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Note documentée du WWF
sur le rapport du Comité scientifique de l’ICCAT
(21-23 octobre 2009)

N.B :
-

-

L’objet de cette note est de répondre à l’interprétation faite par les autorités
françaises que nous avons rencontrées depuis la publication du rapport de l’ICCAT.
Il s’agit aussi de répondre à l’interprétation jugée simpliste par certains de la position
des ONG. Le guide d’interprétation du rapport scientifique édité par WWF,
Greenpeace et Pew à l’intention des journalistes ne pouvait qu’être simplificateur. Il a
été rédigé par Colman O’ Criodain1 et validé par deux scientifiques de renom2 .
Le WWF invite ceux qui souhaiteraient éclaircir un point à contacter Victor Restrepo,
secrétaire général adjoint de l’ICCAT.

Contexte :
Le groupe de travail sur l'avenir de l’ICCAT, qui s'est tenue à Sapporo, au Japon, du 31 août
au 3 Septembre 2009, avait chargé le comité scientifique de l’ICCAT (Commission
permanente de recherche et de statistique, SCRS) de produire un avis indiquant si le thon
rouge de l'Atlantique remplissait les critères d'inscription à une annexe de la CITES.
1) Evaluation du déclin de l’espèce :
Un « déclin marqué » de l’espèce est le critère principal pour l’inscription à l’annexe I
de la CITES.
Les questions sont les suivantes :
- Quelle ligne de base retenir pour évaluer l’ampleur du déclin ? La biomasse vierge
est-elle un critère fiable ou ne doit-on retenir que la biomasse observée depuis les
années 1970 (SSBmax) ?
- Quel seuil retenir pour qualifier le déclin de marqué ?
a) les critères relatifs à la biomasse de référence
Le texte de référence de la CITES en la matière3 dispose que le déclin :
« peut être exprimé de deux manières: i) ampleur globale du déclin sur une
longue période ou ii) taux de déclin récent. […] Les données utilisées pour
estimer ou déduire une base pour l'ampleur du déclin devrait remonter aussi loin
que possible dans le temps ».

1

Colman O’ Criodain travaille au programme Espèce du WWF-International. Il a travaillé sur les questions
relatives à la CITES à la DG Environnement et a été Président du Groupe de Travail Scientifique sur la CITES de
l’UE (2002-2005).
2
Dr A. Payne (CEFAS, Lowestoff Laboratory, UK; éditeur en chef du ICES Journal of Marine Science) et Dr J.
Cooke (Centre for Ecosystem Management Studies, Winden, Germany).
3
Les critères d’inscription à la CITES se trouvent dans la Résolution CITES Conf. 9.24 (Rev. COP 14).
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et précise que pour les espèces aquatiques exploitées commercialement 4 :
« En général, l'ampleur du déclin sur une longue période du passé devrait être le
principal critère sur la base duquel envisager l’inscription d'une espèce à l’Annexe
I. Toutefois, quand les informations permettant d'estimer ce déclin sont limitées, le
taux de déclin sur une période récente peut en soi donner une indication sur
l'ampleur du déclin ».

→ concernant le thon rouge, le texte de référence de la CITES donne la
prééminence au critère « longue période » (qualifié de « principal critère ») par
rapport au critère « période récente ». C’est seulement quand les informations sur
le critère principal sont limitées, que le critère « période récente » peut alors
donner une indication.
b) l’application des critères par le SCRS
i.

deux critères de référence pour évaluer le déclin, dont celui de Biomasse
reproductrice vierge ou SSBo

Dès la réunion du groupe de travail « espèce » de l’ICCAT (30/09-03/10), il est
proposé que la biomasse reproductrice vierge soit l’une des deux lignes de base
pour apprécier le déclin. Cette proposition sera enterrinée par le Comité scientifique
de l’ICCAT (05-09/10) dans les termes de référence de l’avis scientifique demandé :
« Si les critères se réfèrent à la « ligne de base », cela correspondra généralement à des
5
conditions de non-exploitation (c’est-à-dire population « vierge », Bo, SSBmax , etc.) » .

→ le calcul des deux références (biomasse vierge SSBo et biomasse observée
depuis les années 1970, SSBmax) est demandé.
→ Les ONG ne sont pour rien dans ce choix. Elles n‘avaient pas demandé à ce que
la biomasse vierge soit prise en compte et ont été positivement surprises par ce
choix. Dans sa proposition, Monaco n’avait pas non plus fait cette demande et
prenait comme ligne de base les données des années 50, soit des données ne
correspondant pas à des « conditions de non exploitation ».
ii.

4

un critère, la biomasse vierge, affirmé avec force lors de la réunion
extraordinaire du SCRS

-

Le rapport du SCRS6 précise bien qu’il y a deux lignes de base à considérer : la
biomasse reproductive vierge (SSBo) et la valeur maximale de la biomasse
reproductive observée depuis 1970 (SSBmax ou 55).

-

Les forces et les faiblesses des deux lignes de base ont été examinées7. Pour
le stock de l’Atlantique Ouest, le comité a reconnu des faiblesses dans les deux

Note 2 de l’annexe 5 de la Résolution Conf. 9.24, consacrée aux espèces aquatiques exploitées
commercialement.
5
Annexe 13 « Rapport de la réunion de planification aux fins du prolongement de la réunion de 2009 du SCRS en
vue d’examiner la situation de populations de thon rouge de l’Atlantique par rapport aux critères biologiques
d’inscription à la CITES ». Comme le SCRS le dit dans son rapport, SSBmax ne correspond pas à une condition
de non exploitation. Cf. note 7.
6
« Il a été également observé que les termes de référence incluaient à la fois la biomasse vierge estimée et la
valeur observée la plus élevée », Rapport du SCRS, p 5. « L’ ’abondance historique’ du thon rouge de l’Atlantique
Est a été évaluée en utilisant à la fois la SSBo potentielle à long-terme et le maximum observé sur la période
1970-2007 » (§5.2, p 11). Voir aussi § 4.1 (méthodes).
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lignes de base et donc « qu’il était nécessaire d’inclure les deux paramètres de
la ligne de base et de les interprêter avec prudence ». Il est à noter que les
estimations de la biomasse SSBmax sont reconnues comme sous-estimées
dans le rapport, en raison de l’exploitation qu’a connu le stock avant 1970, et
que par conséquent le taux de déclin est lui aussi sous-estimé. Pour le stock de
l’Atlantique Est, le Comité a écarté les estimations de la biomasse vierge non
plausibles pour ne retenir que celles considérées comme plausibles et « a
convenu de présenter les résultats pour les trois scénarios de recrutement
(faible, moyen, élevé) car ils sont tous considérés comme étant tout aussi
plausibles les uns que les autres »8. Le SCRS a ainsi ramené une estimation
oscillant entre 825 000 tonnes et 2,81 milliards de tonnes à une estimation
oscillant entre 1 et 11,7 millions de tonnes.
-

C’est, à notre connaissance la première fois qu’a été appliqué le critère principal
d’inscription à l’annexe I avec ce niveau d’exactitude, c’est-à-dire en utilisant le
concept de biomasse vierge. Les nombreuses données récentes sur le thon
rouge permettent en effet de faire des calculs plausibles.

-

Lors de la réunion du SCRS (21-23/10), certains pays (Japon, Malte) ont soulevé
l’hypothèse que la biomasse vierge soit trop incertaine pour pouvoir être
retenue comme ligne de base. Le Dr Morgan, représentant du secrétariat de la
CITES a affirmé qu’il n’y avait pas beaucoup d’espèces pour lesquelles il y avait
autant de données quantitative et qualitative permettant d’évaluer l’éligibilité de
l’espèce à l’annexe I ainsi que la biomasse vierge. Les données historiques sur
le thon rouge sont bien plus importantes que pour la plupart des espèces
inscrites en Annexe I (le loris, l’orcelle, l’éléphant d’Afrique…).

-

Si un scientifique présent à la réunion avait estimé que le critère principal, en
l’occurrence la biomasse vierge, ne devait pas être retenu en raison de
données insuffisantes, et qu’il fallait donc utiliser comme référence la seule
ligne de base récente (SSBmax), il aurait pu ne pas approuver le rapport. Le
SCRS ne s’est clairement pas situé dans cette optique : si le SCRS avait
considéré que les données étaient insuffisantes pour estimer la biomasse
vierge, il n’aurait pas mis les estimations dans le rapport ; il a au contraire
affirmé le caractère plausible des estimations. En conséquence, se référer
uniquement au déclin récent (SSBmax) serait une interprétation erronée du
rapport.
→ Deux lignes de bases sont à considérer. Les estimations de la biomasse
vierge retenue par le SCRS prennent en compte les incertitudes et sont
considérées comme plausibles. C’est vraisemblablement la première fois qu’on
arrive à estimer avec ce niveau d’exactitude la biomasse vierge d’une espèce.
On a sur le thon rouge davantage de données historiques que pour la plupart
des espèces inscrites en Annexe I. Les données étant considérées comme
suffisantes, le critère principal pour estimer l’ampleur du déclin doit être celui
sur une longue période du passé (SSBo). Ce critère est prééminent par rapport
au critère sur une période récente (SSBmax).

7

Pour le stock de l’Atlantique Ouest, la faiblesse de SSBmax est qu’il sous-estime la biomasse reproductrice, et
donc le taux de déclin, car le stock avait largement été exploité avant 1970, la faiblesse de SSBo est l’incertitude
dans les estimations (§4.2, dernier alinéa). Pour les mêmes raisons, le raisonnement pourrait s’appliquer à la
SSBmax du stock de l’Atlantique Est qui induirait donc une sous-estimation du taux de déclin.
8 § 4.3. Les estimations de la biomasse vierge sont le résultat d’un calcul fait à partir des données connues,
auxquelles sont appliquées différents postulats d’inclinaison et de recrutement.
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c) le critère du seuil en deça duquel un déclin est marqué
Le SCRS ne se prononce pas sur la question du seuil en deça duquel le déclin d’une espèce
doit être considéré comme marqué, ce qui est le principal critère d’éligibilité à l’annexe I de la
CITES. Ce seuil dépendant de la productivité de l’espèce, le SCRS ne tranche donc pas
entre les avis divergents (productivité faible à moyenne de l’espèce ou uniquement
productivité faible). Le SCRS a donc calculé la probabilité que la biomasse reproductrice
actuelle soit inférieure à 10, 15 et 20% des deux lignes de base (SSBo et SSBmax). Dans
sa synthèse, il se réfère toutefois au seuil de 15% (productivité moyenne).
d) Les probabilités d’un déclin marqué (seuil de 15%)
Le SCRS s’est entouré de précaution pour calculer ces probabilités: il précise en effet que
pour tenir compte des incertitudes liées à la définition de la SSBo, il a évalué différents
scénarii9.
Le SCRS a estimé que si l’on prend en compte la biomasse vierge (SSBo), la probabilité que
l’espèce remplisse les critères de l’annexe I est de 96%. Même en prenant l’estimation la
plus basse de la biomasse vierge (1million de tonnes), la probabilité reste élevée (89%)10. Si
l’on prend en compte la biomasse reproductrice observée depuis 1970 (SSBmax), la
probabilité est de 21%.
2) le critère d’inscription à l’annexe I est-il rempli ?
a) l’avis du SCRS
le SCRS ne se prononce pas, et s’en tient aux différents scénarii présentés. Cette
appréciation relève des Parties à la convention CITES. Il est à noter que les
projections futures ne doivent pas être prises en compte pour une inscription à la
CITES.
b) l’avis des ONG
Elles considèrent que le critère est rempli (probabilité de 96%) si l’on prend en
considération le critère principal et prééminent, même dans sa fourchette basse
(89%). Cf. tableau 2A.
c) l’avis des autorités françaises rencontrées ces derniers jours
Elles considèrent que le critère principal d’inscription n’est pas rempli :
i.

ii.

elles disqualifient les estimations du déclin basées sur SSBo et donc la
probabilité de 96%. Or ces estimations sont pleinement retenues par le
SCRS et constituent le critère principal et prééminent d’évaluation.
elles favorisent les estimations fondées sur la SSBmax, alors qu’il ne
s’agit pas du critère prééminent et qu’en plus la biomasse reproductrice
SSBmax est sous-estimée ce qui induit une sous-estimation du déclin.

d) l’analyse des ONG sur le référentiel retenu par les autorités françaises rencontrées :
i.

9

les autorités françaises devraient se fonder, conformément au texte de la
CITES (Résolution Conf. 9.24), sur le critère principal et prééminent, c’est-à-

« La SSBo potentielle à long-terme du thon rouge de l’Atlantique Est est encore moins bien définie que celle de
l’Ouest. Par conséquent, comme cela est noté ci-dessus, l’évaluation a inclus divers scénarios de productivité et
d’historique des captures » (§ 5.2. ). Le SCRS a ainsi évalué 24 scénarii pour le stock de l’Atlantique Est contre 4
pour le stock de l’Atlantique Ouest.
10
Cf.tableau 2A
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dire le critère « longue période du passé » (ici la biomasse reproductrice
vierge (SSBo)).
ii.

toutefois, en se fondant sur la SSBmax, certaines autorités françaises
considèrent que la probabilité que le thon rouge remplisse les critères
pour un classement à l’annexe I, est de 21%. Au regard des habitudes de
la CITES, il est difficile de tirer une conclusion quant à l’inscription ou non
à l’annexe I à partir de cette probabilité : en effet la CITES se prononce en
général selon une appréciation qualitative et non en fonction de
probabilité. Il serait donc erroné de soutenir qu’une probabilité de 21%
enlève toute pertinence à une inscription à l’annexe I.

iii.

Si la France persistait à retenir un référentiel uniquement fondé sur
SSBmax, alors elle devrait à tout le moins appliquer le principe de
précaution (reconnu par préambule de la Résolution CONF. 9.24 (REV
COP 14) : en effet une probabilité de 21% est élevée au regard d’une
approche de précaution.
Ainsi, en vertu du principe de précaution, les autorités françaises devraient
considérer que le critère d’inscription à l’annexe 1 est rempli.
→ Les ONG considèrent que les estimations retenues par une partie
des autorités françaises ne respectent pas le critère posé par les textes
de référence de la CITES (critère principal) puisque les données
historiques n’étant pas limitées, le critère principal devrait servir de
principale référence. De plus, le critère retenu, la SSBmax, est sousestimé compte tenu de l’exploitation du stock avant 1970. Mais même
dans ce référentiel, les autorités françaises devraient défendre, en vertu
du principe de précaution, une inscription en annexe I.

3) Annexe I versus annexe II
a) Préférence de la France pour l’annexe II / quotas d’exportation zéro
i.

la singularité de la France
La France est la seule à proposer une inscription annexe II / quota zéro.
Cette position, prise fin août 2009, se fondait sur l’analyse des rapports de
l’IFREMER et du MNHN, qui ramènent au même expert. Il est à noter que
seul l’avis scientifique français concluait à la non-éligibilité à l’annexe I tandis
que les avis scientifiques de la majorité des autres Etats-membres et de la
Commission européenne concluaient dans le sens contraire.

ii.

une proposition elle-même singulière
Il y a, à notre connaissance, qu’une ou deux espèces listées à l’annexe II
avec quotas zéro d’exportation (ex.le dauphin de mer noire – COP12). Ces
décisions n’ont pas été prises en suivant les données scientifiques mais sont
le fruit de compromis politiques étranger à la finalité première de la CITES : la
sauvegarde des espèces menacées d’extinction

iii.

une proposition risquée
- dans la note des autorités françaises à la Commission européenne en date
du 28 août dernier, il est proposé que l’espèce soit listée et que le groupe
scientifique CITES de l’UE examine la question d’un quota zéro
d’exportation pendant 2 ans. Contrairement à ce qui a été fait pour le
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Dauphin de la mer noire (quotas instauré en même temps que l’inscription),
cette proposition n’est pas sûre d’aboutir, et même si elle aboutissait, elle ne
serait contraignante que pour les pays européens – et non par exemple
pour la Turquie, les pays d’Afrique du Nord ou ceux de l’Atlantique Ouest.
Cette proposition n’apporterait que très peu de garantie.
- en vertu de l’article 14.4 de la CITES, un classement en annexe II aurait
pour conséquence que la préservation et la gestion de l’espèce serait
toujours du ressort de l’ICCAT, dont on ne peut que constater l’échec en
matière de gestion de cette espèce depuis 40 ans. Comment être certain
que l’ICCAT prendra les mesures de gestion suffisante ?
iv.

une proposition voulant préserver la reprise du commerce
Les autorités françaises redoutent la difficulté de déclassement d’une espèce
commerciale de l’annexe I vers l’annexe II.
La proposition de Monaco repond à cette crainte légitime en proposant une
procédure de déclassement facilitée si le comité des animaux de la CITES
considère que les mesures de gestion de l’ICCAT sont suffisantes pour
assurer la conservation du thon rouge.

b) la légitime reconsidération de la position française au regard des nouvelles données
scientifiques
Compte tenu du fait que l’avis scientifique français était le seul à se
prononcer pour une inscription à l’annexe I, alors que la majorité des
avis scientifiques des autres Etats membres et celui de la Commission
européenne se prononçaient dans un sens contraire, que cet avis
affirmait « que dans un autre référentiel, les déclins pourraient être plus
prononcés, mais qu’aucune quantification validée sur ces autres
référentiels n’est aujourd’hui disponible », et que le rapport du SCRS
fournit de nouvelles données scientifiques permettant précisément de
valider ce référentiel, la France devrait logiquement reconsidérer sa
position.
En effet, si les critères pour annexe I sont remplis, il n’y a pas de raison
de classer l’espèce à une autre annexe. Cela irait à l’encontre des
critères de décision que suit habituellement l’UE, c’est-à-dire une
décision fondée sur les données scientifiques.
De plus, les dépôts de dossier pour une inscription CITES sont clos
depuis le 15 octobre et aucun dossier n’a été déposé pour une
inscription à l’annexe II.
c) Les avantages de l’annexe I
i.

La CITES décide des mesures de conservation de l’espèce sans
dépendre de l’ICCAT (article 14.4 CITES) qui n’a pas su préserver
l’espèce durant ces 40 dernières années.

ii.

La fraude existant déjà largement (dépassement des TAC) et l’ICCAT
ayant échoué dans sa gestion de l’expèce, la CITES- Annexe I permettra
une double vérification : certificat d’exportation pour le pays qui exporte et
certificat d’importation pour le pays qui importe notamment à des fins
scientifiques, alors que l’annexe II ne requiert qu’un certificat d’exportation
témoignant de la légalité du prélèvement.
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4) Conséquence sur rapport SCRS sur la position de la France à l’ICCAT

a) Conséquence d’une fermeture temporaire de la pêcherie de 10 ans
i.

Si les scénarii futurs du SCRS ne valent pas pour un classement CITES,
ils apportent en revanche de précieux éléments pour juger des mesures
de gestion à prendre à l’ICCAT.

ii.

Si une fermeture de 10 ans de la pêche était décidée, la probabilité que
l’espèce remplisse toujours les critères de l’annexe I est de 48% si on se
fonde sur SSBo, et de 0 si on se fonde sur SSBmax.
Si un TAC de 8500t pendant 10 ans était décidé, la probabilité que
l’espèce remplisse toujours les critères de l’annexe I est de 66% si on se
fonde sur SSBo, et de 9% si on se fonde sur SSBmax.
→ Avec une fermeture temporaire de 10 ans, si on se fonde sur SSBo, il y
aurait 52% de chance que la pêche puisse reprendre ; avec un TAC 8500t,
il y aurait 34% de chance pour que la pêche puisse reprendre dans 10 ans.
Le modèle de pêche des thoniers senneurs n’étant de toute façon pas
durable (leur coût de production n’est pas compatible avec des quotas de
pêche bas) et ceux-ci prospectant d’ores et déjà hors d’Europe, ces
probabilités sont importantes pour la petite pêche : peut-on prendre un
risque accrû que cette petite pêche ne puisse pas reprendre dans 10
ans ?
Les ONG demandent à la France d’adopter une approche de précaution et
de durcir sa position au sein de la délégation européenne à l’ICCAT en
arguant en faveur d’un TAC zéro sur 10 ans.

b) si la France reconsidérait sa position et venait à défendre une inscription en annexe I
Une fermeture temporaire de la pêcherie (ICCAT) serait complémentaire à une interdiction
du commerce international (CITES). Une inscription annexe I serait une garantie
supplémentaire pour diminuer la fraude et diminuerait le coût des moyens de contrôle.
c) si la France maintenait sa position en faveur d’une inscription à l’annexe II
En vertu de l’article 14.4 de la CITES, l’espèce serait toujours gérée par l’ICCAT, et il faudrait
être certain que l’ICCAT prenne des mesures de gestion fortes afin d’assurer la sauvegarde
de l’espèce. Là aussi, un TAC 0 sur 10 ans serait la mesure de gestion qui donnerait les plus
fortes garanties.

