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INDEMNISATION DES PECHEURS SANS PERMI S

Note de I'Administrateur

Resume: Une societe de consultants intemationaux en peche a effectue une etud e
relative aux prescriptions en matiere de permis de peche, au respect de ce s
prescriptions, aux restrictions quantitatives et aux sanctions prevues en ca s
de non respect desdites prescriptions et restrictions .

Mesures a prendre : Examiner la politique des FIPOL concemant la recevabilite des demande s
d'indemnisation presentees d'une part par les pecheurs commerciaux o u
pecheurs pratiquant la peche de subsistence sans permis et d'autre part pa r
les pecheurs depassant les quotas etablis .

Examen anterieur de la question par le Fonds de 1971

1 .1 La question de savoir si les pecheurs non munis d'un permis de peche devraient ou non titr e
indemnises pour des pertes economiques dues 6 des sinistres relevant de la Convention de 197 1
portant creation du Fonds a ete examinee par le Comite executif du Fonds de 1971 dans le context e
des sinistres de I'Aegean Sea, du Braer, du Sea Empress et du Nissos Amorgos .

1 .2 Dans I'affaire de I'Aegean Sea (Espagne), le Comite executif s'etait interroge Sur le point d e
savoir si des pecheurs, des ramasseurs de coquillages et des mytiliculteurs devaient titre titulaires d'u n
permis valide pour pouvoir titre indemnises . Le Comite avait estime que, puisque le droit d'un
demandeur a reparation etait regi par le droit civil, le critere decisif devrait consister a determiner si ce
dernier avait ou non subi un prejudice economique effectif; le droit a indemnisation ne devait pas
dependre de is possession d'un permis (document FUNDIEXC .36110, paragraphe 3 .3.3) .

1 .3 S'agissant de I'affaire du Braer (Royaume-Uni), le Comite executif avait note qu'au Royaume -
Uni le fait de pecher sans permis etait un delit penal . Le Comite avait estime que, dans ce cas precis ,
les demandes d'indemnisation des pecheurs professionnels ne pourraient We acceptees que si les
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interesses possedaient un permis, etant donne que le Fonds de 1971 ne devait pas indemniser de s
pertes de recettes decoulant d'activites penalement reprehensibles . Quelques delegations, tout e n
souscrivant a ce point de vue, s'6taient demande s'il n'y aurait pas la contradiction avec la position que
le Fonds de 1971 avait adoptee en acceptant les demandes de pecheurs et de ramasseurs d e
coquillages ne possedant pas de permis dans le contexte du sinistre de !'Aegean Sea, puisque l a
recevabilite d'une demande ne devrait pas, a leur avis, titre fonction de la classification de 1'infractio n
daps la Iegislation nationale, par exemple en tant que delit penal ou manquement a une regle
administrative (document FUNDIEXC .3918, paragraphes 3 .3.12 et 3 .3.13) .

1 .4 Compte tenu de la decision prise par le Comite executif dans I'affaire du Braer, I'Administrateu r
avait rejete, dans l'affalre du Sea Empress, des demandes de pecheurs qui ne possedaient pas u n
permis en bonne et due forme .

1 .5 Lors de 1'examen des demandes nees du sinistre du Nissos Amorgos (Venezuela), a la 54em e
session du Comite executif, un certain nombre de delegations se sont demande si, quand on evaluai t
la recevabilite des demandes de pecheurs ne possedant pas de permis, it fallait etablir une distinctio n
entre le droit administratif et le droit penal, c'est-e-dire determiner si la peche sans permis etait un deli t
penal ou une infraction aux regles administratives. Un certain nombre de delegations ant estime qu e
le Fonds de 1971 ne devrait pas verser d'indemnites pour des pertes decoulant d'activites illegales, e t
que ce principe devrait s'appliquer que ces activites constituent une infraction aux regles administrative s
ou un delit penal . II a ete souligne que !'obligation de detenir un permis visait souvent a proteger le s
ressources halieutiques . On a egalementfait remarquer que si, comme au Venezuela, les prises illicite s
etaient passibles de confiscation, it ne serait pas correct de verser des indemnites pour des pertes de
captures qui auraient pu titre confisquees . Un certain nombre de delegations ont egalement mentionne
que si l'on etablissait une distinction entre droit penal et droit administratif, les decisions prises par l e
Fonds de 1971 dans les diffeeends tats Membres manqueraient de coherence, et elles ont souligne qu e
les conventions devaient titre appliquees de faron uniforme dans tous les Etats Membres . Plusieurs
delegations ont juge qu'il etait necessaire d'etablir une distinction entre la peche commerciale et l a
peche non commerciale (par exemple de subsistance) (document 71 FUNDIEXC .54110 ,
paragraphe 3 .1 .31) .

1 .6 Certaines delegations ont estime que le Fonds de 1971 devrait, dans I'affaire du Nissos
Amorgos, adopter la position qu'il avait prise da ps I'affaire de I'Aegean Sea, telle qu'elle est expose e
au paragraphe 1 .2 ci-dessus . En particulier, la delegation espagnole a declare qu'il etait primordial d e
maintenir telle quelle ]a politique actuelle du Fonds de 1971 et de permettre aux pecheurs sans permi s
d'etre indemnises daps les cas ou la sanction en vigueur etait purement administrative et l'indemnisatio n
etait regie par le droit civil .

1 .7 A sa 54eme session, le Comite executif a decide que des indemnites ne devraient pas We
versees dans I'affaire du Nissos Amorgos aux pecheurs qui ne possedaient pas de permis valide alors
qu'ils y etaient tenus en vertu du droit venezuelien . II a en outre ete decide qu'une indemnisation devrait
We payable aux pecheurs qui n'etaient pas soumis a i'obligation d'avoir un permis en vertu du droit
venezuelien, sous reserve que le demandeur montre qu'il avait subi un prejudice economique du fai t
du sinistre (document 71 FUND/EXC .54/10, paragraphe 3 .1 .32) .

1 .8 Dans I'affaire du Sea Prince, des demandes ont ete soumises par six associations villageoise s
de peche dont les membres avaient exerce leurs activites dans des zones de peche communes san s
posseder de permis valide alors que, conformement a la legislation coreenne applicable, le permis etait
obligatoire . Le Comite a note que cinq associations villageoises de peche etaient impliquees dans de s
differends relatifs aux limites des zones de peche et ne pouvaient obtenir de permis tant que les conflits
duraient . Etant donne qu'il etait manifeste que les permis seraient delivres une fois les differend s
resolus, le Comite avait decide que les demandes d'indemnisation soumises par les membres de ces
cinq associations devraient We jugees recevables daps leer principe . S'agissant de la sixiem e
association villageoise, le Comite a estime que I'absence de permis etait due a la negligence du
responsable de I'association . ~tant donne qu'il etait evident que le permis aurait ete delivre si la
demande en avait ete faite, le Comite a decide que les demandes emanant des membres de cette
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association-le seraient egalement jugees recevables dans leur principe (document 71 FUNDIEXC.58115 ,
paragraphes 3 .3.14 et 3 .3 .15).

1 .9 Reconnaissant I'importance de la question de I'indemnisation des pecheurs sans permis, l e
Comite executif, a sa 54eme session, a charge I'Administrateur d'etudier cette question plus avant, d e
fagon a ce qu'il puisse reexaminer, a une session ulterieure, la politique du Fonds de 1971 a 1'egard d e
telles demandes. Le Comite a appele I'attention sur le fait qu'il etait necessaere de tenir compte de s
circonstances differentes regnant dans les divers Etats Membres, en particulier dans les pays e n
developpement, mail it a aussi reconnu combien it importait que le Fonds de 1971 adopte des decision s
homogenes a 1'egard des demandes soumises dans les divers Etats Membres . Le Comite a note que
les elements suivants pourraient, entre autres, titre pris en consideration : type et gravite des sanctions ,
type de peche (par exemple peche commerciale par opposition a peche de subsistance), et raiso n
motivant l'obligation de detenir un permis, par exemple en vue de la protection des stocks de poisso n

ou a des fins statistiques (document 71 FUNDIEXC .54110, paragraphe 3 .1 .33) .

2

	

Etude men6e par les consultants

2 .1

	

Mandat

2 .1 .1 En application des consignes que lui avait donnees le Comite executif du Fonds de 1971 ,
I'Administrateur a charge une societe de consultants intemationaux en peche de mener une etude d u
secteur de la peche dans un echantillon representatif de pays, et ce afin d'examiner les question s
suivantes :

a) si, et dans quelle mesure, les activites de peche necessitent une licence ou un permi s
et dans quelle mesure la legislation en vigueur et les sanctions correspondantes son t
appliquees ; e t

b) la reglementation relative aux restrictions quantitatives et I'application d'eventuelle s
sanctions en cas d'infraction .

2 .1 .2 Neuf pays de huit sous-regions differentes ont ete retenus aux fins de I'etude pour constitue r
un echantillon representatif des pays en developpement et des pays relativement developpes, des
differents types et methodes de peche (allant de la peche de subsistence a la peche industrielle e
grande echelle), et des differents systemes juridiques .

2 .1 .3 Les questions suivantes ont ete examinees :

a) les sources de la legislation en matiere de peche ;

b) la mesure dans laquelle les activites de peche necessitent ou non une licence ou u n
permis ;

C)

	

]'existence ou non de mesures de protection et de gestion des ressources halieutiques ,
telles que quotas, periodes de fermeture de la peche et zones interdites

d) les mecanismes de suivi, de controle, et de surveillance et I'application des lois e t
reglements relatifs a la peche ;

e) les sanctions en cas d'infraction ; et

f) la mesure dans laquelle la legislation est effectivement respectee .
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2.2

	

Conclusions des consultan t

2.2.1 On trouvera resumees ci-apres les conclusions auxquelles les consultants sont parvenus en ce
qui conceme les systemes de licences, de permis et de quotas dans les pays etudies .

Licences et perrnls

2.2 .2 A 1'exception de la peche de subsistence pratiquee dans certains pays en developpement, l a
quasi-totalite des activites relatives a la peche necessitent I'obtention d'une licence ou d'un permis ,
delivre par une autorite competente en matiere de gestion de la peche, qui sera le plus souvent un e
administration publique. II s'agit avant tout de donner a I'autorite competente le moyen de controle r
I'intensite de peche, et ce dans I'optique de la protection ou de la gestion d'une zone de pech e
particuliere .

2 .2 .3 Dans bon nombre de pays, le systeme des permis n'est pas assez developpe, ou alor s
insuffisamment mis en oeuvre, ce qui a quelquefois comme corollaire le non-respect du systeme pa r
les pecheurs, qui ne voient pas I'utilite du permis .

2.2.4 Dans tous les pays passes en revue, la legislation en vigueur contraint les pecheur s
commerciaux a obtenir un permis . Dans certains pays, le permis delivre precise les zones de peche
autodsees, le type d'apparaux a utiliser et 1'espece dont la peche est autorisee .

2.2.5 Plus it s'agit d'une peche a forte intensite et plus la peche est developpee, plus it y a de chances
que les pecheurs respectent la reglementation en vigueur en matiere de permis .

2 .2.6 La distinction entre peche commerciale et peche de subsistance a pose un probleme particulier .
En effet, les deux secteurs peuvent se chevaucher, notamment dans les pays en developpement .

2 .2 .7 Les sanctions prevues en cas de peche sans permis varient d'un pays a I'autre. Elles sont
quelquefois lourdes, pouvant aller de I'amende jusqu'e la peine de prison, en passant par la confiscatio n
du navire, des apparaux ou de [a prise .

Quotas

2.2.8 Les systemes de gestion de la peche au moyen de quotas ont ete congus dans le but d e
proteger les stocks de poisson et d'assurer la durabilite de la peche. Or, seuls quatre des pays retenus
pour 1'etude avaient mis en place un tel systeme .

2.2.9 Si ('obligation de detenir un permis existe pour la plupart des types de peche de par le monde ,
le quotas sont bien moins frequents, du fait des problemes pratiques d'application, notamment quan d
it s'agit d'activites touchant plusieurs especes ou concemant un grand nombre de pecheurs pratiquan t
leur activite a petite echelle .

2.2.10 Les sanctions prevues en cas de depassement d'un quota sembleraient se limiter a une amende
ou a la suspension, la reduction ou le retrait du quota .

2 .2 .11 La ou les quotas sont effectivement controles, ils pourraient servir utilement a determine r
1'eventuelle pette economique due a une pollution et, le cas echeant, le montant de ces pertes .

2 .3

	

Recommandations des consultant s

2.3.1 Les consultants estiment que, en regle generale, les pecheurs qui depassent les quotas fixe s
ou qui pratiquent [a peche commerciale sans detenir de permis ne devraient pas titre indemnises s'il s
sont victime de dommages par pollution . S'il nest guere envisageable de demander aux FIPOL de faire
appliques les legislations nationales en matiere de peche, 1'etude insiste par contre sur la necessit e
d'examiner les demandes d'indemnisation de maniere tres attentive . Les consultants font valoir la
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difficult& de cette tache daps les cas ou Ies autorites nationales ont du mal a faire respecter leur

legislation, ou les statistiques relatives aux prises sont rares et ou ]'on est pas sur du statut de 1'espec e
en jeu .

2.3.2 Les consultants estiment en revanche que, a I'intdheur de cette politique generale, it serait peut-
etre opportun de faire preuve d'une certaine souplesse a 1'egard de la peche de subsistance dans les
pays en developpement, etant donne que, dans le cas d'un deversement, la stricte application de l a
legislation rationale pourrait entrainer de reelles difficultes economiques . lis pensent toutefois que les
FIPOL devraient examiner les demandes d'indemnisation avec le plus grand soin afin de s'assurer qu'i l
s'agit bien de peche de subsistance .

2.3.3 Tout en reconnaissant la difficult& de la tache, les consultants recommandent la mise au poin t
de directives, essentiellement axees sur la situation economique des pecheurs pratiquant la peche d e
subsistance en dehors de la legislation nationale en vigueur. Au nombre des facteurs qui, de I'avis de s
consultants, pourraient titre pris en compte figurent le revenu des interesses par rapport au PIB d e
I'Etat, 1'existence eventuelle d'un filet de securite economique et la situation eu egard a la secudte

alimentaire . Les consultants font observer que les directives pourraient s'appuyer sur les donnee s
existantes sur I'economie de la peche a petite &chelle . Selon eux, it conviendrait egalement de teni r
compte de la situation concrete en ce qui conceme I'application effective de la legislation nationale ,
mais aussi de la nature du delit commis par un pecheur sans permis .

3

	

Examen de la uestion par I'Administrateu r

3.1 La question de savoir si une infraction aux prescriptions en matiere de permis de peche es t
passible de sanctions soit penales soit administratives est en grande partie fonction de la traditio n
legislative du pays interesse . L'Administrateur estime que la question de savoir si un pecheur qui n e
detient pas le permis requis ou dont les prises excedent les quotas a droit ou non a titre indemnise ne
devrait pas dependre de la nature de ('infraction - delit penal ou manquement administratif . En effet,
une telle distinction entrainerait une certaine incoherence dans les decisions prises par les FIPOL d'u n
Etat membre a I'autre .

3 .2 L'Administrateur convient avec les consultants que les FIPOL devraient s'en tenir a leur politique
consistent a ne pas verser d'indemnites au titre de pertes all&gudes de prises en depassement de s
quotas fixes par les autorites competentes .

3.3 L'Administrateur est d'avis que les FIPOL devraient egalement s'en tenir a leur politique
consistant a refuser les demandes emanant de pecheurs commerciaux qui s'adonnent a leer activite
en violation de prescriptions en matiere de permis consacrees dans la legislation nationale ou s'e n
inspirant .

3 .4 En revanche, I'Administrateur estime que les FIPOL devraient faire preuve d'une certain e
souplesse s'agissant de demandes presentees par des pecheurs commerciaux non munis du permi s
requis s'il existe des raisons valables a I'absence de permis . Telle fut. la decision prise par le Fonds de
1971 dans I'affaire du Sea Prince (paragraphe 1 .8 ci-dessus) . Certes, it pourrait titre difficile d e
determiner si ces raisons valables existent ou non, mais c'est le une question qu'il faudrait trancher
dans chaque cas d'espece.

3.5 En ce qui conceme la peche dite de subsistance pratiqu&e par des particuliers essentiellemen t
pour nourrir leur famille, I'Administrateur pense qu'il serait opportun de revoir la politique des FIPOL .
11 y a lieu de noter que dans certains pays en developpement, it West pas obligatoire de detenir u n
permis de peche pour s'adonner a la peche de subsistance . Dans certains pays, it se peut que l e
permis soit obligatoire, alors que dans la pratique cette obligation nest pas mise en oeuvre . Si I'on
refusait d'indemniser les pecheurs pratiquant la peche de subsistance , vela reviendrait a refuser
d'indemniser les personnes les plus vulnerables au cas ou un deversement d'hydrocarbures en venait
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A affecter leurs moyens d'existence. ll serait toutefois imperatif d'examiner la question de la definitio n
de la peche de subsistance .

3.6 L'Administrateur est d'accord avec les consultants en ce qui conceme I'utilite de directive s
relatives a la recevabilit(5 de demandes d'indemnisation se rapportant a la peche de subsistance . I I
propose d'examiner la question plus avant avec les experts des FIPOL, ainsi qu'avec ('Organisation de s
Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) . Dans toute etude de la question it importerait ,
de I'avis de I'Administrateur, de determiner la maniere dont it conviendrait de distinguer entre pech e
Commerciale et peche de subsistance .

4

	

Mesures aue le Comite executif est. invite a prendre

Le Comite executif est invite a :

a)

	

examiner les renseignements figurant dans le present document ;

b)

	

examiner la position du Fonds eu egard a la recevabilite des demandes suivantes :

i) demandes au titre de pertes alleguees de prises depassant les quotas etablis par le s
autorites competentes ;

ii) demandes presentees par des pecheurs commerciaux qui n'auraient pas respecte le s
prescriptions en matiere de permis ; et

iii) demandes presentees par des particuliers s'adonnant a la peche de subsistance ; et

c)

	

se prononcer sur la question de savoir s'il conviendrait d'etablir des directives en ce qu i
conceme la recevabilite de demandes d'indemnisation se rapportant a la peche de subsistance .


