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Les mers lointaines, nouvelles frontières
de la puissance halieutique chinoise ?

En gestation au cours des décennies 1980 et 1990, l’objectif des autorités
chinoises de faire de leur pays une puissance maritime de rang mondial a véritablement pris forme au cours des années 2000, avant de devenir une importante
priorité politique au début des années 2010. Le 12e plan quinquennal (2011-2015)
puis le 18e congrès du Parti communiste chinois (PCC), tenu en novembre 2012,
ont ainsi défini les contours d’une stratégie nationale de développement maritime
visant à faire du pays une puissance dans les domaines militaire, économique,
scientifique et technologique. Cette ambition est parallèle à l’arrivée au pouvoir
de Xi Jinping qui, sous couvert de son « rêve chinois » (Zhongguo meng), a
d’emblée manifesté son désir d’œuvrer à la « grande renaissance de la nation
chinoise » (Zhonghua minzu weida fuxing) et à la fondation d’un « pays puissant »
(qiangguo), deux objectifs dont la concrétisation dépend en très grande partie du
développement de la puissance maritime.
Motivée par des préoccupations politiques, sécuritaires, stratégiques et économiques, la politique maritime de la Chine a d’importants impacts sur les espaces
maritimes, que ce soit – pour reprendre la spatialisation chinoise – dans le jinhai
(la mer proche), c’est-à-dire la mer Jaune et les mers de Chine orientale et méridionale, ou dans le dayang (le grand océan), qui correspond aux espaces océaniques
situés au-delà de la « première chaîne d’îles », formée par l’île de Taïwan et les
archipels japonais, philippin, indonésien et malais. Dans ses grandes lignes, cette

1. Maître de conférences à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO),
en détachement comme chercheur au Centre d’études français sur la Chine contemporaine
(CEFC) à Hong Kong depuis le 1er septembre 2014.
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Le développement de l’économie maritime : un volet important
de la puissance maritime
Par économie maritime (ou marine), aussi appelée « économie bleue » (lanse
jingji) en Chine, on entend généralement les activités économiques marchandes
et non marchandes liées aux océans, mers et côtes. Cela inclut entre autres la
pêche, le transport maritime, la construction navale, l’exploitation offshore des
2. Pour un éclairage sur la politique chinoise dans les mers de Chine, voir Sébastien Colin
(dir.), [2016].
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politique vise pour la Chine à renforcer son contrôle et sa présence militaire dans
les mers de Chine, afin de défendre plus efficacement ses côtes et ses revendications
territoriales et maritimes, à projeter ses forces navales dans le dayang pour protéger
ses voies d’approvisionnement maritimes et rivaliser stratégiquement avec le Japon
et les États-Unis et, enfin, à développer l’exploitation des ressources naturelles pour
subvenir aux besoins de sa population et de son économie 2.
Au-delà des aspects sécuritaires et stratégiques qui ont suscité, et susciteront encore, une grande attention, le volet économique de la politique maritime
chinoise est moins souvent abordé, ou alors réduit à la seule question des hydrocarbures offshore dans les mers de Chine, alors même qu’il est, aux yeux des
autorités chinoises, un vecteur essentiel à la construction de la puissance maritime.
Cet article se donne ainsi pour objectif d’analyser le développement de l’économie
maritime en Chine à travers l’exemple de la pêche, un secteur d’activité éminemment important dont les implications sont à la fois environnementales (raréfaction
et gestion des ressources), économiques (emploi, commerce extérieur ou encore
développement local dans les provinces côtières) et géopolitiques (revendications
maritimes, pêche illégale et gouvernance internationale). Confrontée à de multiples défis dans les mers de Chine, sur lesquels nous reviendrons, la politique
halieutique de la Chine cible désormais un plus grand développement de la pêche
lointaine. En d’autres termes, les vastes espaces océaniques sont-ils susceptibles
de devenir les nouvelles frontières de la pêche chinoise ?
Nous tenterons de répondre à cette question dans le cadre de cet article, qui
se veut volontairement une première synthèse d’une thématique qui devrait être
approfondie à l’avenir par d’autres recherches. Après avoir rappelé la volonté
politique des autorités chinoises de développer l’économie maritime, nous présenterons brièvement les principales évolutions et principaux défis de la pêche marine
chinoise avant de nous focaliser sur la pêche lointaine.
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hydrocarbures et des ressources minérales sous-marines, le tourisme, la plaisance,
la recherche marine ainsi que la protection de l’écosystème littoral et marin.
La Chine domine déjà certains de ces secteurs, en particulier ceux du transport
maritime, en lien avec son insertion dans les échanges mondiaux. Elle possédait
en 2014 la première flotte commerciale mondiale et neuf ports chinois étaient
classés parmi les dix-huit principaux ports à conteneurs mondiaux. En outre, la
Chine contrôlait près de 37 % de la construction navale mondiale en 2013, bien
que ce secteur connaisse quelques difficultés ces dernières années en raison
d’une baisse de la demande mondiale. L’exploitation offshore des hydrocarbures
et des ressources minérales en eaux profondes, de même que la pêche lointaine,
dispose encore en revanche, au-delà des mers de Chine, d’importantes marges
de croissance, déterminées toutefois par la disponibilité des ressources [Colin,
2015, p. 24].
La promotion du développement de l’économie maritime émerge en Chine au
cours des années 1980 et 1990 à la suite de la signature par Pékin de la convention
des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) en 1982 et plus encore après la
ratification du texte en 1996 qui autorise l’exploitation exclusive des ressources dans
la zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental. Cette promotion
s’accélère ensuite au cours des années 2000. En 2006, les autorités officialisent la
création d’un système statistique, comprenant entre autres un produit maritime brut
(Gross Ocean Product, GOP), en vue de mesurer les performances de l’économie
maritime tandis que le China Institute for Marine Affairs (CIMA) – dont le nom
chinois, haiyang fazhan zhanlüe yanjiusuo, signifie plutôt Institut de recherche
pour la stratégie du développement océanique – amorce la publication annuelle
d’un « rapport national sur le développement maritime » (Zhongguo haiyang fazhan
baogao). En octobre 2007, lors du 17e congrès national du PCC, l’élite dirigeante
appelle au développement de l’industrie marine (haiyang chanye) 3.
Le tournant majeur a néanmoins lieu au début des années 2010 avec le lancement du 12e plan quinquennal (2011-2015) qui inscrit le développement de
l’économie maritime dans une stratégie plus large dont l’objectif suprême est
de faire du pays une puissance maritime, une stratégie qualifiée par Wen Jiabao,
alors Premier ministre, de « grand changement dans la pensée stratégique nationale » lors d’un discours effectué dans le Fujian en avril 2012.
Cette stratégie est ensuite confirmée et présentée comme une des principales
priorités du pays par le 18e congrès national du PCC de novembre 2012, au cours
duquel Hu Jintao, alors remplacé par Xi Jinping à la tête du Parti, présenta le

3. Pour plus de détails sur les principales décisions officielles des années 2000, voir Tabitha
Grace Mallory [2015].

89

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.238.33.140 - 28/10/2019 23:18 - © La Découverte

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.238.33.140 - 28/10/2019 23:18 - © La Découverte

Hérodote, n° 163, La Découverte, 4e trimestre 2016.

LES MERS LOINTAINES, NOUVELLES FRONTIÈRES DE LA PUISSANCE HALIEUTIQUE CHINOISE ?

4. « Full text of Hu Jintao’s report at 18th Party Congress », Xinhuanet, 17 novembre 2012,
http://news.xinhuanet.com/english/special/18cpcnc/2012-11/17/c_131981259.htm (consulté le
16 septembre 2016).
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rapport de travail synthétisant les grandes lignes directrices des politiques à venir
du pays et qui, sur les questions maritimes, appela à : « ... renforcer [les] capacités
[nationales] pour exploiter les ressources marines, développer l’économie maritime, protéger l’environnement écologique marin, résolument défendre les droits
et intérêts maritimes du pays et édifier la Chine en puissance maritime (haiyang
qiangguo) 4 ». Dans la foulée du 18e congrès, et en accord avec cet appel, le Conseil
des affaires d’État publia un « plan quinquennal national maritime » dès le début
de l’année 2013. Enfin, lors de la 8e session d’études du Bureau politique tenue en
août 2014, Xi Jinping appela à nouveau à redoubler d’efforts dans le développement de l’économie maritime.
Parallèlement à ces différents appels, le PCC a lancé une série de réformes
institutionnelles et administratives afin d’améliorer la coordination de la politique maritime du pays et de s’attaquer ainsi à un paysage institutionnel composé
de multiples acteurs dont les intérêts particuliers compliquaient parfois la
concrétisation des objectifs nationaux. La première décision a été de créer dès
2012 un « nouveau groupe dirigeant » sur la protection des droits maritimes dont
la principale mission est de coordonner la politique maritime et de formuler
des stratégies visant à protéger les droits et intérêts maritimes du pays [Glaser,
2015]. Quelques mois plus tard, le 10 mars 2013, lors de la réunion annuelle de
l’Assemblée populaire nationale, les autorités officialisent l’établissement de la
Commission océanique d’État (Guojia haiyang weiyuanhui), placée directement
sous les tutelles du Comité central du PCC, du Conseil des affaires d’État et de
la Commission militaire centrale, et dont le rôle est aussi de planifier, coordonner
et harmoniser la politique maritime nationale. Enfin, dans l’objectif de « sauvegarder les droits et intérêts maritimes » du pays, elles fondent un nouveau corps de
gardes-côtes (Zhongguo haijing) issu de la fusion de quatre agences d’application
de la loi maritime (police maritime, surveillance maritime, flotte d’application de
la loi de la pêche et bureau anti-contrebande des douanes). Sous la double responsabilité de l’Administration océanique d’État (guojia haiyang ju) et du ministère
de la Sécurité publique, cette nouvelle garde-côtière a opéré pour la première fois
en mer en juillet 2013. Son théâtre d’opération est limité au jinhai, espace dont elle
partage le contrôle et la surveillance avec la marine.
En sus d’être une composante essentielle de la puissance maritime, le développement de l’économie maritime est aussi un facteur de croissance économique,
perçu par les autorités comme étant de plus en plus important dans le contexte
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actuel du ralentissement. Le 31 juillet 2013, lors d’une réunion du Bureau politique
du Parti communiste chinois, Xi Jinping a ainsi de nouveau insisté sur la nécessité
de « faire de l’économie maritime un des piliers de l’économie nationale ». Malgré
tout, l’analyse croisée des évolutions des courbes du produit maritime brut et du
produit intérieur brut entre 2004 et 2014 tend à montrer que, si la croissance de
l’économie maritime a été globalement plus forte que celle de l’économie nationale jusqu’au début des années 2010, elle tend elle aussi à montrer depuis 2013 un
signe de ralentissement (voir tableau 1).

Produit intérieur brut

Produit maritime brut

2002

9,1

19,8

2003

10

4,2

2004

10,1

16,9

2005

11,4

16,3

2006

12,7

18

2007

14,2

14,8

2008

9,7

9,9

2009

9,4

9,2

2010

10,6

12,8

2011

9,5

10,4

2012

7,9

9,7

2013

7,8

7,6

2014

7,3

7,7

Source : Administration océanique d’État, Zhongguo haiyang fazhan baogao 2015, Pékin, Haiyang
chubanshe, 2015, p. 111.

Dans ce contexte, il n’est pas certain que les objectifs annonçant une économie
maritime comptant pour 30 % du PIB en 2050 soient atteints, mais le plus important réside sans aucun doute pour l’heure dans les ambitions. À une autre échelle,
on doit noter que le développement de l’économie maritime est surtout important pour les provinces côtières qui ont toutes lancées ces dernières années leur
91
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TABLEAU 1. – ÉVOLUTION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
ET DU PRODUIT MARITIME BRUT CHINOIS ENTRE 2002 ET 2014

HÉRODOTE

programme visant à dynamiser ce secteur de l’économie. Parmi les nombreuses
activités qu’il recouvre, la pêche constitue sans aucun doute une des activités les
plus stratégiques, tant pour les autorités centrales que pour les gouvernements
provinciaux et locaux.

TABLEAU 2. – LA CHINE, PREMIÈRE PUISSANCE HALIEUTIQUE MONDIALE
2005

2010

2014

Part mondiale
en 2014 (%)

Rang mondial
en 2014

Production aquacole
(tonnes)

28 120 690

36 734 215

45 468 960

61,6

1

Capture de la pêche
marine (tonnes)

14 588 940

15 414 830

17 106 547

18,3

1

Nombre de bateaux
de pêche motorisés

513 913

675 170

686 766

23,5

1

8 389 161

9 013 173

9 165 990

24,2

2

Nombre de pêcheurs
(aquaculteurs exclus)

Source : FAO, Statistiques des pêches et de l’aquaculture 2014, Rome, FAO, 2016.

Les principaux objectifs du secteur de la pêche en Chine sont d’assurer au
marché national un approvisionnement suffisant en produits halieutiques, que ce
soit pour l’apport en protéine essentiel à la consommation humaine ou comme
matières premières à destination du secteur industriel, de générer des revenus pour
les pêcheurs et de contribuer à la croissance économique par le biais des exportations. Certains observateurs estiment que les pêcheurs sont aussi au service de
la cause irrédentiste nationale dans les mers de Chine, de par leurs actions dans
92

Hérodote, n° 163, La Découverte, 4e trimestre 2016.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 86.238.33.140 - 28/10/2019 23:18 - © La Découverte

Représentant en 2014 plus de 60 % de la production aquacole mondiale et plus
de 18 % de celle de la pêche marine, la Chine est de très loin la première puissance
halieutique de la planète. Elle possédait également la même année le plus grand
nombre de bateaux motorisés ainsi que le second effectif mondial de pêcheurs
derrière l’Inde (voir tableau 2). Enfin, sur le plan du commerce international,
elle est maintenant depuis près de quinze ans le principal exportateur mondial de
produits halieutiques.
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Évolution et défi du secteur de la pêche chinois

les zones maritimes disputées, mais il s’agit là surtout de pêcheurs incorporés aux
milices maritimes (haishang minbing) qui sont dépendantes des gouvernements
locaux et dont une des principales missions est de protéger la souveraineté nationale du pays. Pour la grande majorité des pêcheurs, en revanche, la motivation est
avant tout d’ordre économique [Zhang, 2016].
Parmi les principaux objectifs énoncés, la sécurité alimentaire demeure primordiale. L’accroissement de la production a en effet été la préoccupation majeure
des autorités pendant des décennies afin de répondre à une demande nationale
toujours plus importante pour les produits halieutiques. La production totale de la
pêche marine et de l’aquaculture est ainsi passée de 5 millions de tonnes en 1978
à 62,5 millions en 2014. Elle est très majoritairement destinée à la consommation
alimentaire (plus de 80 % de la production en 2014), le reste étant exporté (plus de
10 %) ou exploité à des fins non alimentaires (environ 6 %) [FAO, 2016].
Que la Chine soit le premier producteur et exportateur de produits halieutiques
de la planète ne doit pas cacher les nombreux défis auxquels les secteurs de la
pêche marine et de l’aquaculture ont été et sont toujours confrontés. Le principal
défi consiste à faire face au déclin des stocks de poisson des eaux côtières et plus
largement des mers de Chine. Mise au jour dès les années 1980, la raréfaction des
ressources, en partie causée par la surpêche et la pollution, a poussé les autorités
chinoises à prendre des mesures pour réguler les stocks. Les premières de ces
mesures ont consisté au cours des années 1990 à introduire des moratoires sur la
pêche en mer Jaune, en mer de Chine orientale et en mer de Chine du Sud. Elles
ont été suivies en 1999 par l’instauration d’une politique dite de la « croissance
nulle » qui a permis une stabilisation des captures autour de 12-13 millions de
tonnes au cours des années 2000. Dans le même temps, dans la foulée de sa ratification de la CNUDM en 1996, Pékin délimite trois zones de pêche conjointes en
mer de Chine orientale avec le Japon en 1997, en mer Jaune avec la Corée du Sud
en 2000 et dans le golfe du Tonkin avec le Vietnam toujours en 2000. Engageant
les États à partager ces espaces maritimes et à y réguler les captures par le biais
de quotas, les signatures des accords de pêche donnant naissance à ces zones ont
accentué la concurrence entre les pêcheurs et causé la fermeture de nombreuses
pêcheries dans la plupart des provinces côtières du pays. Elles ont en partie facilité
la mise en place d’une politique plus radicale en 2003 consistant à réduire la flotte
via l’élimination des pêcheries les moins compétitives [Zhang, 2016].
L’impact réel sur l’emploi de ces diverses initiatives prises pour lutter contre
la surpêche a été en grande partie limité par le développement parallèle de
l’aquaculture dont la production a fortement augmenté entre 2005 et 2014 (voir
tableau 2) et qui avait auparavant absorbé une grande partie de la main-d’œuvre
libérée des activités de pêche marine, soit par le biais de reconversion de certaines
pêcheries en fermes aquacoles, soit par le biais de recrutements.
93
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Au-delà de la « première chaîne d’îles » ou le développement de la pêche
lointaine
Le franchissement de la « première chaîne d’îles » par les bateaux de pêche
chinois n’est pas un fait récent. Certains d’entre eux opéraient déjà au cours des
années 1980 dans le golfe de Guinée à la suite d’accords de pêche signés avec la
Guinée-Bissau (1984), la Guinée (1985), le Sénégal (1985), la Sierra Leone (1985)
puis, quelques années plus tard, la Mauritanie (1991). Il s’agissait néanmoins
d’une présence marginale bien inférieure à celle des flottes japonaise, sudcoréenne et taïwanaise. Depuis, les choses ont changé. Bien que les captures de la
pêche lointaine ne représentent encore qu’une faible part des captures totales de
94
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Bien qu’elle ait été une alternative importante aux difficultés rencontrées par la
pêche côtière, l’aquaculture n’a pas pour autant résolu définitivement le problème
de la sécurité alimentaire. La très forte pollution des eaux côtières et des lacs,
couplée à une utilisation massive d’antibiotiques et d’hormones par les aquaculteurs, inquiète de plus en plus les consommateurs chinois, notamment ceux de la
classe moyenne, qui sont désormais prêts à payer plus cher pour des poissons sains.
La politique de réduction de la flotte côtière a aussi trouvé ses limites dans
le développement d’une illégalité caractérisée par une présence importante de
« bateaux noirs » officiant sans permis de pêche. D’après certaines sources, on
en compterait 12 000 dans la seule province du Zhejiang alors que le nombre de
bateaux autorisés à pêcher serait quant à lui de 22 000 [Zhang, 2016, p. 71] ! La pression sur les ressources halieutiques perdure donc et la très forte concurrence existant
entre les pêcheurs alimentent une importante pêche illégale outrepassant les limites
des zones autorisées ou celles des quotas imposés. Cette pêche illégale chinoise est
très importante en mer de Chine orientale et surtout en mer Jaune, parfois qualifiée
en Corée du Sud de « mer de non-droit » [Kim, 2012, p. 456].
Dans ce contexte, le double souci de poursuivre la régulation des captures
marines dans les eaux côtières, comme dans une grande partie des mers de Chine,
et de veiller à l’approvisionnement du pays reste toujours d’actualité. Il a d’ailleurs
été rappelé au sein du 12e plan quinquennal (2011-2015). Une des alternatives
identifiées consiste désormais à accélérer le développement de la pêche lointaine,
c’est-à-dire au-delà de la première chaîne d’îles, dans les vastes espaces océaniques
du Pacifique, de l’Atlantique, de l’océan Indien et jusque dans l’Antarctique. Pour
certains observateurs en Chine, l’aquaculture et les captures marines des eaux territoriales et des ZEE ne pourront plus à moyen terme satisfaire la demande intérieure
et répondre aux ambitions exportatrices du pays.
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la pêche chinoise, sa flotte a connu une importante évolution sur le plan quantitatif
(il s’agit désormais de la plus importante du monde en nombre de navires) comme
sur le plan de sa structure. Initialement constitué de larges compagnies d’État,
le secteur de la pêche lointaine est désormais majoritairement privé (environ
2/3 de la flotte), structuré par un réseau de petites et moyennes entreprises à base
provinciale ou locale. Le gouvernement central n’a donc plus un contrôle total et
direct sur le secteur mais continue d’influer par le biais des autorités des provinces
côtières, lesquelles, pour des raisons de développement économique, conservent
des connexions fortes avec les entreprises, ainsi que par le biais de subventions et
autres incitations vouées à accélérer sa modernisation.
On compte parmi les principales aides la réduction des droits de douane
à l’importation d’équipements nécessaires à la montée en gamme technologique
de la flotte ainsi que des subventions à la rénovation des navires, pour l’achat
du fioul, et pour le développement de nouvelles pêches. D’importance, ces aides
font douter certains observateurs de la réelle rentabilité du secteur mais elles
apparaissent nécessaires aux yeux des autorités, centrales comme provinciales,
pour soutenir le développement d’un secteur stratégique sur les plans de la sécurité
alimentaire et du commerce international (la moitié des captures du secteur – principalement les espèces dites de « haute valeur » – sont pour l’heure exportées),
mais aussi, aux échelles provinciales et locales, sur les plans de l’emploi et de la
croissance économique.
Géographiquement, comme le montre la carte 1, les captures de la pêche
marine chinoise sont presque exclusivement concentrées, en 2003 comme en 2014,
dans la zone du Pacifique nord-ouest, qui comprend les trois mers bordières du
pays : la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine du Sud. Ailleurs,
l’évolution des captures apparaît variable d’une zone de pêche à l’autre. Ces
variations, qui peuvent être parfois très soudaines comme le montre le tableau 3,
s’expliquent par les accords de pêche signés avec les pays riverains 5, la mise en
place de législations nationales et internationales, mais, surtout, dans un contexte
mondial de surpêche, par le niveau des réserves halieutiques. La baisse observable en Atlantique centre-est, pourtant une des zones les plus anciennement
fréquentées par les navires chinois, s’explique ainsi par une importante diminution des ressources dans le golfe de Guinée ainsi que par la mise en place de
restrictions saisonnières et une augmentation des prix des licences par des États
désormais soucieux de préserver leurs ressources et de protéger ce qu’il reste de
leur pêche nationale [Mallory, 2013]. La carte 1 et le tableau 3 montrent aussi

5. Il s’agit essentiellement d’accords dits « d’accessibilité » autorisés par l’article 62 de la
CNUDM.
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CARTE 1. – RÉPARTITION DES CAPTURES DE LA PÊCHE MARINE CHINOISE
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DANS LE MONDE, PAR GRANDES ZONES DE PÊCHE, EN

HÉRODOTE

une augmentation générale des captures dans l’ensemble des zones de pêche
du Pacifique ainsi qu’une croissance soutenue en Atlantique sud-ouest et en
Atlantique-Antarctique. La présence de pêcheurs chinois dans ces zones très
éloignées s’explique par une volonté de diversifier les espèces capturées, en l’occurrence ici la crevette de l’Atlantique sud et le krill de l’Antarctique, une volonté
qui pousse parfois les navires à opérer illégalement dans la ZEE argentine.
TABLEAU 3. – ÉVOLUTION DES CAPTURES DE LA PÊCHE MARINE CHINOISE
PAR ZONES DE PÊCHE ENTRE 2012 ET 2014
2013

2014
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Eaux continentales

2 297 839

2 307 162

2 295 157

Pacifique nord-ouest

13 328 713

13 382 021

13 931 340

Pacifique centre-ouest

76 180

99 595

69 748

Pacifique centre-est

29 880

34 569

36 776

Pacifique sud-est

274 921

274 353

359 552

Pacifique sud-ouest

3 518

5 044

5 481

Océan Indien est

2 074

1 453

821

Océan Indien ouest

3 257

6 087

6 610

Atlantique sud-est

355

296

355

67 402

23 478

9 285

Atlantique centre-est
Atlantique nord-est

36

38

37

Atlantique centre-ouest

25

a.d.

a.d.

78 999

108 897

337 095

Atlantique sud-ouest
Atlantique-Antarctique
Total

4 265

31 944

54 303

16 167 464

16 274 937

17 106 560

Source : FAO, Fisheries and Aquaculture Department, Global Capture Production 1950-2014 (online
query), http://www.fao.org/fishery/statistics/global-capture-production/query/en (consulté le 23 septembre
2016).

Cette brève analyse de la pêche lointaine chinoise ne saurait être complète
sans évoquer cette question de la pêche illégale qui constitue à l’échelle planétaire
– et qui n’implique bien évidemment pas que les navires chinois – un des principaux problèmes de sécurité non traditionnels maritimes. Les données publiées
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Conclusion : les mers lointaines, nouvelles frontières de la puissance
halieutique chinoise ?
Pour conclure, les mers lointaines sont-elles de nouvelles frontières de la puissance halieutique chinoise ? Bien que ces espaces maritimes soient fréquentés par
les navires de pêche chinois depuis au moins trois décennies, on serait tenté de
répondre affirmativement dans la mesure où ces espaces restent aux yeux des autorités chinoises à explorer et à exploiter. Ce sont donc des espaces de projection de
la puissance halieutique de la Chine dont la construction s’inscrit pleinement dans
cette ambition affichée du PCC de faire du pays une puissance maritime. Au regard
de la part encore faible occupée par la pêche lointaine au sein de la production
nationale, les marges de développement et de croissance, bien qu’elles dépendent
de facteurs politique, diplomatique et environnemental, semblent immenses.
Nouvelles frontières, ces espaces le sont aussi pour la Chine sur un plan juridique tant sa participation à la gouvernance internationale est encore limitée,
notamment en matière de lutte contre la pêche illégale où les navires chinois, qu’ils
soient sous pavillon de la République populaire ou sous pavillon de complaisance,
sont assez souvent au cœur des critiques. Si la Chine a bien signé l’accord des
Nations unies sur les stocks de poisson de 1995 (United Nations Fish Stocks
Agreement), elle ne l’a cependant toujours pas ratifié en raison d’un désaccord
concernant l’inspection des bateaux, Pékin refusant que cette inspection soit faite
par un autre pays que celui représenté sur le pavillon. Sur le plan de la lutte contre
la pêche illégale, la Chine n’a pas signé le plan d’action de 2001 (2001 Plan of
Action on IUU Fishing), pourtant non contraignant, ainsi que l’accord de 2009 sur
les mesures portuaires (2009 Port State Measures Agreement), quant à lui contraignant, qui formalise l’inspection des bateaux dans les ports et requiert de refuser
l’entrée de ceux impliqués dans des activités de pêche illégale.
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par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
que nous avons représentées sur cette carte et dans le tableau 3, ne représentent
pas – on s’en doutera – la réalité avec exactitude. Certains observateurs considèrent que ces données sous-estiment les captures chinoises. Des scientifiques de
l’université de Colombie-Britannique (Canada) évaluaient au début des années
2010 les captures annuelles de la flotte hauturière chinoise à plus de 4 millions
de tonnes (dont 75 % viendraient des eaux africaines), soit beaucoup plus que les
520 000 tonnes officiellement pêchées en dehors de la zone Pacifique nord-est
en 2012 ou la moyenne des 368 000 tonnes annuelles déclarées par les autorités
chinoises à la FAO entre 2000 et 2011...
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À bien des égards, la Chine semble avoir fait pour l’heure plus d’efforts pour
essayer de réguler la pêche près de ses côtes que la pêche longue distance. Est-ce là
un simple délai d’apprentissage, comme nous l’ont souligné certains observateurs
chinois, ou au contraire un clair refus d’adopter certaines normes internationales
en raison d’un souverainisme encore inflexible ? La volonté de la Chine de devenir
une puissance maritime de rang mondial et les récentes mesures de traçabilité
prises par l’Union européenne et les États-Unis pour empêcher l’entrée sur leur
marché de produits halieutiques issus de la pêche illégale, de par les impacts
qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le commerce international et donc, potentiellement, sur certaines exportations chinoises, seront-elles des facteurs susceptibles
d’inciter une plus grande participation de la Chine à la gouvernance internationale
de la pêche lointaine ?

