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La gestion des pêches internationales par le Canada 
La gestion des pêches internationales dans les eaux qui allaient 
devenir, en 1867, les eaux canadiennes remonte au moins au XVIIIe 
siècle. En effet, lors du Traité de Paris, en 1763, la Grande-Bretagne 
accorda à la France un droit de pêche au large de Terre-Neuve malgré 
la chute de la Nouvelle-France. Au fil du temps, les conflits de pêche 
n’ont  cessé  de  ponctuer  l’histoire  du  Canada.  De  nombreux traités 
internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, ont modulé la 
gestion  des  pêches  au  Canada.  Aujourd’hui,  et  ce  malgré  les  
fluctuations  importantes  des  ressources  halieutiques,  l’économie  et  le  
style de vie de plusieurs provinces canadiennes reposent encore sur 
la pêche et sa gestion durable constitue un défi continuel. 
 
Les ressources halieutiques diminuent depuis plusieurs années dans 
les océans. Cette réduction des stocks peut être due à des causes 
aussi diverses que la pollution, les changements climatiques et les 
techniques de pêche mais également aux quotas de pêche dont le 
calcul est considérablement complexifié par les pêches illégales, non 
déclarées et non réglementées (INN).  Malgré le fait que le Canada 
possède une des plus sévères réglementations au monde, il subit 
néanmoins  les  conséquences  de  la  surpêche  à  l’extérieur  de  ses  eaux.  
Le droit international devient alors un outil de gestion inestimable 
pour coordonner les actions des États et établir une gestion des 
pêches plus efficace.   

 
 

 
Le Traité du flétan, conclu entre le Canada et les États-
Unis en 1923 et instaurant la Commission Internationale 
du flétan du Pacifique,	  constitue	  le	  premier	  traité	  d’un 
Canada officieusement indépendant. 

Moratoires pour la morue 

1992 

 1993 à  
1997 

1999 

2010 

Premier moratoire sur la 
pêche à la morue pour la 
zone des Bancs de Terre-
Neuve 

Moratoire  s’étend  au  Golf  
du St-Laurent 

Pêche commerciale est 
ré-ouverte mais de 
manière très limitée 

Deuxième moratoire sur 
la pêche à la morue est 
promulgué 

Saviez-vous que? 

2003 

Quatre populations de 
morue sont placées sur 
la liste des espèces « en 
voie de disparition » 

 



 

 

Les zones maritimes 
La Convention des Nations Unies sur 
le droit de la mer de 1982 a établi 
diverses zones maritimes dont la 
mer territoriale, la zone économique 
exclusive et les eaux internationales. 
Ces zones jouent un rôle 
déterminant  dans  l’engagement  des  
États signataires de promouvoir une 
gestion durable des pêches.  

Mer territoriale 

D’une  largeur  maximale  de  12  milles  
marins (environ 22 km), la mer 
territoriale relève, à quelques 
exceptions  près,  de  l’État  côtier  d’un  
point de vue juridique. (À  l’origine,  la  
mer territoriale mesurait 3 mm soit 
la  portée  des  canons  de  l’époque!) 

Zone économique exclusive (ZEE)  

La création de la ZEE a entrainé la 

renonciation des États côtiers à 
l’élargissement  radical  de  leur  mer  
territoriale contre des pouvoirs 
accrus en matière de pêche et de 
protection  de  l’environnement.  La  
ZEE  s’étend  jusqu’à  200  milles  
marins (environ 370 km) à partir 
de la limite des eaux intérieures 
d’un  État  côtier  (voir  schéma).   

Son partage entre États voisins 
répond au concept de « double 
résultat équitable » qui est une 
prise en compte de la 
configuration géographique et des 
facteurs historiques relatifs à 
l’exploitation  des  ressources  
biologiques dans cette zone. 

Dans  la  ZEE,  l’État  côtier  devient,  
en quelque sorte, le 
« mandataire » de la société 
internationale pour la gestion des 
ressources biologiques de la mer. 

En contrepartie de son 
obligation de conservation des 
espèces,  l’État  côtier  a  des  droits  
préférentiels, mais pas exclusifs, 
sur ces ressources. 
 
Eaux internationales 
 
Totalement soumises au droit 
international, cette zone fut le 
témoin de nombreux 
affrontements internationaux 
concernant  la  pêche.  L’Accord 
aux fins de l'application des 
dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la 
mer du 10 décembre 1982 
relatives à la conservation et à la 
gestion des stocks de poissons 

dont les déplacements s'effectuent 
tant à l'intérieur qu'au-delà de zones 
économiques exclusives (stocks 
chevauchants) et des stocks de 
poissons grands migrateurs de 1995, 
qui entrera en vigueur en 2001, vient 

remédier aux lacunes de la 
Convention sur le droit de la mer en 
promouvant la création 
d’organisations  régionales  de  
gestion des pêches, en permettant 
aux États membres de surveiller et 

d’inspecter  les  bateaux  d’autres  
États signataires pour vérifier le 
respect des normes 
internationales et en imposant 
un mécanisme pacifique de 
résolution de conflits. 
 
 

Saviez-vous que? 
 
En  1995,  le  Canada  a  arraisonné  un  navire  de  pêche  espagnol,  l’Estai,  qui  pêchait  le  
flétan  en  eaux  internationales  juste  à  l’extérieur  de  la  ZEE  canadienne.  Cette action, 
hautement médiatisée, avait pour but d’éveiller   la  communauté   internationale  aux  
problèmes   de   gestion   des   pêches   dans   les   ZEE,   confrontée   à   l’absence   de  
comptabilisation   des   prises   faites   en   haute   mer   et   au   manque   d’uniformité   des  
règlementations nationales touchant aux engins de pêche. Le filet de pêche de 
l’Estai   (illégal  au  Canada  mais  permis  en  Europe)   fut  exposé  à  New  York  devant   le  
siège  des  Nations  Unies.  L’action  du Canada  mènera  à  l’adoption  de  l’Accord visant 
les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs de 1995. 



Saviez-vous que? 
 
 
Les droits préférentiels de l'État côtier dans sa ZEE et sa responsabilité en matière de gestion et de conservation de 
ces ressources comportent trois volets: 
 
1) l'État côtier détermine le volume admissible de prises par cycle de reproduction, (en principe le quota annuel) 
propre à chaque espèce des ressources biologiques exploitables. Cette décision doit être prise sur la base objective 
de données scientifiques.  
2) l'État côtier détermine ensuite sa propre capacité d'exploiter des ressources biologiques dont il a fixé les 
volumes admissibles de prises. La capacité de prises est définie objectivement sur la base de données disponibles. 
3) l'État côtier, dont la capacité d'exploitation n'égale pas le volume admissible des prises, autorise, par voie 
d'accords  internationaux,  les  autres  États  à  exploiter  l’excédant  disponible  des ressources biologiques dans sa ZEE.  
 
Quota annuel - Capacité de prises nationales = Quota résiduel pour les autres pays 

Les organisations régionales de 
gestion des pêches (ORGP) ont 
pour but de gérer les 
populations  de  poissons  d’une  
façon intégrée, basée sur une 
approche écosystémique et sur 
le principe de précaution. Elles 
établissent des mécanismes de 
conservation et de contrôle dont 
un système de quotas en haute 
mer visant la réduction de la 
pêche INN. Plusieurs ORGP ont 
recours aux sanctions 
commerciales et aux mesures 
d’interdiction  d’accès  aux  ports  
pour contrer la pêche INN. Les 
États côtiers peuvent également 
inspecter les navires à quai et 
leurs documents ainsi que saisir 
leurs prises. Plusieurs ORGP 
établissent,  sur  l’internet,  la liste 
des navires ayant pratiqué la 
pêche INN.    
 
Comme le montre la figure, on 
retrouve deux types de ORGP 
soit celles gérant des espèces 
particulières et celles gérant les 
populations de poissons à 
l’intérieur  de  zones  spécifique. 
 

Les organisations régionales de gestion des pêches 

 

http://www.neafc.org/mcs/iuu/blist
http://www.neafc.org/mcs/iuu/blist


Le Canada  est  membre  de  plusieurs  ORGP.  L’une  des  principales  
est  l’Organisation  des  pêches  de  l’Atlantique  Nord-Ouest 
(OPANO)  qui  fut  créée  en  1979  et  qui  regroupe  aujourd’hui  12  
États  membres.  Le  mandat  de  l’OPANO  est  la  gestion  et  la  
conservation des ressources halieutiques dans la zone de 
compétence  de  l’OPANO,  telle  qu’illustrée  ci-contre, à 
l’exclusion  des  ZEE  des  États membres. Chacun des États 
membres  de  l’OPANO  reçoit  un  quota pour chaque sous-zone 
gérée  par  l’OPANO  en  fonction  de  l’espèce  prélevée.  L’OPANO  
prône une gestion basée sur le principe de précaution et une 
approche écosystémique. Les agents des pêches du Canada et 
de  l’Union  européenne  surveillent  la  zone  réglementaire  de  
l’OPANO  à  titre  d’inspecteurs  de  l’OPANO  conformément  aux  
Mesures de conservation et de contrôle  de  l’OPANO.  Plus  d’une  
douzaine  d’espèces  sont  ainsi  réglementées. 

 
Saviez-vous que? 
 
 
Le  secrétariat  de  l’OPANO  est  situé  au  Canada,  plus  
précisément à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Les douze États 
membres  de  l’OPANO  sont : Canada, Cuba, Danemark (pour les 
îles Féroé et le Groenland), Union européenne, France (pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon), Islande, Japon, République de Corée, 
Norvège, Fédération de Russie, Ukraine et États-Unis. 
 
 
 

 Le  Canada  est  également  membre  d’ORGP  gérant  des  espèces  particulières  de  poissons  comme,  par  exemple,  
l’Organisation  pour  la  conservation  du  saumon  de  l’Atlantique  Nord  (OCSAN)  qui  fut  créée  suite  à  l’entrée  en  vigueur  
de la Convention pour la conservation  du  saumon  de  l’Atlantique  Nord  de  1982.  L’OCSAN  regroupe  6  membres soit le 
Canada, le Danemark, l ‘Union  européenne,  la  Norvège,  la  Russie,  les  États-Unis  d’Amérique  et  un  État  observateur,  
la France. 
 
Le saumon est un poisson anadrome qui migre de sa rivière natale vers la mer pour ensuite revenir frayer dans sa 
rivière natale. Ce cycle de vie particulier augmente les risques de captures par différents pays, forçant les États à 
coopérer pour obtenir une gestion efficace des stocks de saumon. Outre la promotion de la coopération entre les 
États  membres,  l’OCSAN  et  ses  membres  ont  adopté  une  approche  de  précaution  tant  au  niveau  de  la  ressource  que 
de son habitat. La pêche au saumon a  été  interdite  sur  la  presque  totalité  du  territoire  de  l’Atlantique  nord  jusqu’aux  
12 milles marins de la mer territoriale des États. 
 
 
 
Saviez-vous que?  
 
En  2000,  un  moratoire  a  été  imposé  sur  la  pêche  commerciale  dans  l’est  du  Canada.  La  
pêche récréative est limitée dans plusieurs secteurs. Par exemple, on autorise la pêche 
avec  remise  à  l’eau  et  mouches  artificielles  avec  hameçon  simple  sans  ardillon  dans  les  
provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse  et  de  l’Île-du-Prince-Édouard. La 
pêche autochtone à des fins alimentaires, sociales et rituelles est également surveillée pour 
préserver la ressource. 
 
 

Saviez-vous que?  
 
En 2000, un moratoire a été imposé sur la pêche 
commerciale  dans  l’est  du  Canada.  La  pêche  récréative  
est limitée dans plusieurs secteurs. Par exemple, on 
autorise  la  pêche  avec  remise  à  l’eau  et  mouches  
artificielles avec hameçon simple sans ardillon dans les 
provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse 
et  de  l’Île-du-Prince-Édouard. La pêche autochtone à 
des fins alimentaires, sociales et rituelles est également 
surveillée pour préserver la ressource. 
 
 

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


La pêche illicite, non déclarée 
et non règlementée (INN) 
représente non seulement 
une menace pour la gestion 
et la conservation des 
ressources halieutiques mais 
également des pertes 
économiques importantes. 

 
Considérant, premièrement, 
les difficultés pour les États du 
pavillon de contrôler leurs 
navires de pêche, et ce, malgré 
l’Accord visant à favoriser le 
respect par les navires de 
pêche en haute mer des 
mesures internationales de 
conservation et de gestion, 
entré en vigueur en 2003, puis 
constatant, deuxièmement, 
l’incapacité,  dans  bien des cas, 
pour les États du port 
d’exercer  leur  juridiction  sur  
des navires de pêche étrangers 
désirant y accoster (à 
l’exception,  selon  les  termes  
des traités régionaux, des États 
membres  d’une  ORGP), 
l’Organisation  des  Nations  
Unies  pour  l’alimentation et 
l’agriculture  (FAO) a proposé, 
en 2009, un traité international 
donnant plus de pouvoirs aux 
États du port soit l’Accord  

relatif aux mesures du ressort 
de  l’État  du  port  visant  à 
prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non règlementée. 
Le principal intérêt de cet 
accord,  qui  n’est  pas  encore  en  
vigueur, est de fixer des 
normes minimales 
internationales  d’inspection  
que les États des ports doivent 
prendre  lorsqu’un  bateau  de  
pêche étranger demande 
l’accès  à  un  port.  Les  navires 
de pêche en infraction ne 
pourront utiliser le port ou, du 
moins, certains services 
portuaires. Cet accord prévoit 
également la mise en place 
d’un  réseau  de  partage  de  
l’information.  Bien  que  
plusieurs pays aient déjà 
adoptés des mesures 
semblables en vertu de leur 
participation  au  sein  d’ORGP,  
la vidéo suivante montre 
l’importance  d’instaurer  de 
telles mesures dans un 
contexte mondial 
(https://www.youtube.com/w
atch?v=h9bQlL6Imyw).  

 
 

Les techniques 
de pêche 

Certaines techniques de 
pêche peuvent être 
ravageuses pour les 
ressources marines. Par 
exemple,  l’utilisation de 
filets dérivants à grand 
maillage et longs de 
plusieurs dizaines de 
kilomètres ont engendré 
une hausse des prises 
accidentelles  d’espèces  
protégées, particulièrement 
des cétacés, des tortues et 
des requins, et ont alerté les 
scientifiques sur les 
incidences de cette 
technique de pêche sur les 
écosystèmes. 
Conséquemment, la 
Convention pour 
l'interdiction de la pêche au 
filet maillant dérivant de 
grande dimension dans le 
Pacifique Sud de 1989 est 
entrée en vigueur en 1991. 
La convention interdit les 
filets dérivants de plus de 
2.5 km. Deux protocoles ont 
également été adoptés en 
1990 précisant les termes de 
la  mise  en  œuvre  de  la  
Convention. Le Canada a 
ratifié le Protocole II en 
1998.  

 

Le combat international contre la pêche INN  
(illicite, non déclarée et non règlementée) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h9bQlL6Imyw
https://www.youtube.com/watch?v=h9bQlL6Imyw


 

 

  

Conclusion 
Comme en fait foi la vidéo publiée par le 
gouvernement canadien en 2014 
(https://www.youtube.com/watch?t=19&v
=VJZ2JkcA0XY), le Canada collabore 
activement avec les autres États pour 
contrer la pêche INN. Il participe 
également aux recherches scientifiques 
menées aux niveaux international et 
régional pour assurer la durabilité des 
écosystèmes marins.  
 
Devant des ressources halieutiques qui ne 
cessent de décroitre et un futur climatique 
incertain, la collaboration internationale 
devient, plus que jamais, une nécessité.  

 

 
1. ICCAT - Commission internationale pour la conservation des thonidés de 

l'Atlantique (CICTA) 
2. IOTC - Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) 
3. WCPFC - Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central 
4. IATTC - Commission interaméricaine du thon tropical (CIATT) 
5. Accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins 

(APICD, organisme lié à la CIATT) 
6. NEAFC - Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) 
7. NAFO - Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) 
8. NASCO - Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord 

(OSCAN) 
9. SEAFO - Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) 
10. Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (SIOFA) 
11. SPRFMO - Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud 

(ORGPPS) 
12. Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de 

l'Antarctique (CCAMLR) 
13. GFCM - Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) 
14. CCBSP - Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin 

dans la partie centrale de la mer de Béring (CCPMCBS) 
15. CCSBT – Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) 
  

 

RESSOURCES ADDITIONNELLES: 

Direction scientifique : Me Catherine Choquette, Faculté de droit, UdeS 
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