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INTRODUCTION
Le thon à nageoire bleue (que nous désignerons par le sigle TNB dans ce

rapport) ou « thunnus maccoyii », se reproduit dans la zone économique exclusive de
l'Indonésie. Après la période d’incubation, les poissons juvéniles nagent dans la région
côtière de l'Australie pendant deux ou trois années puis migrent, comme on le voit sur
la carte, vers l'océan Pacifique. On peut trouver du TNB dans certaines parties de
l'océan Indien ainsi que dans l'océan Atlantique. Ce poisson, que plusieurs États
pêchent, est consommé principalement au Japon où il est un produit apprécié et utilisé
lors de la préparation de sushi ou sashimi.

L’organisation Smithsonian; Carte des migrations du TNB:

L'exploitation commerciale des ressources du TNB a commencé dans les
années 1950. Au cours des années 1960 et 1970, le nombre de ces poissons a
rapidement diminué. Ce phénomène s’est encore accru dans les années 1980. Les trois
États concernés par la pêche du TNB dans les années 1980 - l'Australie, le Japon et la
Nouvelle-Zélande - ont entamé des négociations pour protéger cette espèce.

Depuis 1996, le Japon a, de son côté, proposé d’établir un programme de pêche
expérimentale conjoint pour s'assurer que les mesures de contrôle de la pêche suivies
par les parties depuis 1985 étaient réellement efficaces. Cette proposition japonaise a
été rejetée plusieurs fois. En conséquence, le Japon a décidé de mettre en place son
propre programme de pêche expérimentale en 1998. Ce programme, selon l’Australie
et la Nouvelle Zélande, est illégal et a de graves conséquences sur la population du
TNB dans le sud de l'océan Pacifique.

https://ocean.si.edu/ocean-life/fish/pacific-bluefin-tuna-migration


Une graphique qui montre l’évolution de la biomasse du stock reproducteur de
TNB

I. CONTEXTE JURIDIQUE

Afin de protéger la population de TNB au sud de l’océan Pacifique, les trois
États concernés ont décidé en 1982 de fixer un volume maximal de pêche de 38 650
tonnes par an, ainsi que des quotas nationaux (23 150 tonnes pour le Japon, 14 500
tonnes pour l'Australie et 1 000 tonnes pour la Nouvelle Zélande). 1982 est aussi
l'année durant laquelle la Convention de Montego Bay, la principale convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, a été ouverte à la signature.

Qu’est-ce que la Convention de Montego Bay ou Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer?

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit un régime
général de maintien de l'ordre dans les océans et les mers du monde établissant des
règles sur toutes les utilisations des océans et de leurs ressources. Il consacre l’idée
selon laquelle tous les problèmes de l’espace maritime sont étroitement liés et doivent
être traités ensemble.

La Convention a été ouverte à la signature le 10 décembre 1982 à Montego
Bay, en Jamaïque. Cette étape a marqué le point culminant de plus de 14 années de
travail impliquant la participation de plus de 150 pays de toutes les régions du monde,

https://www.marinebio.org/species/southern-bluefin-tuna/thunnus-maccoyii/
https://www.marinebio.org/species/southern-bluefin-tuna/thunnus-maccoyii/


représentant tous les systèmes juridiques et politiques existants et le tout spectre du
développement socio-économique possible.

Les pays signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(représentés en bleu clair ou foncé)

Après la décision d’un contrôle conjoint de la pêche du TNB, la Convention
pour la conservation du thon à nageoire bleue a été signée en 1993, soit neuf ans plus
tard, par les trois États concernés. Cette convention a également mis en place une
commission dédiée à la conservation du TNB.

Qu’est-ce que la Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue (aussi
appelée Convention de 1993) ?

L'objectif de la Convention pour la conservation du thon à nageoire bleue est
d'assurer, grâce à une commission, la préservation et l'utilisation optimale des
ressources mondiales de thon à nageoire bleue du sud (TNB). Cette commission est
chargée de fixer un « total autorisé de capture » (TAC) ainsi que de sa répartition
entre les États membres. Elle propose aussi d'autres mesures pour atteindre l'objectif
de pêche, recueille des données scientifiques et juridiques pertinentes, prend des
décisions pour soutenir et coordonner et gérer les activités liées à la pêche du TNB.

Depuis plusieurs années, le Japon propose la modification du TAC afin de
mesurer les effets des précautions prises depuis 1985. Le Japon estime par ailleurs que
le nombre de thons à nageoire bleue a retrouvé un niveau acceptable grâce aux

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea_parties.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea_parties.svg


mesures de conservation et de
gestion prises par les parties,
tandis que l'Australie et la
Nouvelle-Zélande défendent l’idée
selon laquelle le nombre de ces
poissons a continué de diminuer.

Malgré de multiples
sessions et négociations de la
convention, les trois États ne sont
pas parvenus à un consensus et le
TAC de 1995 a été maintenu. En réponse à ce mauvais fonctionnement de la
Commission, le gouvernement japonais a unilatéralement décidé la mise en œuvre
d’un programme de pêche expérimentale pour une période d’essai allant du 10 juillet
au 31 août 1998. Ce programme, comme on l’a déjà expliqué, est illégal selon
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et il enfreint les règles de la Convention de 1993
ainsi que les règles de la Convention de Montego Bay (CMB) de 1982 (la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer).

Le 15 juillet 1999, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont intenté un procès au
Japon en vertu de la partie XV de la CMB. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont
choisi de faire appel à un arbitrage en vertu de l'Annexe VII. Le 30 juillet, elles ont
demandé la prescription, par voie d'ordonnance, de mesures conservatoires au
Tribunal international du droit de la mer, selon l'article 290, paragraphe 5 de la
convention de 1993.

II. CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

● 1954 : Le Japon commence la pêche commerciale du thon à nageoire bleue en
1954 dans l'océan Indien.

● 1971: Le Japon prend conscience du fait que la pêche au TNB dans les zones
de reproduction au sud de l'île de Java menace cette espèce, l'industrie
japonaise dirige son activité vers d'autres zones en établissant volontairement
des limites en termes de temps et d'espace.



● 1980 : Le biomasse du thon à nageoire bleue du sud atteint son niveau le plus
bas.

● 1982 : Les trois États concernés par la pêche du thon à nageoire bleue
(l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon) affirment qu’il est nécessaire de
limiter le TAC.

● 1982 : La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est proposée à la
signature à Montego Bay, en Jamaïque.

● 1982-1989 : Le TAC des trois États concernés par la pêche thon à nageoire
bleue diminue continuellement.

● 1993 : Ces trois États décident de conclure une convention pour la conservation
et la gestion des ressources de TNB. En 1993 : la Convention pour la
conservation du thon à nageoire bleue est signée.

● 1994 : Lors de la première réunion de la Commission, le Japon propose
l'augmentation du TAC ainsi qu’un programme de pêche expérimentale au sud
du Pacifique. La proposition est rejetée.

● 1996 : Les trois États se mettent d'accord sur l'importance et la nécessité de la
pêche expérimentale lors de la session de la Commission en 1996. Lors de cette
même session, la Commission prend une décision précisant le principe et l'objet
de cette pêche expérimentale mais les trois États ne parviennent pas à un
accord concernant sa mise en œuvre.

● 1996 : Aucun accord n’ayant été trouvé concernant la mise en œuvre de la
pêche expérimentale, la Commission l’interdit pour les années 1996 à 1998.
Les parties maintiennent simplement le TAC et les quotas nationaux décidés en
1995.

● 1998 : Au début de l'année 1998, en l'absence d'accord sur le TAC et sur les
quotas, l'Australie refuse de signer un accord bilatéral de pêche avec le Japon.
Par la suite, en juillet et août 1998, le Japon met en place un programme
expérimental de pêche pilote.



● Le 31 août 1998 : L’Australie et la Nouvelle-Zélande font parvenir au Japon
des notes diplomatiques identiques informant de façon officielle le Japon de
l'existence d’un litige entre d’une part l’Australie et la Nouvelle-Zélande et
d’autre part le Japon ; ce conflit porte sur la conservation et la gestion du TNB.

● Décembre 1998 : Les parties conviennent de la mise en place d'un Groupe de
travail tripartite sur le Programme Expérimental de Pêche (Experimental
Fishing Program Working Group - “EFPWG”) auquel elles donnent pour
mission de présenter à la Commission un projet de programme expérimental de
pêche.

● 1999 : L’EFPWG se réunit au cours des premiers mois de l’année 1999. Le
groupe de travail ne parvient pas à un accord.

● Le 1er Juin 1999 : Le programme expérimental de pêche Japonais (EFP) de
1999 commence en haute mer, au sud de l'Australie et au sud de l'océan Indien.

● Le 15 Juillet 1999 : L'Australie et la Nouvelle-Zélande remettent chacune au
Japon une demande en prescription de mesures conservatoires ainsi que les
motifs sur lesquels ces demandes sont fondées. L'Australie et la
Nouvelle-Zélande engagent ainsi cette procédure d'arbitrage contre le Japon en
vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

● Le 30 Juillet 1999 : L'Australie et la Nouvelle-Zélande déposent chacune une
demande de prescription de mesures conservatoires auprès du Tribunal
international du droit de la mer (TIDM).



● Le 9 août 1999 : Le Japon dépose sa déclaration en réponse.

● Le 16 Août 1999 : Le Tribunal délibère tout d’abord afin de décider des points
et des questions qu'il souhaite que les parties abordent.

Un graphique qui montre l’évolution de la pêche du TNB des pays entre les
années 1950 et 2004.

III. PROGRAMME DE PÊCHE EXPÉRIMENTALE

JAPONAIS DE 1999

Le gouvernement japonais a unilatéralement décidé la mise en œuvre de son
programme de pêche expérimentale pour une période d’essai, allant du 10 juillet au 31
août 1998. Durant ces quelques semaines, 1464 tonnes de thon à nageoire bleue ont
été pêchées. A la suite de cette pêche expérimentale, le programme établi par le Japon
pour les trois ans à compter de 1999 prévoyait 2 000 tonnes de captures annuelles.

https://www.researchgate.net/figure/Southern-Bluefin-Tuna-catch-in-thousands-of-tonnes-from-1950-2004-This-graph-shows_fig1_304777285
https://www.researchgate.net/figure/Southern-Bluefin-Tuna-catch-in-thousands-of-tonnes-from-1950-2004-This-graph-shows_fig1_304777285


L'Australie et la Nouvelle-Zélande s'y sont opposés et ont proposé la tenue de
consultations ainsi que des négociations entre les États, se référant à la Convention
pour la conservation du thon à nageoire bleue signée en 1993 par les trois États.

L’association des pêcheries du Japon (Japan Fisheries Association) a ainsi
déclaré : « En raison de différentes études scientifiques menées sur le sujet, le total
autorisé des captures du TNB du sud géré par la Commission pour la conservation du
thon rouge du sud n'a pas évolué depuis 1989 (11750 tm) et aucun accord n'a été
conclu sur le total autorisé des captures (TAC) en 1998 et 1999. Cette situation a
empêché la mise en œuvre d'une conservation rationnelle et d’une utilisation optimale
de cette importante ressource par une gestion appropriée. Malgré les nombreuses
consultations, un consensus entre les trois pays n'a pas pu être trouvé, bien que le
Japon ait fait de son mieux pour tenir compte de la proposition de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande au cours de ces consultations. La poursuite du programme de pêche
expérimentale est nécessaire pour assurer une évaluation scientifique plus fiable.»1

L'Australie et la Nouvelle Zélande contestent cette déclaration : « S’attaquer à
cette vulnérabilité des TNB devient plus difficile s’il existe des incertitudes
concernant l’évaluation du stock du TNB. S’il y a accord sur le fait que le stock
de TNB se trouve à un niveau de baisse historique, il y a eu des divergences
importantes au fil des ans entre les évaluations faites par le Japon. Au cours
des dernières années, les évaluations faites par le Japon concernant la
reconstitution du stock de TNB ont toujours été beaucoup plus optimistes que
les évaluations faites par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il existe de graves
préoccupations à propos des évaluations japonaises quant aux perspectives de

1 SOUTHERN BLUEFIN TUNA EXPERIMENTAL FISHING PROGRAM FOR 1999

http://www.suisankai.or.jp/iken_e/iken99_e/ik002_e.html


reconstitution du stock . Les conclusions que le Japon tire desdites évaluations
constituent aussi un sujet d’inquiétude.»2

IV. LA PÊCHE DU TNB EN AUSTRALIE ET
EN NOUVELLE ZÉLANDE

Le thon à nageoire bleue est une espèce de poisson largement consommée
dans de nombreux pays, particulièrement en Australie. Dans le passé, le TNB du
sud a été surpêché et il est désormais répertorié en Australie comme « espèce
menacée ». Ce poisson fait également partie d'un plan de préservation des
espèces menacées approuvé par le gouvernement australien. La pêche du TNB
est toujours autorisée, mais elle est très encadrée.

L'AFMA (Australian Fisheries Management Authority, l'autorité
australienne de la gestion des activités liées à la pêche) surveille cette espèce en
s’appuyant sur les données scientifiques qui évaluent l’évolution de la
population de TNB. L'AFMA travaille également avec le Département de
l'environnement et la Commission pour la conservation du thon à nageoire bleue
du sud.

En Nouvelle- Zélande, il existe également des règles très strictes
concernant la pêche du TNB. En tant que pays fondateur de la Convention pour
la conservation du TNB de 1993, la Nouvelle-Zélande considère le TNB comme
une espèce en danger. Même si on souhaite pêcher de manière récréative en
Nouvelle-Zélande, on est légalement tenu de respecter les mêmes règles que les
pêcheurs professionnels. Celles-ci changent souvent et sont différentes selon les
régions du pays.

2 La demande d'Australie pour la prescription des mesures conservatoires au sud du
Pacifique.

https://www.itlos.org/securedl/sdl-eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MjAxNTUxNDAsImV4cCI6MTYyMDI0NTEzOSwidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiOiJmaWxlYWRtaW5cL2l0bG9zXC9kb2N1bWVudHNcL2Nhc2VzXC9jYXNlX25vXzNfNFwvcmVxdWVzdF9hdXN0cmFsaWFfZnIucGRmIiwicGFnZSI6NjJ9.5qZa_Y0IVUPXrmVCDvEyKSdqHwyCvavvzCs2zXLaA9M/request_australia_fr.pdf
https://www.itlos.org/securedl/sdl-eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MjAxNTUxNDAsImV4cCI6MTYyMDI0NTEzOSwidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiOiJmaWxlYWRtaW5cL2l0bG9zXC9kb2N1bWVudHNcL2Nhc2VzXC9jYXNlX25vXzNfNFwvcmVxdWVzdF9hdXN0cmFsaWFfZnIucGRmIiwicGFnZSI6NjJ9.5qZa_Y0IVUPXrmVCDvEyKSdqHwyCvavvzCs2zXLaA9M/request_australia_fr.pdf


Carte des déplacements du TNB autour de l’Australie

V. LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

« Le Tribunal est compétent pour tous les différends et toutes les
demandes qui lui sont soumis conformément à la Convention et toutes
les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférant
compétence au Tribunal (Statut, article 21). Le Tribunal a compétence
pour connaître des différends (compétence contentieuse) et des questions
juridiques (compétence consultative) qui lui sont soumis. »

Puisque ce différend concerne la protection de l’environnement
marin du Pacifique du sud et la continuité de l'espèce du TNB, cette affaire
est traitée par l’organe judiciaire des Nations Unies sur le droit de la mer :
le TIDM.

En conclusion, du fait que le programme unilatéral de pêche
expérimentale du Japon semble transgresser certains points des

https://www.afma.gov.au/fisheries-management/species/southern-bluefin-tuna


Conventions de 1982 (La Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer) et de 1993 (La Convention pour la conservation du TNB), l’Australie
et la Nouvelle Zélande souhaitent remettre en question l’application, la
méthodologie, le contenu et la légitimité du programme japonais en
soumettant le problème à la communauté internationale.
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