pour le stock détruit et le FlPOL n'aurait A supporter aucune perte 
supplémentaire. 

5 Un système d'aide financière par le FIPOL serait envisageable si l'industrie touchée par la 
marée noire était une industrie de capital fonctionnant dans le cadre d'un système bancaire bien 
développé et ne comportant qu'un nombre limité d'exploitations. II est cependant reconnu que. même 
dans un tel contexte, il existerait quand même plusieurs problèmes techniques et juridiques à étudier. 
Si le déversement d'hydrocarbures devait toucher une zone où exercent un nombre important de 
petits producteurs fonctionnant dans un système de crédits plus flou. il serait probablement impossible 
pour le FIPOL d'essayer d'apporter un soutien financier du type susmentionné. 

6 Si le Groupe de travail estimait qu'il puisse être dans l'intérêt du FIPOL d'envisager d'apporter 
un soutien financier dans des situations du type susmentionné. une étude plus approfondie du sujet 
pourrait s'avérer nécessaire. 

Mesures Que le Groupe de travail est invité à urendre 

7 

a) 

b) 

Le Groupe de travail est invité a 

prendre note des renseignements communiqués dans le présent document: et 

donner à I'Administrateur les instructions qu'il pourrait juger appropriées en ce qui concerne 
la question abordée dans le présent document. 


