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Préface
Le poisson et les produits de la pêche sont un moyen de subsistance pour les populations et fournissent des 
opportunités de commerce dans beaucoup de pays côtiers en développement. L’Afrique de l’Ouest a la chance de 
bénéficier de côtes riches en ressources qui attirent l’attenton de nombreuses flottes européennes et asiatiques. 
En conséquence, les accords de pêche sont source d’un intérêt croissant à travers le monde. Il est souvent dit que 
les accords de pêche ne sont pas le résultat d’arrangements justes et égaux, qu’ils contribuent à la surexploitation 
des ressources et qu’ils menacent la sécurité alimentaire de ces pays.
 
Quoiqu’une révision de ces accords est certainement nécessaire, ils ne doivent pas être vu comme étant le 
seul facteur contribuant à la surexploitation des ressources. Par exemple, au Sénégal 85% des captures sont le 
fait de la pêche artisanale. Il ne faudrait pas aussi conclure qu’ils ne fournissent pas de bénéfices aux pays en 
développement. En Mauritanie, les revenus générés par les accords de pêche et les licences contribuent au PNB 
à hauteur de 25%. De plus, certains pays n’ont pas une capacité de pêche suffisante leur permettant d’exploiter 
la majorité de leur ressources eux-mêmes. 

Afin d’améliorer la situation existante, un certain nombres de problèmes doivent être résolus afin que ces pays 
bénéficient au maximum des accords de pêche. Parmi ces problèmes existe le besoin en produits de la pêche des 
pays de pêche lointaine mais aussi les revenus générés par la vente des accords d’accès et la façon d’améliorer 
leur contribution au développement national ainsi que leur contribution à la sécurité alimentaire. Se concentrant 
sur ces problèmes, le projet «Accords de pêche» financé par les Pays-Bas a débuté en 2005. 

Le projet, initié par UICN (Union Mondiale pour la Nature), WWF (Fonds Mondial pour la Nature) et la CSRP 
(Commission Sous-Régionale des Pêches), sous la tutelle du PRCM (Programme Régional de conservation de la 
zone Côtière et Marine en Afrique de l’Ouest) a organisé un atelier avec la participation de haut-fonctionnaires 
des administrations des pêches des 7 pays-membre de la CSRP en juin 2005. Il en a résulté un programme 
incluant une formation visant au renforcement des capacités de négociation des délégations impliquées dans les 
accords de pêche. Une importance particulière a été accordée à ce programme. 

Le présent manuel est un outil pour ces formations et sera utilisé au niveau national pour renforcer les capacités 
de négociation, pas seulement des cadres des Ministères des Pêches mais aussi des Ministères des Finances, 
Commerce, Affaires Etrangères et des représentants des organisations professionnelles concernées par la 
pêche. 

Sur base de cette expérience, nous pensons que le manuel et les ateliers de formation associés vont aider 
les Etats-membres de la CSRP à tenir de meilleures négociations et de mieux bénéficier de leur ressources 
halieutiques maintenant et pour les générations à venir. 

       Son Excellence Johannes W.G. JANSING
       Ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal
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Préface
Les eaux de l’Afrique de l’Ouest possèdent des espèces diverses et variées, et comptent parmi les plus prolifiques 
au monde. Le secteur des pêches des Etats membres de la Commission Sous-Régionale des Pêches (C.S.R.P) 
regroupant sept pays que sont le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et 
la Sierra Léone, constitue un pilier de leur économie et joue un rôle important qui contribue à assurer la sécurité 
alimentaire des populations respectives de ces pays.

Créée en mars 1985 par voie de convention, la CSRP est une organisation intergouvernementale de coopération 
halieutique dont l’objectif vise à assurer la durabilité de l’utilisation des ressources halieutiques de la sous-région. 
Pour atteindre cet objectif, la Conférence des Ministres de la CSRP a adopté, en juillet 1993, une Convention 
sur la détermination des conditions d’accès dans les eaux de la ZEE des Etats membres. Reconnaissant que les 
accords de pêche constituent un régime particulier d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques en 
faveur des flottes étrangères de pêche, la CSRP a organisé en novembre 2000 au Cap-Vert, un atelier régional de 
dialogue sur les accords de pêche. Cet atelier a recommandé aux Etats membres de s’engager dans un processus 
devant aboutir à l’adoption d’un régime commun d’accès pour les navires étrangers de pêche industrielle, en 
tenant compte des interactions et impacts sur la pêche artisanale.

Ainsi, les accords de pêche de la sous-région continuent d’attirer beaucoup d’attention ces derniers temps, 
dû surtout à la perception des dommages encourus par les Etats côtiers. Ces accords de pêche ont souvent 
été décrits comme étant injustes, non équitables et non-durables. Une partie du problème est attribuable à la 
mauvaise qualité des mécanismes et capacités de négociation des délégations menant les accords de pêche. 
En effet ces dernieres se trouvent souvent face à des négociateurs professionnels, voyageant et négociant au 
compte de leurs gouvernements pour conclure des accords d’intérêt commercial . Or des accords mal structurés, 
mal mis en œuvre, et mal suivis ont des impacts négatifs sur les ressources et les écosystèmes marins et, ne 
peuvent en aucun cas assurer un développenment durable du secteur des pêches des pays de la sous-région.

Le présent manuel de «Renforcement des Capacités de Négociation» est le résultat de la collaboration entre 
l’Union Mondiale pour la Nature (UICN) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), sous la supervision de la CSRP 
(Commission Sous-Régionale des Pêches) et, en partenariat avec le PRCM (Programme régional de conservation 
des zones côtières et marines en Afrique de l’Ouest). 

En réalisant ce manuel et en organisant les formations qui le complètent, la CSRP, l’UICN et le WWF se focalisent 
sur le renforcement des mécanismes et du savoir-faire en matière de négociation des accords de pêche dans la 
région. Négocier mieux et bien, et maximiser les bénéfices pour les pays s’articule autour d’un nombre de pré-
acquis, parmi lesquels par exemple, on pourrait compter la volonté de coordonner des approches communes 
au niveau régional, des mécanismes de gestion pour l’aménagement des stocks transfrontaliers, la qualité et la 
disponibilité des données d’information sur l’évaluation des stocks, etc 

A cet égard, il est primordial que les Etats acceptent de partager davantage d’informations et de jeter un coup 
d’oeil chez le voisin avant de signer de nouveaux accords. La collaboration inter-étatique est au coeur du travail 
quotidien de la CSRP dont les compétences et les capacités doivent permettre désormais de mieux servir la 
région. Alors qu’une grande partie des ressources halieutiques dans la région sont en déclin, il est de plus en 
plus nécessaire de travailler à l’échelle régionale. L’heure des nationalismes étroits est révolue. Aujourd’hui, nous 
avons besoin de former de grands ensembles pour espérer survivre. Au moment où des regroupements de plus 
en plus puissants sont en train de se former à travers le monde et où la globalisation ouvre un nombre croissant 
de marchés, les pays de la CSRP doivent s’unir et travailler ensemble pour le seul bien de leurs populations et 
des générations futures.

Merci pour votre attention et bonne lecture de cet important ouvrage.

       Kane Ciré Amadou, 
       Ingénieur Halieute, Secrétaire Permanent de la CSRP 
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ACRONYMES

ACP  Groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
APE  Accord de partenariat sur la pêche (FPA)
APN  Analyse post-négociations 
CDM  Convention sur le droit de la mer
CE  Commission européenne
CSRP  Commission sous-régionale des pêches 
ENG  Equipe de négociations gouvernementale 
EP  Entreprise en participation
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FMI Fonds monétaire international
ICFA  Coalition internationale des associations de pêcheurs 
INN  Pêche illégale, non déclarée et non règlementée
IPOA  Plan international d’action
MAAN  Meilleure alternative à un accord négocié
MSC  Marine Stewardship Council
OMC Organisation mondiale du commerce
ONG  Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OPRT  Organisation pour la promotion de la pêche responsable au thon
PCC  Plan de communication en temps de crise
PPL  Pays de pêche en eaux lointaines
RFMO  Organisation régionale de gestion des pêches 
RGQ Régime de gestion des quotas 
RPC  République populaire de Chine
UE  Union européenne
UICN  Union Mondiale pour la Nature
USA  Etats-Unis d’Amérique
VIP  Personnalité Très Importante 
VMS  Système de surveillance des navires
WTPO  Organisation mondiale de pêche au thon à la senne coulissante 
WWF  Fonds mondial pour la nature
ZEE  Zone économique exclusive 
ZOPA  Zone d’accord potentiel



VII

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Table des matières

CHAPITRE 1 | INTRODUCTION ET UTILISATION DU MANUEL ............................................... 1
 1.1 Objectif du Manuel ................................................................................................................................1
 1.2 Structure du Manuel ..............................................................................................................................2
 1.3 Négociations d’accords de pêche : définition ........................................................................................2
 1.4 Accords de pêche et droit international ............................................................................................ …3
 1.5 Le marché mondial des droits d’accès ................................................................................................. 3
  1.5.1 La demande en matière de droits d’accès ............................................................................... 3
  1.5.2 L’offre en matière de droits d’accès ........................................................................................ 4
  1.5.3 Le marché mondial des droits d’accès : l’exemple du Japon .................................................... 4
 1.6 Compétences et capacités, des atouts de négociation cruciaux ........................................................... 5
 1.7  Elargissement et renforcement des capacités des Etats côtiers : le défi actuel ..................................... 6
 1.8Amélioration des capacités stratégiques ............................................................................................... 6
 1.9 Renforcement des techniques de négociation et maîtrise des procédures. .......................................... 6
 1.10 Intégration plus efficace des capacités juridiques dans le processus de négociation ...........................7
 1.11 Renforcement des capacités de collecte d’informations en amont des négociations ...........................7
 1.12 Amélioration de la participation des autres départements .................................................................. 8
 1.13 Intégration de diverses parties prenantes dans le processus de négociations .................................... 9
 1.14 Comment utiliser le Manuel ...............................................................................................................10
  1.14.1 Style de présentation ............................................................................................................10
  1.14.2  Utilisation du Manuel pour cerner en un coup d’oeil 

la pratique des négociations sur la pêche ............................................................................ 10
  1.14.3 Utilisation du Manuel pour identifier les tâches d’une négociation .......................................10
  1.14.4 Utilisation du Manuel pour préparer une négociation ..........................................................10
  1.14.5 Utilisation du Manuel pour élaborer des tactiques de négociation ....................................... 11
  1.14.6 Utilisation du Manuel pour affiner les techniques de communication ................................... 11
  1.14.7  Utilisation du Manuel pour des informations générales sur les demandeurs d’accès ........... 11
  1.14.8 Utilisation du Manuel pour évaluer les négociations en cours ou antérieures ...................... 11
  1.14.9 Utilisation du Manuel pour les besoins de la formation et du renforcement des capacités .. 11
  1.14.10  Négociateurs expérimentés : utilisation du Manuel pour examiner 

et améliorer votre propre expérience ................................................................................  12
  1.14.11 Utilisation du Manuel par les négociateurs moins expérimentés ......................................... 12
 1.15 Exercices et outils pratiques .............................................................................................................. 12
  1.15.1 Exercices pratiques et autres outils de renforcement des capacités ..................................... 12
  1.15.2 Outils pratiques pour mesurer et évaluer la performance .................................................... 13
 1.16 La dimension théorique ..................................................................................................................... 13
 1.17 Ressources utilisées pour confectionner le Manuel ...........................................................................14
 1.18 Qualités requises des bons négociateurs de la pêche ........................................................................14

CHAPITRE 2 ACCORDS DE PÊCHE ET AUTORISATIONS D’ACCÈS .................................. .….19
 2.1 Introduction ........................................................................................................................................19
 2.2 Accords bilatéraux entre Etats ............................................................................................................19
 2.3 Accords bilatéraux entre l’Etat et le secteur privé ...............................................................................19
 2.4 Aspects juridiques des accords de pêche .......................................................................................... 20
 2.5 Autres types d’autorisation d’accès .................................................................................................... 21
  2.5.1 Accords de pêche régionaux .................................................................................................. 21
  2.5.2 Coentreprise avec des sociétés locales .................................................................................22
  2.5.3 Pêche directe par les flottilles étrangères sous licence ..........................................................23
  2.5.4 Exploitation en tant que société étrangère sous un régime de gestion des quotas ................23
  2.5.5 Création d’une société locale ............................................................................................... 24
  2.5.6 Agents locaux ........................................................................................................................25
  2.5.7 Affrètement de navires de pêche étrangers ...........................................................................25



VIII

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

  2.5.8 Types d’accords d’affrètement ..............................................................................................25
  2.5.9 Autorisations d’accès pour les flottilles mobiles de petite taille/artisanales ..........................27
 2.6 Accords d’accès : les intérêts génériques des Etats Côtiers ............................................................... 29
 2.7 Tâches de gestion incombant à l’Etat côtier ....................................................................................... 29
 2.8 Intérêts génériques des demandeurs d’accès .................................................................................... 30
 2.9 Tâches de gestion actuelles incombant aux Etats PPL .......................................................................  30
 2.10 Principales contreparties traditionnellement échangées dans le cadre des négociations de pêche .. 32
 2.11 Aide au développement et accords de pêche ....................................................................................33
 2.12 Appels en faveur de la réforme des accords d’accès ........................................................................ 34
 2.13 Implications du programme de réforme pour les négociateurs des Etats côtiers .............................. 35

CHAPITRE 3   APPLICATION DE LA THÉORIE DES NÉGOCIATIONS 
DANS LE DOMAINE DES ACCORDS DE PÊCHE  .............................................. 37 

 3.1 De l’utilité d’une théorie ......................................................................................................................37
 3.2 Définition des négociations ................................................................................................................ 38
 3.3 Politique de négociation ..................................................................................................................... 38
 3.4 Le contexte des négociations ............................................................................................................. 39
 3.5 Les points à négocier ......................................................................................................................... 39
 3.6 Intérêts ou besoins ............................................................................................................................ 40
 3.7 Les positions ...................................................................................................................................... 40
 3.8 L’espace d’un point ............................................................................................................................ 40
 3.9 Le pouvoir de négociation ..................................................................................................................41
 3.10 Stratégie de négociation ...................................................................................................................41
 3.11 Un événement de négociation .......................................................................................................... 42
 3.12 Conférence de négociations ............................................................................................................. 42
 3.13 La partie aux négociations ................................................................................................................ 43
 3.14 Les messages de négociation ........................................................................................................... 43
 3.15 Transaction de négociation .............................................................................................................. 43
 3.16 Les renseignements sur les négociations ......................................................................................... 44
 3.17 Le segment de négociations ............................................................................................................. 44
 3.18 Le point de résistance/le coût des réserves ..................................................................................... 45
 3.19 Région d’acceptation ........................................................................................................................ 45
 3.20 Les règles de négociation ................................................................................................................ 46
 3.21 Les protocoles de négociation .......................................................................................................... 47
 3.22 La recherche et la découverte d’informations dans les négociations ............................................... 48
 3.23 Les négociations comme moyen de dialogue ................................................................................... 48
 3.24 Analyse comparative des approches distributive et intégratrice .......................................................51
 3.25 La zone d’accord potentiel ................................................................................................................52
 3.26 Zone de désaccord ...........................................................................................................................52
 3.27 MAAN/abandon ............................................................................................................................... 53
  3.27.1 Elaboration d’une MAAN potentielle ................................................................................... 53
  3.27.2 Elaboration de votre MAAN/Option de quitter la table de négociations ............................. 53
  3.27.3  Le dilemme stratégique – utilisation de la MAAN/

Option abandon de la table des négociations ..................................................................... 54
 3.28 Lien entre le point de réserve et la MAAN ....................................................................................... 54
 3.29  Dans quelle mesure l’approche distributive des négociations sur la pêche est-elle pertinente ? ..... 55
 3.30  Dans quelle mesure l’approche intégratrice des négociations sur la pêche est-elle pertinente ? ..... 55
 3.31  Dans quelle mesure le concept MAAN est-il applicable aux négociations sur la pêche ? ................. 55
  3.31.1 Y-a-t-il des pays qui utilisent l’approche MAAN dans les négociations sur la pêche ? ......... 55
  3.31.2  Les Etats côtiers peuvent-ils appliquer plus largement la MAAN 

dans leurs négociations sur la pêche ? ................................................................................ 55
 3.32 Les parties prenantes ....................................................................................................................... 56
 3.33 La dynamique culturelle dans les négociations ................................................................................ 56



IX

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

 3.34 Cadrage ........................................................................................................................................... 56
  3.34.1 Cadrage basé sur l’intérêt ................................................................................................... 56
  3.34.2 Cadrage basé sur l’équité ....................................................................................................57
  3.34.3 Cadrage basé sur les besoins  .............................................................................................57
  3.34.4 Recadrage conjoint/recadrage assisté .................................................................................57
 3.35 Techniques pour faire avancer des négociations complexes .............................................................57

CHAPITRE 4 CONSTITUTION ET ORIENTATION DE L’ÉQUIPE GOUVERNEMENTALE .........…65
 4.1 Introduction ....................................................................................................................................... 65
 4.2 Le négociateur idéal - repère et point de référence ........................................................................... 65
 4.3  Les considérations d’ordre stratégique dans la constitution de l’équipe gouvernementale ............... 66
 4.4 Le négociateur en solo ....................................................................................................................... 66
 4.5 L’utilisation d’une équipe ................................................................................................................... 67
  4.5.1 L’utilisation de la taille et de la composition de l’équipe comme tac ..................................... 67
 4.6 Composition et rôles des membres de l’ENG ................................................................................... . 68
  4.6.1 Chef d’équipe par rapport au négociateur principal .............................................................. 68
  4.6.2 Autres membres de l’équipe ................................................................................................. 69
  4.6.3 L’observateur de processus ................................................................................................. 69
  4.6.4 L’expertise externe à l’appui de l’ENG .................................................................................. 70
 4.7 Répertoire des négociations (Playbooks) ........................................................................................... 70
 4.8 Orientation de l’ENG ........................................................................................................................... 71
 4.9 Répétitions ......................................................................................................................................... 71

CHAPITRE 5   CONCEPTION D’UNE FEUILLE DE ROUTE –
QUESTIONS DE STRATEGIE ET DE STYLE ........................................................ 75

 5.1 Introduction ........................................................................................................................................75
 5.2 Style ....................................................................................................................................................75
 5.3 Stratégie ............................................................................................................................................ 76
 5.4 Stratégie et style : y-a-t-il un facteur personnel ? ...............................................................................77
  5.4.1 Adaptation des styles personnels de négociation aux besoins stratégiques ...........................77
 5.5 Echanges préalables à la négociation ou à l’établissement des faits .................................................. 82
  5.5.1 Comment organiser les échanges préalables à la négociation ou à l’établissement des faits ..........83
  5.5.2 Echanges téléphoniques ....................................................................................................... 83
  5.5.3 Echanges écrits ..................................................................................................................... 83
  5.5.4 Echanges face-à-face ............................................................................................................ 84
 5.6 Prévision de la feuille de route de l’adversaire .................................................................................. 84
  5.6.1 Les sources d’informations ................................................................................................... 85
 5.7 Consolidation de votre propre stratégie et style ................................................................................ 85
  5.7.1 Classement des questions par ordre de priorité et création des ensembles négociables. ..... 85
  5.7.2  Elaboration des positions explicites de compromis avec détermination/

évaluation précise des coûts . ............................................................................................... 86
 5.8 Répertoires et stratégie ..................................................................................................................... 86
  5.8.1 Mise en garde : les écrits ne constituent pas un outil magique ............................................. 86
  5.8.2 Mise en garde : la sécurité des écrits ................................................................................... 86
 5.9 Dire non : de l’utilité d’une bonne préparation .................................................................................. 87
 5.10 La gestion des problèmes-types dans la phase de préparation ........................................................ 87
 5.11 Prévoir un plan de communication en temps de crise ...................................................................... 88



X

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

CHAPITRE 6 GESTION DES PARTIES PRENANTES .............................................................. 91
 6.1 La gestion des relations avec les parties prenantes .............................................................................91
 6.2 Relations avec les parties prenantes gouvernementales .................................................................... 92
 6.3 Gestion des relations avec les supérieurs politiques .......................................................................... 93
  6.3.1 Briefing des supérieurs politiques ......................................................................................... 93
  6.3.2 Réaction des supérieurs politiques  ...................................................................................... 94
 6.4 Pouvoirs ............................................................................................................................................ 94
 6.5 Gestion des relations avec les parties prenantes non gouvernementales .......................................... 94
  6.5.1  ONG intervenant dans les secteurs de l’environnement 

et de la conservation de la nature (ONGEC) ......................................................................... 94
  6.5.2  ONG intervenant dans les secteurs du développement 

et de la lutte contre la pauvreté (ONGDLCP) ........................................................................ 95
  6.5.3 ONG intervenant dans le secteur de la pêche artisanale locale ............................................ 95
  6.5.4 Associations commerciales transnationales ......................................................................... 95
  6.5.5 Outils de gestion des parties prenantes issues des ONG ...................................................... 97

CHAPITRE 7 COLLECTE D’INFORMATIONS UTILES POUR LA NÉGOCIATION ..............................101
 7.1 Rôle des renseignements en amont des négociations ....................................................................... 101
 7.2 Renseignements en amont des négociations – Quelques exemples dans le secteur de la pêche ................. 103
 7.3 Collecte de renseignements utiles en amont des négociations – Quelques indices ...........................104
  7.3.1 Développement des capacités à plus long terme .................................................................104
  7.3.2 Organisation d’un audit des renseignements .......................................................................104
  7.3.3  Création de banques de données tournées vers l’action 

et d’un système de renseignements de situation .................................................................105
 7.4 Préparation de négociations spécifiques ...........................................................................................105
 7.5 Collecte d’informations et création de profils ...................................................................................106

CHAPITRE 8 L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE .................................................................... 109
 8.1 Comprendre l’incidence de l’environnement physique sur les négociations .....................................109
 8.2 La salle de conférence ......................................................................................................................109
 8.3 Questions liées à la configuration de la table des négociations ........................................................109
  8.3.1 Taille de la Table .................................................................................................................. 110
  8.3.2 Position du négociateur principal à la table des négociations .............................................. 110
  8.3.3 Distance physique entre les négociateurs ........................................................................... 110
  8.3.4 La position relativement surélevée des négociateurs ...........................................................111
  8.3.5 Supports visuels ...................................................................................................................111
 8.4 Preparation de la négociation – Check-lists et autres outils ...............................................................111

CHAPITRE 9 GESTION DE LA CONFERENCE DE NEGOCIATIONS .......................................119
 9.1 La phase introductive ........................................................................................................................ 119
 9.2 Revue des informations générales .................................................................................................... 120
 9.3 Finalisation de l’ordre du jour des négociations ................................................................................ 121
 9.4 Structuration de l’enchaînement des phases de négociation ............................................................ 122
  9.4.1 Points à négocier – l’ordre à suivre ...................................................................................... 122
  9.4.2 Est-il vraiment important de faire le premier geste ? ........................................................... 122
  9.4.3 Le déroulement de la négociation ....................................................................................... 122
 9.5 Utilisation des procédures intégratrices pour faciliter le mouvement ............................................... 124
  9.5.1 Le concept d’aire de stationnement ..................................................................................... 124
  9.5.2 Séance de réflexion de groupe ............................................................................................ 125
 9.6 Interruption naturelle du déroulement du processus ........................................................................ 125
 9.7 Initiatives pour garder le contrôle de la situation .............................................................................. 125
  9.7.1 Revue périodique des points d’accord ................................................................................. 126
  9.7.2 Résolution structurée des points de désaccord ................................................................... 126
  9.7.3 Utilisation de l’observateur de processus ............................................................................ 126
 



XI

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

 9.8 La dynamique de la négociation ........................................................................................................ 126
  9.8.1 Négociation au sein de l’ENG : négociation interne ............................................................. 126
  9.8.2 Négociation horizontale ...................................................................................................... 127
  9.8.3 Négociation avec les mandants ........................................................................................... 127
  9.8.4 Négociation parallèle .......................................................................................................... 127
 9.9 Rééquilibrage d’une position de faiblesse ......................................................................................... 128
 9.10 Gestion des concessions ................................................................................................................. 128
  9.10.1 Echange de concessions ..................................................................................................... 128
  9.10.2 Dépassement des blocages psychologiques ...................................................................... 129
  9.10.3 Contre-indication des premières concessions majeures .................................................... 129
  9.10.4 Mise en évidence des concessions .................................................................................... 129
  9.10.5 Concessions au compte-gouttes basées sur la position initiale .......................................... 129
  9.10.6 Concessions conditionnelles .............................................................................................. 129
  9.10.7 Concessions échelonnées ..................................................................................................130
  9.10.8 Formulation d’une concession ...........................................................................................130
  9.10.9 Concessions faites dans l’ordre de priorité inverse ...........................................................130
  9.10.10 Faites comme si chaque concession que vous faites est importante ................................130
  9.10.11  Contre-indication des concessions en guise de geste d’amitié 

en dehors des négociations fortement intégratrices ......................................................... 131
  9.10.12 Concessions et observateur de processus ....................................................................... 132
 9.11 Plans de concessions ....................................................................................................................... 132
  9.11.1 Votre plan de concessions .................................................................................................. 132
  9.11.2 Décryptage du plan de concession de l’autre équipe ......................................................... 132
  9.11.3 Identification et gestion des tendances perdantes .............................................................. 132
 9.12 Clôture des négociations ................................................................................................................. 133
  9.12.1 Signaux de clôture .............................................................................................................. 133
  9.12.2 Gestes tactiques de dernière minute .................................................................................. 133
  9.12.3 Choix du moment opportun pour demander la clôture des négociations ..........................  134 
  9.12.4 Techniques de clôture ........................................................................................................134
  9.12.5 Clôture-concession ............................................................................................................134
  9.12.6 Clôture conditionnelle ........................................................................................................134
  9.12.7 Clôture-bilan ...................................................................................................................... 135
  9.12.8 Clôture alternative ............................................................................................................. 135
  9.12.9 Clôture sur surmenage psychologique ............................................................................... 135
  9.12.10 Clôture-ajournement ........................................................................................................ 135
  9.12.11 Clôture-test .......................................................................................................................136
 9.13 Réfrènement de toute envie de jubiler ou de blâmer en public .......................................................136

CHAPITRE 10 GESTION DE LA COMMUNICATION PENDANT LA NÉGOCIATION .............. 139
 10.1 Contenu de la communication lors de négociations ........................................................................139
 10.2 Formes de communication et leurs contextes .................................................................................139
 10.3 Formulation et énonciation des questions .......................................................................................140
  10.3.1 Objectifs des questions et plans de questions ....................................................................140
  10.3.2 Questions directes et questions indirectes ........................................................................ 141
  10.3.3 Adaptation du type de question à la phase de négociation – aller du général au particulier ......... 142
  10.3.4 Appréciation du rôle du silence ......................................................................................... 142
  10.3.5 Questions de clarification ..................................................................................................143
  10.3.6 Répétition des questions ....................................................................................................144
  10.3.7 Questions d’investigation ...................................................................................................144
  10.3.8 Questions de pertinence ....................................................................................................145
  10.3.9 Exhaustivité et exactitude ..................................................................................................145
  10.3.10 Recherche d’exemples .....................................................................................................145
  10.3.11 Questions d’évaluation .....................................................................................................146
  10.3.12 Questions de revue ..........................................................................................................146
 



XII

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

10.4 Réponse aux questions ..............................................................................................................................146
  10.4.1 Pause de réflexion ..............................................................................................................146
  10.4.2 Déluge de détails ............................................................................................................... 147
  10.4.3 Répondez à une question par une question ........................................................................ 147
  10.4.4 Remettez en cause la question posée ................................................................................ 147
  10.4.5 Réponse par une question complètement différente .......................................................... 147
  10.4.6 Ignorer la question ............................................................................................................ 147
 10.5 Ecoute ............................................................................................................................................. 147
  10.5.1 Niveaux d’écoute ................................................................................................................148

CHAPITRE 11 ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS : COMMUNICATION NON-VERBALE .... 151
 11.1 Introduction ..................................................................................................................................... 151
 11.2 Communication non-verbale et processus de négociation ............................................................... 151
  11.2.1 Messages conscients et subliminaux ................................................................................... 152
  11.2.2 Communication non-verbale consciente ............................................................................. 152
  11.2.3 Communication non-verbale subliminale ............................................................................ 152
 11.3 Messages volontaires et involontaires ............................................................................................. 152
  11.3.1 Communication non-verbale involontaire ........................................................................... 152
  11.3.2 Communication non-verbale volontaire .............................................................................. 152
 11.4 Interprétation des messages non-verbaux ....................................................................................... 153
 11.5 Culture et communication non-verbale ............................................................................................ 153
 11.6  Familiarisation avec les rapports entre culture et communication non-verbale ............................... 153
 11.7 Incidence du langage gestuel sur les négociations ........................................................................... 153
  11.7.1 Langage gestuel et attitudes ................................................................................................ 153
  11.7.2 Attitudes positives en matière de langage gestuel ..............................................................154
  11.7.3 Attitudes négatives en général ...........................................................................................154
  11.7.4 Autres attitudes négatives en matière de langage gestuel .................................................. 155
 11.8 Exploitation de la comprehension du langage gestuel ......................................................................156
  11.8.1 Phase de préparation ..........................................................................................................156
  11.8.2 Phase de négociation .........................................................................................................156
  11.8.3 Derniers rappels : l’importance de la culture ......................................................................156

CHAPITRE 12 RECOURS ET RIPOSTE AUX TACTIQUES .......................................................157
 12.1 Tactique : présentation générale ................................................................................................... …157
 12.2 Questions : l’outil de base en matière de tactique ...........................................................................158
 12.3 Tactique préparatoire ......................................................................................................................158
 12.4 Tactique d’ouverture .......................................................................................................................158
  12.4.1 Imposition de conditions préalables comme tactique d’ouverture ......................................158
 12.5 Tactiques générales .........................................................................................................................159
  12.5.1 Utilisation tactique du temps ..............................................................................................159
  12.5.2 Pressions externes liées au temps et aux délais .................................................................159
  12.5.3 Temps et informations nuisibles .........................................................................................160
  12.5.4 Imposition de délais ...........................................................................................................160
  12.5.5 Gestion concertée des contraintes de temps ..................................................................... 161
 12.6 Autres tactiques d’ordre général ..................................................................................................... 161
  12.6.1 Tactique : lier les questions ou les associer ........................................................................ 161
  12.6.2 Tactique de l’indulgence .................................................................................................... 162
  12.6.3 Tactique du ballon d’essai .................................................................................................. 162
  12.6.4 Tactique des offres alternatives ......................................................................................... 162
  12.6.5 Tactique de la séance de réflexion .....................................................................................163
  12.6.6 Tactique du salami .............................................................................................................163
  12.6.7 Tactique de la couverture ...................................................................................................164
  12.6.8 Tactique du regroupement .................................................................................................164
 12.7 Tactiques de ruse et parades appropriées .......................................................................................165
  12.7.1 Observations générales pour contrer les tactiques de ruse ................................................165



XIII

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

  12.7.2 La surprise ..........................................................................................................................166
  12.7.3 La monnaie de singe ...........................................................................................................166
  12.7.4 L’intimidation ..................................................................................................................... 167
  12.7.5 Le simulacre ....................................................................................................................... 167
  12.7.6 Le grand manitou ............................................................................................................... 167
  12.7.7 L’insatiabilité ......................................................................................................................168
  12.7.8 Le Leurre ............................................................................................................................168
  12.7.9 La fausse légitimité ............................................................................................................169
  12.7.10 Le silence ..........................................................................................................................169
  12.7.11 Tentatives de revenir sur des points d’accord en fin de pourparlers .................................169

CHAPITRE 13 GESTION DE L’EQUIPE GOUVERNEMENTALE .............................................…171
 13.1 Introduction ..................................................................................................................................... 171
 13.2 Recommandations pour la gestion d’une équipe de négociation ..................................................... 171
 13.3 Supervision de la participation des membres de l’équipe ................................................................ 172
 13.4  Utilisation des réunions de groupe et des suspensions de séance 

pour gérer la dynamique et les performances de l’équipe ............................................................... 172
  13.4.1 Utilisation des réunions de groupe ..................................................................................... 172
  13.4.2 Convocation d’une réunion de groupe pour gérer la cohésion et l’orientation de l’équipe ......... 173
  13.4.3  Recours aux suspensions de séance pour atténuer la tension 

et reprendre en main l’allure des négociations .................................................................. 173
 13.5 Observation du contenu et du processus ........................................................................................ 173
  13.5.1 Observation du contenu ..................................................................................................... 173
 13.6 Observation du processus ............................................................................................................... 174

CHAPITRE 14 LA GESTION DE L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS ........................................... 179
 14.1 Introduction ..................................................................................................................................... 179
 14.2 Retraits de la table des négociations ...............................................................................................180
 14.3 Retrait des négociations en tant que manoeuvre stratégique ..........................................................180
 14.4 Retrait des négociations après analyse d’une MAAN ......................................................................180
 14.5 Retraits opportunistes .....................................................................................................................180
 14.6 Blocages ......................................................................................................................................... 181
 14.7 Réponse aux problémes de stratégie ............................................................................................... 182

CHAPITRE 15 SUIVI, ÉVALUATION ET INSTITUTIONNALISATION (SE&I) ...........................187
 15.1 Introduction ..................................................................................................................................... 187
 15.2 Evaluation des négociations et des accords : quelques aspects généraux ....................................... 187
 15.3 Outil d’évaluation du processus de négociations ............................................................................188
  15.3.1 Utilisation de l’outil ............................................................................................................188
  15.3.2 Notation des points de négociation : favorable ou défavorable ? ......................................188
 15.4 Outil de suivi et évaluation du comportement des flottilles étrangères ...........................................195
 15.5 Outils d’analyse post-négociations ..................................................................................................199
 15.6 Raisons de l’importance de l’institutionnalisation .......................................................................... 200

CHAPITRE 16 PROFIL DU DEMANDEUR D’ACCES - JAPON ............................................... 207
 16.1 Importance actuelle des accords de pêche ......................................................................................207
 16.2 Accords de pêche et objectifs politiques nationaux prioritaires du Japon ...................................................207
 16.3 Rappel historique ........................................................................................................................... 208
 16.4 Impératifs stratégiques actuels et dispositions réglementaires ...................................................... 208
 16.5 Organisations du secteur privé ...................................................................................................... 209
 16.6 Relations entre le secteur privé et l’Etat .......................................................................................... 212
 16.7 Institutions financières de soutien à la pêche .................................................................................. 212
 16.8 Quels sont les armateurs japonais désireux d’accéder aux eaux régies par la CSRP ? ..................... 213
 16.9 Coentreprise ................................................................................................................................... 213
 16.10 Emploi et offre sur le marché de l’emploi ...................................................................................... 214



XIV

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

 16.11 Société civile et ONG ..................................................................................................................... 214
 16.12 Marché de destination finale des prises ......................................................................................... 214
 16.13 Relations entre les secteurs de la transformation, de la distribution et de la capture .................... 215
 16.14 Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires et la politique d’accords de pêche ......... 215
 16.15 Relations entre la politique d’accords de pêche et la politique d’aide au développement  ............. 215
 16.16 Crédits/prêts .................................................................................................................................216
 16.17 Subventions ...................................................................................................................................216
 16.18 Problème des pavillons de complaisance et de la pêche INN ........................................................ 218
 16.19 Traçabilité ......................................................................................................................................218

CHAPITRE 17 PROFILS DES DEMANDEURS D’ACCES – COREE ..........................................221
 17.1 IImportance actuelle des accords de pêche ..................................................................................... 221
 17.2Activités de pêche actuelles dans le monde ..................................................................................... 221
 17.3 Rappel historique ............................................................................................................................ 221
 17.4 Bases de soutien à l’étranger ..........................................................................................................222
 17.5 Relations entre les accords de pêche et les politiques nationales prioritaires de la Corée ..............222
 17.6 Modalités institutionnelles ..............................................................................................................223
 17.7 Association coréenne pour la pêche hauturière ..............................................................................223
 17.8 Pêche thonière ................................................................................................................................226
 17.9 Pêche des calmars ...........................................................................................................................225
 17.10 Pêche chalutière ............................................................................................................................225
 17.11 Collecte de données .......................................................................................................................225
 17.12 Programme des observateurs de la pêche hauturière ....................................................................226
 17.13 Marché de destination finale des prises .........................................................................................226
 17.14 Relations entre les secteurs de la transformation et de la capture .................................................226
 17.15 Société civile et ONG .....................................................................................................................227
 17.16 Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires et la politique d’accords de pêche .........227
 17.17 Relations entre la politique d’accords de pêche et la politique d’aide au développement  .............227
 17.18 Problèmes des pavillons de complaisance et de la pêche INN .......................................................227
 17.19 Programmes de démantèlement des pêcheries .............................................................................227

CHAPITRE 18 PROFILS DES DEMANDEURS D’ACCES – TAIWAN. .......................................231
 18.1 Importance globale des accords de pêche et profil mondial actuel ................................................  231
 18.2 Relations avec les objectifs politiques nationaux prioritaires ........................................................... 231
 18.3 Rappel historique ............................................................................................................................232
 18.4 Bases de soutien à l’étranger ..........................................................................................................232
  18.4.1 Aspects de la veille concurrentielle des bases étrangères ..................................................233
 18.5 Cadre réglementaire régissant la pêche hauturière .........................................................................233
  18.5.1 Modalités institutionnelles .................................................................................................234
  18.5.2 Organisations du secteur privé ..........................................................................................234
  18.5.3 Société civile et ONG .........................................................................................................234
 18.6 Marché de destination finale des prises ..........................................................................................234
 18.7 Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires et les accords de pêche ..........................235
 18.8 Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires et les accords de pêche ..........................235
 18.9 Relations entre la politique d’accords de pêche et la politique d’aide au développement .............. 236
 18.10 Problèmes liés au travail dans le secteur de la pêche ................................................................... 236
 18.11 Patrouilles réglementaires mondiales ............................................................................................ 236
 18.12 Problèmes des pavillons de complaisance et de la pêche INN ...................................................... 236
 18.13 Traçabilité ......................................................................................................................................237

CHAPITRE 19 PROFIL DU DEMANDEUR D’ACCES - CHINE ............................................... 239
 19.1 Rappel historique et présence mondiale ......................................................................................... 239
 19.2 Rôle des accords de pêche dans la politique étrangère et la diplomatie prioritaires de la Chine .... 240
  19.2.1 Impératifs stratégiques déterminant la politique des accords de pêche ............................ 240
 19.3 Cadre réglementaire ....................................................................................................................... 240



XV

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

 19.4 Secteur privé ................................................................................................................................... 241
 19.5 Société civile et ONG ......................................................................................................................242
 19.6 Orientation et ciblage des prises des flottilles chinoises .................................................................242
 19.7 Marché de destination finale des prises ..........................................................................................243
 19.8 Relations entre les secteurs de la transformation et de la capture ..................................................243
 19.9 Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires et la politique d’accords de pêche ..........243
 19.10 Relations entre la politique d’accords de pêche et la politique d’aide au développement policy ...243
 19.11 Problème des pavillons de complaisance et de la pêche INN .........................................................243
 19.12 Références et sources d’informations complémentaires ............................................................... 244

CHAPITRE 20 PROFIL DU DEMANDEUR D’ACCES - UNION EUROPEENNE ........................ 245
 20.1 Introduction ................................................................................................................................... 245
 20.2 Approche actuelle de l’UE en matière d’accords de pêche ............................................................. 245
 20.3 Raisons de la signature d’accords de pêche par l’UE ..................................................................... 246
 20.4  Parts des accords de pêche dans la couverture des besoins du marché 

de l’UE en espèces indispensables ................................................................................................. 246
 20.5 Aperçu du système de l’UE ..........................................................................................................…247
 20.6 Les accords de pêche et la PCP ..................................................................................................... 248
 20.7 Autres informations disponibles sur le site Web UICN/CSRP .........................................................253

CHAPITRE 21 ACCORDS DE PÊCHE ET PÊCHE INN  .......................................................... 259
 21.1 Introduction .................................................................................................................................... 259
 21.2 Le braconnage ................................................................................................................................ 260
 21.3 Pêche illicite pratiquée par des navires possédant une licence en règle ..........................................261
 21.4 Pertinence de l’information sur la pêche INN pour les négociations d’accords de pêche ................262 

CHAPITRE 22 FRAIS D’ACCÈS : APPROCHES ÉTABLIES ET APPROCHES ÉMERGENTES ...  263
 22.1 Formes de compensation monétaires ............................................................................................. 263
 22.2 Formes de compensation non monétaires ...................................................................................... 263
  22.2.1 Compensation pour l’accès : fondements juridiques ......................................................... 264
  22.2.2 Compensation pour l’accès : justifications politiques actuelles ......................................... 264
  22.2.3 Recouvrement des coûts de gestion ................................................................................. 264
  22.2.4 Redevance pour la possession des ressources ................................................................. 264
 22.3 Compensation monétaire – pratique actuelle des Etats concernant les niveaux des droitss ........... 264
 22.4 Calcul des frais – pratique actuelle des Etats .................................................................................. 265
  22.4.1 La méthode du paiement unique ....................................................................................... 265
  22.4.2 La méthode basée sur les prises ....................................................................................... 266
  22.4.3 La méthode basée sur l’effort ........................................................................................... 266
  22.4.4 Les frais d’accès – reflétant le coût écologique intégral de la pêche ................................. 265

CHAPITRE 23 INTERACTIONS ENTRE SUBVENTIONS À LA PÊCHE ET ACCORDS DE PÊCHE ....269 
 23.1 Introduction .................................................................................................................................... 269
 23.2 Pertinence de la question des subventions à la pêche pour les négociations d’accords de pêche  .......270
  23.2.1 Subventions aux infrastructures de pêche .......................................................................... 271
  23.2.2 Subventions pour l’accès aux eaux étrangères ................................................................... 271
  23.2.3 Subventions d’appui à la mise hors service des navires et au retrait de licences ............... 271
  23.2.4 Prêts subventionnés et accès au crédit .............................................................................. 271
  23.2.5 Subventions aux dépenses d’investissement .....................................................................272
  23.2.6 Subventions à diverses charges .........................................................................................272
  23.2.7 Subventions de maintien des revenus ................................................................................272
  23.2.8 Soutien des prix et du marché. ..........................................................................................273
  23.2.9 Subventions aux services de gestion et à la recherche ......................................................273



XVI

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

CHAPITRE 24 ACCORDS DE PÊCHE & ÉTIQUETAGE ÉCOLOGIQUE .................................... 275
 24.1 Introduction ....................................................................................................................................275
 24.2 Types de systèmes d’étiquetage écologique ...................................................................................276
 24.3 Justification de l’étiquetage écologique dans le secteur de la pêche ...............................................277
 24.4 Etiquetage écologique et accords de pêche ....................................................................................279

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 280
 Références bibliographiques sur les négociations .................................................................................. 280
 Références bibliographiques sur les demandeurs d’accès ......................................................................283

ANNEXES  ........................................................................................................................ 287
 Annexe I - Préparation aux négociations – approche type de l’Etat cotier .............................................. 289
  Annexe II - Accords de partenariat dans le domaine de la pêche – approche actuelle de la commission 

europeenne concernant la préparation .................................................................................................. 299
  Annexe III - Conclusions du conseil des ministres de l’UE concernant les accords de partenariat dans le 

domaine de la pêche – juillet 2004  .........................................................................................................307



1

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Chapitre 1 
Introduction et utilisation du Manuel 

1.1 | Objectif du Manuel 
Le présent Manuel est à la fois un guide pratique et une mine 
d’informations théoriques destinés à aider les Etats côtiers 
à négocier des accords de pêche bilatéraux. En général, les 
négociations sont menées par une équipe de responsables 
de différents services et ministères, qui se réunissent 
périodiquement pour constituer l’équipe de négociateurs 
de l’Etat côtier (ENG). Il s’agit généralement d’une équipe 
pluridisciplinaire, dont les membres ont divers niveaux 
de formation, de responsabilités et d’expérience, ce qui 
constitue à la fois un avantage et un inconvénient autour de 
la table des négociations. Le présent manuel vise à conseiller 
les ENG sur les questions de processus et de contenu, au 
moment où l’accès aux ressources des Etats côtiers a créé 
un environnement de plus en plus exigeant et concurrentiel. 
Par processus, nous entendons « comment » les négociations 
sont conduites, tandis que par contenu, nous entendons « ce 
» qui est négocié. Le manuel traite ces deux aspects en détail, 
même s’il insiste davantage sur les questions de processus. 
C’est ainsi qu’en matière de processus, les chapitres 1 à 15 
du manuel tentent-ils d’apporter aux négociateurs des Etats 
côtiers1 les outils suivants :
 •  notions théoriques sur leur travail pratique ;
 •  exemples et questions pratiques pour pousser chaque 

négociateur à une réflexion systématique et structurée ;
 •  exemples et exercices pratiques pouvant servir pendant 

les simulations en équipe, les répétitions et les séances 
de restitution ;

 •  outils d’appréciation et d’évaluation pratiques spécifiquement adaptés aux exigences des négociations de 
pêche.

S’agissant du contenu, le manuel a pour principal objet de servir de référence ou de source d’informations de 
base pour les négociateurs des Etats côtiers. D’une manière générale, l’information sur le cadre international de 
la pêche est extrêmement éparpillée. Les chapitres 16-24 tentent de résoudre ce problème en proposant, en un 
manuel de référence facile d’accès, les informations essentielles sur les principaux pays demandeurs d’accès et 
les politiques de pêche. Les informations et l’analyse développées dans ces chapitres devront être mises à jour 
par l’ENEC, car cette partie du manuel est uniquement proposée comme référence ou point de départ.

Le Manuel s’inspire des sources suivantes :
 •  connaissances issues de la théorie des négociations ;
 •  expérience pratique et connaissances de divers négociateurs du secteur de la pêche ;
 •  expérience et connaissances de négociateurs travaillant dans d’autres secteurs que la pêche (commerce 

international, hydrocarbures, politique internationale, droit international, diplomatie, etc.). 

Encadré 1-1 
Grandes lignes du chapitre 1 

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants : 
•  objectifs et structure du Manuel ;
•  comment utiliser le Manuel ;
•  présentation des exercices destinés à 

renforcer les aptitudes des négociateurs des 
Etats côtiers ;

•  présentation des outils et des listes 
de vérification pour la préparation des 
négociations, les tactiques de négociation, les 
aptitudes en communication, la collecte de 
données sur les négociations et l’évaluation 
des négociations antérieures ou en cours ;

•  analyse du contexte mondial concurrentiel 
agité de négociation des accords ;

•  importance des compétences et des capacités 
lors des négociations ;

•  défis à relever par les Etats côtiers pour le 
renforcement de leurs capacités ;

•  présentation des qualités requises pour bien 
négocier un accord de pêche ;

•  description des ressources utilisées pour la 
rédaction de ce Manuel

1  Lire pour un aperçu général, RS. Fortgang, Taking Stock: An Analysis of Negotiation Pedagogy across Four Professional Fields Negotiation Journal Volume 
16 2000 325-338
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1.2 | Structure du Manuel
Si l’on prend en compte les éléments du cycle de négociations (voir 
Figure 1-1), le Manuel est structuré comme suit :
 •  Introduction générale (le présent chapitre) ;
 •  Première Partie : présentation (1) des principaux éléments 

de l’accord de pêche en ses qualités d’instrument de relation 
diplomatique, de relations internationales, de droit international, 
de politique économique et de politique de pêche et (2) des 
principaux concepts pertinents en termes de théorie des 
négociations ; 

 •  Deuxième Partie : analyse divers aspects de la préparation aux 
négociations, notamment la recherche de données destinées à 
éclairer les décisions, la gestion de l’équipe gouvernementale 
ainsi que les parties prenantes internes et externes ;

 •  Troisième Partie : analyse des processus de négociation, notamment la communication efficace, la gestion des 
concessions et de l’échec des négociations ;

 •  Quatrième Partie : analyse du suivi-évaluation des négociations appliqué aux événements isolés, mais également 
aussi dans cadre d’une stratégie d’institutionnalisation des meilleures approches en matière de négociation ;

 •  Cinquième Partie : changement de thème et analyse des questions de fond en présentant le profil des principaux 
demandeurs d’accès du système international de pêche (Japon, Chine, Taiwan, Corée et Union européenne) ;

 •  Sixième Partie : descriptions introductives des questions émergentes ou centrales dans le domaine des accords 
de pêche, en l’occurrence la pêche illégale, non déclarée et non règlementée ou INN, les subventions à la pêche, 
les frais d’accès et l’écolabel. 

L’approche ne suit pas rigoureusement le modèle du cycle de négociations, ses éléments étant plutôt organisés pour 
favoriser l’analyse et la discussion. 

1.3 | Négociations d’accords de pêche : définition
La négociation d’un accord de pêche est un processus 
décisionnel commun dans lequel deux ou plusieurs parties, 
généralement des Etats, échangent des informations, 
des idées et des options en vue de parvenir à un accord 
mutuellement acceptable concernant l’exploitation 
commerciale des ressources halieutiques de la ZEE d’une 
ou plusieurs des parties. Elle peut être bilatérale (entre deux 
parties seulement) ou multilatérale (entre plusieurs parties). 
Il s’agit d’un processus commun en ce sens que chaque 
participant contribue au résultat. Du fait qu’il implique un 
échange d’informations entre les parties, le processus peut 
être qualifié de dialogue direct. D’où l’importance cruciale 
d’une communication efficace entre les participants. 

En tant que processus, la négociation d’un accord de pêche peut être divisée, grosso modo, en trois phases : préparation, 
négociations et post-négociations. Pour la phase de préparation, les négociateurs collectent des informations sur les 
parties adverses, étudient les négociations antérieures et détectent les forces et les faiblesses des parties adverses. 
Pour la phase de négociation, les deux parties énoncent leurs positions de départ, négocient et, si nécessaire, font des 
concessions. La phase de négociation se débouche sur la formulation d’un accord ou sur une impasse (désaccord). Enfin, 
la phase post-négociations consiste à analyser les résultats obtenus, en identifiant les éventuelles erreurs commises 
lors de la phase de négociation et, de préférence, en procédant à un réaménagement tactique pour les négociations 
futures. 

Figure 1-1 Cycle de négociation

Figure 1-2 Expéditions quotidiennes de thon sur le marché de 
Tsukiji en provenance du monde entier

Source : http://www.nationalgeographic.com/photography/galleries/tokyo/
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1.4 | Accords de pêche et droit international
La négociation d’accords de pêche est une nécessité, les Etats Côtiers ayant le pouvoir, en vertu du droit international 
actuel, d’interdire à d’autres Etats de pêcher dans leurs zones économiques exclusives (ZEE). Conformément au 
droit international en vigueur, les Etats pêcheurs et leurs flottilles (dénommés les demandeurs d’accès dans ce 
manuel) ne sont autorisés à entrer dans la ZEE d’un Etat côtier qu’après avoir conclu de tels accords. Il existe 
actuellement de nombreuses formules d’autorisation régissant les relations entre les Etats côtiers et les différents 
types de demandeurs d’accès. Comme le montre l’Encadré 1-2, les accords de pêche ne représentent en réalité 
qu’un des nombreux types d’autorisation d’accès. Malgré la multiplicité des formes d’autorisation existant à 
l’heure actuelle, les accords de pêche demeurent l’une des formules les plus importantes puisqu’ils peuvent être 
structurés de manière à couvrir un très large éventail de questions, au-delà des aspects purement économiques. 
Par ailleurs, la plupart des autres types d’autorisations d’accès sont rattachés à des accords de pêche. Par exemple, 
la licence de pêche est un type d’autorisation généralement rattaché à un accord de pêche cadre ou directeur. 
Les accords de pêche sont régis par le droit international dans d’autres domaines. Il fait notamment obligation 
aux Etats côtiers et aux demandeurs 
d’accès de préserver les réserves de 
poisson et de pratiquer une pêche et 
une gestion des stocks responsables. La 
Figure 2-9 ci-après énonce les règles du 
droit international entrant dans le cadre 
de négociation et de mise en œuvre des 
accords de pêche. Dans ce chapitre, mais 
aussi dans tout le Manuel, nous nous 
intéressons davantage aux accords de 
pêche qu’aux autres autorisations d’accès 
(voir Encadré 1-2). Toutefois, il faut noter 
que les points analysés dans ce Manuel 
s’appliquent également aux autres types 
d’autorisations d’accès.

1.5 | Le marché mondial des droits d’accès
Il existe également un marché mondial des droits d’accès. Sur ce marché, la loi de l’offre et de la demande opère 
sur le même mode que partout ailleurs2. La compréhension de l’interaction entre l’offre et la demande aidera 
les représentants des Etats côtiers à devenir véritablement efficaces lors des longues négociations, même s’ils 
sont originaires d’un pays pauvre ou défavorisé. Afin de renforcer cette compréhension, le Manuel présente 
un ensemble d’études de cas sous forme de cartes ou encadrés illustrant le marché mondial des droits d’accès 
pour la plupart des espèces commercialement importante. Ce sont les réalités géographiques, biologiques, 
climatologiques ainsi que d’autres facteurs d’ordre marin qui façonnent la recherche de droits d’accès. Les 
Figures 1-3 à 1-5 donnent les premières illustrations du marché mondial des droits d’accès, avec des espèces 
telles que le thon obèse, l’albacore ou la bonite à ventre rayé, qui sont autant d’espèces importantes pour les 
Etats côtiers. 

1.5.1 La demande en matière de droits d’accès
Suivant la logique du marché, les demandeurs d’accès (flottilles, associations de pêcheurs, sociétés transnationales, 
Etats-Nations) ne recherchent avant tout qu’une seule chose : le droit d’accès garanti et durable à des lieux de 
pêche riches en poisson de haute qualité pour lequel les consommateurs sont prêts à payer des prix élevés. Le 
droit d’accès est un produit précieux que le demandeur désire acheter, mais au plus bas prix. Les demandeurs 
d’accès présentent un profil variable : ils sont différents. 

Figure 1 3 Le marché mondial des droits d’accès - régions productrices et fonds 
de pêche du thon obèse Source: FAO

2  Voir par exemple, R Hannesson, Effects of Liberalizing Trade in Fishing Services and Investments in Fishing Vessels, OECD Papers Offprint Series 
(2001); Asche, F., et R. Hannesson. (1997). On the Global Integration of the Markets for Whitefish. Foundation for Research in Economics and Business 
Administration. Report R98/97; N Roy et WE Schrank, The Econometric Modelling of the World Trade in Groundfish (1991).
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1.5.2 L’offre en matière de droits d’accès
Du côté de l’offre, les fournisseurs de ce marché mondial 
sont les Etats côtiers dont les ZEE ou les hautes mers 
contiguës englobent des fonds rentables sur le plan 
commercial. A l’instar des demandeurs d’accès, les Etats 
côtiers aussi présentent un profil variable. Certains pays 
offrent des avantages comparatifs naturels de taille, à savoir 
des zones de pêche naturellement poissonneuses. Un Etat 
présentant un tel profil peut être en position de force lors 
des négociations. D’autres pays peuvent ne pas disposer 
d’avantages naturels majeurs. Mais, ils ont progressivement 
créé un avantage concurrentiel : ils gèrent bien leur ZEE 
et possèdent d’excellentes infrastructures portuaires et 
aéroportuaires. Ce fait devient connu sur le marché mondial, 
et de nombreux demandeurs d’accès sont attirés par la ZEE 
d’un tel Etat. Dans les négociations, la position de force de 
cet Etat est davantage le fruit de sa gestion saine que d’un 
accident de la nature. 

1.5.3  Le marché mondial des droits d’accès : 
l’exemple du Japon

Pour mieux illustrer le concept du marché mondial des droits 
d’accès, examinons plus attentivement les Figures 1-3 à 1-5. 
Analysons les questions qui y sont abordées du point de vue 
d’un haut responsable d’une association des pêcheurs de 
thon basée au Japon (voir le chapitre 16 consacré au Japon, 
un demandeur d’accès). De ce point de vue, ces cartes 
situent l’espace marin mondial de production du thon obèse, 
de l’albacore et de la bonite à ventre rayé. L’aquaculture 
thonière est également importante, mais nous ne l’aborderons pas pour le moment. Cette association est en 
général détentrice d’une multitude de droits d’accès à travers le monde, mais ils s’appliquent tous sur les zones 
indiquées aux Figures 1-3 à 1-5. Il s’agit des autorisations/droits d’accès suivants :
 •  accord de pêche avec l’Etat A ; 
 •  accord de coentreprise avec l’Etat B ;
 •  licences annuelles délivrées par l’Etat C. 

De toute évidence, la forme juridique de ces droits d’accès est différente. Toutefois, le résultat final est le même : 
ces droits servent de cadre par lequel le demandeur d’accès japonais assure la couverture de ses besoins en poisson 
dans toutes parties du monde. De plus, le poisson capturé dans le cadre de ces droits ou autorisations d’accès 
concurrence sur le marché japonais les importations acheminées directement au Japon par voie aérienne. Ces 
importations sont acheminées quotidiennement vers les très grands marchés, tels que Tsukiji (voir ci-dessus, 
Figure 1-2). Chaque jour, des cargaisons de poisson sont également débarquées par les navires frigorifiques. 
Pour accroître la quantité de thon pris directement par les navires de l’association, cette dernière recherche 
périodiquement d’autres Etats disposés à concéder des droits d’accès sur la base de conditions égales ou plus 
favorables que celles des accords en vigueur avec les Etats A, B et C. Cet exemple montre bien que la négociation 
des accords de pêche se déroule dans un environnement caractérisé par une forte concurrence, y compris celle 
des importations. Les négociateurs des Etats côtiers doivent bien cerner cet environnement. C’est pour cette 
raison que nous avons systématiquement exposé, dans tout le Manuel, toutes les dimensions du marché mondial 
des droits d’accès à travers des études de cas sous forme de cartes ou d’encadrés. C’est ainsi que le demandeur 
d’accès perçoit le monde.

Encadré 1-2
Types d’autorisation d’accès 

aux pêcheries

Il existe plusieurs types d’autorisations d’accès 
aux pêcheries. Plus complexes que les autres, les 
accords bilatéraux constituent le plus important 
type d’autorisation. Les types d’autorisations 
ci-dessous sont couramment utilisés dans le 
monde :
1.  accords bilatéraux d’Etat à Etat ;
2.  accords bilatéraux État-secteur privé ;
3.  accords régionaux prévoyant des conditions 

d’accès harmonisées ; 
4.  co-entreprise avec des sociétés locales ;
5.  pêche directe par des flottilles étrangères 

détentrices d’une licence ;
6.  exploitation en tant que société étrangère sous 

le Régime de gestion des quotas (RGQ) ;
7.  création d’une société locale ;
8.  agents locaux ;
9.  affrètement des bateaux de pêche étrangers ;
10.  autorisations d’accès pour les flottilles mobiles 

de petite taille/artisanales. 

Chaque type d’accès a ses propres exigences et 
enjeux lors des négociations.
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1.6 |  Compétences et capacités, 
des atouts de négociation cruciaux

Il ressort de ce qui précède que la négociation d’un accord de pêche n’est pas chose simple. Les négociateurs et 
les équipes dont ils font partie doivent être autant que possible multidisciplinaires et posséder divers types de 
savoirs et de savoir-faire. En la matière, les capacités ci-dessous sont indispensables : 
 •  capacités stratégiques en matière de préparation ; 
 •  capacités stratégiques en matière de négociation (y compris les procédures et les techniques de discussion) ;
 •  capacités techniques en matière de politique de pêche ;
 •  capacités techniques en matière de gestion de la pêche ;
 •  capacités en matière juridique ;
 •  capacités d’appui dans des domaines spécialisés : commerce, économie, environnement, développement 

rural, etc. ;
 •  aptitudes à intégrer efficacement un large éventail de parties prenantes dans le processus de négociation.

Au cours de la phase préparatoire, des compétences stratégiques sont indispensables pour orienter les préparatifs, 
identifier les intérêts stratégiques et évaluer l’impact des concessions qui peuvent être nécessaires. Pour la phase 
de négociation, des compétences en matière de discussion ou de procédure sont également nécessaires, de 
même que la capacité de mener une analyse et une évaluation post-négociation. Au terme des négociations, les 
accords doivent être rédigés et mis en œuvre. Pour terminer, il convient d’assurer le suivi de la mise en œuvre 
des accords et évaluer les avantages qui en découlent. Par la suite, les résultats des évaluations doivent être 
réintégrés dans le cycle de négociations. A chaque étape, il faut identifier les impacts ou résultats négatifs, et 
mettre au point et appliquer les mesures permettant de gérer ou de limiter leurs effets. 

Figure 1-4- Le marché mondial des droits d’accès - régions productrices et zones de pêche de l’albacore 
Source: FAO

Figure 1-5 - Le marché mondial des droits d’accès - régions productrices et zones de pêche de la bonite à ventre rayé
Source: FAO
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1.7 |  Elargissement et renforcement des capacités des Etats 
côtiers : le défi actuel

Au fil du temps, tous les Etats côtiers ont acquis un certain niveau de capacité stratégique, ainsi que des techniques 
de négociation et une certaine maîtrise des procédures. Toutefois, ces capacités sont, à l’heure actuelle, dévolues 
à un nombre limité de hauts responsables et ne font l’objet d’une formation systématique. Le nombre d’individus 
dotés de capacités stratégiques de négociation et de mise en œuvre d’accords de pêche doit être élargi et 
renforcé pour plusieurs de raisons, dont les suivantes :
 •  changements complexes intervenus récemment sur la scène internationale de la pêche ;
 •  risques liés au niveau élevé de renouvellement et de perte du personnel clé ;
 •  absence d’une mémoire institutionnelle très développée et de capacités institutionnalisées ; 
 •  tendance à accentuer la professionnalisation et le développement des capacités stratégiques dans les 

principaux pays PPL, notamment l’Union européenne3.

1.8 | Amélioration des capacités stratégiques
Il est difficile de définir avec précision les capacités 
stratégiques en matière d’accords de pêche (préparation, 
négociation, mise en œuvre, suivi, évaluation).Pour ce 
faire, il faut maîtriser les nombreux liens et relations en jeu 
dans le secteur de la pêche d’une nation, tant aux niveaux 
national que régional. Il faut également disposer d’un large 
éventail de compétences ainsi que des connaissances 
requises pour établir efficacement le lien entre le 
domaine des accords de pêche et le domaine plus vaste 
des questions nationales (mais aussi mondiales) d’ordre 
politique, juridique, économique, etc. Il faut également 
une connaissance approfondie des interactions entre 
le secteur de la pêche et d’autres domaines politiques, 
tels que le commerce, le développement industriel et le 
transport maritime, mais aussi les relations politiques 
et sociales internes. Pour terminer, les capacités stratégiques impliquent l’aptitude à acquérir rapidement 
et à améliorer constamment la connaissance et la mise en œuvre des avantages comparatifs qu’apportent 
les différentes flottilles et sociétés de pêche dans les négociations. Plus que toute autre chose, les capacités 
stratégiques se développent avec l’expérience. Elles peuvent également être acquises, dans une certaine mesure, 
à travers la formation. Elles sont optimales lorsque l’expérience et la formation sont couplées et se renforcent 
mutuellement. Le présent Manuel contribue au renforcement des capacités stratégiques.

1.9 |  Renforcement des techniques de négociation 
et maîtrise des procédures 

La maîtrise des procédures et une bonne aptitude à négocier et à trouver des compromis sous pression sont 
indispensables à la bonne conduite d’une réunion de négociation, une composante essentielle du processus 
menant à un accord de pêche. Comme indiqué plus haut, même si l’apprentissage sur le tas (c’est-à-dire, 
l’expérience) est important, la formation n’en est pas moins indispensable. En fait, les deux doivent aller de pair. 
Ce Manuel propose divers check-lists, exercices et illustrations pratiques en guise de notions de base pour une 
formation approfondie dans le domaine des négociations.

Figure 1-6 - Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche de la Merluche sénégalaise 

Source: FAO

3 -  Voir par exemple les méthodologies complexes et l’analyse détaillée utilisée dans la publication, IFREMER, Evaluation of Fishing Agreements Concluded 
by the European Community (1999). Cette publication est disponible sur le site Fisheries Agreements.
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1.10 |  Intégration plus efficace des capacités juridiques 
dans le processus de négociation

Nul n’ignore l’importance de la loi en matière d’accords de pêche. Cette importance s’est encore accentuée 
compte tenu de la multiplicité des négociations commerciales aux niveaux mondial et régional (OMC, UE-Cotonou, 
etc.) et de la nécessité d’établir un lien entre les engagements dans ces domaines et les engagements liés aux 
accords de pêche. Même si le Manuel ne prétend pas donner une formation juridique au sens strict, les juristes 
peuvent tirer profit de son approche multidisciplinaire du Manuel des accords de pêche. La communication 
entre juristes et non-juristes devrait, on l’espère, s’améliorer grâce aux approches et aux informations de fond 
exposées dans ce Manuel.

Figure 1-7 Le marché mondial des droits d’accès - régions productrices et fonds de pêche du thon rouge et du thon rouge du Sud
Source: FAO

1.11 |  Renforcement des capacités de collecte d’informations 
en amont des négociations 

La recherche et l’analyse sont à la base de toute négociation efficace. Les capacités de collecte d’informations 
incluent les éléments suivants :
 1.  capacités de mener la recherche et d’en analyser les résultats ;
 2.  capacités de présenter la recherche sous une forme adaptée et facilement assimilable par les 

négociateurs. 

Lors de la phase préparatoire, la recherche revêt un caractère général, puisqu’elle permet de dresser le profil du 
négociateur adverse. Au cours de la phase de négociation, les besoins en recherche deviennent beaucoup plus 
ciblés, puisqu’il s’agit, à cette étape, d’impliquer des analystes de recherche qui peuvent rapidement évaluer 
l’impact probable des propositions spécifiques faites par les différentes parties. Au terme des négociations, 
l’expertise en matière de recherche prend une nouvelle forme, le rôle des spécialistes de la recherche consistant 
désormais à évaluer l’impact des résultats probables de la négociation. Pour aligner la recherche sur les besoins 
de la négociation d’accès, les usagers de la recherche, les négociateurs et les chercheurs eux-mêmes, ne doivent 
épargner aucun effort pour s’assurer que les résultats de la recherche sont pertinents pour les négociations. 
Autrement dit, les équipes de négociateurs des Etats côtiers doivent travailler en étroite collaboration avec les 
chercheurs ciblés, afin d’élaborer des approches qui prennent en charge le caractère spécialisé des négociations 
de pêche. Par ailleurs, les négociateurs peuvent avoir besoin d’une formation leur permettant d’assimiler et 
d’intégrer rapidement les résultats de la recherche dans leur travail. Le présent Manuel a été également conçu 
dans ce sens. 
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Figure 1-8 – Aperçu des processus de négociations 
Source: D Bhattacharya, «Least Developed Countries in Trade Negotiations: Planning 

Process and Information Needs,» 1 Asia-Pacific Trade and Investment Review ( 2005) 69-90 at 74.

Entamer le processus
de négociation

Identifier les zones 
problématiques

Identification 
des intérêts

Processus 
de consultation

Mise en place 
du mécanisme 
de négociation

Formulation des positions 
et stratégies de négociation Selection de la stratégie de négociation

Etablir des résultats et priorités 
pour soi et les autres parties

manque texte

Evaluer les compromis de valeur

Déterminer les différents
résultats possibles

Conséquences de l’incapacité 
à parvenir à un accord

Fin du processus de négociation

Négociation

Evaluation

Accord

Tactiques 
de négociation

Oui

Oui

Non

Non

Analyse de données

Besoin d'information

Consultation en vue d'élaborer
un calendrier de négociation

Parties prenantes 
et acteurs commerciaux

- Gouvernement
- Politique
- Parties prenantes privées
- Partenaires commerciaux

Nomination de :
- Négociateurs principaux
- Responsables d'appui
- Experts

1.12 |  Amélioration de la participation des autres départements
Dans tous les Etats côtiers, il y a une agence ou un département responsable des négociations sur la pêche. Dans 
certains pays, il s’agit du département de la pêche, dans d’autres, c’est le ministère des Affaires étrangères ou le 
ministère de l’Economie et des Finances. Pour constituer l’ENG et suivre tous les aspects de la mise en œuvre des 
accords, l’Agence responsable des négociations est chargée de faire appel au concours d’une expertise spécialisée issue 
des autres départements ministériels. Malgré la nécessité d’impliquer les autres départements, force est de constater 
que la plupart de ces ministères et départements n’ont parfois qu’une compréhension limitée du secteur de la pêche 
et n’accordent que très peu d’intérêt et de réflexion aux points en cours de négociation. C’est dire que le renforcement 
des capacités de négociation passe aussi par celui des autres départements impliqués. Le présent Manuel apporte 
également une pierre dans ce domaine.
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1.13 |  Intégration de diverses parties prenantes 
dans le processus de négociations

Le fait marquant de ces dernières années a été l’accroissement sensible des parties prenantes aux accords de 
pêche. Par exemple, pour les espèces pêchées et commercialisées dans le monde, telles que le thon, les parties 
prenantes aux accords de pêche ci-dessous ont été identifiées :
 •  gouvernements des Etats côtiers ; 
 •  gouvernements des pays PPL (dans le cas de l’UE, les institutions de l’Union) ;
 •  gouvernements des Etats portuaires ;
 •  Etats dans lesquels s’effectue le transbordement de produits à quai ou en mer ;
 •  Etats-marchés du produit ;
 •  secteurs et régions des pays développés dépendant des activités de pêche4; 
 •  organisations internationales et RFMO compétentes ;
 •  ONG (transnationales et locales)5; 
 •  armateurs et opérateurs économiques associés dans le cadre des accords de pêche ;
 •  flottilles locales et autres opérateurs économiques exploitant les ressources en compétition avec les flottilles 

étrangères agréées dans le cadre des accords de pêche ;
 •  sociétés de transformation (transnationales et locales)6; 
 •  entreprises transnationales de distribution s’approvisionnant à l’international7; 
 •  communautés de pêcheurs spécifiquement concernées par les effets des activités régies par les accords de pêche8; 
 •  consommateurs des pays riches9; 
 •  secteurs et les régions des pays en développement dépendant des activités de pêche10. 

On peut dire également 
que la présence des 
parties prenantes 
dans le processus de 
négociation peut être 
directe ou indirecte. 
Les parties prenantes 
à la présence directe 
participent aux 
négociations ou se font 
fortement représenter 
pour la défense de 
leurs intérêts. Moins 
les acteurs sont visibles 
dans le processus de 
négociation, plus ils 
sont considérés comme 
des parties prenantes indirectes, même s’ils ne soient pas nécessairement insignifiants. Comme le montre la 
section ci-après, les appels à la réforme des accords de pêche impliquent effectivement un plus large éventail 
de parties prenantes dans la négociation, la mise en œuvre et le suivi que d’habitude. En l’occurrence, les ONG 
deviennent des acteurs de plus en plus importants et efficaces. Auparavant, les négociateurs des Etats côtiers 
n’étaient pas tenus de savoir identifier et gérer les diverses parties prenantes qui peuvent influer sur toutes les 
étapes du cycle de négociation d’un accord de pêche. Certaines parties prenantes jouissent d’une influence 

Figure 1-9Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche de l’Albacore Source: FAO

4  The European Union for instance maintains and updates information on fisheries dependent areas in Europe. It therefore always has an accurate picture 
of what its interests are with respect to this issue. See generally, European Commission DG-XIV, (1999) Regional Socio-economic Studies on Employment 
and the Level of Dependency on Fishing (1999).

5  WWF and Greenpeace are the best examples. See generally, FAO Committee on Fisheries, ‘Initiatives of Non-Governmental Organizations Regarding 
Sustainable Resource Use & Environmental Protection in Fisheries’(Paper presented at Twenty-Second Session, Rome, Italy, 17-20 March 1997) available 
at <http://www.fao.org/docrep/meeting/w3954e.htm> 1

6 For example, Heinz Foods.

7  A good example is Unilever with its support for the Marine Stewardship Council initiative. For discussion of retailer and consumer aspects, see, for instance, 
E Gudmundsson and CR Wessells,’Ecolabeling Seafood for Sustainable Production: Implications for Fisheries Management’15 (2000) Marine Resource 
Economics 97-113.

8 See for instance, CFFA/CREDITIP, Fishing for a future: artisanal fishing in Senegal and EU fisheries agreements (1996) Brussels.

9  Pour une analyse des aspects concernant le consommateur, lire, par exemple, CR Wessells, RJ Johnston, et H Donath, ‘Assessing Consumer Preferences for 
Ecolabeled Seafood: The Influence of Species, Certifier and Household Attributes’81 (1999) American Journal of Agricultural Economics 1084-1089.

10  M. Diop, ‘Artisanal Fishery Stakeholders in Casamance Discuss Their Problems’9(2) EC Fisheries Cooperation Bulletin 26 27; CFFA/CREDITIP, Fishing for 
a future: artisanal fishing in Senegal and EU fisheries agreements (1996) Brussels.
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mondiale (par exemple, les ONG internationales comme Greenpeace, Marine Stewardship Council (MSC) et 
WWF), et leurs activités peuvent avoir un effet sur les marchés de produits de DCS. Le chapitre 6, consacré à 
la gestion des parties prenantes, analyse la manière de le faire dans le cadre du processus de négociation des 
accords de pêche. 

1.14 |  Comment utiliser le Manuel
1.14.1 Style de présentation
Les utilisateurs de ce Manuel pourront constater que si les négociations changent de style et de ton, nous 
changeons également de style et de ton en conséquence. Par exemple, dans certaines parties des discussions, le 
ton est plus distant alors que dans d’autres, le Manuel est plus direct, interpellant personnellement le lecteur. Les 
tâches assignées à l’utilisateur déterminent le ton et le style du Manuel. 

1.14.2  Utilisation du Manuel pour cerner en un coup d’œil la pratique des négociations 
sur la pêche 

 1.  Allez au chapitre 2 et lisez-le attentivement, de préférence en prenant des notes.
 2. Allez au chapitre 3 et lisez-le attentivement en prenant des notes.
 3. Ensuite, lisez l’Encadré 5-3 et faites l’exercice pratique sur le style et la stratégie au bas de l’encadré.
 4. Pour continuer, lisez attentivement le paragraphe 8.4, qui contient le Tableau 8-1 et l’Encadré 8-2.
 5. Examinez attentivement les Figures 9-2, 9-4, 9-5 et 9-6, puis lisez intégralement le paragraphe 9.8.
 6. Examinez ensuite dans l’ordre les Figures 10-2 et 10-3, le Tableau 10-1 et enfin l’Encadré, 12-4.
 7. Lisez attentivement le chapitre 15, consacré aux évaluations.
 8.  Reportez-vous à l’index pour retrouver les pages correspondant aux concepts clés, tels que la préparation, 

la négociation, l’évaluation, etc., et lisez-les attentivement.
 9. Examinez sommairement les Deuxième et Troisième Parties, en notant les aspects qui vous intéressent.
 10. Essayez de faire autant d’exercices pratiques que possibles dans les Deuxième et Troisième Parties.
 11. Relisez le Manuel à un autre moment.

1.14.3 Utilisation du Manuel pour identifier les tâches d’une négociation
 1. Répertoriez les tâches à effectuer : préparation, évaluation, etc.
 2.  Identifiez clairement pour votre usage personnel l’apport probable du Manuel : par exemple, vous pouvez 

le consulter pour vous rafraichir la mémoire, renforcer votre expérience ou vous initier à la théorie et à la 
pratique des négociations.

 3.  Utilisez l’index pour retrouver les pages correspondant aux concepts clés, tels que la préparation, la 
négociation, l’évaluation, etc., et lisez-les attentivement.

 4.  Allez au chapitre 15, relatif aux évaluations, puis lisez-le et prenez des notes, en particulier sur les outils qui 
y sont décrits.

 5.  Examinez les documents couverts de la Première à la Quatrième Parties, lisez les paragraphes correspondants, 
prenez des notes et réfléchissez à la meilleure manière d’exploiter ces informations dans le cadre de la 
tâche qui vous attend. 

 6.  Examinez attentivement les check-lists, les exemples et les exercices pratiques de la Deuxième à la Cinquième 
Parties et identifiez ceux qui sont utiles.

 7.  Lisez les profils des demandeurs d’accès concernés (Japon, UE, Chine, Corée, Taiwan), aux chapitres 16-20.
 8.  Lisez et prenez des notes des chapitres 21 à 24, s’ils sont pertinents

1.14.4 Utilisation du Manuel pour préparer une négociation
 1.  Utilisez l’index pour retrouver les pages spécifiquement consacrées à l’analyse de la préparation.
 2.  Allez à l’Annexe I, relative aux approches recommandées aux Etats Côtiers pour préparer les négociations : 

lisez et prenez des notes sur les types d’informations requis.
 3.  Examinez l’Annexe II, relative aux méthodes de préparation actuellement utilisées par l’Union européenne : 

lisez et prenez des notes, avec une attention particulière à la diversité des informations que l’UE utilise au 
cours de ses préparatifs.

 4.  Allez à la Deuxième Partie, relative à la préparation des négociations : lisez et prenez des notes détaillées, 
en accordant une attention particulière aux check-lists qui se trouvent à la fin de cette Partie.
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 5.  Allez au chapitre 15, relatif à ‘évaluation : lisez et prenez des notes en accordant une attention particulière 
aux outils qui y sont décrits.

 6.  Allez au chapitre 3, relatif aux questions théoriques : lisez et prenez des notes pour avoir une idée sur le 
cadre conceptuel général.

 7.  Après un certain niveau de préparation, évaluez votre préparation sans complaisance, à l’aide de la procédure 
d’évaluation décrite au chapitre 15 du Manuel.

 8.  Finalisez votre préparation. 

1.14.5 Utilisation du Manuel pour élaborer des tactiques de négociation 
 1.  Allez au chapitre 3, relatif à la théorie : lisez et prenez des notes dans les paragraphes 3.23-3. 31, notamment 

dans parties consacrées aux approches distributives et intégratrices des négociations.
 2.  Lisez le chapitre 5, relatif à la stratégie et au style lors des négociations en prenant des notes.
 3.  Lisez le chapitre 12, relatif aux tactiques et aux techniques en prenant des notes et en essayant de faire 

mentalement ou par écrit les exercices au fur et à mesure que vous avancez.
 4.  Lisez les chapitres 10 et 11, sur la communication verbale et non-verbale, en prenant des notes et en 

essayant de faire mentalement ou par écrit les exercices au fur et à mesure que vous avancez. 
 5.  Ensuite, relisez le chapitre 12, puis choisissez les tactiques qui vous semblent convenir au type de négociation 

que vous comptez mener.
 6.  Avec les autres membres de votre équipe de négociation, répétez les tactiques choisies.

1.14.6 Utilisation du Manuel pour affiner les techniques de communication 
 1.  Allez au chapitre 3, puis lisez attentivement les paragraphes 3.17 à 3.34 en prenant des notes.
 2.  Lisez les chapitres 10 et 11, sur communication verbale et non-verbale, en prenant des notes détaillées et 

en essayant de faire les exercices au fur et mesure que vous avancez.
 3.  Revenez au chapitre 10 et relisez les parties consacrées à l’utilisation des questions et exercez-vous aux 

différents types de questions qui y figurent.
 4.  Revenez au paragraphe 10.5 et lisez les parties consacrées à l’écoute efficace et exercez-vous aux techniques 

qui y sont enseignées.

1.14.7  Utilisation du Manuel pour des informations générales 
sur les demandeurs d’accès

 1.  Lisez le chapitre 7, relatif à la collecte de données utiles pour la négociation. 
 2.  Lisez les chapitres 2 et 16 à 20 en prenant des notes détaillées.
 3.  Lisez les chapitres 21 à 24 en prenant des notes détaillées.
 4.  Examinez attentivement toutes les Figures/vignettes sur le marché mondial des droits d’accès qui se 

trouvent dans le livre.
 5.  Préparez vos propres petites notes sur les demandeurs d’accès qui vous intéressent. 
 6.  Si le demandeur n’est pas décrit dans ce Manuel, préparez ou faites établir un bref rapport qui s’inspire des 

rubriques fournies aux chapitres 16 à 20 ou d’autres rubriques pertinentes.

1.14.8 Utilisation du Manuel pour évaluer les négociations en cours ou antérieures
 1.  Allez au chapitre 15, relatif au suivi-évaluation : lisez en prenant des notes.
 2.  Lisez les Annexes I et II, relatives aux méthodes de négociation des Etats côtiers et de l’UE.
 3.  Utilisez l’index pour retrouver toutes les parties traitant des observateurs de processus : lisez en prenant 

des notes.
 4.  Utilisez des versions Excel des outils fournis au chapitre 15 : saisissez des chiffres et manipulez-les pour 

noter votre propre processus fictif de négociation.
 5.  Allez au chapitre 5, relatif à la stratégie et au style : lisez en prenant des notes.
 6.  Adaptez les outils du chapitre 15 à vos propres besoins d’évaluation.
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1.14.9  Utilisation du Manuel pour les besoins de la formation et du renforcement 
des capacités

 1.  Identifiez les besoins en formation.
 2.  Utilisez les titres des chapitres pour élaborer un calendrier de formation : vous n’aurez sans doute pas 

besoin d’utiliser tous les chapitres.
 3.  Préparez des notes de formation en utilisant les titres de chapitre et de paragraphe fournis.
 4.  Encouragez les participants à utiliser l’index pour rechercher les thèmes qui les intéressent.
 5.  Etudiez attentivement les exercices du Manuel et décidez comment les utiliser pour le travail individuel et 

collectif.
 6.  Donnez des exercices spécifiques à faire en groupe dans le cadre de la formation.
 7.  Concevez la formation de manière à amener les participants à utiliser les feuilles de calcul et les check-lists 

fournies.
 8.  Concevez la formation de manière à amener les participants à utiliser les outils d’évaluation fournis au 

chapitre 15.
 9.  Organisez des discussions franches sur au moins 50 % des exercices, feuilles de calcul et check-lists, 

notamment sur leur utilité, leur adaptabilité, etc.
 10.  Demandez aux participants d’identifier des éléments de leur pratique d’ENG qui peuvent être améliorés 

malgré les ressources limitées des Etats côtiers.

1.14.10  Négociateurs expérimentés : utilisation du Manuel pour examiner et améliorer 
votre propre expérience

Les négociateurs expérimentés qui cherchent à parfaire leur approche pourront trouver certaines parties du Manuel 
utiles pour la réflexion sur leurs propres aptitudes et expérience. Les chapitres 3 et 15, consacrés respectivement 
à la théorie de la négociation et aux évaluations se révéleront sans doute particulièrement utiles.

1.14.11 Utilisation du Manuel par les négociateurs moins expérimentés
Les négociateurs moins expérimentés devraient utiliser le Manuel comme une source générale d’informations en 
se référant à la table des matières et à l’index.

1.15 | Exercices et outils pratiques 
1.15.1 Exercices pratiques et autres outils de renforcement des capacités 
Les utilisateurs du Manuel pourront constater que l’accent est surtout mis les exercices de stratégie courts. Ces 
exercices visent à concentrer l’attention du négociateur sur des scénarios qui leur permettront de tester leurs 
techniques, leurs connaissances et leur capacité d’appréciation. Disponibles à divers endroits du Manuel, ils 
demandent aux utilisateurs de :
 1. réfléchir activement sur leurs propres expériences ;
 2. penser systématiquement aux types de situations stratégiques auxquels ils pourraient être confrontés à l’avenir. 

Le tableau ci-dessous répertorie les différents types d’exercices.

Table 1-1 - Exercices

Type d’exercice Explication

Exercice de réflexion Ce type de questions demande à l’utilisateur du Manuel de fouiller dans ses expériences 
passées en négociations internationales sur la pêche ou autres auxquelles il a participé 
pour le compte de son pays. Les négociations conduites à titre personnel dans la vie 
privée du négociateur peuvent aussi servir de base de réflexion. Le Manuel ne suggère 
pas l’existence d’une seule réponse correcte aux questions posées. Le négociateur doit 
s’arrêter pour réfléchir à ces questions à mesure qu’il parcourt le Manuel, afin de les 
intégrer à ses expériences et approches personnelles.
Ces exercices peuvent également servir pour la formation et l’orientation de l’ENG



13

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Exercice de stratégie Les exercices de stratégie soulèvent des hypothèses et demandent à l’utilisateur du 
Manuel de répondre à des questions spécifiques. Les réponses correctes sont présentées 
au paragraphe 14-7. Ces réponses ne sont que des suggestions proposées sous forme de 
conseils de la part de négociateurs plus expérimentés. 
Ces exercices peuvent également servir pour la formation et l’orientation de l’ENG. 

Questions lors des 
discussions ouvertes

Le Manuel ne fournit aucune réponse à cette dernière catégorie de questions, qui 
apparaissent à divers endroits du Manuel et visent à susciter la réflexion chez les 
utilisateurs. 
Ces exercices peuvent également servir pour la formation et l’orientation de l’ENG. 

D’autres outils pratiques tels que les check-lists, les modèles et les feuilles de calcul sont également inclus dans 
le Manuel. Tous ces outils pratiques peuvent servir pour les sessions de formation et être adaptés pour les 
besoins des négociations proprement dites.

1.15.2 Outils pratiques pour mesurer et évaluer la performance
Le chapitre 15 revêt une importance particulière à cet égard. Il définit deux outils permettant d’évaluer les 
négociations avant, pendant et après celles-ci. Il fournit également un autre outil de suivi-évaluation de la 
performance des flottilles étrangères régies par les accords en vigueur. Simples, faciles à utiliser, ces trois outils 
peuvent être rapidement adaptés aux conditions des Etats côtiers. Ils permettront ainsi aux responsables de 
suivre, d’évaluer et de comparer systématiquement et efficacement les performances dans divers domaines.

1.16 |  La dimension théorique 
Pour finir, un mot sur la théorie. Comme tous les négociateurs le savent, une réunion de négociation nécessite 
que les deux équipes pensent et agissent rapidement, la négociation étant une activité aussi intellectuelle que 
pratique. En conséquence, plus un négociateur comprend la nature des négociations en général (mieux il cerne 
l’aspect théorique), plus il en maîtrise la pratique. Telle est la philosophie de base de ce Manuel. Nous considérons 
que l’apprentissage de la négociation implique ce qui suit :
 1.  assimilation de suggestions pratiques sur le « comment » des négociations ; 
 2.  maîtrise des aspects théoriques en plus de ces indications pratiques ;
 3.  adaptation des deux éléments ci-dessus à la situation présente. 

En somme, apprendre à négocier, ce n’est pas mémoriser une formule ou un ensemble de règles magiques qui 
vous garantissent un résultat parfait : il s’agit plutôt d’acquérir des connaissances et de savoir les utiliser de 
manière imaginative. 

Un minimum de théorie est utile pour une autre raison : les praticiens sont initiés à divers critères d’appréciation : 
 1.  qu’est-ce qui est efficace et qu’est-ce qui ne l’est pas ;
 2.  qu’est-ce qu’un bon et qu’est-ce qu’un mauvais résultat. 

L’analyse théorique contenue dans ce Manuel vise à appuyer davantage les suggestions et les indications pratiques 
proposées. Nous espérons que ce mélange d’analyse théorique et d’exemples pratiques choisis fera du Manuel 
une ressource utile pour les négociateurs et d’autres parties prenantes du secteur de la pêche de la CSRP.
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1.17 |  Ressources utilisées pour confectionner le Manuel
Pour rédiger ce Manuel l’auteur a fait appel à diverses ressources. Les sources d’informations, d’analyse et de 
commentaire consultées sont très variées. Toutefois, on peut les classer comme suit :
 •  publications à caractère pratique issues des documents de vente et des contrats commerciaux ; 
 •  publications à caractère pratique issues des documents de commerce international ;
 •  publications à caractère pratique issues des documents des relations, de la politique et de la diplomatie 

internationales ;
 •  publications académiques dans le domaine des sciences sociales et du droit ; les auteurs de ce groupe 

étudient comment sont menées les négociations ordinaires, commerciales, juridiques et autres ;
 •  publications académiques issues des systèmes d’information de gestion et de l’informatique ; les auteurs de 

ce groupe cherchent des systèmes efficaces pour le commerce et la négociation électroniques ;
 •  publications académique issues de la modélisation et de la théorie de jeu ; pour les auteurs de ce groupe, la 

négociation est un type de jeu spécial : ils étudient les meilleurs moyens pour les joueurs d’atteindre leurs 
objectifs. 

Chaque groupe de publications a apporté au Manuel une contribution spécifique. En outre, le Manuel propose 
des références bibliographiques à l’intention de ceux qui voudraient en savoir davantage sur un thème donné. Il 
faut noter que compte tenu du fait de la publication de cet ouvrage sous forme de Manuel, il n’a pas toujours été 
possible de donner des références complètes ou d’indiquer les sources. Toutes les publications consultées sont 
indiquées dans la bibliographie fournie à la fin du Manuel.

1.18 |  Qualités requises des bons négociateurs de la pêche
Au cours de la préparation de ce Manuel, il a été demandé à 
des négociateurs expérimentés de proposer trois principes qui, 
à leur avis, font un bon négociateur d’accords de pêche. Des 
contributions reçues sont ressorties les principes suivants, que 
nous recommandons aux utilisateurs de ce Manuel :
 1.  le bon négociateur planifie et prépare méticuleusement 

toutes les négociations, renégociations et revues, aussi 
mineures qu’elles soient ;

 2.  le bon négociateur acquiert un ensemble de styles et de 
stratégies de négociation et les adapte d’une manière 
créative à l’évolution de la situation ;

 3.  le bon négociateur apprend diverses techniques de 
négociation et les met en œuvre efficacement ;

 4.  le bon négociateur répète en amont toutes ses interventions 
majeures ;

 5.  le bon négociateur communique de manière efficace ; 
 6.  le bon négociateur tolère les conflits tout en recherchant un accord ; 
 7.  le bon négociateur donne une image d’honnêteté ;
 8.  le bon négociateur favorise le travail d’équipe ;
 9.  le bon négociateur a un bon sens d’appréciation des affaires ;
 10.  le bon négociateur prend en compte les solutions alternatives disponibles ;
 11.  le bon négociateur privilégie les tactiques positives pour résoudre les différends ;
 12.  le bon négociateur emporte l’adhésion des parties prenantes et de ses supérieurs politiques. 

Figure 1-10 Le marché de Tsukiji
http://www.joshspear.com/item/japan-picture-installement-tsukiji/ 

Copyright Josh Spear – image utilisée avec son aimable autorisation (2006)
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PARTIE 1 
NEGOCIATION DES ACCORDS DE PECHE : 
THEORIE ET CONTEXTE GENERAL
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Chapitre 2
Accords de pêche 
et autorisations d’accès

2.1 | Introduction
L’évolution du système international de pêche a produit divers 
types d’autorisations d’accès correspondant à différents besoins 
et contextes. Les négociateurs ayant une maîtrise des différents 
types d’autorisations d’accès peuvent plus efficacement 
répondre à la demande et aux besoins spécifiques du demandeur 
d’accès.

2.2 |  Accords bilatéraux entre Etats 
Les accords entre Etats sont des traités bilatéraux entre :
 •  d’une part, un Etat côtier ayant un droit souverain sur les 

ressources halieutiques localisées dans sa zone économique 
exclusive (ZEE), et 

 •  d’autre part, un autre Etat dont les armateurs souhaitent 
exploiter ces ressources : les Etats pêcheurs appelés 
généralement pays ou Etats de pêche en eaux lointaines 
(PPL).

Utilisation des accords bilatéraux entre Etats : cette approche 
est largement utilisée dans le monde. 

2.3 |  Accords bilatéraux 
entre l’Etat et le secteur privé

Les accords bilatéraux entre l’Etat et le secteur privé sont des accords par lesquels un Etat côtier conclut un contrat 
avec une association professionnelle représentant une flottille étrangère. Les associations de professionnels de 
la pêche taïwanaises, sud-coréennes et japonaises ont conclu plusieurs accords de ce type avec des Etats côtiers 
dans le monde. La volonté de nombreux pays de conclure des accords avec des associations de pêcheurs, plutôt 
qu’avec les gouvernements de leur pays, rend compte des facteurs suivants : 
 •  l’étroitesse des liens entre les associations professionnelles et les gouvernements du Japon, de la Corée du 

Sud et de Taïwan ;
 •  l’importance des marchés du poisson dans les pays concernés ;
 •  le pouvoir et l’influence de ces associations de pêcheurs dans leurs pays d’origine ; 
 •  le pouvoir, la connaissance et l’influence de ces associations sur le marché mondial des produits de la mer ; 
 •  le statut incertain des relations diplomatiques et internationales de Taïwan et de la Corée du Sud. 

Encadré 2-1 
Grandes lignes du chapitre 2

 Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  les différents types d’accords de pêche 

bilatéraux : Etat à Etat, Etat-secteur privé et 
accords régionaux ;

•  les différents types d’autorisations d’accès 
en vigueur dans le monde : coentreprises, 
pêche sous licence, création d’une société 
locale, recours à des agents locaux, 
affrètement de navires de pêche étrangers, 
etc. ;

•  les intérêts génériques respectifs des Etats 
Côtiers et des demandeurs d’accès ;

•  les aspects juridiques des accords de pêche, 
notamment les responsabilités actuelles des 
Etats PPL et des Etats côtiers aux termes du 
droit international ; 

•  les parties habituellement impliquées 
dans les négociations de pêche et l’apport 
éventuel de chaque partie ;

•  l’utilisation des programmes d’aide au 
développement dans le domaine des 
accords de pêche ;

•  le débat actuel sur la réforme des accords 
de pêche : portée, intérêt et implications 
pour les Etats côtiers.
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La responsabilité de faire respecter 
individuellement les dispositions contrac-
tuelles par les sociétés et les navires 
incombe à l’association de pêcheurs. De 
tels accords peuvent porter sur les mêmes 
points que les accords de pêche bilatéraux 
entre Etats (voir ci-dessus). Ils ne sont pas 
régis par le droit international, et il faut une 
attention particulière pour déterminer la 
juridiction nationale qui régira l’accord. 

Utilisation des accords bilatéraux entre 
l’Etat et le secteur privé : cette approche 
est largement utilisée dans le monde.

2.4 | Aspects juridiques des accords de pêche
D’un point de vue juridique, la teneur des 
accords de pêche peut être classée par 
catégories ainsi qu’il suit :
 •  mesures et obligations relevant de la 

responsabilité de l’Etat côtier ; 
 •  mesures et obligations relevant de 

la responsabilité des Etats PPL ou de 
l’association de pêcheurs représentant 
les armateurs ;

 •  mesures et obligations relevant de la 
responsabilité de la société de pêche.

En négociant ces types d’accords, il 
est toujours important de déterminer 
clairement laquelle des parties doit 
remplir une obligation spécifique ou si des 
obligations doivent faire l’objet d’une mise 
en œuvre commune. 

Encadré 2-2
Contenu habituel des accords bilatéraux

Les dispositions des deux types d’accords de pêche ci-
dessus portent généralement sur :
•  l’application par l’Etat du pavillon des lois de l’Etat 

côtier et de l’accord lui-même ;
•  la protection des habitats essentiels de poissons ;
•  les prises accessoires ;
•  la recherche scientifique ;
•  la pêche exploratoire ;
•  les droits et paiements ;
•  les restrictions aux opérations de pêche étrangères ;
•  le contrôle de conformité ;
•  le suivi, le contrôle et la surveillance ;

•  la teneur des plans de gestion de la pêche ;
•  les infractions et la défense ;
•  l’obligation de soumettre des rapports ;
•  la mise en œuvre ;
•  la confiscation et la saisie des navires ;
•  les pénalités encourues pour pêche en eaux étrangères 

;
•  les mesures techniques (zones fermées, zones 

interdites, espèces protégées et en voie de disparition, 
contrôle des habitats essentiels de poissons, engins 
interdits) ;

•  le règlement des conflits.
Les accords bilatéraux peuvent également couvrir la 
création de coentreprises, les autorisations d’accès aux 
marchés, la fourniture d’aide et d’assistance technique, 
la construction de ports. 

Figure 2-2 - Activité des demandeurs d’accès dans la région de la CSRP 1960-1969
African region 1960-1969 Source: Sea Around Us University of British Columbia (2004)

Figure 2-3 - Activité des demandeurs d’accès dans la région 
de la CSRP 1970-1979 Source: Sea Around Us University of British Columbia (2004)
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2.5 | Autres types d’autorisation d’accès
2.5.1 Accords de pêche régionaux
L’accès peut être accordé aux sociétés de pêche et flottilles étrangères sous forme d’accords régionaux. Ces 
accords régionaux de gestion de la pêche sont des traités par lesquels un groupe d’Etats côtiers instaure en son 
sein des mesures concertées de gestion des pêcheries. Les registres régionaux de pêche, qui centralisent les 
renseignements concernant les navires pêchant dans la région, constituent souvent une partie essentielle de 
ces accords. Les pays membres peuvent ainsi décider ou non d’accorder l’accès à un navire en tenant compte 
des renseignements consignés dans le registre. Les registres régionaux prévoient également les conditions de 
suspension ou du retrait du droit de pêche des navires si ces derniers violent des règles établies. Les accords 
régionaux contiennent souvent les dispositions suivantes : (a) l’autorisation d’une personne, d’un organisme 
ou d’une organisation à exercer les fonctions requises par un accord de pêche, y compris (mais non limités à) 
l’attribution, la délivrance et le refus de licences de pêche valables dans l’ensemble ou une partie de la région, 
dont la zone économique exclusive ; (b) des programmes régionaux d’observation ; et (c) le suivi, le contrôle et la 
surveillance de la pêche. Ces accords sont régis par le droit international. Les accords de pêche régionaux offrent 
des avantages plus importants que les accords bilatéraux. Ils posent également de sérieux problèmes quand il 
s’agit de partager les bénéfices qu’ils rapportent. 

Utilisation des accords de pêche régionaux : cette approche est actuellement à l’étude dans les pays formant 
la région CSRP. Elle est largement utilisée dans la région du Pacifique sud. 

Encadré 2-3 – Imposition de conditions préalables au droit d’accès

Certains Etats soumettent l’octroi des droits d’accès à des questions ou des performances particulières par rapport 
à certaines conditions préétablies. Jusqu’ici, les Etats-Unis ont la liste la plus exhaustive des conditions préalables. 
Comme le montre cet extrait de la législation américaine, les USA tiennent compte de ces facteurs pour décider ou 
non d’accorder l’accès à leurs ressources :
•  si, et dans quelle mesure, un tel Etat impose des barrières tarifaires ou non-tarifaires à l’importation, ou autrement 

limite l’accès au marché du poisson et des produits de pêche des Etats-Unis, notamment le poisson et les produits 
de pêche pour lesquels l’Etat étranger a demandé une concession ; 

•  si, et dans quelle mesure, un tel Etat coopère avec les Etats-Unis en vue de promouvoir les opportunités existantes 
et nouvelles d’exportation des produits de pêche américains, en achetant des produits de pêche auprès des 
industries de transformation américaines, et de développer le commerce des produits de pêche, en achetant du 
poisson et des produits de pêche auprès des pêcheurs américains, notamment le poisson et les produits de pêche 
pour lesquels l’Etat étranger a demandé une concession ; 

•  si, et dans quelle mesure, un tel Etat et les flottilles de pêche d’un tel Etat ont coopéré avec les Etats-Unis dans 
l’application de la réglementation américaine en matière de pêche ; 

•  si, et dans quelle mesure, un tel Etat demande le poisson pêché dans la zone économique exclusive [ou les zones 
spéciales]* pour sa consommation nationale ; 

•  si, et dans quelle mesure, un tel Etat contribue d’une autre manière au développement d’une industrie de pêche 
américaine saine et économique ou le stimule tout en réduisant au minimum les conflits liés aux engins avec 
les opérations de pêche des pêcheurs américains, et en assurant le transfert de technologie de pêche ou de 
transformation qui bénéficiera au secteur de la pêche des USA ; 

•  si, et dans quelle mesure, les navires de pêche d’un tel Etat sont habitués à opérer dans cette pêcherie ; 
•  si, et à dans quelle mesure, un tel Etat coopère avec les Etats-Unis dans la recherche sur la pêche et l’identification 

des ressources halieutiques et y apporte une contribution substantielle ; ainsi que dans le cadre d’autres questions 
que le secrétaire d’Etat, en concertation avec le ministre du Commerce, estime pertinentes.

 (Sec 201 (E)) Titre II de la Magnuson-Stevens Act Fishery Conservation and Amendment Act 1976
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Figure 2-4 Activité des demandeurs d’accès dans la région des Etats côtiers 1980-1989
Source: Sea Around Us University of British Columbia (2004)

2.5.2 Coentreprise avec des sociétés locales
Une coentreprise (ou entreprise en participation, EP) est une opération impliquant une société étrangère et une 
société locale, dans laquelle les deux parties engagent une activité commune sans fusionner leurs identités. 
Ce type d’accord porte sur les activités et les investissements communs en matière de recherche, de pêche 
exploratoire, de capture, de prospection, de transformation et de commercialisation. 

Figure 2-5 Activité des demandeurs d’accès dans la région des Etats côtiers 1990-1999 
Source: Sea Around Us University of British Columbia (2004)

Les navires appartenant à des coentreprises créées initialement dans le cadre des accords bilatéraux peuvent 
faire une demande de licence locale dans certains pays, puisqu’ils seraient classés navires locaux. Les accords 
de coentreprise peuvent également permettre aux navires appartenant à des 
entreprises en participation de pêcher en faisant la demande de licence, sans 
être classés navires locaux. 
 
Utilisation des EP : les EP sont largement utilisées dans le monde.

Figure 2-6-Chalutier usine 
appartenant à une entreprise 
en participation d’outre-mer 

(Argentine)Source: http://www.
ofcf.or.jp/english/3/3-3.html
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2.5.3 Pêche directe par les flottilles étrangères sous licence
Dans cette forme de pêche, la société ou la flottille étrangère se rapproche de l’Etat côtier et fait directement une 
demande de licence de pêche. Aucun accord avec l’Etat d’origine de la société ou de la flottille ou une association 
professionnelle n’est exigé. La société étrangère peut être amenée à s’immatriculer comme société locale avant de 
pouvoir pêcher directement sous licence. Cette approche peut présenter un avantage dans le cas où les sociétés 
locales bénéficient de conditions plus avantageuses que les sociétés étrangères. Par exemple, les sociétés locales 
peuvent bénéficier de l’aide gouvernementale ou d’exonérations fiscales, des primes à l’exportation ou d’autres 
mesures incitatives. Les navires appartenant à des coentreprises créées initialement dans le cadre d’accords 
bilatéraux peuvent déposer une demande de licence dans certains pays, puisqu’ils seraient classés navires locaux. 
Les accords de coentreprise peuvent également 
permettre aux navires appartenant à des entreprises 
en participation de pêcher en faisant la demande de 
licence, sans être classés navires locaux. 

Utilisation de la délivrance directe de licence : 
cette approche est largement utilisée dans le monde, 
en complément aux accords de pêche.

2.5.4  Exploitation en tant que société étrangère sous un régime de gestion des quotas
Certains pays utilisent le régime de gestion des quotas (RGQ) pour gérer leurs pêcheries (ex. Nouvelle-Zélande, 
Islande, certaines pêcheries en Australie et aux Etats-Unis). Dans ces pêcheries, seuls les bénéficiaires de quotas sont 
autorisés pêcher. Les quotas donnent explicitement le droit de pêcher des quantités définies de poisson dans des zones 
géographiques précises appelées zones de gestion des quotas ou zones de gestion des pêches. Les quotas sont achetés 
et vendus. Sous réserve d’autorisation à bénéficier des quotas, les sociétés étrangères doivent acheter des quotas 
pour opérer dans la pêcherie. Elles ne signent pas d’accords à cet effet. De nombreux programmes RGQ imposent 

Encadré 2-4 Interaction entre les coentreprises et les accords de pêche
La forme de coentreprise la plus courante est une société à participation impliquant des intérêts privés 
ou publics de l’Etat local et d’un partenaire étranger. Le partenaire hôte fournit l’accès aux ressources, 
des terrains pour les installations terrestres, l’appui en infrastructure et l’accord du gouvernement pour 
approuver ou garantir les prêts. Le partenaire étranger est censé fournir l’essentiel du capital et de la 
technologie sous forme de navires ou d’installations de transformation, ainsi que l’expertise nécessaire à 
la gestion commerciale et au marketing. L’accord peut stipuler qu’une certaine partie des prises doit être 
débarquée sur place ou que le partenaire étranger doit accepter de former les pêcheurs du pays hôte. 
Le principal argument en faveur des entreprises en participation est qu’elles fournissent des occasions 
uniques de transfert de technologie. Même si la coentreprise n’est pas permanente, l’Etat côtier peut à 
terme reprendre une bonne partie des activités une fois que le transfert de technologie est achevé et que le 
personnel employé dans le pays hôte a acquis les compétences nécessaires pour créer et gérer les opérations 
de pêche. Dans la pratique, de nombreuses coentreprises ne répondent pas aux attentes. Dans la plupart des 
cas, la difficulté provient davantage des objectifs contradictoires ou d’erreurs de jugement dans le choix du 
partenaire que de points faibles inhérents à la justification économique de l’entreprise. Dans de nombreux 
cas, les sociétés étrangères peuvent avoir des avantages sur les coûts par rapport aux sociétés locales en 
matière de fourniture des services de pêche qui ne sont basés sur les avantages comparatifs. Les sociétés 
étrangères peuvent recevoir des subventions des gouvernements préoccupés par la surcapacité dans les 
secteurs de l’armement ou des services. Les sociétés étrangères peuvent également avoir un meilleur accès 
aux marchés étrangers grâce à un traitement préférentiel tel que les concessions tarifaires mais surtout 
grâce au pouvoir du marché représenté par les noms de marque, à une plus large gamme de produits, à des 
circuits de distribution développés ou à des coûts moins élevés en raison de l’intégration verticale. En soi, 
la valeur de la ressource halieutique peut être plus élevée pour la société étrangère que pour les opérateurs 
locaux, et la société étrangère prendra en charge une partie de ce surcoût en payant des frais d’accès plus 
élevés que les opérateurs locaux ne peuvent payer. 

Voir : FAO, Services Supplied Under Different Organizational Arrangements (1998), disponible sur < http://www.sadl.uleth.
ca/nz/collect/fi1998/import/faolc/www/waicent/faoinfo/fishery/meetings/cofi/cofi98/cofi98-7.htm > au 19 avril 2006.

Figure 2-7 - Bateau de pêche japonais au long cours 
Source: http://www.ofcf.or.jp/english/3/3-3.html
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des restrictions sur les sociétés étrangères possédant des quotas de peur qu’elles n’usent de leur puissance financière 
supérieure pour acheter des quotas de pêche dans les eaux les plus poissonneuses et évincer ainsi les sociétés locales. 
Outre le fait de posséder des droits de quotas, les participants au RGQ peuvent également être tenus d’avoir une licence 
de pêche et d’immatriculer leurs navires ou ceux qu’ils affrètent. Les négociateurs des Etats côtiers doivent savoir que 
de nombreuses sociétés de Nouvelle-Zélande, d’Islande et d’Australie ne connaissent pas les approches en vigueur 
dans les autres pays. Lors de négociations avec de telles sociétés, il convient de vérifier que le demandeur d’accès est 
conscient des différences entre l’approche RGQ et les autres systèmes de gestion. 

Utilisation de l’approche RGQ : rares sont les pêcheries de pays en développement gérées par le biais d’un RGQ. 
Seules l’Afrique du Sud et la Namibie utilisent couramment cette approche.

2.5.5 Création d’une société locale
La création d’une société locale implique sa constitution en entreprise 
locale soumise aux lois du pays. Elle peut également nécessiter 
d’importants investissements et l’enregistrement des navires de pêche 
comme navires locaux. Parfois, c’est la seule manière de pouvoir pêcher 
dans les eaux d’un pays donné dans la mesure où ce pays : (i) peut ne 
pas vouloir conclure des accords de pêche bilatéraux ; (ii) peut ne pas 
autoriser ou encourager les coentreprises avec des sociétés étrangères 
de pêche. Les sociétés locales peuvent bénéficier de certains avantages, 
y compris celui de pêcher près des côtes dans les zones réservées aux 
flottilles de pêche locales. Néanmoins, elles peuvent être pénalisées, 
sans pouvoir solliciter la protection diplomatique du pays d’origine des 
actionnaires étrangers avant d’avoir épuisé toutes les voies de recours 
possibles dans les tribunaux locaux. 
Création de sociétés locales dans la région couverte par la CSRP : 
cette approche est largement utilisée dans le monde. 

Figure 2 9 – Le droit international applicable aux accords d’accès 
Source: Evelyne Meltzer – High Seas Governance Arrangements Conférence internationale - Governance of High Seas Fisheries and the United Nations Fish Agreement (St. 

John’s, Newfoundland and Labrador 1-5 mai 2005) ahttp://www.dfo-mpo.gc.ca/fgc-cgp/documents/meltzer/FigureC_e.pdf

Figure 2-8 - La terminologie de la pêche 
et du Droit de la Mer

Source : FAO
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2.5.6 Agents locaux
Les agents locaux sont des personnes ou des sociétés qui sont en général citoyens de l’Etat côtier et qui sont 
chargés d’assumer diverses fonctions au nom de la flottille ou de la société étrangère. Ils peuvent également être 
le représentant légal de la société étrangère, et à ce titre, ils peuvent être convoqués devant les tribunaux par les 
autorités locales et recevoir des documents officiels au nom des pêcheurs ou flottilles étrangers. Certains pays 
font de la nomination d’agents locaux ayant certaines ressources financières une composante obligatoire de leur 
cadre juridique. 

Utilisation des agents locaux : cette approche est peu utilisée dans la région couverte par la CSRP. 

2.5.7 Affrètement de navires de pêche étrangers
Par cette méthode, une société locale 
affrète un navire de pêche étranger. 
Cette société peut appartenir 
entièrement à des ressortissants des 
Etats côtiers, aux gouvernements des 
Etats côtiers ou à une coentreprise 
entre des intérêts des Etats côtiers et 
des étrangers. L’affrètement peut être 
réglé en espèces ou par des portions 
convenues de poisson pêché par le 
navire. Les navires affrétés peuvent 
être tenus de s’enregistrer sur les 
registres locaux de navires de pêche 
affrétés ou de navires de pêche locaux. 
Ils peuvent être tenus également de 
s’enregistrer avec la nationalité de l’Etat 
côtier. L’affrètement de navires est une 
pratique qui gagne du terrain dans le 
domaine de la pêche internationale, 
puisqu’elle dispense d’investir dans l’achat d’un navire. Les navires affrétés sont régulièrement utilisés dans les 
pêcheries RGQ et les accords de coentreprise. Normalement, il leur faut les types d’autorisations suivants: (i) un 
permis de pêche ; (ii) des documents indiquant leur relation avec l’entité locale ayant loué leurs services ; (iii) des 
documents concernant leur équipage et les conditions d’embauche sur le navire ; (iv) des documents précisant le 
pavillon du navire ; (v) la police d’assurance et autres documents. Avec les efforts de l’Union européenne tendant 
à réduire leur capacité, l’effondrement des flottilles de pêche de l’ancien bloc soviétique et les difficultés des 
armateurs et des chantiers navals du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan, un grand réservoir de navires est 
disponible pour l’affrètement.

2.5.8 Types d’accords d’affrètement
Les principaux types d’accords d’affrètement sont des contrats d’affrètement en coque nue et des contrats 
d’affrètement à temps. Un contrat d’affrètement en coque nue est un accord aux termes duquel la partie A 
(l’affréteur de coque nue - la société de pêche) prend à bail auprès de la partie B (le propriétaire du navire/
l’armateur) un navire de pêche pour une durée déterminée. Le navire est remis à la partie A complètement nu, 
d’où son nom. La partie A doit fournir l’équipage ainsi que tous les approvisionnements et combustibles de 
soutes (carburant) et prend en charge tous les frais d’exploitation. De nombreuses personnes, qui n’ont aucun 
intérêt direct pour la pêche, possèdent des navires de pêche qu’elles donnent ensuite à bail aux sociétés qui 
pratiquent effectivement la pêche ou possèdent des droits d’accès ou des licences dans le cadre des accords 
de pêche. Ces entités n’ayant aucun intérêt direct pour la pêche peuvent, en l’occurrence, être constituées 
d’institutions financières ou de banques. L’affréteur de coque nue a souvent un certain intérêt à constituer un 
équipage multinational. Cette pratique peut entraîner d’autres problèmes si le navire et l’équipage sont arrêtés en 
application de l’article 73 de la Convention sur le droit international de la mer (voir l’Encadré 2-6, pour en savoir 
plus sur son application). 

Figure 2-10 - Le marché mondial des droits d’accès - régions productrices et fonds 
de pêche de la Merluche du cap des profondeurs Source: FAO



26

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Un contrat d’affrètement à temps est un accord aux 
termes duquel le navire de pêche est loué par une 
société de pêche pour une durée déterminée. L’armateur 
met au service de la société de pêche, le navire ainsi 
que l’équipage et l’équipement. Pendant la période de 
location, l’affréteur paie au propriétaire du navire une 
somme d’argent. Un contrat d’affrètement à temps serait 
indiqué lorsque la société de pêche souhaite utiliser 
l’expérience et l’équipement spécialisés du navire, ainsi 
que son équipage. C’est ainsi, par exemple, que plusieurs 
bateaux et membres d’équipage de la flotte de pêche de 
l’ex-Union Soviétique sont disponibles pour des contrats 
d’affrètement à temps. Le paiement se fait à travers 
un arrangement qui les autorise à vendre la cargaison 
de poisson pêché et à en partager les recettes avec la 
société de pêche qui les a engagés. 

L’affrètement de navires comporte un certain nombre 
d’implications en matière d’accords de pêche, dont les 
plus importantes sont :
 1.  l’utilisation généralisée des contrats d’affrètement a 

des répercussions sur l’application des accords dans 
la mesure où les navires concernés battent rarement 
le pavillon des pays ou Etats PPL signataires de ces 
accords ;

 2.  il semble qu’il y ait une relation entre les contrats 
d’affrètement et la pêche illégale, non déclarée et 
non règlementée ou INN.

L’affrètement de navires apporte, toutefois, une flexibilité 
commerciale et réduit les coûts. En conséquence, c’est 
une pratique qui a de bonnes chances de demeurer une 
pierre angulaire de la pêche étrangère dans le cadre des 
accords de pêche et autres mécanismes. 

L’affrètement de navires de pêche étrangers dans 
la région couverte par la CSRP : cette approche est 
largement utilisée dans la région couverte par la CSRP 

Figure 2-11 - Mer territoriale et pêche côtière dans la ZEE 
– ressources, bateaux et engins typiques Source: FAO

Encadré 2-5
Implications des contrats d’affrètement 
en coque nue pour les accords de pêche 

L’Etat côtier A signe un accord de pêche avec un 
Etat PPL B. Les sociétés de l’Etat B sont autorisées 
à pêcher dans les eaux de l’Etat A aux termes de 
cet accord. La société B1 conclut alors un contrat 
d’affrètement en coque nue avec la société Global 
Shipowners Ltd pour prendre à bail un bateau 
senneur, le Requesta Glacial, pour une durée de 5 
ans. Le Requesta Glacial bat pavillon du Vanuatu. 
La société B1 dote le navire d’un équipage formé de 
pêcheurs ressortissants du Bangladesh, de Chine, du 
Sri Lanka et du Ghana. Aucun ressortissant de l’Etat 
B n’est employé sur le navire. La société B1 n’est pas 
immatriculée dans l’Etat B : elle est immatriculée au 
Panama, bien qu’elle possède des bureaux dans l’Etat 
B et débarque ses prises dans cet Etat. Le Requesta 
Glacial est arraisonné pour avoir pêché en violation 
des dispositions de sa licence de pêche. 

Les dispositions de l’accord relatives à la 
responsabilité de l’Etat du pavillon doivent-elles 
s’appliquer ?
Réponse : Non, elles ne s’appliquent pas, car le 
Requesta Glacial ne bat pas pavillon de l’Etat PPL B. 
Cet Etat n’est pas non plus en mesure d’intenter une 
action contre la société B1, car celle-ci ne fait pas 
partie de ses ressortissants aux termes de son droit 
des sociétés. Résultat : les autorités de l’Etat A devront 
traiter avec le Bangladesh, la Chine, le Sri Lanka et 
le Ghana pour ce qui est de l’équipage arrêté. Dans 
une telle situation, il est recommandé que l’Etat côtier 
A exige une garantie de bonne exécution de toutes 
les sociétés pêchant en application de l’accord. Par 
exemple, tous les accords de pêche de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée font obligation à toutes les sociétés 
de présenter une garantie de bonne exécution avant 
d’être autorisées à pêcher. La clause standard de la 
PNG est libellée comme suit :

Garantie de bonne exécution payable par la Frabelle 
Corporation
La Frabelle Corporation devra mettre en place, 
pendant toute la durée de cet accord, une garantie 
irrévocable bonne exécution d’une valeur de 250 000 
USD, payable dans un délai d’une (1) semaine après 
la délivrance des licences et notifiera ce paiement 
dans les plus brefs délais au directeur général. Les 
directives et les procédures de la garantie de bonne 
exécution sont définies à l’annexe 13 de l’appendice 
à cet accord. 
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2.5.9  Autorisations d’accès pour les flottilles mobiles de petite taille/artisanales
La question du statut des flottilles non-industrielles des pays voisins est un problème majeur en Afrique de l’Ouest 
et dans certaines régions d’Asie. La plupart d’entre elles opèrent sans autorisation officielle et, dans de nombreux 
cas, avec une conception des frontières différente de celle des Etats côtiers concernés. Le cas de figure le plus 
éloquent est celui où un sous-groupe national est à cheval sur les frontières de deux Etats. Ce cas est fréquent 
en Afrique de l’Ouest, où les frontières reconnues entre les ethnies, les clans, les langues ou les lignées sont 
tout à fait différentes de celles reconnues par les Etats-Nations. Aux termes du Code de conduite de la FAO en 
matière d’autorisation d’accès, la politique de pêche doit respecter ces formes sous-nationales de gouvernance 
et d’autorité, ainsi que les frontières qui en découlent. Pour cette raison, les négociateurs d’accords bilatéraux 
doivent tenir compte de ces différences de conception des frontières. 

Encadré 2-6 Etude de cas : Etats membres de la CSRP, 
la Convention sur le droit de la mer et la Zone économique exclusive

Généralités  
La Convention sur le droit de la mer (CDM) accorde à tous les Etats côtiers des droits souverains de 
conservation et de gestion des ressources marines vivantes de leur ZEE (Articles 56, 61 et 62). La CDM 
impose aux Etats côtiers, qui ont des ZEE déclarées, d’accepter et de mettre en œuvre un certain nombre de 
mesures obligatoires de conservation de la ZEE. Tous les Etats membres de la CSRP ont des ZEE déclarées, 
ainsi que les droits et obligations suivants aux termes de la CDM :
•  déterminer les quantités de prises autorisées de ressources vivantes dans la ZEE de chaque Etat membre 

de la CSRP (Art. 61 (1)) ;
•  adopter des mesures idoines de conservation et de gestion en vue de prévenir la surexploitation des 

ressources vivantes des ZEE de la CSRP (Art. 61 (2)) ;
•  coopérer avec les organisations internationales compétentes (sous-régionales, régionales ou mondiales) en 

vue d’atteindre les objectifs de conservation (Art. (2)) ;
•  adopter des mesures en vue d’assurer que les espèces liées aux espèces pêchées ou dépendant d’elles 

ne soient pas menacées d’extinction (ce qui implique l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de 
mesures concernant les prises fortuites (Art. 61 (4)) ;

•  adopter des mesures pour la collecte de données scientifiques pertinentes, notamment les statistiques sur 
les prises et opérations de pêche, et de l’échange de telles données (Art. 61 (5)) ;

•  adopter des mesures ou procédures permettant de déterminer la capacité de pêche de chaque Etat membre 
de la CSRP (Art. 62 (2)) ;

•  mettre en place un système d’allocation de surplus de pêche aux ressortissants étrangers lorsque l’Etat 
membre de la CSRP ne dispose pas de la capacité nécessaire pour pêcher toutes les quantités autorisées de 
ressources vivantes de sa ZEE (Art 62(2)) ;

•  coopérer avec les Etats dont les ZEE se chevauchent, afin d’harmoniser les mesures de gestion des ressources 
communes (Art. 63(1) ;

•  coopérer avec les Etats dont les ressortissants pêchent des ressources localisées aussi bien dans la ZEE de 
l’Etat côtier que dans les hautes mers contiguës (ressources à cheval sur les deux zones), pour s’accorder 
sur les mesures à adopter pour la conservation des ressources de la zone contiguë (Art. (392) ;

•  coopérer avec les Etats dont les ressortissants pêchent des poissons grands migrateurs dans la même 
région, pour mettre en œuvre des mesures de conservation de ces espèces (Art. 64(1)) ;

•  protéger les mammifères marins et coopérer avec les organisations internationales compétentes dans la 
gestion et la conservation de ces espèces (Art. 65) ;

Termes et conditions de pêche
Les Etats membres de la CSRP peuvent imposer dans la ZEE, aux termes et conditions de la Convention 
sur le droit de la mer :
Les ressortissants d’autres Etats autorisés à pêcher dans les ZEE des Etats membres de la CSRP doivent se 
conformer aux conditions prévues par les lois et règlements des Etats membres de la CSRP. Ces lois peuvent 
couvrir un large éventail de questions, notamment : 
(Article 62(4) CDM :



28

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

•  la délivrance d’autorisations aux pêcheurs, aux bateaux de pêche avec engins, y compris le paiement de 
droits et autres formes de rémunération ;

•  la fixation des espèces à pêcher et des quotas de prises ;
•  la règlementation des saisons et des zones de pêche, des types, tailles et quantité d’engins, ainsi que des 

types, tailles et nombre de bateaux de pêche, y compris des statistiques sur les prises et les efforts et des 
rapports sur la position des bateaux ;

•  sous réserve de l’autorisation de l’Etat côtier, l’obligation d’organiser des programmes spécifiques de 
recherche sur la pêche et la règlementation relative à la réalisation d’une telle recherche, y compris le 
prélèvement et la restitution des échantillons et l’établissement des rapports sur les données scientifiques 
correspondantes ;

•  le placement par l’Etat côtier d’observateurs ou de stagiaires à bord des bateaux concernés ;
•  le déchargement total ou partiel des prises réalisées par les bateaux concernés dans les ports de l’Etat côtier ;
•  les modalités relatives à la constitution de coentreprises ou à d’autres accords de coopération ;
•  les conditions relatives à la formation du personnel et du transfert de technologie de la pêche, y compris le 

renforcement des capacités de l’Etat côtier à mener de la recherche sur la pêche ;
•  les procédures de mise en application.

Mesures coercitives que les Etats membres de la CSRP peuvent prendre sur la ZEE aux termes de la Convention 
sur le droit de la mer
En vertu de l’article 73 de la CDM et en application de leurs droits souverains sur la ZEE, chaque Etat membre 
de la CSRP a le droit de prendre des mesures coercitives à l’encontre des bateaux et ressortissants étrangers 
pêchant dans sa ZEE. Les mesures coercitives permises comprennent : (a) la montée à bord, l’inspection, 
l’arraisonnement et des procédures judiciaires. En prenant des mesures coercitives à l’encontre des bateaux 
et ressortissants dans sa ZEE conformément à l’article 73, les procédures qu’un Etat membre de la CSRP doit 
respecter sont notamment :
•  l’obligation de libérer dans les plus brefs délais les bateaux arraisonnés et leurs équipages après présentation 

d’une garantie de bonne exécution ou de tout autre cautionnement ;
•  les pénalités infligées pour cause de violations des lois et règlements de la pêche ne doivent pas comporter 

des peines de prison en l’absence d’accords contraires conclus entre les Etats concernés ;
•  en cas d’arraisonnement ou de confiscation de bateaux étrangers, l’Etat membre de la CSRP doit, par les 

voies appropriées, notifier sans délai le pays du pavillon des mesures prises et de toute pénalité infligée.

Etats membres de la CSRP et les instruments du Droit de la Mer

Traité Une signature/
ratification est-elle 
requise ?

Ratification & autres mesures prises par les Etats 
membres de la CSRP

Convention sur le droit de la mer Requise Ratifiée par la majorité des pays membres de la CSRP

L’accord de l’ONU sur les stocks de 
poissons

Requis Ratifié par certains Etats membres de la CSRP

L’accord de conformité de la FAO Requis Ratifié par certains Etats membres de la CSRP

Le Code de conduite pour la pêche 
responsable

Signature non requise Aucune ratification n’est requise.
Mesures nationales volontaires seulement.

Les oiseaux marins IPOA 1999 Signature non requise Aucune ratification n’est requise.
Mesures nationales volontaires seulement.

Les requins IPOA 1999 Signature non requise Aucune ratification n’est requise.
Mesures nationales volontaires seulement.

La capacité de pêche IPOA 1999 Signature non requise Aucune ratification n’est requise.
Mesures nationales volontaires seulement.

IPOA-INN 2001 Signature non requise Aucune ratification n’est requise.
Mesures nationales volontaires seulement.



29

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

2.6 |  Accords d’accès : les intérêts génériques 
des Etats Côtiers

Avec les droits et les obligations décrites plus 
haut en toile de fond, les intérêts génériques 
les plus importants de l’Etat côtier peuvent être 
résumés comme suit :
 •  accès à une devise convertible moyennant 

des frais ;
 •  revenus fiscaux ;
 •  revenus portuaires et douaniers ;
 •  taxes de mazoutage ;
 •  aide financière et aide au développement ;
 •  coentreprises ; 
 •  navires d’occasion ;
 •  approvisionnement du marché local en 

produits de la pêche.

Par ailleurs, la sécurité alimentaire et l’appui à 
l’économie locale sont également importants. 

L’Etat côtier est aussi intéressé, du moins en 
théorie, par la bonne gestion des ressources 
de sa ZEE et devrait, en principe, consacrer 
une partie des produits provenant des accords 
d’accès à ses ressources à l’amélioration de leur 
gestion. L’Etat côtier est également intéressé 
par la constitution d’un profil des ressources 
dans sa zone à des fins d’exploitation ultérieure 
par les flottilles nationales. Et lorsque les Etats 
côtiers disposent déjà de flottilles nationales bien 
développées et d’industries de transformation 
locales, ces secteurs sont également intéressés 
par l’accès aux marchés des demandeurs d’accès 
: ils demandent une baisse des droits de douane 
et une garantie d’accès à ces marchés en 
échange de l’autorisation d’accès aux zones de 
pêche nationales. En fin de compte, tous les Etats 
côtiers cherchent à protéger les intérêts de leurs secteurs artisanal et national concernant les ressources situées 
dans la zone côtière (Figure 2-11) et dans leur ZEE. (Figure 2-12).

2.7 |  Tâches de gestion incombant à l’Etat côtier 
Les Figures 2-11 et 2-12 montrent les ressources côtières et celles situées dans la ZEE qui tombent sous le contrôle 
des Etats côtiers en vertu du droit international. La tâche de gestion de l’Etat côtier consiste à gérer les interactions 
entre le bateau, les engins et les ressources présentes dans ces deux zones. La figure 2-13 montre les espèces, 
types de navires et engins principaux nécessitant une gestion en haute mer. Dans ce cas de figure également, 
l’Etat côtier doit gérer les ressources en collaboration avec les Etats pêcheurs ou demandeurs d’accès.

Figure 2-12 Ressources de la pêche, types de bateaux et d’engins 
– Zone Economique Exclusive

Source: FAO

Figure 2-13 Les ressources de la pêche, 
les types de bateaux et d’engins – en haute mer 

Source: FIGIS/FAO
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2.8 |  Intérêts génériques des demandeurs d’accès
La recherche a révélé que les demandeurs d’accès ont les intérêts génériques 
suivants : 
 •  intérêts nationaux en matière de sécurité alimentaire basée spécifiquement 

sur l’accès aux poissons et aux fonds de pêche (par exemple, le Japon) ;
 •  intérêts économiques nationaux, notamment la préservation de l’emploi 

dans les secteurs dépendant des pêcheries et de la pêche (par exemple, 
UE, Espagne) ;

 •  garantie d’approvisionnement en poissons des marchés locaux au goût 
spécifique (par exemple, Hongkong, Chine et Japon) ;

 •  approvisionnement des secteurs à forte demande : thon sashimi, thon en 
boîte, produits surimi, crevette, poissons de fond ; tous les demandeurs d’accès approvisionnent ces secteurs ;

 •  réponse aux exigences politiques des groupes politiques influents sur la base des intérêts des pêcheries et de la 
pêche (par exemple, Espagne : les cofradias et les circonscriptions politiques majeures comme la Galice) ;

 •  intérêts politiques lorsqu’il s’agit de préserver un profil de relations internationales (Taïwan, Corée du Sud) ;
 •  déplacement de la surcapacité de pêche vers les eaux étrangères (Chine, UE) ;
 •  rôle d’intermédiaire entre les marchés grands consommateurs de poissons et les zones poissonneuses (Corée, 

Taïwan par rapport aux marchés japonais).

En matière d’accès, l’intérêt est toujours mû par des facteurs 
multiples qui déterminent, par ailleurs, le prix que le demandeur 
d’accès est prêt à payer pour obtenir l’accès. Les possibilités 
d’importation des espèces demandées sur les marchés du 
demandeur constituent un autre facteur. Si les importations 
peuvent satisfaire la plupart ou l’ensemble de la demande du 
marché national du demandeur d’accès, alors ce pays sera peu 
enclin à payer un prix élevé pour l’accès.

2.9 |  Tâches de gestion actuelles 
incombant aux Etats PPL 

L’article 18 de l’Accord de l’ONU sur les stocks de poissons, qui reprend l’article 117 de la CDM, impose aux Etats 
du pavillon ou PPL de s’assurer que les bateaux battant leur pavillon : (i) respectent les mesures sous-régionales 
et régionales de conservation et de gestion ; (ii) n’entreprennent aucune activité susceptible de compromettre 
l’efficacité desdites mesures. Un Etat du pavillon doit uniquement autoriser un navire battant son pavillon à pêcher 
en haute mer, s’il peut effectivement exercer ses responsabilités vis-à-vis dudit navire. Il est tenu d’adopter les 
mesures suivantes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions en haute mer :
 •  délivrance des autorisations de pêche ;
 •  élaboration de la réglementation relative à la pêche en haute mer ;
 •  mise en place d’un registre national des bateaux de pêche autorisés à pêcher en haute mer et autorisation, 

à la demande des autres Etats, d’accès aux informations qu’il contient ;
 •  établissement des conditions d’immatriculation des bateaux et engins de pêche aux normes standards de la 

FAO en matière d’immatriculation et d’identification des navires de pêche ;
 •  établissement des conditions de soumission des données de pêche ;
 •  établissement des conditions des mécanismes de vérification de l’effort de pêche ;
 •  adoption de mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance aux niveaux national, sous-régional, régional 

et mondial ;
 •  réglementation du transbordement en haute mer ;
 •  réglementation des activités de pêche en vue d’assurer leur conformité avec les mesures sous-régionales, 

régionales et mondiales ;

Figure 2.15 Canneur japonais dans le Pacifique
FIGIS/FAO

Figure 2-14 Senneur européen - FIGIS/FAO 
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 •  harmonisation des mécanismes internes de suivi, de contrôle et de surveillance avec les mécanismes adoptés 
au niveau sous-régional, régional ou mondial.

L’article 19 de l’Accord de l’ONU sur les stocks de poissons impose à l’Etat du pavillon de veiller au respect par 
ses navires des mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion des stocks de poissons à 
cheval sur deux zones et les stocks de poissons grands migrateurs. Pour ce faire, les Etats sont tenus de :
 •  prendre des mesures coercitives en cas de violation ;
 •  mener immédiatement une enquête exhaustive sur toute violation supposée ;
 •  adresser un rapport sur les mesures prises à l’Etat accusateur, mais aussi à l’organisme ou au mécanisme 

sous-régional compétent ;
 •  obliger tout bateau battant son pavillon à donner toutes les informations pertinentes à l’autorité chargée de 

l’enquête ;
 •  juger l’affaire si telle est la conclusion de l’enquête ;
 •  veiller à ce qu’un navire coupable de violations graves des mesures de conservation et de gestion ne 

puisse pêcher en haute mer tant qu’il n’aura pas exécuté les sanctions qui lui ont été infligées pour des 
transgressions antérieures. 

Les sanctions doivent être assez sévères pour dissuader les contrevenants éventuels. Elles peuvent inclure le 
refus, le retrait ou la suspension de l’autorisation de servir comme capitaine ou officier à bord d’un bateau de 
pêche. Les Etats du pavillon sont également tenus, aux termes du droit international, de gérer deux types de 
registres leur permettant d’exercer les différents types de responsabilités. Ces deux types de registres peuvent 
être résumés comme suit :

Tableau2-1 - Types de registres

Types de registres Type de responsabilités prises en charge 
par le registre

Autorité juridique

Registre des navires 
marchands

Responsabilité de la navigation Droit international coutumier CDM

Registre des hautes mers Responsabilité du bateau de pêche Accord de conformité de la FAO
Accord onusien sur les stocks de 
poissons 
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2.10 |  Principales contreparties traditionnellement échangées 
dans le cadre des négociations de pêche

Avec l’identification des intérêts génériques des Etats côtiers et des demandeurs d’accès, il est maintenant 
possible de préciser les types de contreparties traditionnellement échangées dans une négociation (voir le 
tableau ci-dessous).

Tableau2-2 - Concessions mutuelles dans une négociation

Ce que le Etat Côtier peut offrir Ce que le demandeur d’accès peut offrir

•  possibilités de pêche ;
•  critères de nationalité et de pavillon ;
•  mesures techniques de conservation ;
•  contrôles sur la conservation de la biodiversité ;
•  droit de créer des coentreprises ;
•  concessions sur les coentreprises et les autres 

entreprises ;
•  droits sur le fret aérien.

•  compensation financière/droits d’accès ;
•  accès au marché (concessions tarifaires et règles 

d’origine) ;
•  aide au développement des secteurs de la pêche et 

autres ;
•  mesures ayant un impact sur l’économie locale ;
•  aide à la gestion de la zone ;
•  investissements dans toutes les filières du secteur 

de la pêche et des autres secteurs.

Figure 2-16 Aide japonaise à la pêche outre-mer 
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2.11 | Aide au développement et accords de pêche
Les accords de pêche sont étroitement liés à l’aide ou à l’aide au développement. Le Japon et l’UE ont initié des 
programmes particulièrement dynamiques dans ce domaine. Aussi bien le programme d’aide au développement 
de la pêche japonais11 que celui de l’UE12 ont fait l’objet de critiques.

Figure 2-17Programmes UE-Afrique d’aide au développement de la pêche
Source: ADE, (2002) Evaluation of the Relationship between Country Programmes and Fisheries Agreements. Final Report. Brussels: European Commission, Annex 3 (1)

11 -  S Tarte, Japan’s Aid Diplomacy and the Pacific Islands (1998) National Center for Development Studies and Institute of Pacific Studies, Canberra and 
Suva

12 -  A Acheampong, ‘Coherence Between EU Fisheries Agreements and EU Development Co-operation: the Case of West Africa’, ECDPM Working Paper No. 
52. Maastricht ECPDM (1997).
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2.12 |Appels en faveur de la réforme des accords d’accès 
Ces dernières années, les accords de pêche (notamment ceux conclus entre 
les Etats très industrialisés et les Etats en développement) ont fait l’objet de 
critiques, surtout sur la scène politique européenne. Ces critiques (qui ne 
sont pas nécessairement toutes bien fondées) accusent les accords de pêche 
d’être en grande partie responsables d’un certain nombre de problèmes. 
Si certains des problèmes stigmatisés par le mouvement contestataire 
concernent le mauvais cadre de mise en œuvre des accords dans les pays 
en développement, d’autres semblent provenir des hypothèses de base, du 
contenu obligatoire et de l’orientation pratique des accords eux-mêmes. 
Le principal argument des critiques est que la plupart des accords actuels 
soutiennent ou encouragent la pêche irresponsable, pour les raisons 
suivantes : 
 •  manque de connaissance sur les stocks et les espèces exploités aux 

termes de ces accords ; 13

 •  absence d’évaluation permanente des impacts écologiques, économiques 
et sociaux des accords ; 14

 •  faibles retombées économiques des accords pour les pays en 
développement ; 15

 •  insuffisances dans la collecte de données ; 16

 •  faible effort de suivi, de contrôle et de surveillance ; 17

 •  négligence des droits d’accès et de la tenure coutumière des parties prenantes de la pêche artisanale et 
semi-artisanale malgré la reconnaissance desdits droits dans le texte juridique ; 18

 •  concurrence inégale et nuisible pour les mêmes ressources entre d’une part, les intérêts des artisans et 
semi-artisans et d’autre part, les flottilles des Etats PPL ; 19

 •  exportation de surcapacités par les Etats industrialisés à travers certains navires des coentreprises et des 
bateaux affrétés dans le cadre des accords de pêche ; 20

 •  utilisation de l’aide fournie dans le cadre des accords de pêche pour exercer une influence déplacée ; 21 
 •  transfert de modèles inadaptés de pêche industrielle vers les pays en développement à travers les conditions 

des accords de pêche, dont notamment les types de bateaux et d’engins ; 22

 •  subvention des flottilles de pêche en eaux lointaines, qui a des conséquences négatives sur l’écologie, 
à travers les droits d’accès payés par les gouvernements des Etats pêcheurs (un point de vue émis par 
d’éminentes ONG mais démenti par les Etats côtiers) ; 23

 •  non-intégration des directives existantes sur la pêche durable dans les accords de pêche . 24

Figure 2-18 manta ray prise dans 
une senne coulissante dans l’Océan 
atlantique Source: Globalpictures.

com(2006)

13  Caddy, J., Lodge, M., Martin, W., and Mfodwo, K., A Handbook for Negotiating Fishing Access Agreements (2001), page 4; IFREMER, Evaluation of Fishing Agreements 
Concluded by the European Community (1999), page 40.

14  Caddy, J., Lodge, M., Martin, W., and Mfodwo, K., A Handbook for Negotiating Fishing Access Agreements (2001) at 3-7; IFREMER, Evaluation of Fishing Agreements 
Concluded by the European Community (1999) at 152-157 (critique des pratiques américaines dans ce domaine et formulation de recommendations en vue d’une 
amélioration).

15 Lire par exemple l’analyse comparative exhaustive de la valeur ajoutée et du rendement économique notamment entre les Etats Africains et l’UE aux pages 101-149 dans 
IFREMER, Evaluation of Fishing Agreements Concluded by the European Community (1999).

16 IFREMER, Evaluation of Fishing Agreements Concluded by the European Community (1999), page 15.

17 FAO. (n. d.) Assessing the impact of foreign fishing agreements in West Africa. Non publié GCP/RAF/302/EEC (dans le dossier des auteurs).

18  Dans le Pacifique Sud, lire par exemple, Michelle Lam, «Consideration of Customary Marine Tenure System in the Establishment of Marine Protected Areas in the South 
Pacific.» (1998) 39 Ocean & Coastal Management 97-104. Pour le contexte africain, lire par exemple, Mika Diop, ‘Artisanal Fishery Stakeholders in Casamance Discuss 
Their Problems’9(2) EC Fisheries Cooperation Bulletin 26 27; CFFA/CREDITIP, Fishing for a future: artisanal fishing in Senegal and EU fisheries agreements (1996), 
Brussels.

19  Lire par exemple, Parlement Européen. (n. d.) Cohabitation entre pêche artisanale et pêche industrielle au Sénégal. France: W 29/Final (EP Agriculture Pêche Forets); Mika 
Diop, ‘Artisanal Fishery Stakeholders in Casamance Discuss their Problems’9(2) EC Fisheries Cooperation Bulletin 26 27; CFFA/CREDITIP, Fishing for a Future: Artisanal 
Fishing in Senegal and EU Fisheries Agreements (1996), Brussels.

20  Sandra Tarte, Japan’s Aid Diplomacy and the Pacific Islands (1998) National Center for Development Studies and Institute of Pacific Studies, Canberra and Suva; Sandra 
Tarte, Diplomatic Strategies: The Pacific Islands and Japan (1997), Pacific Economic Paper No.629, Australia-Japan Research Centre, Canberra; Ronni Alexander, “Japan 
and the Pacific Island Countries” http://www.upf.pf/recherche/IRIDIP/RJP/RJP_HS01/08_Alexander.doc

21  Sandra Tarte, Japan’s Aid Diplomacy and the Pacific Islands (1998) National Center for Development Studies and Institute of Pacific Studies, Canberra and Suva; Sandra 
Tarte, Diplomatic Strategies: The Pacific Islands and Japan (1997), Pacific Economic Paper No.629, Australia-Japan Research Centre, Canberra; Ronni Alexander, “Japan 
and the Pacific Island Countries” http://www.upf.pf/recherche/IRIDIP/RJP/RJP_HS01/08_Alexander.doc

22  Sevaly Sen, EC Fisheries Agreements with ACP States and Their Likely Impacts on Artisanal Fisheries (1989) Rugby, Intermediate Technology Development Group.

23  Compare Gareth Porter, ‘Euro-African Fishing Agreements: Subsidizing Overfishing in African Waters’in Subsidies and Depletion of World Fisheries: Case studies (1997) 
WWF, Washington D.C. (le point de vue des ONG) avec Roman Grynberg et Martin Tsamenyi, ‘Fisheries Subsidies, the WTO & the Pacific Island Tuna Fisheries’(1998) 32 
Journal of World Trade 127 (le point de vue de l’Etat Côtier).

24  Caddy, J., Lodge, M., Martin, W., et Mfodwo, K., A Handbook for Negotiating Fishing Access Agreements (2001) at 3-7 and proposals for improvement offered there.
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Par ailleurs, les préoccupations relatives aux droits humains, à la sécurité alimentaire et aux questions du développement 
et de la pauvreté se sont ajoutées au tableau, au motif que les captures de poissons dans le cadre des accords de 
pêche risquent de priver les communautés et les groupes concernés de l’accès aux poissons, une préoccupation liée à 
la sécurité alimentaire25. Cet ensemble de préoccupations a conduit à diverses propositions et campagnes initiées par 
les ONG, avec comme objectifs : 
 1.  soumettre les accords de pêche à un examen plus rigoureux par un public élargi ;
 2.  aligner les accords de pêche sur le concept de la pêche responsable ;
 3.  soumettre les accords de pêche à la discipline de l’OMC sur la base d’arguments selon lesquels ils bénéficient 

de subventions écologiquement et économiquement malsaines.

2.13 |   Implications du programme de réforme pour les 
négociateurs des Etats côtiers 

Jusqu’à une date récente, avant que le mouvement contestataire ne prenne de l’ampleur, l’accord de pêche-type 
couvrait un nombre limité de questions sous les rubriques de responsabilité de mise en œuvre suivantes :
 •  mesures et obligations relevant de la responsabilité de l’Etat côtier ; 
 •  mesures et obligations relevant de la responsabilité de l’Etat de pêche en eaux lointaines ou PPL ;
 •  mesures et obligations relevant de la responsabilité de la société de pêche. 

Les appels à la réforme ont, cependant, conduit à 
l’inscription d’autres questions à l’ordre du jour des 
négociations. Dans les années à venir, les négociateurs 
des Etats côtiers devront acquérir une aptitude à 
négocier efficacement sur ces nouvelles questions que 
sont notamment :
 •  l’établissement d’un lien plus étroit entre les 

accords de pêche et divers instruments de gestion 
de l’Etat côtier (plans de gestion de la pêche, 
lois sur la protection de l’environnement, aires 
protégées et biodiversité, etc.) ;

 •  la réduction de la capacité de pêche ; 
 •  l’utilisation accrue des aires marines protégées et 

d’autres mesures de gestion écologique dans les 
accords d’accès ;

 •  la nécessité d’accorder plus d’attention aux questions liées à la sécurité alimentaire dans la région couverte 
par la CSRP ;

 •  l’intégration des conditions relatives à la pêche responsable dans les accords d’accès ; 
 •  l’utilisation accrue des évaluations et des évaluations d’impact avant et après les négociations ;
 •  la suppression des subventions à la pêche ;
 •  les règles d’origine et les tarifs ;
 •  l’écolabel ; 
 •  la traçabilité.

En l’occurrence, une nouvelle technique qui ferait sensiblement avancer les objectifs écologiques est l’utilisation des 
évaluations d’impact pendant la durée de l’accord ou à différentes périodes. Les évaluations d’impact26 pourraient 
intégrer les contributions techniques et communautaires et devenir, de ce fait, un élément important : 
 •  de la négociation et de la renégociation des accords de pêche ;
 •  des conditions préalables à la négociation ou la renégociation d’un accord. 

Figure 2-19 Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche du Saumon

Source: FAO

25  Pour des questions générales sur la pêche et la sécurité alimentaire, lire les travaux et les conclusions de la Conférence FAO-Japon sur la contribution durable de la 
pêche à la sécurité alimentaire (Kyoto, décembre 1995).

26 -  Impact assessments as discussed here are conceptually different from stock assessments as commonly understood - these focus on a narrow range of 
parameters and are principally statistical and probabilistic in focus.
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L’Accord de l’ONU sur les stocks de poissons exige explicitement des évaluations d’impact dans son article 
5(d). Comme le montrent le chapitre 20 et l’annexe II, l’UE va de plus en plus utiliser les évaluations et les 
inventaires. Ces appels en faveur d’une réforme ont eu un impact, puisque même au sein d’institutions comme 
la Banque mondiale qui, naguère, accordait peu d’attention aux accords de pêche, on s’intéresse maintenant de 
plus en plus à la manière dont les accords d’accès peuvent favoriser ou freiner le développement. Pour aider 
les négociateurs des Etats côtiers à relever ces futurs défis, les chapitres 21 à 24 donnent une description des 
principales caractéristiques de chaque problématique et procurent l’information de référence permettant de 
traiter cette question au cours des négociations. Au cours des prochaines années, l’information de référence 
ou introductive fournie par le présent Manuel devra être étoffée et actualisée par les équipes ou les cellules de 
négociation des Etats côtiers.

Figure 2-20 Le rapport « Turning the Tide » de la Banque mondiale 
sur comment sauver le poisson et le pêcheur

Source: World Bank (2005)
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Chapitre 3 
Application de la théorie des négociations 
dans le domaine des accords de pêche

3.1 | De l’utilité d’une théorie
Chaque fois qu’ils entament un 
processus de négociation, les 
négociateurs doivent opérer des 
choix quant à ce qu’ils doivent dire 
et faire, afin d’atteindre les objectifs 
ou les missions qui leur ont été 
assignés par leur gouvernement. 
Comment s’opèrent ces choix ? 
Certains négociateurs agissent 
par instinct (notamment, sans un 
raisonnement conscient). D’autres 

agissent sur la base de ce qui semble avoir marché pour 
eux ou pour d’autres dans le passé. Dans les deux cas, en 
agissant sans avoir acquis une compréhension complète 
et systématique de ce qui se passe dans le processus 
de négociation, ils courent, sans doute, le risque de 
compromettre les perspectives de succès. C’est la raison 
pour laquelle, il peut être utile de bien cerner les éléments 
fondamentaux de la théorie des négociations. 

Une compréhension des concepts de base à partir de la riche 
littérature théorique sur les négociations peuvent aider les 
négociateurs des Etats côtiers de deux manières cruciales. 
Premièrement, elle peut leur fournir un cadre théorique 
descriptif. Les théories descriptives sont utiles, car elles 
permettent aux négociateurs de comprendre ce qui se 
passe et de quelles options ils disposent dans une variété de 
situations. Deuxièmement, une bonne compréhension des 
éléments fondamentaux de la théorie ouvrent des possibilités 
prescriptives ou consultatives tant pour les négociateurs 
eux-mêmes que pour des participants moins expérimentés 
au processus. Un cadre théorique prescriptif peut orienter 
les choix des négociateurs quant au mode de préparation 
et de conduite des négociations dans un environnement de 
plus en plus complexe et instable.

Dans la mesure où les négociations sont finalement un exercice pratique, les éléments fondamentaux de la théorie 
requis doivent, d’une part, être assez spécifiques pour être utiles, et d’autre part, assez exhaustifs et souples pour 
couvrir les natures diverses des négociations que les négociateurs sont susceptibles d’avoir à mener. Ce Chapitre 
donne une description introductive de divers concepts utilisés dans la théorie des négociations. Il fournit une solide 
base d’application pratique et, partant, une base d’action éclairée. 

27 - China’s African Policy January 2006, http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t230615.htm

Encadré 3-1 
Grandes lignes du chapitre 3 

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  La théorie des négociations comme contribution 

utile à la pratique des négociations ; 
•  Les principaux concepts de la théorie des 

négociations, dont notamment : la politique 
de négociation, le contexte des négociations, 
les points à négocier, les intérêts/besoins, 
les positions, l’espace ‘un point , le pouvoir 
de négociation, la stratégie de négociation , 
la transaction de négociation, le segment de 
négociations, le point de résistance/le coût des 
réserves, la région d’acceptation

•  La recherche et la découverte d’informations 
dans les négociations ;

•  L’importance de considérer les négociations 
comme un dialogue; 

•  L’analyse comparative des approches distributive 
et intégratrice de la négociation;

•  La nécessité d’identifier des zones d’accord 
possible, afin d’assurer le succès d’une 
conférence de négociations ;

•  L’importance pour les négociateurs de préétablir 
une Meilleure Alternative à un Accord Négocié 
(MAAN) et l’utilisation de la MAAN en cas 
d’échec des pourparlers ; 

•  Comment circonscrire les problèmes - les 
intérêts, l’équité, les besoins ;

•  Les techniques permettant d’avancer dans 
les négociations complexes - simplification, 
fractionnement et enchaînement. 

Figure 3-1 Bateau usine, 
avec culs de chalut

Source: Anon.
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3.2 |  Définition des négociations
Une négociation est un processus multipartite de prise de décision. Chaque participant contribue au résultat, à 
l’accord ou à la solution. Il s’agit donc d’un processus de prise de décision commune. Dans le cas des négociations 
bilatérales, il y a seulement deux entités, tandis que les négociations multilatérales impliquent plus de deux parties. 
Les négociations recouvrent trois principaux aspects: le contenu, le processus et le contexte. Les négociations 
peuvent être menées sur une base compétitive ou collaborative. 

Lorsque la négociation est menée sur une base compétitive, elle est dite négociation distributive, de positionnement 
ou contradictoire. Lorsqu’elle s’effectue sur une base collaborative, elle est dite intégratrice ou coopérative. 

Les stratégies distributives cherchent à maximiser le gain personnel, et les stratégies 
intégratrices, à maximiser le profit ou gains collectifs. Les approches intégratrice et 
distributive sont toutes deux des approches utilisées pour atteindre des objectifs. 

Dans la pratique, les négociations comportent pour la plupart à la fois des éléments 
distributifs et intégrateurs. Et les négociations sur la pêche ne font pas exception à 
la règle. Si les négociations relatives aux frais d’accès tendent à être distributives, 
celles concernant les contributions que l’Etat pêcheur doit faire pour renforcer la 
capacité technique de l’Etat Côtier tendent à être davantage intégratrices. D’autre 
part, une négociation peut être distributive au début et devenir intégratrice à la fin 
du processus – et vice versa.

3.3 | Politique de négociation
Une politique de négociation est un ensemble de principes directeurs généraux visant des objectifs définis dans 
un contexte donné. Une politique de négociation cherche à exercer une influence tout en aidant à déterminer 
quels types de négociations seront entreprises. Elle cherche également à influencer les décisions ou les actions à 

prendre dans des négociations spécifiques. Une politique de négociation ne précise 
pas quelles décisions et actions spécifiques prendre pour réaliser les objectifs d’une 
négociation particulière. Une politique de négociation aborde des questions allant 
au-delà des négociations individuelles même si chaque négociation a ses objectifs 
propres ; toutefois ces objectifs doivent s’inscrire dans un cadre de politique élargi. 
Les politiques de négociations sont le résultat des décisions politiques ou de société 
prises à un niveau plus élevé. 

Les politiques constituent un cadre dans lequel des objectifs sont fixés et exprimés. Les politiques sont réajustées 
de temps en temps. C’est ainsi par exemple que la politique de négociation sur la pêche de l’UE a été maintenant 
élargie au concept de partenariat en matière de pêche, qui comporte en principe beaucoup plus d’espace de 
collaboration entre l’UE et les Etats Côtiers. Il n’empêche toutefois que l’un des aspects ou des objectifs de la 
nouvelle politique de négociation de l’UE prévoit que celle-ci entreprenne une évaluation plus systématique tant 
avant (ex-ante) qu’après (ex-post) des accords de pêche et que ces évaluations auront une influence sur les 
décisions concernant les négociations individuelles et les objectifs visés par ces négociations. 

Le Japon est un autre pays qui a mis en place depuis longtemps une politique de négociation bien développée 
et un ensemble de stratégies dont le but est de soutenir son objectif national fondamental, celui de garantir un 
accès permanent du Japon aux ressources naturelles, en particulier, les ressources alimentaires. La recherche 
d’un tel objectif est motivé par le fait que ce pays dispose de ressources naturelles très limitées par rapport à sa 
population et à sa capacité industrielle. Avec une demande intérieure élevée pour les ressources en poissons, 
le Japon s’efforce de garantir son accès aux ressources en poissons à travers le monde. La Chine a également 
montré récemment des signes révélateurs de sa volonté de développer une approche de politique visant à obtenir 
l’accès aux ressources naturelles en Afrique, avec l’annonce d’une Politique Africaine officielle. 

Figure 3-2 Une opération de 
pêche à la senne coulissante. 

Source : FAO/FIGIS

Figure 3-3 Senneur à tambour 
Source : FAO/FIGIS
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3.4 |  Le contexte des 
négociations

Le contexte des négociations renvoie à 
deux aspects qui façonnent ensemble des 
événements de négociations spécifiques 
: (1) le contexte immédiat ; et (2) 
l’environnement extérieur élargi.

Le contexte immédiat est susceptible d’être 
plus contrôlable que l’environnement 
extérieur élargi. Surtout, il faut savoir que 
tant le contexte immédiat que celui extérieur 
doivent être pris en considération au cours 
de la préparation, de la négociation et de la 
mise en ouvre.

3.5 |  Les points à négocier
Les points sont des questions qui doivent faire l’objet d’une évaluation et d’une 
décision conjointes dans une négociation. Les points reflètent les besoins des 
parties. La majorité des points à négocier sont, en général, identifiés dans 
la phase de prénégociation, et doivent ensuite être articulés ensemble dans 
l’Agenda de la Conférence de Négociations. Cela se fait à travers des échanges 
d’informations dans la phase de prénégociation entre les parties et aussi au 
cours des préparatifs pour la négociation.

Les points peuvent être répartis au moins en quatre catégories :
 1.  les points primaires sont des questions à négocier et pour lesquels les concessions ne doivent pas être 

prises à la légère. Les frais d’accès tombent dans cette catégorie ;
 2.  les points fixes sont des questions qui présentent une telle importance qu’aucun compromis n’est possible 

quelles que soient les circonstances. Dans de nombreux cas, un point primaire peut également être un point 
fixe. Un exemple éloquent est la question de savoir si un pays reconnaît Taïwan ou la République populaire 
de Chine (RPC) et les implications que ce fait a alors pour les négociations sur les accords de pêche entre 
ce pays et Taïwan ou la RPC ;

 3.  les points accessoires sont suffisamment importants pour faire l’objet d’une négociation, mais ils ne sont pas 
assez importants ou pertinents pour constituer des points primaires ou fixes – ils peuvent constituer la base de 
concessions. Un exemple éloquent est la question de savoir si une flottille étrangère peut ou pas engager parmi 
son équipage des pêcheurs ou des marins locaux. Ce point est présent dans plusieurs accords, mais il peut être 
traité par la flottille étrangère en payant une certaine somme d’argent s’il ne désire pas ou ne peut pas engager un 
équipage local.

 4.  Les points mineurs sont des questions sans 
importance qu’une partie est disposée à 
échanger contre tout ce que la partie adverse 
a à proposer – les points mineurs sont 
essentiellement des concessions qui peuvent 
être données sans trop de peine par la partie 
qui les propose.

Au cours des conférences de négociations, les points 
sont présentés comme des positions. Les positions 
sur des points reposent sur des arguments. A leur 
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Figure 3-4 Le contexte des négociations
Source: Jean-Claude Maswana Management Communication (Business Negotiation) Kyoto University open-

courseware http://ocw.kyoto-u.ac.jp/en/gs_economics/course02/index.htm

Figure 3-5 Une Conférence de 
Négociations

Source: Anon.
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Figure 3-6 La relation entre les points,
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tour, les arguments sont communiqués puis débattus. Ensuite, des compromis sont réalisés sur des positions. 
Toutefois, les compromis réalisés ne signifient pas que la partie concernée a accepté un compromis sur le point 
particulier. Au cours de la prochaine ronde de négociations, le point peut être soulevé à nouveau – toutefois, la 
forme sous laquelle il sera soulevé sera différente. 

Un ensemble finalisé de points forme l’ordre du jour des négociations et contiendra toujours des points primaires. 
Les points accessoires et les points mineurs peuvent être rajoutés plus tard. Il est cependant rare de modifier 
sensiblement un ordre du jour lorsque celui-ci a déjà été finalisé. La négociation est un succès si des solutions 
communes sont trouvées pour gérer les points. La négociation est un échec si des solutions ne sont pas trouvées. 
Le type de négociations sur la pêche analysées dans ce Manuel peuvent être classées comme des négociations 
bilatérales portant sur plusieurs points. Elles comportent un ensemble riche de points et de concessions mutuelles. 
Un modèle d’ordre du jour des négociations est présenté dans la Figure 9-4. Enfin, il faut noter que des positions 
ou des propositions sont présentées par rapport aux points inscrits à l’ordre du jour. Les négociations se focalisent 
sur les positions et sur leur harmonisation éventuelle. 

3.6 |  Intérêts ou besoins
Les intérêts sont les besoins, désirs, préoccupations, vœux sous-jacents des 
principaux acteurs de la négociation. Les positions sont basées sur des intérêts 
qui les motivent par rapport à un point. Par exemple, les voies et moyens de 
relâcher les captures accessoires pourraient constituer un point de négociation. 
Les captures accessoires peuvent être relâchées en mer ou débarquées dans 
le port de l’Etat Côtier. Pour l’Etat Côtier, les prises accessoires pourraient 
avoir plus d’un intérêt. L’intérêt pour un Etat d’assurer la sécurité alimentaire 
pourrait nécessiter le débarquement des captures accessoires. Les intérêts 
en matière de conservation pourraient également militer en faveur d’un débarquement des captures accessoires 
puisqu’ainsi, il est possible de disposer de données sur le nombre effectif de prises accessoires. Les pêcheurs 
traditionnels (qui font des captures accessoires leurs principales captures) pourraient réduire les captures 
accessoires d’une espèce donnée par les pêcheurs industriels. Et par ailleurs, l’intérêt global commun à l’Etat 
Côtier et à l’Etat pêcheur est de réduire au minimum les captures accessoires conformément aux conditions de 
gestion écologiquement saines de la pêche et du droit international en vigueur. 

On peut ainsi constater que plusieurs intérêts sont liés à un point spécifique de l’ordre du jour des négociations. 
Un bon négociateur pourra identifier les intérêts sous-jacents des positions prises par rapport au point concerné, 
et pourra retrouver l’autre négociateur dans leur tentative commune de trouver une solution aux problèmes ou 
aux conflits crées par les différentes dimensions du point concerné.

3.7 | Les positions
Une position est une préférence pour un résultat spécifique par rapport à un point de l’ordre du jour. Il est plus 
facile de changer les positions que les intérêts. Les positions sont exprimées par une entité négociatrice au cours 
des négociations. Les positions sont exprimées au début des négociations et sont modulées par le processus de 
négociation. Un bon négociateur cherche à aller au-delà des positions exprimées par une partie, afin d’identifier 
les intérêts sous-jacents qui motivent la position.

Figure 3-7 Chalutier pélagique.
Source : FAO/FIGIS
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3.8 |  L’espace d’un point
L’espace d’un point renvoie à l’ensemble des questions se rapportant à un point particulier et intègre les intérêts 
sous-jacents. Par exemple, l’octroi d’un droit d’accès est un point central dans les négociations. Une part de 
l’espace se rapportant à ce point est le taux d’utilisation de ce même droit d’accès. Ainsi, si un droit d’accès est 
accordé par un Etat côtier à l’Etat X et que les bateaux liés à l’Etat X n’utilisent ce droit d’accès qu’à 30%, ce 
taux d’utilisation fait partie de l’espace du point. Si l’Etat côtier en question dépend fortement des revenus de la 
pêche, alors le taux d’utilisation devient un point de négociation à part entière. C’est ainsi par exemple que l’Etat 
côtier peut fixer le résultat minimum attendu de sa stratégie de négociation à un taux d’utilisation d’au moins 
50% et cherchera à obtenir une compensation si le taux d’utilisation est inférieur à 50 %. Alternativement, l’Etat 
côtier peut utiliser les faibles taux d’utilisation des années précédentes comme argument pour exiger une autre 
contrepartie de l’Etat pêcheur au cours des prochaines rondes de négociation.

3.9 | Le pouvoir de négociation
Le pouvoir de négociation dans un contexte de négociations provient 
de diverses sources. En tout premier lieu, le pouvoir de négociation est 
fonction de la part de pouvoir de marché et de la capacité de production 
dont dispose un Etat par rapport à l’objet de la négociation. Le pouvoir 
dont jouit l’UE et le Japon dans les négociations est basé sur ce fait. Un 
pays disposant d’un large marché intérieur auquel d’autres pays veulent 
avoir accès est en mesure d’exercer des menaces crédibles (mais aussi de 
prendre des engagements crédibles en matière de paiement et d’assistance 
technique). La capacité d’exercer des menaces crédibles est un élément 
essentiel et déterminant d’une négociation.28

La deuxième source du pouvoir de négociation est ce qu’on pourrait appeler la capacité de collecter et d’utiliser 
efficacement des informations commerciales à travers « des réseaux d’informations commerciales ». Ce sont des 
réseaux qui recueillent, distribuent et analysent les informations relatives aux sociétés et aux pays en matière 
de performance commerciale, économique et dans les affaires. Un Etat qui dispose de bons réseaux est efficace 
et puissant dans les négociations. Ces réseaux comprennent notamment les administrations, les organisations 
et les associations d’entreprises ainsi que les sociétés individuelles. Plus les réseaux commerciaux sont intégrés 
en termes d’échange et d’analyse des informations, plus le pays est efficace dans les négociations. Tous les 
principaux PPL traitant avec la CSRP ont, au fil du temps, développé des réseaux complexes. La Chine est 
relativement nouvelle sur la scène, elle dispose également d’un très puissant réseau d’informations commerciales. 
La troisième source du pouvoir de négociation est la capacité d’un Etat à engager d’autres acteurs, tant l’Etat que 
le non-Etat, dans une coalition (pouvoir d’engagement) qui défend ses intérêts. La quatrième source du pouvoir 
de négociation provient des institutions nationales d’un Etat. Les procédures internes de prise de décision et les 
règles régissant la délégation du pouvoir de négociation à un négociateur influent sur le niveau du pouvoir de 
négociation dont jouit un Etat. Un Etat qui ne laisse pas les mains libres à ses négociateurs peut par exemple, 
dans certains contextes de négociation, renforcer son pouvoir de négociation. Les négociateurs ne peuvent faire 
aucune concession, et cela peut produire de meilleurs résultats que de leur laisser les mains libres.

Parmi toutes ces sources dont provient le pouvoir de négociation, les deux 
plus importantes sont le pouvoir de marché, qui sous-tend la capacité 
à exercer des menaces crédibles, ainsi que les réseaux d’informations 
commerciales. Si les Etats côtiers ne peuvent pas immédiatement opposer 
un contrepoids au facteur, pouvoir de marché et capacité industrielle, 
ils peuvent, cependant renforcer leur pouvoir de négociation en affinant 
leurs informations commerciales, leur préparation et leurs aptitudes de 
négociateurs.

28 -  Peter Drahos, When the Weak Bargain with the Strong: Negotiations in the World Trade Organization 8 
International Negotiation 79–109, 2003 at 82-85

Figure 3-8 Classement des crevettes roses 
– Australie. Source : AFMA (2006)

Figure 3-9 Bateau combinant la pêche à la 
turlutte à encornet et à senne coulissante 

- Australie Source : AFMA (2006)
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3.10 |  Stratégie de négociation
Une stratégie de négociation est un plan définissant les décisions ou les actions qui peuvent être prises pour atteindre 
un objectif des négociations. Une stratégie de négociation définit un cadre large dans la limite duquel les spécialistes de 
la négociation choisissent des tactiques ou des actions particulières à prendre pour atteindre des objectifs définis ou des 
objectifs de la négociation. Les spécialistes de la négociation mettent en œuvre des stratégies pour atteindre les buts ou 
les objectifs de la négociation. Ils peuvent le faire dans le cadre d’une politique formelle ou ad-hoc de négociation. Les 
types de questions traitées dans une stratégie de négociation comprennent notamment :
 •  Dois-je changer ma région d’acceptation ?
 •  Dois-je aborder toutes les dimensions d’un point comme un ensemble indissociable ou les régler l’une après 

l’autre ? Si je les aborde l’une après l’autre comment doivent-elles s’enchaîner ?
 •  Dois-je les résoudre en allant du plus simple au plus difficile ou inversement ?
 •  Sur quelles dimensions du point dois-je rester ferme et sur lesquelles dois-je me montrer plus flexible ? Dois-

je avoir recours à la stratégie du lien entre les dimensions d’un point ? 
 •  A quel rythme dois-je faire des concessions ? 
 •  A quel point dois-je être ouvert ?
 •  Ma position ou localisation initiale à l’intérieur de l’espace d’un point doit-elle être raisonnable ou extrême 

pour me donner assez de latitude de modulation ? 

Les réponses à ces questions peuvent être ad-hoc et non planifiées. On pourrait dire qu’il n’existe aucune 
stratégie à des réponses ad-hoc. La stratégie peut être planifiée jusqu’à un niveau élevé sur la base d’une bonne 
préparation. Un négociateur élabore une stratégie sur la base d’un certain nombre de facteurs : 
 •  ses objectifs globaux ;
 •  l’analyse des points inscrits à l’ordre de la négociation ainsi que le contexte ;
 •  l’auto-évaluation de son propre style de négociation ;
 •  une évaluation des stratégies et besoins éventuels du demandeur d’accès. 

Une ENG bien-organisée disposera de systèmes institutionnels permettant à ses membres de se référer aux 
négociations antérieures pendant qu’ils planifient celles à venir. En utilisant ce type de mémoire historique, les 
négociateurs peuvent décider de conserver la même stratégie, de recourir à une autre stratégie extraite des 
anciennes stratégies, ou de concevoir une toute nouvelle stratégie adaptée aux circonstances. Le Chapitre 15 
analyse dans quelle mesure la restitution et l’évaluation formelles des négociations passées peuvent contribuer 
au choix des stratégies pour les futures négociations. 

3.11 | Un événement de négociation
Un événement de négociation est une négociation identifiable. Il comporte trois phases - la prénégociation, 
la négociation et l’après-négociation. Il comprend aussi des segments de 
négociations. Le Sénégal fournit un exemple éloquent qui a eu au moins 8 
événements de négociation avec l’Union Européenne depuis la fin des années 
70 lorsque les relations ont démarré entre le pays et les Communautés 
Economiques Européennes. Des événements de négociation couronnés de 
succès produisent en général des accords ou des contrats.

3.12 |  Conférence de négociations
Une conférence de négociations indique un lieu de rendez-vous où les parties pourront entamer ou poursuivre les 
négociations. D’ordinaire, elle dure plus d’une journée. C’est la partie centrale d’un événement de négociation. 
Mais elle ne constitue pas la totalité de l’événement. Trop s’y concentrer serait au détriment des phases de 
préparation et de l’après-négociation, qui sont également importantes.  

Figure 3-10 Une conférence de 
négociations
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3.13 |  La partie aux négociations
Une partie aux négociations est un participant à une négociation dont l’accord doit être obtenu, afin d’aboutir 
l’existence d’une solution. Dans le passé, on savait très bien qui seraient les parties à un événement ou conférence 
de négociations – du côté de celui qui accorde le droit d’accès, il s’agit d’ordinaire de l’Etat Côtier et de l’industrie 
de pêche, tandis que du côté du demandeur d’accès, les parties étaient l’Etat pêcheur et son industrie. Ces 
dernières années, la situation a commencé à changer depuis que les ONG mondiales et celles basées localement 
réclament avec succès la réforme des négociations et du contexte des accords d’accès. Le système mis en place 
dans le passé était très stable, alors qu’aujourd’hui, la situation est très fluctuante et complexe. Les parties 
prenantes modernes dans les négociations sur la pêche sont nombreuses, et la situation est très instable. 

3.14 |  Les messages de négociation
Les négociations sont des séries permanentes d’interactions. Les 
interactions se font par courriel, correspondances et conversations 
téléphoniques – qui aboutissent d’ordinaire à des conférences face-
à-face. Les messages de négociation sont acheminés à travers ces 
interactions, et peuvent être verbaux ou non-verbaux. 
Dans la pratique, les deux types sont combinés. Les messages de 
négociation importants généralement échangés portent sur les questions 
suivantes :
 •  l’initiation d’une transaction de négociation (proposition initiale de 

négociation) ;
 •  l’acceptation d’une proposition ;
 •  demande de clarification de la teneur d’une proposition ;
 •  demande de clarification sur le raisonnement sur lequel se fonde une proposition ;
 •  le rejet d’une proposition ;
 •  la modification d’une proposition ;
 •  le retrait d’une proposition ;
 •  la génération d’une contre-proposition ;
 •  l’accusé de réception d’une proposition ;
 •  la préparation d’une concession ;
 •  l’acceptation d’une concession ;
 •  le rejet d’une concession ;
 •  l’arrêt d’une transaction de négociation. 

3.15 |  Transaction de négociation
Une transaction de négociation est une séquence ou une série de messages de négociation échangés entre 
les entités ou les parties à une négociation. Les transactions sont modelées par les objectifs, les politiques, 
les stratégies et les tactiques en jeu dans la négociation. Un certain nombre de transactions ou d’échanges de 
négociation constituent un segment de négociations. Les communications verbales et non-verbales sont au cœur 
d’une transaction de négociation. Pour rendre les négociations plus professionnelles, il est important de savoir 
que la qualité de la communication sous-tendant une transaction de négociation peut toujours être améliorée. 

29 -  Haifei Li, Stanley Y. W. Su, Herman Lam, Yihua Huang, Automated E-business Negotiation: Model, Life Cycle and System Architecture http://www.cise.
ufl.edu/tech_reports/tr01/tr01-005.pdf

Figure 3-11 Port de pêche artisanale 
– Mauritanie Source : Anonyme
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3.16 | Les renseignements sur les négociations
Le terme renseignements évoque les espions, James Bond et l’espionnage. Les renseignements sont distincts 
des informations et des données en ce sens qu’il s’agit d’informations bien analysées et ciblées. Bien que peu 
usité dans la littérature relative à la gestion et aux politiques des pêches, l’information qui façonne la prise 
de décision du négociateur est en fait une forme de renseignement - pour être plus précis, il s’agit d’un sous-
ensemble du domaine de prise de décision appelé Renseignements sur la Concurrence, Renseignement sur les 
Affaires ou Renseignements Economiques. Les concepts correspondants qui expliquent plus en détail le concept 
de renseignements sur les négociations sont : 
 •  l’analyse - l’étude d’informations complexes, afin d’en déterminer les éléments constitutifs et comprendre 

plus facilement son sens ;
 •  analyse comparative - un procédé continu et systématique d’évaluation et de comparaison de vos activités, 

produits et services avec ceux des entités reconnues représentatives des meilleures pratiques à des fins 
d’amélioration du rendement. Elle a pour but secondaire de révéler des pratiques ou des idées utiles 
susceptibles d’être adoptées ou adaptées avantageusement. Les Etats côtiers pourraient en l’occurrence 
étalonner leurs approches des questions relatives à la gestion des ZEE et aux accords d’accès par rapport à 
celles des entités d’ailleurs créditées des meilleures pratiques ;

 •  le concurrent est représenté par toute entité offrant le même produit ou service, un produit ou service 
similaire ou un produit ou service de substitution. Les Etats côtiers sont tous concurrents ;

 •  les renseignements sur les affaires sont toute combinaison de données, informations, et connaissance 
relatives à l’environnement des affaires dans lequel une entité est exploitée. Les Etats côtiers peuvent affiner 
leurs renseignements sur les affaires en utilisant certaines des procédures définies au Chapitre 7 ;

 •  les renseignements sur la concurrence est un programme systématique destiné à recueillir, analyser, et 
gérer des informations sur les activités actuelles et les projets d’activités des concurrents et des adversaires 
dans les négociations. Les Etats côtiers peuvent affiner leurs renseignements sur la concurrence en utilisant 
certaines des procédures définies au Chapitre 7 ;

 •  le profilage des concurrents est l’analyse systématique des concurrents, afin d’en apprendre sur leurs forces 
et exploiter leurs faiblesses. La connaissance acquise est utilisée pour acquérir et maintenir un avantage 
concurrentiel ;

 •  le profilage de l’adversaire ou du co-entrepreneur sert le même but dans le cadre des accords d’accès. 

Le concept des renseignements sur les négociations est analysé plus en profondeur dans les Chapitres 7 et 15.

3.17 |  Le segment de négociations
Le concept du segment de négociations est défini ci-après. Il s’agit d’un ensemble de transactions de négociations. 
Le concept est différent de celui de la phase d’une négociation. 

Un segment de négociations peut se terminer par un ajournement, une impasse, 
une solution ou un échec. Des impasses peuvent survenir – celles qui ne peuvent 
être surmontés demeurent à la fin du segment de négociations, et peuvent mener 
finalement à un échec. Dans cette situation, la négociation s’est soldée par un 
échec à tous points de vue. De même, le segment de négociations peut tout aussi 
bien démarrer par une interaction normale, suivie d’un ajournement, un retour 
à une interaction normale puis se solder par un échec. Dans ce cas également, 
la négociation s’est soldée par un échec. La Figure 3-12 montre les différentes 
séquences possibles dans le processus de négociation30. 

Début

Dialogue
habituel

Fin

ImpasseAjournement

EchecSolution

Figure 3-12 Le segment de 
négociations : Source - Holsapple 

(1997) 220.

30 - Holsapple, 1997 220.
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3.18 | Le point de résistance/le coût des réserves
Le point de résistance d’un négociateur est son objectif minimum dans une négociation ou l’ensemble des 
conditions à peine acceptables pour lui. A l’autre bout se trouve son point-cible ou aspiration qui représente le 
succès complet ou le résultat le plus désiré. Il est normal que la relation entre un point de résistance et un point-
cible soit placée le long d’un continuum. Dans une négociation à points multiples telle que les négociations sur la 
pêche, il n’y a pas de continuum clair. Mais il y a des ensembles formés par différentes combinaisons de points 
de résistance et de points-cibles, chaque ensemble combinant différentes séries de points. 

3.19 | Région d’acceptation
Pour chaque partie à une négociation, quelques 
sous-points dans l’espace d’un point peuvent être 
acceptables et d’autres ne le sont pas. Les sous-
points acceptables dans un espace de point sont 
généralement différents pour les deux parties. La 
région d’acceptation est modelée par plusieurs 
facteurs.

Le temps et la synchronisation est l’un des points 
les plus importants comme l’indique l’exemple 
suivant. La région d’acceptation de chaque entité 
peut être définie comme l’ensemble de tous les 
résultats acceptables par l’entité à un temps T. De 
la manière dont les régions d’acceptation des deux 
parties forment une intersection fournira la base 
pour parvenir à un accord. Le travail de l’étape 
de préparation dans une négociation consiste 
à essayer d’estimer la région d’acceptation de 
la partie adverse. Au cours des négociations, 
il convient de faire constamment attention à 
l’évolution des facteurs ayant une incidence sur la 
région d’acceptation. En même temps, pendant les 
négociations, l’échange des offres et des contre-
offres vise à établir la région d’acceptation à ce moment précis, pour l’ensemble des offres sur la table. Chaque 
entité dispose d’un cadre pour déterminer sa région d’acceptation à tout moment T. Les décisions d’acceptabilité 
dans ce cadre dépendent de l’espace du point, des règles de négociation, de l’entité elle-même, du temps et 
parfois de l’intervention d’un tiers. Les points situés dans la région d’acceptation d’une entité peuvent présenter 
des niveaux différents d’acceptabilité pour l’entité. Par ailleurs, les acceptabilités relatives de ces points peuvent 
changer au fil du temps pour une entité. Parmi les points situés dans la région d’acceptation d’une entité, le point le 
moins acceptable est parfois appelé le prix des réserves, la limite ou le point de rupture/point de résistance. Dans 
la Figure 3-13, on peut constater qu’à un temps T, il y a cinq emplacements dans la région d’acceptation globale. 
Chaque emplacement indiqué par AR représente un espace qui peut être rempli par différents ensembles d’offres. 
Toutefois, à un temps T1, l’AR s’est 
considérablement rétréci en raison de 
changements dans l’environnement 
interne ou externe de l’entité 
réceptrice. 

Région d'acceptation à un temps T

Point

AR
AR
AR
AR

AR

L'espace
d'un point

Région d'acceptation à un temps T1

Point

AR AR

L'espace
d'un point

Figure 3-13 Région d’acceptation (RA) Source : Mfodwo (2006)

Encadré 3-2
Exemple – Région et temps d’acceptation - Etat Côtier 
Pour un pays très dépendant du revenu de la pêche 
et ayant un niveau élevé d’endettement extérieur, la 
pression de disposer de fonds pour payer les créanciers 
extérieurs signifie que le pays va probablement accepter 
une somme très beaucoup moins élevée puisqu’il peut 
ne pas avoir assez de temps pour négocier patiemment 
une plus forte somme. 

Exemple – Région et temps d’acceptation – Etat pêcheur
Pour un pays qui a des circonscriptions politiques 
importantes où la pêche est une importante source 
d’emplois, la région d’acceptation pour les offres d’accès 
est façonnée en partie par la pression politique exercée 
par les pêcheurs qui sont au chômage. La pression atteint 
son paroxysme au début de la saison de la pêche des 
espèces ayant un intérêt pour ces flottilles de pêche - la 
saison de pêche est façonnée par des facteurs naturels 
(le frai; les recrutements pour la pêche, la météo etc.). 
La région d’acceptation de l’Etat pêcheur à un moment 
T1 temps (début de la saison de la pêche) peut être 
beaucoup plus large 
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3.20 | Les règles de négociation
Le terme règles de négociation désigne les règles régissant les négociations. Il n’existe pas de source formelle 
des règles de négociation. Cependant, les règles reconnues par les parties à une négociation jouent un rôle 
extrêmement important dans le processus de négociation. La nature des règles peut varier considérablement en 
fonction des parties et des aspects qu’elles cherchent à réglementer. Il s’ensuit que les règles de négociation 
sont si variées que ce Manuel ne peut pas en donner une liste exhaustive. 
Même si de toute évidence, analyser toutes les règles possibles de négociation 
est un exercice difficile, il n’en demeure pas moins que l’on peut les classer 
en plusieurs grandes catégories. Ces catégories traitent des contraintes 
de temps, des règles régissant la communication ; des règles de conduite 
(notamment la négociation de bonne foi) ainsi que des règles d’intervention 
des tiers. S’agissant du contexte, le contexte des relations internationales, les 
droits de souveraineté et les principes du marché libre en matière des droits 
d’accès en constituent des aspects importants. Quelques exemples de règles 
de négociation sur la pêche qui ont évolué au cours des trente dernières années 
dans la politique internationale et le droit international sont :
 •  les négociations sur la pêche peuvent légitimement inclure des questions non liées à la pêche telle que l’aide 

au développement ;
 •  les interventions des tiers sont rares - des points morts et des impasses sont résorbés par les parties ou le 

besoin des parties d’avoir des revenus ou d’avoir accès aux ressources halieutiques ;
 •  les Etats Côtiers sont libres de se concurrencer ou d’agir de concert – les pays du Pacifique Sud agissent 

davantage en concert que les pays de l’Océan Indien ou ceux dans la région couverte par la CSRP ;
 •  les Etats Côtiers peuvent faire jouer la concurrence entre deux Etats pêcheurs mais doivent au bout du 

compte négocier en toute bonne foi avec chaque Etat.

En matière de négociations, les parties définissent 
également leurs propres règles qui sont un mélange de 
règles diplomatiques internationales et de règles tirées des 
négociations d’affaires internationales. Les négociations 
antérieures permettent également d’établir des précédents 
pour les négociations ultérieures de sorte qu’à terme, le 
pays Y finit par mener ses négociations avec le pays A 
d’une manière différente de celle dont il les mène avec le 
pays B. L’une des règles dans le contexte de la CSRP semble 
être qu’avec l’Union Européenne, les questions relatives à 
la pêche sont étroitement liées aux relations dans le cadre 
de Lomé et Cotonou et que l’UE doive rédiger le texte de 
l’accord définitif. Une nouvelle règle qui semble émerger 

est que les négociations de pêche entre l’UE et les pays ACP ne doivent pas avoir lieu en l’absence d’une évaluation de 
l’état des stocks. En 2001, le WWF a édité un Guide des négociations sur les accords d’accès à la pêche qui définit un 
certain nombre de principes directeurs pour les négociations sur la pêche31. Il s’agit d’un mélange de règles portant sur 
le processus et le fond des négociations. On peut les considérer comme des règles importantes de négociation dans le 
domaine de la pêche. Les Principes du WWF affirment qu’un accord d’accès à la pêche ou une relation responsable est 
celle où on peut observer les phénomènes suivants :
 •  le nombre autorisé de captures et la capacité de pêche totale de la flottille est compatible avec un niveau de 

pêche durable fondé sur une évaluation scientifique claire de l’état des stocks ;
 •  les PPL prennent en charge une part proportionnelle des coûts environnementaux d’une pêche durable ;
 •  la protection des intérêts de la petite pêche artisanale de l’Etat Côtier est garantie ;
 •  il existe une véritable coopération entre les PPL et l’Etat Côtier dans la réalisation d’études scientifiques sur 

l’état des stocks ;
 •  les PPL s’engagent à collecter et à soumettre des données sur les captures et l’effort de pêche dans les 

délais et de manière précise ;
 •  l’Etat Côtier s’assure que les capacités de ses MCS sont suffisantes pour appliquer la loi et règlements sur 

la pêche ;

Figure 3-14 14 Préparation du thon 
pour la vente sur le marché de Tsukiji : 

Source : WWF/Anonyme

Figure 3-15 Le marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche du Calmar du Pacifique

31 -  See JF Caddy, M Lodge, W Martin and K Mfodwo, A Handbook for Negotiating Fishing Access Agreements (2001) at 2-3.
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 •  les conditions d’accès sont basées sur les meilleures pratiques de gestion de la pêche ;
 •  la négociation des conditions d’accès est transparente ;
 •  les parties entreprennent une évaluation exhaustive de l’état des ressources halieutiques avant le 

renouvellement des accords ;
 •  les Etats du pavillon prennent des dispositions pour s’assurer que les bateaux battant pavillon respectent les 

lois nationales ;
 •  les Etats du pavillon s’assurent que les bateaux battant pavillon puissent être poursuivis en justice et 

sanctionnés de manière appropriée, conformément à la loi applicable aux Etats du Pavillon en cas de 
violations graves.

3.21 |  Les protocoles de négociation 
Les conférences de négociation ou les sessions de négociations sont des événements 
uniques. Donc, les deux parties sont tenues de s’accorder sur un ensemble de règles 
d’engagement. Les règles d’engagement adoptées d’un commun accord ou qui 
progressivement ont fini par régir des ensembles spécifiques de négociations sont 
appelées les protocoles de négociation. Les protocoles de négociation sont spécifiques 
à des relations et à des événements de négociation particuliers. Ces règles sont 
basées en partie sur des précédents, la culture, la tradition dans la diplomatie et sont 
influencées par d’autres facteurs. Ainsi le protocole de négociation suivi les pays des 
Etats côtiers diffère selon que la négociation est avec l’UE, la Chine, le Japon, la Corée 
ou Taïwan. Quelques règles font partie du cadre général des règles de négociation qui 
lui-même fait partie intégrante de la diplomatie internationale en matière commerciale. 
Cependant, des règles particulières sont également intégrées dans des protocoles 
de négociation spécifiques. L’une des règles générales de négociation est que 
la communication doit être aussi efficace que possible, afin de faciliter la prise de 
décision commune. Les deux parties doivent donc veiller à ce des traducteurs/interprètes soient présents. Mais 
lorsque la langue (le Français) est partagée – par exemple entre le Sénégal et l’UE, le protocole de négociation ne 
prévoit pas nécessairement l’interprétation/traduction. En revanche, le protocole de négociation du Japon impose 
la fourniture des services d’interprétation/de traduction. Les protocoles de négociation sont également fonction 
du type de négociation qui se déroule au cours de la conférence de négociations. Par exemple, il les deux parties 
peuvent s’accorder sur un ensemble de règles qui auraient pour effet d’encourager la négociation intégratrice plutôt 
que la négociation distributive. Un tel ensemble de règles comporterait :
 •  une entente commune selon laquelle les négociations doivent être basées sur des intérêts et éviter des prises 

de positions inflexibles ;
 •  l’habilitation des équipes de négociation à aborder et résoudre tous les points à l’ordre du jour d’une manière 

considérée comme raisonnable par la partie ;
 •  les équipes de négociation ne doivent pas négocier jusqu’à aboutir à l’impasse ;
 •  les équipes de négociation doivent clairement identifier les intérêts que chaque partie estime devoir présider 

à la solution des points non résolus en cas de désaccord ; 
 •  il faudra donc appliquer des procédures communes permettant un examen approfondi des points non résolus.
 
Toutefois, cette façon d’établir les règles de base n’est pas actuellement en usage dans les négociations sur la pêche.

Figure 3-16 Tri de poissons - 
Australie Source : AFFA (2006)
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3.22 |  La recherche et la découverte d’informations 
dans les négociations

La recherche et la découverte d’informations dans les négociations bilatérales sur la pêche présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 1.  au début du processus de négociation, chaque négociateur dispose de suffisamment d’informations pour 

pouvoir décider sur un ensemble de propositions qu’il préfère, et peut déterminer pour lui-même une 
région d’acceptation composée de diverses combinaisons d’offres ;

 2.  les préférences des négociateurs ne sont pas mutuellement exclusives, c’est-à-dire que les régions 
d’acceptation des deux parties se chevauchent assez pour parvenir à des règlements qui rassemblent dans 
une certaine mesure les différentes préférences des négociateurs ;

 3.  aucun négociateur n’a une connaissance préalable de la région d’acceptation ni des préférences de l’autre ;
 4.  au début du processus de négociation, chaque négociateur a un objectif stratégique et une orientation 

des négociations ou une stratégie. Cependant, aucun des négociateurs n’a une connaissance préalable 
spécifique de l’orientation que la partie adverse va imprimer aux négociations bien que l’une et l’autre 
parties puissent anticiper ce que pourrait être la stratégie de l’autre;

 5.  la preuve attestant des préférences du négociateur adverse et de l’orientation qu’il va imprimer aux 
négociations n’est disponible qu’à travers les informations divulguées - délibérément ou involontairement 
par le négociateur de la partie adverse au cours du processus de négociation ;

 6.  les négociateurs doivent donc chercher ensemble parmi le grand nombre de possibilités de règlements 
alternatifs pour identifier celles qui satisfont à leurs buts ou objectifs et qui s’inscrivent dans les politiques de 
négociation des deux parties. Ils doivent découvrir les régions d’acceptation de l’un et de l’autre pour chaque 
point à l’ordre du jour ou une combinaison des régions d’acceptation qui satisfasse les deux parties. 

3.23 | Les négociations comme moyen de dialogue
Un dialogue est une conversation entre deux parties. Une contribution 
intéressante à la compréhension de ce qui se passe au cours des négociations 
provient des auteurs d’écrits linguistiques, de la théorie du discours et de 
l’intelligence artificielle. Toutes ces écoles essayaient de comprendre ce qui 
se passe lorsque deux parties engagent la conversation - un dialogue. Malgré 
les domaines divergents de leur expertise, la plupart de ces chercheurs 
aboutissent tous plus ou moins à la même conclusion : les négociations sont 
un dialogue, et sous le large parapluie de chaque négociation spécifique se 
déroulent différents types de dialogue ou de sous-dialogue. Les questions 
auxquelles ils essaient de répondre ont un intérêt pratique pour les 
négociateurs des accords de pêche. Loin d’être complètement coupés du 
monde des accords d’accès, ces domaines cherchent de trouver une réponse 
aux questions suivantes : 
 •  Quels types de dialogue sont présents ?
 •  Quels en sont les éléments constitutifs – ou mieux, quels messages de négociation sont envoyés au cours 

des différents types de dialogue - questions, écoute, réponses, déclarations etc. ? 
 •  Comment distinguer les différents types de dialogue ?
 •  Quels messages de négociation (par exemple - questions) sont envoyés au cours d’un dialogue particulier ? 
 •  Comment des négociateurs expérimentés reconnaissent-ils les types de dialogue ?
 •  Comment des négociateurs expérimentés changent-ils de vitesse pour s’adapter au changement de type de 

dialogue ou forcer le changement de type de dialogue ?
 •  Comment des négociateurs expérimentés ramènent-ils la négociation au dialogue de Type A alors qu’il était 

initialement de Type B ?
 •  Peut-on former les nouveaux négociateurs aux différents types de dialogue ?

Figure 3 17 Cribleur-laveur à secousses 
du calmar - Source : AFFA (2006)
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Avant d’analyser certains des thèmes utiles liés au concept 
des négociations comme moyen de dialogue, il convient 
de préciser les contextes dans lesquels les dialogues ont 
lieu. Il existe essentiellement trois cadres de dialogue : 
 1.  La conférence31 de négociations formelle qui présente 

la structure suivante :
  a.  la conférence plénière qui implique les deux 

équipes de négociateurs ;
  b.  les sous-conférences mises sur pied sous 

l’autorité de la plénière – par exemple, une 
séance de réflexion à laquelle participent des 
experts de l’environnement et de la conservation 
issus des deux équipes qui travaillent en marge 
pour explorer les grandes lignes d’un nouveau 
cadre de création des stocks marins dans le cadre de l’accord d’accès. 

 2.  Les halls d’entrée et les couloirs de la conférence formelle au cours des pauses et autres programmes sociaux 
– Ce cadre peut être important même si officiellement toute communication sérieuse peut y être interdite. De 
nombreuses solutions aux problèmes sont en fait trouvée au cours des conversations qui s’y déroulent. 

 3.  Les réunions de groupe des parties – Ce sont essentiellement des regroupements au sein de chaque équipe à 
des fins de dialogue interne. Les réunions de groupe par équipe présentent un intérêt, car un dialogue initié au 
cours de la conférence formelle par la Partie A peut continuer au sein de la réunion de groupe de la Partie B. 
C’est le cas, par exemple, lorsque la Partie B teste les idées de la Partie A lors d’une réunion de groupe. Ce test 
peut prendre la forme d’un jeu de rôle ou « d’avocat du diable ». Il s’agit, en réalité, de la poursuite du dialogue 
initié par la Partie A. Le danger est que la Partie B peut finir inconsciemment par s’approprier les hypothèses et 
la logique de la Partie A. Le danger de la survenance d’une telle « prise de contrôle » des processus mentaux est 
naturellement bien amoindri si la Partie B est bien préparée et comprend ses positions et celles de la Partie A.

La principale conclusion à laquelle sont parvenue les travaux de recherche des différentes écoles (linguistique, 
intelligence artificielle, théorie du discours, théorie de la communications) est que les négociateurs expérimentés 
maitrisent les différents types de dialogue, et peuvent se déplacer aisément entre les types de dialogue. Grâce à 
l’expérience et à la pratique, ils ont appris à reconnaître quand un tel dialogue commence et finit. Les différents types 
de dialogue sont :
 •  les dialogues de recherche commune d’informations ;
 •  la recherche d’informations ou des dialogues unilatéraux de recherche d’informations ;
 •  les dialogues de clarification ;
 •  les dialogues d’allocation de ressources ;
 •  les dialogues de recherche de plans ou d’attribution des rôles ;
 •  les dialogues de délibération ;
 •  les dialogues éristiques.

Cependant, selon la phase de négociation, certains types de dialogue sont plus fréquents que d’autres.

Il est souhaitable de traiter les dialogues éristiques en premier lieu, car ils ne doivent pas avoir leur place dans la 
négociation. Un dialogue éristique est essentiellement une dispute ou une argumentation violente. Ce genre de dialogue 
mène à un blocage ou à une impasse ou établit la preuve que la négociation est arrivée à un point mort. Lorsque des 
dialogues éristiques surviennent, il est grand temps pour la partie la plus sage d’ajourner la négociation. 

Les dialogues revêtant un intérêt pour la théorie et la pratique des négociations sont :
 1.  Le dialogue d’allocation de ressources : il a lieu lorsque les deux parties tentent ensemble de diviser une ressource 

et qu’il est potentiellement impossible de satisfaire simultanément toutes les demandes rivales des participants. 
Ici, même si les deux parties doivent coopérer dans l’allocation conjointe de ressources, chaque participant 
est poussé à réaliser la meilleure affaire possible pour lui ou elle. La phase Distributive et la phase Coopérative 
des négociations sont deux exemples d’étapes de négociation où le dialogue porte sur l’allocation plutôt que la 
recherche d’informations. 

32 - La Troisième Partie du Manuel analyse plus en détail la conférence de négociation.

Figure 3-18 Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche de la Sole Commune

Source : LA FAO
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 2.  Le dialogue de recherche d’informations : il a lieu lorsque les deux parties participantes cherchent ensemble à 
trouver la réponse à une question lorsque celle-ci est importante pour la négociation. Les deux parties savent 
très bien qu’elles ignorent la réponse et toutes deux sont conscientes qu’une réponse fausse ou incomplète 
à la question peut compromettre les intérêts des deux côtés. Tout incite à la coopération dans ce genre de 
situation. D’où la nécessité d’un dialogue de recherche d’informations dans lequel les procédures d’interrogation 
et d’écoute utilisées sont du type coopératif.

La négociation intégratrice comporte de nombreux dialogues de recherche d’informations, et les deux parties 
sachant que la tendance de toute négociation est « d’augmenter la taille de la tarte », chercheront véritablement 
ensemble des réponses complètes aux questions importantes pour les négociations. En effet, une négociation 
pleinement intégratrice basée sur un niveau élevé de confiance n’est rien d’autre qu’un un long dialogue de 
recherche d’informations. A la fin du dialogue de recherche d’informations, les parties entament alors une 
procédure d’allocation de ressources qui est un autre travail qui se fait en commun :
 •  la Partie A : Bien, maintenant que nous avons complètement cerné le sujet, je ferai X et vous, vous ferez Y ;
 •  la Partie B : Cela nous semble correct. Je pense que je pourrai également faire Z lorsque nous aurons fini de 

faire X et Y.

 3.  Les négociations distributives comportent aussi des 
dialogues de recherche d’informations. Leur nature 
est, toutefois, différente. Par exemple, le processus 
de préparation permet à l’un des partenaires de 
comprendre clairement 50% des points à traiter 
au cours de la négociation. Ils ont un intérêt à 
collaborer dans le cadre d’un dialogue de recherche 
commune d’informations avec l’autre partenaire 
qui ne comprend que 25% des points. Cependant, 
vu qu’ils disposent d’un niveau d’informations plus 
élevé, ils ont beaucoup plus intérêt à arrêter de 
participer au dialogue de recherche d’informations 
dès qu’ils ont réponse, par exemple, à 75% de ce 
qu’ils ont besoin de savoir. Un exemple éloquent des 
situations où ont lieu des dialogues de recherche 
commune d’informations est lorsqu’il s’agit de faire l’état des ressources dans la zone ou de faire l’état de la 
pêche illégale, non déclarée et non règlementée ou INN ; dans les deux cas, les deux parties font montre d’un 
véritable engagement à traiter le problème. Les dialogues de recherche commune d’informations ont plus de 
chance d’avoir lieu si les parties à la négociation disposent d’une autorité de négociation à un niveau élevé, si les 
deux équipes ont une petite taille et s’il existe une tradition de coopération entre les parties. 

 4.  Le dialogue de recherche unilatérale d’informations : il a lieu lorsque X, une partie à la négociation ne sait pas 
la réponse à une question, et est convaincu que Y, la partie adverse le sait. X essaie alors de trouver la réponse 
auprès de Y. Le dialogue qui suit consiste en des types de questions posées par X qui cherche à amener Y à lui 
révéler la réponse. Y quand à lui a plusieurs possibilités de réponse notamment en étant complètement sincère 
ou complètement trompeur. Lorsque la négociation est du type distributif, la tentation de donner une réponse 
trompeuse est beaucoup plus forte que dans une négociation de type intégrateur. 

 5.  Le dialogue de recherche de plans : ce type de dialogue est une combinaison de la plupart des types de 
dialogues indiqués plus haut. Le but du dialogue est d’établir un plan d’action pour un temps défini dans le futur. 
Les deux parties souhaitent participer sur la base d’un plan mais recherchent l’information de part et d’autre sur 
le mode précis d’allocation de ressources pendant la durée prévisible du plan. Ainsi, les dialogues de recherche 
de plans sont un mélange de recherche unilatérale d’informations et de dialogues de recherche commune 
d’informations. Les dialogues de recherche de plans ne doivent pas survenir au tout début d’une négociation, 
car il n’y a pas suffisamment d’informations disponibles pour identifier un bon plan.

 6.  Le dialogue de délibération : ce type de dialogue implique la réflexion sur la définition d’un événement ou d’une 
action en rapport avec la position de la personne qui participe à la réflexion. Ici, les participants s’efforcent 
ensemble de s’accorder sur la définition d’une action ou d’une situation essentielle à leur négociation. Les 

Figure 3-19 Dispositif d’exclusion des tortues dans le chalut de 
fond AFFA (2006)
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dialogues de délibération sont rarement engagés à 
la table de conférence formelle. Mais, chaque fois 
que chaque partie tient une réunion de groupe, elle 
engage un dialogue de délibération. 

 7.  Le dialogue de clarification : ce dialogue est 
essentiellement un sous-ensemble de chaque type de 
dialogue indiqué plus haut. Il porte sur la clarification 
de la définition d’un segment de chacun des types 
de dialogue indiqués ci-dessus. La Partie X fait une 
déclaration ou pose une question. La Partie Y pose 
alors une question pour clarifier la définition. Après 
cette séquence, les parties reprennent le dialogue 
dans lequel elles s’étaient initialement engagées.

3.24 |  Analyse comparative des approches distributive et 
intégratrice33

La négociation distributive est le nom donné à une approche du marchandage ou de la négociation utilisée 
lorsque les parties essayent de diviser ou de répartir ce qui est disponible. Le but visé dans une négociation 
distributive n’est pas d’assurer la victoire aux deux parties, mais à une seule (la vôtre) autant que possible. Ce 
qui signifie en général la défaite de la partie adverse ou qu’elle obtiendra moins qu’elle ne le souhaitait. 

Tableau 3-1 Analyse comparative des approches distributive et intégratrice

Caractéristique Approche distributive Approche intégratrice

Relation temporaire à long terme

Considération individuelle deux parties

Atmosphère méfiance confiance

Point focal positions intérêt

But à atteindre avantage, concession accord équitable

Information cachée, pouvoir partagée, ouverte

Stratégie La fin justifie les moyens règles objectives et justes

Tactique coercition, tours et astuces Respect des principes

Résultat gain-perte gain-gain

La théorie des négociations compare la négociation distributive et la négociation intégratrice où les deux parties 
essayent de tirer le meilleur de ce qu’est disponible. Le symbole le plus usité est celui de la tarte. Lorsqu’il s’agit 
d’une négociation intégratrice, les parties travaillent ensemble pour confectionner une tarte plus grande, afin 
que chacune puisse avoir autant de tarte qu’elle souhaite, alors que dans la négociation distributive, les parties 
se préoccupent plutôt de découper la tarte de manière à en avoir la plus grosse part chacune. En règle générale, 
la négociation intégratrice tend à être plus coopérative tandis que la distributive crée davantage de concurrence. 
En ce qui concerne la distributive, la tactique la plus répandue consiste notamment à :
 •  essayer d’avoir l’avantage en insistant pour négocier selon ses propres conditions ; avoir plus de négociateurs 

que la partie adverse
 •  user de tours et astuces ainsi que de tromperie pour tenter d’amener la partie adverse à concéder plus que 

vous ne concédez vous-même ; 
 •  exercer des menaces ou donner des ultimatums ; souvent en essayant de forcer la partie adverse à céder en 

la dominant ou en étant plus perspicace qu’elle ; et non pas en examinant le problème sur une base égalitaire 
(comme c’est le cas dans la négociation intégratrice). 

33 -  International Online Training Program On Intractable Conflict Conflict Research Consortium, University of Colorado, USAhttp://www.colorado.edu/
conflict/peace/treatment/distbarg.htm

Figure 3-20 Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche de l’encornet rouge nordique

 Source: FAO
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Ces approches de négociation sont souvent considérées comme incompatibles. Fisher, Ury et Patton, auteurs du 
best-seller sur les négociations, Getting a Yes (1981) affirment que la négociation intégratrice est supérieure à la 
négociation distributive dans la plupart sinon dans tous les cas voire dans les cas de figure où il faut découper 
quelque chose. En coopérant ensemble et en se focalisant sur les intérêts plutôt que les positions, ils estiment que 
la tarte peut presque toujours être agrandie ou autrement peut s’avérer profitable à toutes les parties. D’autres 
théoriciens laissent entendre que cela est irréaliste et ne correspond pas à la façon dont les négociations - et surtout 
les négociations internationales - fonctionnent. Les théoriciens du conflit, Lax et Sebenius ont prétendu que la plupart 
des négociations comportent en réalité des négociations intégratrices et distributives qu’ils appellent « créatrices de 
valeur » et « revendicatrices de valeur. » Les négociateurs doivent autant que possible s’efforcer de « créer de la 
valeur » ; dès lors que la tarte est aussi grosse qu’ils ont su le faire, ils doivent en réclamer autant de valeur possible 
pour eux-mêmes. Le « dilemme du négociateur » est selon eux de savoir quelle approche adopter au bon moment. 

3.25 |  La zone d’accord potentiel34

Enfin, une zone d’accord potentiel (ZOPA) doit exister. En tant que négociateur, vous devez commencer par 
savoir de quelle latitude vous disposez dans un règlement. Il s’agit de déterminer la ZOPA – ce qui veut dire qu’il 
faut que vous découvriez la latitude dont dispose l’autre partie dans le règlement. Si cette latitude chevauche la 
vôtre alors une ZOPA existe, de même que la possibilité d’arriver à un accord quelque part dans cette ZOPA.

Figure 3-21 Zones d’accord potentiel
Frais d’accès à la ZOPA

1 million $

Zone d’accord potentiel

Latitude du demandeur d'accès dans le règlement

750.000 $ 1,5 million $
Latitude de l’Etat côtier dans le règlement

0,5 million $

Les négociations sur l’accès à la pêche étant des négociations à points multiples, il existe en fait plusieurs ZOPA 
– une pour chaque point. Toutefois, il se produit des compromis et des marchandages par rapport à chaque 
ZOPA. Ainsi, le demandeur d’accès sera disposé à augmenter l’offre et payer plus s’il est autorisé à créer une 
entreprise en participation dans laquelle il détient une part majoritaire de 70%. Mais, il voudra payer moins s’il 
souhaite créer une entreprise en participation dans laquelle il détient une part majoritaire de 70% alors que la loi 
sur les entreprises en participation ne permet que des joint-ventures à 50/50. Si, toutefois, l’Etat Côtier acceptait 
une dérogation à cette loi, et autorisait une participation à hauteur de 70% des parts en joint-venture alors le 
demandeur d’accès gagnerait de même que l’Etat Côtier en rapport avec le montant des frais d’accès. 

3.26 | Zone de désaccord35

Lorsque les zones d’acceptabilité ne se chevauchent pas, alors il existe une véritable zone de désaccord , et il est 
peu probable de parvenir à une issue satisfaisante.

Figure 3-22 Zone de désaccord
Demandeur d’accès

Zone de désaccord

Zone d’acceptabilité

Etat côtier

Zone d’acceptabilité

 

34 - See David Straker, Agreement in Negotiations - http://changingminds.org/disciplines/negotiation/articles/zone_agreement.htm

35 -  See David Straker, Agreement in Negotiations - http://changingminds.org/disciplines/negotiation/articles/zone_agreement.htm
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Dans ce cas, trois résultats sont possibles :
 •  une personne cède du terrain et sort de leur zone d’acceptabilité ; 
 •  les deux personnes trouvent un compromis en renonçant à des choses qu’elles n’auraient pas vraiment 

voulu concéder ;
 •  l‘échec de la négociation survient parce qu’aucune des parties n’a fait assez de concessions, et ces dernières 

se séparent sans avoir conclu aucun accord véritable.

3.27 |  MAAN/abandon
Il existe une école très influente dont la théorie de négociations est basée sur les écrits de Fisher et Ury (à l’origine 
à Harvard University) ; ces derniers affirment qu’un négociateur efficace doit posséder une Meilleure alternative à 
un accord négocié ou (MAAN)36. Cette école de pensée estime qu’une part essentielle des préparatifs préalables 
avant d’aborder toute négociation serait l’élaboration d’une MAAN qui fournit d’autres options au cours des 
négociations. Avec cette approche, à la fin de la période de préparation, un négociateur doit avoir :
 1.  une solide capacité à mener des négociations efficaces avec l’autre partie ;
 2.  une capacité bien développée à quitter la table de négociations avec peu de regret et de crainte sachant 

qu’il dispose d’autre alternative.

Bien que la MAAN d’une partie puisse varier dans une certaine mesure au fil des négociations, un négociateur est 
censé utiliser sa MAAN comme repère pendant tout le processus des négociations. Il existe un large faisceau de 
preuves attestant qu’un négociateur possédant une MAAN ne se sent jamais acculé ou sous pression de céder à 
la pression de la partie adverse – et ce parce qu’il sait déjà : 
 1.  très clairement quand les négociations ne sont plus profitables et doivent donc être abandonnées ;
 2.  de quelles options il dispose quand il quitte la table de négociations. 

Disposer d’une forte option de quitter la table de négociations est plus qu’une simple couverture confortable. Lorsqu’au 
cours d’une négociation une personne se rend compte de la possibilité de ne pas parvenir à un accord, elle est obligée 
de penser à ce qu’elle ferait si la négociation échouait. Si une personne ne dispose pas à ce moment-là d’une bonne 
alternative dans la négociation, elle est autant effrayée par les perspectives de ne pas parvenir à un accord que par 
celles de conclure un accord satisfaisant. Elle est donc plus disposée à accepter un pauvre accord.

3.27.1  Elaboration d’une MAAN potentielle 
La théorie de la MAAN soutient que disposer de l’option de quitter la table de négociations ou MAAN peut s’avérer 
être l’un des outils les plus puissants dont dispose un négociateur. Néanmoins la MAAN doit être fin prête. Il n’y a 
pas le temps d’en élaborer une pendant les négociations en cours. Selon la théorie de la MAAN, l’élaboration d’une 
MAAN est en soi un exercice précieux, en ce sens qu’elle prépare le négociateur émotionnellement à l’éventualité de 
ne pas parvenir à un accord satisfaisant. Elle le prépare également à la possibilité de quitter la table de négociations 
tout en l’incitant à penser à ce qui adviendra après. Les démarches à suivre pour élaborer une MAAN sont :
 1.  envisager la possibilité d’essuyer un échec dans la négociation ;
 2.  évaluer les choix dont dispose le pays en cas d’échec des négociations. – il s’agit d’évaluer honnêtement 

une gamme de choix disponibles ; 
 3.  choisir une série limitée d’alternatives que vous seriez disposé à envisager et que vous êtes capables de 

mettre en œuvre ;
 4.  examiner les alternatives et en établir l’ordre de priorités – se faisant, réduire la liste à quelques alternatives 

réalistes, en général, une à trois, que le pays aura le temps et les ressources nécessaires pour développer.

3.27.2  Elaboration de votre MAAN/Option de quitter la table de négociations
Après avoir identifié une série d’alternatives possibles, la théorie de la MAAN préconise que le négociateur/pays 
consacre du temps à développer l’option ou les options dont il dispose pour quitter la table de négociations, afin 
de les finaliser et les rendre fin prêtes à être mise en œuvre immédiatement, le cas échéant. Cette exigence est 
centrale, car selon l’une des recommandations de la théorie de la MAAN, si vous n’arrivez pas à mener à bonne 
fin une négociation, vous devez pouvoir abandonner et considérer une autre option qui, même si elle n’est pas 
aussi parfaite que le résultat souhaité, a été néanmoins anticipée et est parfaitement acceptable.
36 - BATNA, or Best Alternative To a Negotiated Agreement (Fisher and Ury, 1981).
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3.27.3  Le dilemme stratégique – utilisation de la MAAN/
Option abandon de la table des négociations 

Une fois que la MAAN a été développée, la prochaine étape est de savoir 
comment le pays va l’utiliser concrètement. Il ne faut surtout pas oublier que 
l’option qui consiste à abandonner la table de négociations est un dernier 
recours et que le but principal de ce recours est d’aider à amener l’autre partie 
à poursuivre la négociation. Il vous protège également puisqu’ainsi il empêche 
l’autre partie de brandir son option abandon des tables de négociations comme 
une menace contre vous pour obtenir des concessions.

Question 1 – Faut-il évoquer votre MAAN au cours des négociations ?
Généralement les pays plus pauvres n’élaborent pas de MAAN. L’autre partie ne saura jamais que vous avez une 
telle stratégie. Elle n’en a peut-être pas non plus (beaucoup n’en ont pas) et n’y a d’ailleurs jamais pensé. Une simple 
allusion, un murmure que vous disposez d’une alternative à un accord négocié peut l’inquiéter assez pour qu’elle 
prenne en considération votre offre réelle. Une manière d’y faire allusion sera de laisser entendre que le fait de ne 
pas parvenir à un accord n’est pas la fin du monde pour vous. Ainsi, le terme « plutôt » dans la phrase suivante « Je 
préfère plutôt arriver à un accord » - indique à l’autre partie qu’il existe une meilleure alternative à un accord négocié. 
« Plutôt que quoi ? » est l’interrogation que l’on veut qu’une telle phrase suscite chez l’autre. 

Question 2 - Quand faut-il réellement montrer votre MAAN?
Si, après votre allusion à votre MAAN, la partie adverse ne va toujours pas dans le sens que vous souhaitez, la 
théorie de la MAAN recommande dans ce cas de rendre plus visible votre MAAN. Le fait de montrer que vous 
avez, en effet, investi beaucoup d’efforts dans l’élaboration d’une alternative indique que vous êtes sérieux et 
que vous ne bluffez pas quand vous avez évoqué des alternatives à un accord négocié. Toujours selon la théorie 
de la MAAN, vous devez montrer que vous disposez d’une solution de rechange à travers un certain nombre de 
plus petites indications révélatrices, en donnant chaque fois l’occasion à l’autre partie de collaborer davantage et 
d’accepter votre offre. La MAAN peut être révélée de plusieurs manières :
 • à la conférence de négociations elle-même ;
 • à travers le reportage des mass media sur ce que votre pays fait avec d’autres concurrents ;
 •  à travers les mass media et autres reportages prouvant que le pays dispose d’autres alternatives à celles qui 

sont actuellement en cours de négociation.

Question 3 - Quand faut-il réellement utiliser votre MAAN ?
Selon la théorie de la MAAN, si l’autre partie n’est toujours pas disposée à se montrer plus coopérative dans la 
négociation, même après avoir montré que vous pouvez quitter la table de négociations sans trop de perte, alors vous 
devez, peut-être, montrer que vous le ferez. Faites-le avec dignité et élégance, jamais dans la colère ou le mauvais goût. 
Exprimez votre regret de n’avoir pas pu parvenir à un accord et souhaitez lui bonne chance (elle peut cependant encore 
vous rappeler). Et puis quittez les lieux. Selon le contexte, il est peut-être plus avisé d’attendre quelques jours avant 
d’enclencher votre alternative à un accord négocié, ne serait-ce que pour voir si l’autre partie vous rappellerait. 

3.28 | Lien entre le point de réserve et la MAAN
L’instant qu’une partie choisit pour exercer sa MAAN ne se confond pas toujours avec celui de sa réserve. Il peut 
se situer avant ou après celui de sa MAAN. 

Figure 3-23 Une scène sur un port 
ouest-africain 
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3.29 |   Dans quelle mesure l’approche distributive 
des négociations sur la pêche est-elle pertinente ?

Cette approche est extrêmement pertinente. En effet, l’approche distributive domine les négociations sur les 
accords de pêche dans la région de la CSRP et dans le reste du monde. 

3.30 |  Dans quelle mesure l’approche intégratrice 
des négociations sur la pêche est-elle pertinente ?

Cette approche donnerait de meilleurs résultats tant pour les ressources elles-mêmes, leur habitat que pour le peuple 
dont les moyens de subsistance dépendent de la pêche. Les intérêts communautaires et commerciaux dans les Etats 
Côtiers et dans les pays d’origine des demandeurs d’accès seraient mieux servis si plus d’informations étaient librement 
échangées et que des options d’’extraction et de gestion durables des ressources étaient collectivement pensées, 
modelées et explorées. Par exemple, l’UE et le Japon pourraient partager plus largement leur vaste connaissance des 
ressources de la région. Ce n’est pas le cas actuellement. Les accords de partenariats dans le secteur des pêches 
pourraient servir de base pour des négociations plus intégratrices. Toutefois, il reste à réaliser ce potentiel.

3.31 |   Dans quelle mesure le concept MAAN est-il applicable 
aux négociations sur la pêche ? 

Ce concept est parfaitement applicable. Au sens stratégique large, l’UE a établi à travers une étude menée récemment 
quels seraient les résultats de la non-conclusion d’accords de pêche pour (a) les marchés, les flottilles et les régions37 
dépendantes de l’EU; (b) les principaux pays partenaires38. En termes de négociations spécifiques, la plupart des 
demandeurs d’accès estiment également de quelles options ils disposent s’ils ne parvenaient pas à un accord négocié. 
Pour le Japon, la MAAN générale est de trouver des sources d’importations. Pour l’UE, la MAAN générale comprend la 
gestion d’une période de chômage des flottilles principales et l’augmentation des importations des ressources désirées 
dans le cadre d’un accord particulier. Dans le cas de l’UE, la législation prévoit explicitement une compensation en 
argent pour les armateurs et équipages pendant une période maximum de deux ans chaque fois qu’un accord n’a pas 
pu être conclu. Il s’agit de la fameuse suspension provisoire des pêches39. 

3.31.1  Y-a-t-il des pays qui utilisent l’approche MAAN 
dans les négociations sur la pêche ?

Oui - Le Japon et l’UE utilisent cette approche. Il semble que le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc - des pays 
d’Afrique nord-ouest qui ont parfois quitté la table de négociations avec l’UE – utilisent leur version de la MAAN 
à l’appui de leurs négociations. 

3.31.2  Les Etats côtiers peuvent-ils appliquer plus largement la MAAN 
dans leurs négociations sur la pêche?

Oui. Ils le peuvent. Cela requiert, toutefois, que les gouvernements planifient consciencieusement à l’avance pour 
pouvoir développer des options MAAN. 

37 - Lire Rapport IFREMER (1999) pp 137-159

38 -  Lire pour informations générales, Rapport IFREMER (1999). Les numéros de page du Rapport indiquent les parties où sont analysées les évaluations du 
type MAAN pour chaque pays: Groenland - 104-105; Norvège - 107-108; Lettonie Lituanie & Estonie - 108-109; Iles Féroé - 110; Islande - 112; Maroc – 114-
117; Mauritanie 118-119; Angola 119-120; Sénégal 120-121; Guinée-Bissau – 122; Guinée-Conakry – 123-124; Gambie – 124; Sao Tome – 125; Côte d’Ivoire 
– 126-127; Cap-Vert – 127-128; Guinée Equatoriale – 128; Seychelles – 129; Madagascar – 130; République Comores – 131; Maurice – 131. L’EU utilise les 
termes adhésion stratégique et intérêt stratégique plutôt que MAAN.

39 -  Pour le cadre UE de soutien aux flottilles de pêche, lire notamment les articles 23 et 26 du projet de Fonds Européen des Pêches http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0497en01.pdf et EU Factsheet - L’aide de l’UE pour financer des mesures socio-économiques et la 
suspension provisoire des activités http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/socio_economic_en.htm
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3.32 |  Les parties prenantes
Figure 3-24 Les parties prenantes Source: D Bhattacharya, «Least Developed Countries in Trade Negotiations: 

Planning Process and Information Needs,» 1 Asia-Pacific Trade and Investment Review ( 2005) 69-90 at 76.

Part
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Gouvernement central
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Les parties prenantes peuvent être utilement classées en catégories. Le premier souci serait lié aux acteurs de 
premier et de second rang. Les questions se rapportant aux parties prenantes sont examinées plus en profondeur 
au Chapitre 6 qui traite de la gestion des parties prenantes. 

3.33 | La dynamique culturelle dans les négociations
La culture est un aspect spécialisé des négociations qui demande à être analysé à part entière. Pour aider les 
négociateurs des Etats côtiers, les références des guides qui renseignent sur les aspects culturels des négociations 
sont fournies sur le site Internet des Accords de Pêche. Elles s’avéreront particulièrement utiles lorsque vous 
aurez à négocier avec des fonctionnaires de la Corée, du Japon et de la Chine. Ce Manuel en soi n’étudie pas en 
particulier cette question, car il s’agit d’un sujet très spécialisé en lui-même. 

3.34 |  Cadrage 
Un cadre est une façon d’observer une situation. Le 
cadrage est important dans une négociation puisqu’elle 
façonne la manière dont sont finalement présentés les 
points, les besoins, les intérêts et les positions au cours 
de la Conférence de Négociations. 

3.34.1 Cadrage basé sur l’intérêt 
Le cadrage basé sur l’intérêt décrit les situations en 
termes d’intérêts plutôt que de positions. Souvent, les 
intérêts sont compatibles, même quand les positions ne 
le seraient pas. Ainsi, le cadrage basé sur l’intérêt permet 
aux parties de déterminer des solutions gagnant/gagnant 
aux problèmes qui auraient pu ne pas être évidents si les 
points étaient décrits en termes de positions des parties. 

3.34.2 Cadrage basé sur l’équité 
Dans le cadrage basé sur l’équité, les parties abordent la négociation comme une tentative d’obtenir ce qui leur est 
normalement dû. Ce faisant, ils fondent leurs argumentaires sur des principes d’équité acceptés par la société au 
sens large et par des membres plus raisonnables de la partie adverse. L’équité est un critère que les pays côtiers 

Figure 3-25 Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche de la crevette blanche nordique 

- Source: FAO
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peuvent utiliser de plus en plus pour répondre à la demande croissante de rendre les accords d’accès équitables. 
Les Etats côtiers qui ont en leur possession des informations complètes sur les impacts négatifs des accords peuvent 
s’approprier les arguments avancés pour adoucir un peu le côté tranchant de certaines des exigences des demandeurs 
d’accès. L’exigence d’équité doit, cependant, reposer sur une recherche approfondie et objective.

3.34.3 Cadrage basé sur les besoins 
Cette approche cadre le conflit comme un effort collectif de satisfaire les besoins humains fondamentaux de toutes 
les parties. En éliminant les tensions provoquées par la non-satisfaction de ces besoins, cette approche peut réduire 
sensiblement le niveau des conflits. 

3.34.4 Recadrage conjoint/recadrage assisté 
Lorsque chacune des parties à une négociation définissent ou cadrent, les points en des termes très différents, cela 
peut rendre la résolution collective d’un problème très difficile. Un exercice sur le recadrage conjoint peut aider 
chaque partie à voir les points à l’ordre du jour, de la même manière que la partie adverse, ce qui peut amener les 
deux parties à aborder les points de manière plus constructive. Il peut être même utile de demander à un observateur 
extérieur d’aider une seule partie à évaluer la situation, afin d’être certain que son point de vue est raisonnablement 
juste et précise. 

3.35 |  Techniques pour faire avancer 
des négociations complexes

Faire avancer une négociation complexe demande de l’analyse et la capacité d’utiliser diverses techniques. Dans 
la partie qui va suivre est expliquée l’application des techniques ordinaires aux techniques difficiles :

Tableau 3-2 Techniques ordinaires pour faire avancer une négociation difficile 

Approche  Eléments

Soustraction des points Il faut éliminer des éléments particuliers dans la liste des points à négocier – cela peut se 
faire d’un commun accord, en exerçant des pressions ou par la tromperie.

Hiérarchisation Il s’agit de combiner des éléments d’un point ou de plusieurs points et de classer le point 
le plus difficile comme moins important ou de créer un cadre pour gérer des points plus 
complexes. Par exemple, il est, peut être, plus utile de négocier des principes directeurs 
pour la création d’un cadre de discussion que de négocier en premier des points détaillés 
et difficiles.

Enchaînement Il s’agit d’aborder les questions dans l’ordre, afin que le progrès réalisé sur un point 
renforce le mouvement pour progresser sur les autres.

Fractionnement Il s’agit de diviser les points en deux ou plusieurs sous-ensembles, afin d’en faciliter la 
négociation. 

Dans la Figure 3-6, les points sont compliqués à résoudre et aucun progrès n’a été enregistré. Mais, dès que 
le principe de simplification est appliqué, le progrès devient possible, car le point 1 est lié aux points 2 et 3, 
et le point 4 est lié au point 5. Résoudre le point 1 sous forme de compromis contre le point 4 fait avancer la 
négociation dans son ensemble. 
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 Figure 3- 26 - - Le principe de simplification40       Figure 3-27 Fractionnement et enchaînement41
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Dans cet exemple, le point 1 est très complexe. Mais, il est possible de le résoudre en utilisant à la fois le fractionnement 
et l’enchaînement. La première étape est de fractionner le point en créant des sous-points 2, 3, 4 et 5. Les points 4 
et 5 étant liés, leur résolution permet la création du résultat 7. La résolution des points 2 et 3 conduit à la création 
du résultat 6. Le résultat final est la création de la solution 8 en combinant 6 et 7. On peut voir également que le 
principe de l’enchaînement a été partout suivi. L’enchaînement n’est, cependant, pas linéaire. Cette approche n’est 
néanmoins possible que si les deux équipes de négociation sont disposées à adopter un comportement compatible 
avec une négociation intégratrice ; elles apprennent au fil des progrès réalisés, et peuvent voir comment transformer 
1 en 8. Le processus est également itératif autrement dit se déroule étape-par-étape. 

Figure 3-28 – Chalutage FAO FIGIS

 

40 - Extrait de M Watkins, ‘Strategic Simplification: Toward a Theory of Modular Design in Negotiation’8 International Negotiation (2003) 149-167.

41 -  Extrait de Mark Silberstein, Condor High Throughput Distributed System Lecture 2, http://webcourse.cs.technion.ac.il/236370/Spring2005/ho/WCFiles/
Condor2005_2.pdf
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PARTIE 2
 LA PREPARATION DES NEGOCIATIONS 
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APERCU – DEUXIEME PARTIE
LA PREPARATION

La préparation est l’élément le plus important dans un processus de négociation. Les experts en négociation 
estiment que parmi les problèmes rencontrés lors d’une Conférence de Négociations, nombreux sont ceux qui 
peuvent être résolus par une bonne préparation et une bonne répétition. Cela peut surprendre, en effet, car 
beaucoup de personnes s’attendent à ce que la négociation réelle spontanée (voir la Troisième Partie) soit la 
partie la plus importante des négociations. Toutefois, aucun talent de négociateur ne peut jamais remplacer une 
bonne préparation. Pourquoi ? Parce que négocier sans avoir une parfaite connaissance de la situation de votre 
adversaire n’est rien d’autre qu’une gageure. Finalement, ce genre de pari se solde par un échec et cela finit par 
se savoir. Si vous pouvez vous permettre dans la vie de tous les jours d’entrer dans une situation de négociation 
en vous disant que vous verrez simplement ce qui se passera et réagir en conséquence, les négociations d’accès 
sont autrement plus complexes avec des enjeux bien plus importants. Il vaut mieux aborder les négociations 
d’accès en étant le plus parfaitement préparé que possible. La préparation doit porter autant sur le processus que 
le contenu et couvrir les questions suivantes avec le plus de détails possibles :
 •  une analyse exhaustive de ce que veut réellement l’Etat côtier et de ce que, de manière réaliste vous pensez 

que votre Etat est susceptible d’obtenir effectivement ;
 •  une analyse exhaustive du dossier du pays côtier, y compris une indication claire de ses forces et faiblesses 

dans une négociation ;
 •  une analyse exhaustive de vos priorités et de vos choix – les négociations d’accès sont des négociations à 

plusieurs points - les partenaires échangent des paquets d’offres ;
 •  au moins une analyse partielle de ce qu’est votre MAAN et un plan fondamental du mode de mise en œuvre 

de votre MAAN si un accord paraît impossible ;
 •  autant d’analyses que possible du dossier de votre adversaire (ses besoins, ses objectifs, ses points, ses 

positions, sa stratégie, ses tactiques, ses forces, ses faiblesses etc.) ;
 •  un examen exhaustif de votre méthode de négociation ;
 •  un examen exhaustif de la manière dont la négociation doit être structurée ;
 •  concertation à un niveau approprié avec toutes les principales parties prenantes.

De plus, une bonne préparation renforcera votre confiance et vous aidera, par ailleurs, à donner le meilleur 
de vous-même si d’aventure votre pays est objectivement dans une position de faiblesse. Enfin, la préparation 
permet aussi de s’assurer que le négociateur de l’Etat côtier maîtrise dans une certaine mesure la succession des 
événements au cours d’une Conférence de Négociations. Il est important de noter que bien que la Conférence 
de Négociations comporte des phases ou des étapes (voir la Troisième Partie), elle n’a pas véritablement une 
structure formelle et rigide. Les négociateurs avancent et reculent souvent entre les phases ou les étapes au 
cours d’une Conférence de Négociations. Le négociateur des Etats côtiers se doit donc de maîtriser tout les faits 
et chiffres qu’il/elle estime être pertinents pour la négociation tout en étant capable de traiter tous les aspects 
normalement, avec souplesse et au pied levé. 

Les négociateurs des Etats côtiers peuvent aborder à leur grand avantage les aspects suivants de la préparation :
 •  choix adapté à la tâche, orientation et préparation psychologique de l’équipe de négociation gouvernementale 

(ENG) - Chapitre 4 ;
 •  prêter une attention particulière aux questions relatives à la feuille de route (stratégie, style) des deux 

parties – Chapitre 5 ;
 •  prêter une attention particulière à la gestion des relations avec les parties prenantes concernées - Chapitre 6 ;
 •  obtenir et utiliser des renseignements et informations commerciaux à l’appui de la négociation - Chapitre 7 ;
 •  identifier et gérer à son avantage les considérations relatives à l’environnement physiques – Chapitre 8.
 
Cette partie du Manuel fournit également à l’utilisateur des listes de vérifications choisies, des arbres conceptuels 
et des modèles de plans, afin d’aider les négociateurs à se préparer pour les négociations.
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Les perspectives adoptées dans la discussion

L’analyse menée dans cette partie du Manuel examine les points du point de vue du chef d’une ENG. De ce fait, 
la langue varie entre le ton impersonnel et celui plus direct le cas échéant. 
 

Figure 3-29 Super thonier-senneur de l’Océan indien AFFA (2006)
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Chapitre 4
Constitution et orientation de l’équipe
gouvernementale

4.1 |  Introduction
L’ENG est le principal instrument avec lequel 
réaliser les objectifs nationaux en matière d’accès 
à la pêche. Sa composition doit reposer sur des 
bases solides. Les éléments tant techniques que 
stratégiques doivent être tous méticuleusement 
examinés. Les membres doivent bien comprendre 
les objectifs de la négociation spécifique mais 
également ceux des négociations du secteur de 
la pêche en général. Les négociations pouvant 
également consommer de l’énergie tant 
physiquement qu’émotionnellement, les membres 
de l’équipe doivent être physiquement capables 
de supporter des périodes de stress intenses tout 
en étant apprêtés psychologiquement. Il convient, 
par ailleurs, de procéder à une préparation et une 
orientation appropriées de l’équipe à travers des 
répétitions préalables des stratégies et tactiques 
de négociation. Ces points sont analysés plus 
en détail dans le présent Chapitre. Nous allons 
commencer par évoquer certaines considérations 
d’ordre général et stratégique. 

4.2 |  Le négociateur idéal - repère et point de référence 
Il a été proposé, pour l’ENG, d’être dotée de la plupart des caractéristiques du négociateur idéal. En réalité, 
le négociateur idéal n’existe pas. Néanmoins, le concept du négociateur idéal est un bon repère ou point de 
référence par rapport au fait de penser à la composition de votre équipe. Le négociateur idéal possède au moins 
les qualités suivantes. Il faut noter que certaines d’entre elles sont antinomiques:
 •  une assurance à toute épreuve et en toutes circonstances, une bonne opinion de soi et des ambitions ;
 •  une capacité de résistance à la persuasion ;
 •  une aptitude très développée à tolérer les situations d’ambiguïtés ;
 •  avoir une capacité extrêmement bien développée à prendre des décisions très rapides dans des situations 

d’ambiguïté ;
 •  avoir une forte dose de créativité, un esprit très novateur et une aptitude de pensée latérale permettant 

d’aboutir à des résultats pratiques immédiatement applicables ;
 •  avoir une conscience élevée de l’autre/ une grande disponibilité à l’égard de l’autre (confirmées par exemple, 

par des qualités d’observateur et d’écoute très développées) ;
 •  avoir des qualités supérieures de communicateur ;

Encadré 4-1 Grandes lignes du chapitre 4

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes suivants :
•  les considérations stratégiques dans l’orientation et la 

constitution de l’équipe gouvernementale (ENG) ;
•  les avantages et les inconvénients des différentes 

approches de la taille et de la composition de l’équipe ;
•  les rôles au sein de l’ENG – les chefs d’équipe, les 

principaux négociateurs, les techniciens-analystes, 
les observateurs de processus, les observateurs de 
contenu, les rapporteurs etc.;

•  les règles et procédures de maintien d’une discipline au 
sein d’une ENG ;

•  le rôle des guides de négociation et d’autres approches 
des négociations basées sur des documents ;

•  l’utilisation des répétitions, des jeux de rôles et des 
simulations pour orienter et améliorer la performance 
de l’ENG ;

•  les méthodes de gestion des équipes gouvernementales 
dont la continuité n’est pas assurée.
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 •  avoir un sens élevé du détail ;
 •  une forte capacité d’anticipation à des fins de planification stratégique ;
 •  jouir d’une excellente réputation ;
 •  avoir un fort niveau de tolérance dans la frustration ;
 •  faire preuve de patience extrême ;
 •  avoir une vaste expérience des négociations et une formation formelle pointue. 

4.3 |  Les considérations d’ordre stratégique 
dans la constitution de l’équipe42 gouvernementale 

En décidant de la composition et de la taille d’une ENG, il convient 
de se poser les questions suivantes :
 •  Quelle est l’importance de la négociation ?
 •  Faut-il recruter sur contrat les services des sociétés de 

négociation privées très compétentes pour mener la 
négociation ou doit-elle être menée en interne ?

 •  Quels sont les avantages ou les inconvénients d’une 
personne en solo, d’un duo ou d’une équipe ?

 •  Quelles sont les chances que la présence d’une autorité sur 
place soit requise ?

 •  Est-il nécessaire de fournir de votre côté une preuve de vos 
pouvoirs et autorité? 

 •  Quelle sera le nombre de personnes que la partie adverse 
amènera à la négociation ?

 •  Que faut-il rechercher dans la personnalité des personnes 
choisies ?

 •  Dans quelle mesure l’expertise technique est-elle 
indispensable ?

 •  Des parties tierces sont elles susceptibles d’entrer dans la 
négociation à point nommé ?

 •  la négociation doit-elle servir d’occasion de formation des 
négociateurs moins expérimentés et renforcer ainsi les 
capacités et l’expérience nationales dans le domaine des 
négociations sur la pêche ?

 •  Est-il nécessaire de limiter les risques de corruption notamment en variant les négociateurs ?
 •  La composition d’une équipe peut-elle servir de tactique de négociation ?

4.4 |  Le négociateur en solo43

L’utilisation d’un négociateur solo plutôt qu’une équipe de 
négociateurs, présente tant des avantages que des inconvénients. 
Le choix entre un seul négociateur et une équipe de négociateurs 
doit être revu périodiquement. Certains experts pensent que cette 
révision doit intervenir avant chaque négociation, d’autres, en 
revanche, estiment qu’une révision périodique est suffisante. 

Encadré 4-2 Réflexions – Forces et 
faiblesses des négociateurs 

A.  Donnez la liste des qualités personnel-
les que vous estimez être des forces 
ou des avantages chez un négociateur. 
(Une fois que vous avez établi cette 
liste en y mettant tout ce qui vous 
vient à l’esprit, essayez de les classer 
par ordre d’importance décroissante 
en les numérotant 1, 2, 3 etc.). 

B.  Donnez la liste des qualités personnel-
les qui, à votre avis, pourraient consti-
tuer des faiblesses chez un négociateur 
ou lui poser des problèmes. ((Une fois 
que vous avez établi cette liste en y 
mettant tout ce qui vous vient à l’es-
prit, essayez de les classer dans l’ordre 
en les numérotant et en commençant 
par ce qui pourrait occasionner le plus 
de problèmes.)

Encadré 4-3 : Réflexions sur les 
négociations en solo 
Rappelez-vous les négociations où vous 
avez été impliqués en solo. Quelles 
sortes de pression avez-vous ressenties 
au cours du processus ? Avec ce que 
vous avez vécu, qu’auriez-vous fait 
différemment ? 

42 -  Raiffa, The Art and science of negotiation, 60 and also generally, DW., Hendon, «Who: More or Less, the composition of the Negotiating Team» Chapter 
7 of DW Hendon, RA Hendon and P Herbig, Cross-Cultural Business Negotiations (1996) 93-106.

43 - The Art and Science of negotiation, 60
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Table 4-1 Le négociateur solo 

Avantages Inconvénients

•  La responsabilité est confiée 
à une seule personne, ce qui 
prévient le risque d’opinions 
divergentes ;

•  Possibilité de prendre des 
décisions immédiatement 
pour obtenir des conces-
sions.

•  Peut être utilisé pour faire comprendre que la négociation est considérée 
comme peu importante ;

•  Requiert une compétence dans tous les domaines couverts par la négocia-
tion (juridique, technique, etc.) ;

•  Peut appuyer l’équipe, mais les coûts liés à la communication et à la coordi-
nation sont trop élevés ;

•  Très vulnérable à la corruption ; 
•  Les importantes fonctions d’observation du processus et de rédaction du 

procès-verbal des négociations ne sont pas assurées et l’autre partie peut 
tirer profit de cette lacune.

4.5 |  L’utilisation d’une équipe44

Aujourd’hui, les plus importantes négociations internationales, qu’elles soient d’ordre politique ou commercial, 
sont menées en équipe. Cette démarche offre des avantages non-négligeables, car rares sont les personnes 
susceptibles de maîtriser tous les domaines d’expertise pertinents. La tendance est d’avoir une équipe élargie au 
fur et à mesure que la valeur et la complexité de la transaction augmentent. L’inconvénient (concession) d’une 
équipe élargie est que celle-ci crée plus de problèmes de gestion et de coordination. 

Table 4-2 Equipes

Avantages Inconvénients

•  a une gamme élargie d’expertises et de compétences, 
sont mieux informées ; 

•  Permet une réflexion collective pour la prise de déci-
sion, la création d’idées ; 

• Constitue une opposition plus large (politique, PR, sur-
prise) ; 
•  Permet une participation élargie (utile pour la forma-

tion) ;
•  Offre la possibilité de créer des sous-groupes dédiés à 

l’examen de questions spécifiques. 

•  Risque de désaccord entre les membres de l’équipe ; 
•  L’équipe devient plus difficile à maîtriser au cours 

des négociations ; 
•  La communication devient plus difficile au sein de 

l’équipe ;
•  Augmentation du coût lié au personnel dans la négo-

ciation.

Les problèmes de coordination au sein de l’équipe sont réglés en général par la nomination d’un négociateur 
principal et l’attribution d’un rôle ou d’une fonction précise à chaque membre de l’équipe. La gestion et la 
coordination rigoureuses de l’équipe empêche la partie adverse de chercher à prendre l’avantage en : 
 •  créant une divergence de points de vue au sein de l’équipe adverse ; 
 •  posant des questions au membre le plus faible de l’équipe ;
 •  demandant à chacun son point de vue ;
 •  amenant des membres de l’équipe à ne pas respecter leur tour de parole ou à se laissent emporter par l’émotion. 

Même si le système des équipes est une approche efficace, une ENG de plus petite taille fonctionne mieux : 
vérifiez si le(s) membre(s) supplémentaire(s) envisagé(s) peut renforcer l’efficacité de l’équipe.

4.5.1 L’utilisation de la taille et de la composition de l’équipe comme tactique 
On sait très bien que certains pays utilisent la taille de l’équipe comme tactique ; ils amènent ainsi à la table 
de négociations, de grandes équipes qui sont parfois même intimidantes. Les négociateurs des Etats côtiers 
ne doivent pas se laisser impressionner par cette tactique. Une bonne préparation vaut mieux que toutes les 
impressions de puissance ou de compétence que peut produire une grande équipe. La composition de l’équipe 
peut aussi servir d’arme tactique. Sur la base de cette approche, l’ENG peut être rigoureusement composée de 
personnes considérées comme des tenants de la ligne dure ou des modérés par rapport aux questions en jeu. 

44 - The Art and Science of negotiation, 61.
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4.6 | Composition et rôles des membres de l’ENG 
Dans le tableau ci-après sont identifiés les rôles communs dans une négociation ainsi que les membres susceptibles 
de jouer ces rôles dans une équipe.

Table 4-3 La composition de l’équipe

 Rôle à jouer dans l’équipe Membre potentiel de l’équipe 

Chef d’équipe Probablement un responsable du gouvernement, mais peut 
être aussi une personne extérieure recrutée sur contrat, un 
spécialiste ou encore un chercheur. 

Spécialistes et analystes des questions de pêches, 
d’environnement, de commerce, de conservation, de 
biodiversité marine, etc. 

Ministères, ONG, contractuel recruté à l’étranger, dans les 
secteurs des pêches, des organisations internationales, de 
l’industrie. 

Analyste des questions relatives à la fixation des prix et à la 
monnaie 

Contractuel recruté à l’étranger, économistes, ONG 
internationales, secteur de l’industrie 

Expert de la mise en œuvre : un spécialiste des 
composantes tels que les accords relatifs au suivi et à 
l’évaluation. 

Responsable chargé de la mise en œuvre de l’accord 
(personne issue e, en général, du secteur des Pêches et/ou 
du Trésor)

Observateur de processus Ce rôle peut être assumé par un expert ou un technicien-
analyste qualifié 

Rapporteur des travaux de la négociation/Observateur de 
contenu 

Ce rôle peut être assumé par un expert ou un technicien-
analyste qualifié 

Expert et rédacteur juridique Juriste, si possible 

4.6.1  Chef d’équipe45 par rapport au négociateur principal46

Dans toutes les négociations, le chef d’équipe est la personne officiellement investi du pouvoir politique de négocier au 
nom de l’Etat membre des Etats côtiers. Le négociateur principal est la personne qui représente le gouvernement aux 
négociations et accomplit l’essentiel des négociations. Le chef d’équipe est, en général, le négociateur principal. Toutefois, 
le chef d’équipe peut déléguer le rôle de négociateur principal à une voire 
plusieurs autres personnes. Cette initiative est particulièrement indiquée 
lorsqu’un dossier doit être présenté par un expert. Le changement 
de chefs d’équipe est une autre tactique utilisée pour déstabiliser la 
partie adverse ou simplement pour permettre à un chef d’équipe de 
souffler. Le remplacement d’un faucon par un modéré ou vice-versa 
sera sans doute interprété comme un geste tactique. Sous réserve que 
tous les membres de l’ENG aient été bien été formés à la négociation 
et connaissent leurs rôles respectifs. Il est parfois utile de changer de 
tactique en remplaçant le négociateur principal, par exemple, par un 
spécialiste des pêches qui pourrait négocier les questions techniques 
(notamment, le niveau des captures et l’établissement des aires marines 
protégées), tandis qu’un analyste des prix négocierait le taux des frais 
d’accès. Le chef d’équipe doit être particulièrement vigilant en utilisant 
cette approche et s’assurer que les différents négociateurs échangent 
des informations et œuvrent tous dans le sens de la réalisation des 
mêmes objectifs.

Encadré 4-4 : Stratégie 
Si vous agissez en négociateur solo, considérez l’option de prendre au moins une autre personne avec vous, 
pour qu’à la fin de chaque ronde de négociations vous puissiez vous retrouver ensemble pour un débriefing 
et l’appréciation des progrès réalisés dans la négociation. Il faudra envisager également l’utilisation d’un outil 
d’évaluation formel. 

Encadré 4-5 : Réflexions
Passer en revue la lite des qualités 
du négociateur idéal. Quelles sont 
les qualités qui vous semblent 
contradictoires ? Y-t-il d’autres qualités 
que vous souhaiteriez ajouter à la 
liste ? Pensez à quelques excellents 
négociateurs que vous connaissez. Ils 
peuvent être originaires de votre pays 
ou d’un autre. Certaines de ces qualités 
vous viennent-elles à l’esprit quand vous 
pensez à eux ? quelles sont les qualités 
qui leur manquent ? Comment ces 
qualités qui leur manquent influent-elles 
sur leur efficacité ? 

45 -  http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm FAI Guides http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

46 - FAI Guides - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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4.6.2 Autres membres de l’équipe 
Les personnes ne doivent être sélectionnées pour faire partie de l’équipe que si elles peuvent en renforcer 
l’efficacité et le rendement. Il ne faut surtout pas ajouter un individu à une équipe simplement pour le récompenser 
en le faisant voyager à l’étranger ou à cause des relations personnelles qu’il entretient avec des personnalités – sa 
présence pourrait entraver le fonctionnement optimum de l’ENG dans son ensemble. 

4.6.3 L’observateur de processus 
L’observateur de processus est celui qui, au sein de votre groupe, donne une appréciation de ce qui se passe au 
cours d’un processus de négociation. L’observateur de processus est également un élément déterminant de la 
capacité de votre équipe à évaluer objectivement sa performance après chaque ronde de négociations. Il s’agit 
donc d’un rôle extrêmement important qui ne doit pas être confié à un subalterne. Il requiert une attention toute 
particulière, de la pratique et une formation. Pour améliorer la performance de leurs observateurs de processus, 
il est recommandé aux chefs d’équipe des Etats côtiers d’aborder et de s’entraîner consciencieusement sur 
les aspects de la procédure de table portant sur l’observation de processus. Des instructions claires doivent 
être données à l’observateur de processus et aux membres de l’équipe. Les aspects de la procédure de table 
comprennent notamment: 
 •  l’emplacement où l’observateur va s’asseoir ;
 •  le code de communication de l’observateur avec les autres ;
 •  comment et sous quelle forme l’observateur 

prendra-t-il des notes tout en poursuivant son 
travail observation ;

 •  comment l’observateur va intervenir – surtout pour 
amener le négociateur principal ou le chef d’équipe 
à demander une pause ou une réunion de groupe ; 

 •  comment l’observateur du processus pourra 
communiquer les réactions au cours d’une séance 
de négociation.

Les questions qui intéressent au premier chef 
l’observateur de processus ont trait notamment à :
 •  l’atmosphère : Est- elle tendue ? Détendue ? Quels 

points ont suscité l’excitation ? 
 •  le niveau d’énergie : Est-il élevé ? Faible ? 

Enthousiasme ? Lassitude ? 
 •  la maîtrise : Dans quelle mesure les équipes ont-

elles été sous contrôle ? Comment le contrôle s’est-
il manifesté ? Qui a perdu contrôle ? 

 •  la qualité des échanges : Quelle a été la qualité 
d’écoute entre les participants ? Ont-ils bien 
communiqué les uns avec les autres ? Y a-t-il eu 
des conflits ? Comment ont-ils été gérés ? 

 •  la clarté : les participants se sont-ils compris ? Y a-
t-il eu des cas de confusion ?

 •  les questions : Quelles questions ont été posées, 
ont-elles porté sur le processus ou le contenu ? 

Encadré 4-7 Réflexions
Autoanalyse du négociateur 

•  Avez-vous déjà mené une négociation ? 
•  Dans quel service du gouvernement ?
•  Dans quelle mesure la négociation était-elle réussie ? 
•  Pensez-vous que vous auriez pu mieux la réussir ? 
•  Si oui, comment ? 
•  A quelles tactiques pourriez-vous recourir dans une 

négociation ?
•  Pensez-vous que ces tactiques ont bien fonctionné ? 
•  Vous-préoccupez-vous de toute tactique qui pourrait 

être utilisée contre vous dans une négociation ? 
•  Avez-vous trouvé le moyen de traiter les tactiques 

qui vous inquiètent ? 
•  Avez-vous l’habitude de planifier une négociation ? 
•  Auriez-vous tendance à être conciliant ou à vous 

battre ? 
•  Quand vous menez une négociation vous empressez-

vous d’en finir rapidement ou prenez-vous le temps 
qu’il faut pour la mener à terme ? 

•  Quelles sont, de votre point de vue, vos qualités de 
négociateur ? 

•  Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus dans une 
négociation ?

•  Quelles sont les qualités de négociateur que vous 
pensez ne pas posséder et que vous souhaitez 
acquérir ?

Encadré 4-6 : Réflexions
Dans votre pays, quelles sont les procédures utilisées pour sélectionner les négociateurs ? Est-il possible 
d’améliorer ces procédures ? 

Si les procédures de sélection posent problème, considérez l’option de fournir un groupe de candidats 
potentiels ayant une vaste expérience des techniques de négociation auquel cas, le fait que les membres de 
l’ENG soient parfois choisis sur la base de critères autres que le mérite aura moins d’incidence. 
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Les pays qui n’utilisent pas actuellement les observateurs de processus doivent sérieusement envisager d’y recourir. 
Les Paragraphes13.5 & 13.6 et les Tableaux 13.2 et 13.3 analysent plus en détail le rôle de l’observateur de processus. 
Un modèle des fiches d’observation de processus est également fourni, avec des exemples éprouvés à l’appui. 

4.6.4 L’expertise externe à l’appui de l’ENG47

Ce type de soutien n’est généralement nécessaire que dans la période avant que les divergences/convergences entre la 
position du gouvernement et celle du partenaire ne soient clairement définies. Après cette phase dans le processus de 
préparation, l’appui de l’expert ne doit être intégré dans le reste des préparatifs ou la Conférence de Négociations elle-
même, que si ce dernier est pleinement intégré dans l’équipe. Lorsqu’un appui n’est pas pleinement intégré dans une 
équipe, il agit comme un élément déstabilisateur qui peut, en effet, compromettre les négociations (Lire le Paragraphe 
9.8 sur l’analyse des éléments déstabilisateurs et comment les traiter). Il en est ainsi, parce que les experts ne font pas 
véritablement partie de l’équipe et il leur est donc difficile de faire les concessions qui peuvent leur être demandées, afin 
de parvenir à l’accord final, surtout si ces concessions portent sur leurs propres domaines d’expertise. Ils peuvent être 
si convaincus de la justesse de leur position relativement étriquée qu’ils pourraient, consciemment ou inconsciemment, 
saboter les efforts consentis pour parvenir à un compromis. Mais même dans ce cas, il ne faut pas oublier que le pays 
peut avoir besoin du fort appui des experts tout au long des négociations qui sont complexes ou hautement techniques. 
Des protocoles clairs définissant et éclairant sur les rôles et les limites de l’appui de l’expertise externe non-intégrée sont 
indispensables lorsqu’un tel soutien est périodiquement requis tout au long d’une négociation. 

4.7 |  Répertoire des négociations (Playbooks)
Un répertoire des négociations est un document qui définit une 
approche privilégiée des négociations. Il peut être utilisé par un 
Etat ou une société. Le répertoire des négociations retrace : 
 •  une série de positions potentielles ; 
 •  les justifications sur lesquelles se fondent ces positions ; 
 •  des alternatives acceptables aux positions privilégiées 

centrales de l’ouvrage. 

Les répertoires des négociations sont rédigés et testés par des 
négociateurs expérimentés et combinent leurs expériences avec 
ce que l’on sait sur les besoins et les préférences d’un pays. Ces 
répertoires sont le plus utiles comme outil d’appui, lorsque les 
ressources sont limitées et que la continuité de l’équipe fait défaut. 
En utilisant les répertoires des négociations (qui comportent 
toujours des listes de vérifications et des fiches détaillées), un pays 
ou une société peut instruire les négociateurs sur les points de discussion à aborder ou les positions de repli à adopter 
au cours des négociations. Les bons répertoires abordent les points les plus souvent évoqués ainsi que ceux sur lesquels 
le pays ou la société est prête à accepter un compromis. Un individu ou une équipe disposant d’un bon répertoire des 
négociations peut obtenir de très bons résultats dans des négociations relativement simples, même s’ils ne sont pas 
très bien préparés. L’utilisation des répertoires est recommandée 
aux pays devant faire face à de grave problèmes de continuité de 
l’équipe – ils ont, toutefois, besoin d’être mis à jour périodiquement. 
Les sociétés de négociations commerciales peuvent aider à la 
production des répertoires. Les types d’informations que l’on 
peut retrouver dans les répertoires des négociations comprennent 
notamment : 
 •  les us et coutumes de négociation dans votre pays et dans les 

pays avec lesquels vous traitez souvent; 
 •  les procédures et règles touchant aux négociations; 
 •  les éléments fondamentaux de stratégie, les tactiques et 

techniques ;
 •  les normes juridiques et éthiques relatives aux négociations ;

Figure 4-1 : Marché mondial des droits d’accès 
Régions de production et zones de pêche du grenadier 

de roche - Source FAO

Figure 4-2 : Marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche de la crevette nordique 

Source : FAO

47 - FAI Guides - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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 •  les facteurs et critères objectifs à utiliser pour évaluer les points ; 
 •  les alternatives utilisées par le pays dans le passé pour mener à bonne fin d’autres négociations ;
 •  des propositions innovantes et créatrices que vous avez utilisées ou rencontrées dans le passé ; 
 •  les caractéristiques et préférences d’autres négociateurs. 

4.8 |  Orientation de l’ENG
Un important principe d’orientation oblige chaque membre de l’ENG à participer pleinement aux préparatifs. 
Ceux-ci se déroulent sous forme de réunions régulières programmées et autres formes de meilleures pratiques 
en matière de gestion d’équipes. Pendant les préparatifs, le chef de l’ENG doit encourager les débats d’idées, 
et laisser s’exprimer différents points de vue. L’ENG doit également être composée autant que possible d’un 
mélange de personnalités et de styles. Il convient, par ailleurs, de prendre des dispositions pour que l’ENG 
soit éclairée les experts et les parties prenantes concernés, telles que les ONG. Enfin, au stade de l’orientation, 
il est important d’identifier les membres de l’équipe susceptibles d’être des éléments déstabilisateurs (Lire le 
Paragraphe 9.8 sur l’analyse des éléments déstabilisateurs en tant que composante essentielle de la dynamique de 
négociation). Il convient, peut-être, de faire remplacer ou de garder sous contrôle les éléments déstabilisateurs. 
Il faudra le faire de manière à toujours leur permettre de continuer à contribuer des idées constructives au 
travail d’équipe. L’élaboration collective d’un plan de négociations est aussi un moyen efficace d’orienter l’équipe 
gouvernementale. Le contenu variera en fonction de la négociation en question, mais, en règle générale, le plan 
de négociations doit contenir des informations suivantes : 
 •  l’historique (par exemple : l’accord, le partenaire et la situation de négociation) ; 
 •  les points et les objectifs importants et mineurs de la négociation (prix et non- prix) ; 
 •  les priorités de la négociation et les positions sur les points essentiels (y compris l’objectif minimal et les 

positions maximales sur les prix) ; 
 •  l’approche privilégiée des négociations. 

Un modèle du plan de négociations est présenté à l’Encadré 8.2 

Le plan de négociations peut être utilisé comme un élément du 
processus d’orientation ainsi qu’il suit :
 •  présenter le plan à l’équipe ; 
 •  encourager la contribution des membres, de l’équipe, afin 

de déterminer les faiblesses et alternatives – vous devez 
accorder une attention toute particulière aux contributions 
faites par ceux qui ont plus grande expérience des 
négociations avec le même partenaire ; 

 •  réviser le plan en tant que de besoin ; 
 •  définir le rôle que chaque membre de l’équipe doit jouer 

dans la mise en œuvre du plan ; 
 •  pour certaines parties du plan, faire des jeux de rôles ou 

des répétions.
Figure 4-3 : Marché mondial des droits d’accès - régions 

productrices et zones de pêche du grenadier de 
Patagonie Source : FAO

Encadré 4-8 : Exercice de stratégie 
Au cours des séances d’entraînement avec l’ENG, enregistrez sur vidéo la façon dont vous faites ce qui suit :
 •  accepter une proposition ;
 •  demander des précisions sur le contenu d’une proposition ;
 •  demander des précisions sur le raisonnement logique sur lequel se fonde la proposition ;
 •  rejeter une proposition.

Inviter d’autres membres de l’ENG à vous communiquer leurs remarques et observations ainsi que leurs critiques. 
Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, visionnez ces cassettes vidéo en privé et travaillez à améliorer les 
aspects de votre communication qui vous paraissent peu satisfaisants. 

Mulholland, The Language of Negotiation 1991 (pages choisies)
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4.9 |  Répétitions
Ce Manuel, insiste souvent sur le fait que les 
répétitions sont essentielles au succès des 
négociations. Les négociateurs éprouvés 
préparent non seulement ce qu’ils vont dire, 
mais aussi comment le dire, et répètent 
un certain nombre d’options. Ainsi, ils 
améliorent à la fois leur compétence et 
renforcent considérablement leur confiance 
dans la gestion de l’ensemble du processus. 
Les répétitions sont essentielles pendant 
les préparatifs et jouent également un 
rôle au cours des négociations, en rapport 
notamment avec leur clôture effective. 
(Lire le Paragraphe 9.2 sur la clôture des 
négociations). Les répétitions pour être 
utiles peuvent porter tant sur le contenu 
que le processus. S’agissant du processus, 
la répétition de ces parties (qui ont toutes 
été étudiées de manière approfondies au 
Chapitre III) comporte de réels avantages. 
Les négociateurs doivent répéter et se 
fier à leur approche notamment en ce qui 
concerne : 
 •  les questions à poser ; 
 •  l’écoute ; 
 •  la clôture ; 
 •  l’acceptation et la recherche des 

concessions ; 
 •  l’utilisation des tactiques ;
 •  l’intégration de l’observateur de 

processus dans le travail de l’équipe de 
négociation ; 

 •  les différentes phases de négociation ; 
 •  la transition entre les différentes phases ; 
 •  la comparaison des approches 

distributive et intégratrice.

Encadré 4-9 Exercice : répétition et inversion 
des rôles : Comparaison des négociations 

distributive et intégratrice

Scindez votre équipe en deux parties : pays de pêche en eaux 
lointaines et Etat côtier 
Procurer à chaque partie des informations réelles tirées d’une 
négociation antérieure menée par votre pays. 
Sélectionnez 5 points à proposer par chaque partie. 
Après chaque phase, débattez des résultats de la négociation. 

Phase 1 : Négociation distributive : 45 minutes
1.  Au début du processus, chaque partie reçoit des informations 

établissant les 10 points faisant l’objet de négociation ; 
2.  Chaque partie décide alors sur son point de réserve, son 

point-objectif et son estimation d’un prix ou d’un résultat 
réaliste ; 

3.  Chaque partie doit choisir et utiliser au moins une tactique de 
ruse ou malhonnête au cours des négociations ; 

4.  Chaque partie doit entamer les négociations en échangeant 
des offres écrites avec la partie adverse ; 

5.  Prévoir pour chaque partie 10 minutes de réunion de groupe 
pour étudier les offres exprimées avant de décider de quelles 
tactiques utiliser ; 

6.  Reprendre les négociations à la fin de la période de 10 minutes 
pendant laquelle elle tenait une réunion de groupe ; 

7.  Les équipes doivent arriver à l’étape où elles doivent échanger 
le plus rapidement possible des concessions mutuelles ; 

8.  Clôturez les négociations au bout de 45 minutes ; 
9.  Débattez du processus.

Phase 2 : Négociation intégrative : 45 minutes
1.  Utilisez les mêmes informations que celles de la phase de 

négociation distributive ; 
2.  Inversez les rôles des participants ;
3.  Les participants doivent entamer leurs négociations en 

consacrant 15 minutes à l’étude de leurs besoins et intérêts 
ainsi que des possibilités d’intégration et de collaboration ;

4.  Pendant ce laps de temps, ils ne sont pas autorisés à débattre 
de chiffres monétaires ni de faire une quelconque offre 
directe ou spécifique ;

5.  A la fin des 15 minutes, ils peuvent démarrer les négociations ;
6.  Clôturez les négociations au bout des 45 minutes ;
7.  Débattez du processus et comparer les deux phases.

Il vous est loisible de prolonger le temps imparti ou de modifier 
les points de l’ordre du jour.
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Encadré 4-10 Consigne concernant le jeu de rôle et l’inversion des rôles

Le jeu de rôle est une activité dans laquelle les négociateurs prennent les rôles d’autres négociateurs et les jouent. 
Dans un jeu de rôle, les acteurs sont très souvent placés dans une situation libre où ils doivent prendre une décision, 
résoudre un conflit ou jouer sur scène la fin d’une histoire inachevée. Le jeu de rôle vise à faire comprendre 
facilement les actions des autres négociateurs dans leurs échanges avec les membres de l’Equipe de négociation 
gouvernementale (ENG). En jouant le rôle d’un autre individu, il est plus facile de voir des points de vue différents. Le 
jeu de rôle peut aussi donner aux négociateurs l’occasion d’apprendre ou d’améliorer leur comportement dans une 
diversité de situations. Il permet également de développer une réflexion critique, la prise de décision et l’affirmation 
de leur personnalité. 

Procédure

Sélection de la situation où doit se dérouler le jeu de rôle : Le jeu de rôle peut aider à développer bon nombre des 
aptitudes décrites dans ce Manuel et surtout celles qui sont indispensables pour être efficaces dans une négociation. 
Choisissez un parmi les scénarios définis dans les exercices de stratégie ou dans la partie réflexions du Manuel et 
créer un jeu de rôle sur cette base. Jouez en particulier le rôle de celui qui sait comment réagir à la tactique des 
négociateurs que vous et votre ENG connaissez. 

Préparation et entraînement : Les membres de l’ENG ou les stagiaires doivent être informés de la situation ou 
du problème et briefés sur les différents rôles. Si le jeu de rôle est nouveau pour la classe, il serait utile de mettre 
en place des activités d’entraînement ou introductives. Par exemple, on pourrait demander aux acteurs de jouer le 
rôle de celui qui salue un ami perdu de vue depuis longtemps ou de quelqu’un qui vient de gagner une importante 
somme d’argent. 

Sélection des participants : Soit des rôles sont assignés aux négociateurs, soit l’Instructeur/Chef d’Equipe de l’ENG 
demande des volontaires. Les jeux de rôle peuvent se dérouler devant l’ensemble du groupe ou un certain nombre 
de jeux de rôle simultanés peuvent être organisés en scindant la classe en petits groupes. Les négociateurs qui ne 
participent pas au jeu de rôle doivent agir en observateurs et utiliser la fiche d’observation de processus présentée 
au Chapitre 13 du Manuel.

Déroulement du jeu de rôle : demander aux négociateurs de jouer le rôle comme ils estiment que quelqu’un agirait 
dans pareille situation dans la vie réelle. L’Instructeur/Chef d’équipe de l’ENG ne doit pas interrompre le jeu de rôle. 
Cependant, si celui qui joue le rôle du négociateur a besoin d’un coup de main pour se lancer, l’Instructeur/ Chef 
d’équipe de l’ENG doit l’aider et lui fournir des exemples. A la fin du jeu de rôle, il est parfois utile de demander aux 
négociateurs d’inverser les rôles ou de reprendre le même jeu de rôle avec d’autres participants. Par exemple, deux 
négociateurs peuvent simuler une séance d’échanges d’informations dans le cadre de la Conférence de Négociations 
entre un Etat côtiers et une délégation de Taïwan, de la Corée ou de l’Union européenne. 

Procéder à l’inversion des rôles : A la fin d’une séquence de jeu de rôle, le négociateur qui a joué le rôle du 
représentant des Etats de pêche en eaux lointaines doit maintenant jouer le rôle du fonctionnaire d’un Etat côtier , 
et vice-versa. 

Séance de restitution : Tous les aspects du jeu de rôle doivent faire l’objet d’une restitution et d’une évaluation. Les 
principales questions à poser pour la restitution comprennent notamment : 
 •  Quel est votre sentiment sur le jeu de rôle et sur chacun des différents rôles ? 
 •  Le jeu de rôle est-il réaliste ? Dans quelle mesure est-il similaire ou différent des négociations auxquelles vous 

avez déjà participé ? Le point abordé a-t-il été bien résolu ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 
 •  Et, si quelque chose pouvait être faite autrement ? Quels sont d’autres résultats possibles ? 
 •  Qu’avez-vous retenu de cette expérience ? 
 •  Comparer le jeu de rôle initial et l’inversion des rôles ; 
 •  Demandez aux observateurs de communiquer leurs remarques et observations aux acteurs du jeu de rôle.
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CHAPITRE 5
CONCEPTION D’UNE FEUILLE DE ROUTE – 
QUESTIONS DE STRATEGIE ET DE STYLE 

5.1 |  Introduction
Toutes les négociations finissent par suivre un parcours 
particulier. La question est de savoir si le parcours suivi est 
bien prédéfini ou s’il est le fait d’un accident ou du hasard. 
En faisant allusion aux feuilles de route, nous avons voulu 
attirer l’attention sur tous les trois aspects de la négociation 
: le fond, la stratégie et le style. Le fond renvoie au contenu 
de ce qui est dit, tandis que le style se réfère à la façon 
de le dire - le comportement de la personne qui envoie le 
message de négociations. La stratégie couvre aussi bien 
le style que le contenu. Dans le présent Chapitre, l’accent 
est mis sur la stratégie et le style, car ce sont ces aspects 
connexes qui constituent l’essence même de la feuille de 
route suivie par une négociation. Le souci central dans 
la préparation de vos négociations est celui d’envisager 
comment vous allez combiner le style à la stratégie pour 
aboutir à une feuille de route optimum. Nous allons 
commencer par le style suivi d’une analyse de la stratégie 
en vue de dégager les différences et les relations étroites 
qui unissent les deux. 

5.2 |  Style
Le style devient évident une fois assis à la table de négociation. A ce niveau, on peut évaluer le style, en 
s’interrogeant si un individu est conciliant, combatif ou spontanément coopératif. Le style se reflète aussi dans 
le langage particulier utilisé par une personne, son ton, le timbre de sa voix ainsi que son attitude physique 
– comment s’assoit-elle ? Comment se tient-elle debout ? Comment se projette-t-elle ? Quel est son style de 
vêtement ? Le style est lié également aux relations d’une personne à l’autre – la personne est-elle discourtoise, 
sarcastique ou condescendante ? En réalité, le style dépasse de loin ce qui transparaît à la table de négociation. 
Il couvre tout un ensemble de facteurs, dont certains sont innés chez la personne concernée et acquis chez 
d’autres. Le style concerne des attitudes psychologiques personnelles en rapport avec la négociation, le débat 
et la gestion de conflit. 

Les styles peuvent être compétitifs/distributifs ou intégrateurs/coopératifs. Or, le style d’une personne peut ne 
pas être nécessairement adapté à sa stratégie. Par exemple, une personne peut être très charmante et amicale et 
utiliser malgré tout une stratégie hautement compétitive. A quel moment pouvez-vous le découvrir ? Au moment 
de l’échange des concessions ! A ce moment- là, vous pourriez découvrir que votre « ami » est très efficace 
à employer une ou plusieurs des tactiques analysées au Chapitre 12. Ce grand charmeur peut très bien vous 
”endormir” ou vous “noyer”. Il peut même vous donner un ultimatum avec un ton doux et charmeur et extrême 
courtoisie. Il vous sera, peut être, difficile de réagir objectivement face à ce genre de négociateur. 

Encadré 5-1 Grandes lignes du chapitre 5

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants : 
•  Conception d’une « feuille de route » de la 

négociation, y compris la MAAN ; 
•  Etablissement des points par ordre de priorité 

et préparation des concessions ; 
•  Prévision de la feuille de route de votre 

adversaire ; 
•  L’impact du style personnel des négociateurs 

sur les négociations ; 
•  De l’utilité d’adapter le style personnel aux 

besoins stratégiques ; 
•  Méthodes d’organisation des échanges 

préalables à la négociation (téléphone, 
correspondances, face-à-face) ; 

•  La place des écrits dans la négociation ; 
•  Les plans de communication de crise en cas 

d’échec des négociations ; 
•  Être préparé à dire “non” ; 
•  Comment éviter et gérer les problèmes types 

au stade de la préparation.
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5.3 |  Stratégie
La stratégie se situe entre le fond et le style. Il s’agit de la façon d’aborder 
globalement une négociation pour réaliser les objectifs visés par les différentes 
parties à la négociation. Elle comporte un aspect interne et externe. La stratégie 
interne travaille sur la préparation ainsi que sur les processus de négociation 
ou de tours de table. La stratégie interne peut être analysée ainsi qu’il suit : 
 •  la stratégie de persuasion : tactiques générales et spécifiques (Voir le 

Chapitre 5 : le présent Chapitre et les Chapitres 11 et 13 pour une analyse 
détaillée) ;

 •  la stratégie des concessions : tactiques générales et spécifiques (Voir le Chapitre 9 pour une analyse 
détaillée) ; 

 •  la stratégie de clôture : tactiques générales et spécifiques (Voir le Chapitre 9 pour une analyse détaillée) ; 
 •  la stratégie de gestion des relations des parties prenantes : tactiques générales et spécifiques (Voir le 

Chapitre 9 pour une analyse détaillée).

Figure 5-1 Longliners - FIGIS/FAO

Encadré 5-2 : Etude de Cas : questions de stratégie, de fond et de style 
Statut de Taïwan au regard de la politique internationale et du droit international 

Question de fond 
Nul n’ignore qu’il existe un conflit entre la Chine et Taïwan sur le statut juridique international de Taïwan. La 
Chine prétend que Taïwan est une province chinoise, alors que Taïwan se considère comme un Etat indépendant. 
Pour la Chine comme pour Taïwan, il s’agit d’un problème de fond et de contenu d’une négociation. Taïwan 
préfère, en règle générale, ne pas évoquer la question, alors que la Chine peut en faire un point de négociation 
et exiger d’un pays souhaitant conclure un accord d’accès qu’il cesse d’abord toute relation avec Taïwan. 

La stratégie de Taïwan 
Dans le cadre de sa stratégie, Taïwan peut souhaiter éviter d’aborder tout point susceptible de toucher 
à la question de ses relations avec la Chine. Ainsi, en l’occurrence, toute évocation de la nationalité des 
équipages sur les bateaux taïwanais va par ricochet révéler le fait que de nombreux membres d’équipage sur 
les bateaux taïwanais sont en fait des chinois. Un Etat Côtier peut souhaiter aborder ce point puisque toute 
mesure coercitive qu’il prend va obligatoirement provoquer l’entrée en scène de la Chine, en tant que pays 
dont sont ressortissants les membres d’équipage concernés. Si des mesures coercitives devaient être prises, 
c’est la Chine qui doit être informée de la détention de ses ressortissants, et non Taïwan. C’est ainsi parce que 
l’article 73 de la Convention sur le Droit de la Mer stipule que c’est le pays dont les ressortissants sont arrêtés 
qui doit être informé de cette arrestation, suite à la prise d’une mesure coercitive. En termes tactiques, on 
parlera d’abstention (Voir le Chapitre 12). 

La stratégie de la Chine 
La stratégie de la Chine peut consister à inscrire à l’ordre du jour des négociations, la condition de ne plus 
reconnaître Taïwan, et peut explicitement ou implicitement lier l’octroi de l’assistance promise à l’Etat Côtier 
dans le cadre de l’accord, à l’abrogation préalable de l’accord qui le lie à Taïwan. En termes tactiques, on 
parlera d’ultimatum (Voir le Chapitre 12). 

Style 
Le style du négociateur chinois et taïwanais qui aborde ces points dans une négociation, peut être courtois 
au début puis devenir rapidement hostile. Cette hostilité peut être grossière avec élévation de la voix ou 
courtoise – un long silence glacial et un entêtement à refuser toute concession sur d’autres points. C’est ainsi 
qu’un style naguère coopératif peut soudain devenir compétitif et très distributif. Le changement de style 
peut parfois avoir été planifié à l’avance ou il est naturel et spontané. La stratégie chinoise et taïwanaise 
consistera à refuser toute concession sur les points relatifs à la question sino-taïwanaise. Le style affiché 
pour transmettre ce message peut être différent d’une négociation à l’autre ou d’un négociateur à l’autre. 
La stratégie reste cependant toujours la même : pas de concession de la part de l’une ou l’autre partie sur la 
question des relations sino-taïwanaises.
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La stratégie externe se préoccupe de la façon dont il faut gérer ceux qui ne sont pas présents à la table de 
négociations, y compris vos propres parties prenantes. Elle s’intéresse également à la façon dont vous tenterez 
de modeler l’environnement extérieur pour qu’il travaille en votre faveur et contre votre adversaire. En ce qui 
concerne la gestion de l’environnement extérieur, en l’occurrence, une stratégie détaillée prévoir un menu de 
communications orales ou écrites, tels que les livres blancs, des séances d’information, des groupes de pression, 
des communiqués de presse, des discours, des conférences et autres moyens de communication permettant 
d’atteindre les communautés de parties prenantes ciblées. L’analyse menée sur la dynamique des négociations 
au Paragraphe 9.8 développe davantage ce qu’il faut entendre par aspects externes d’une stratégie. Enfin, la 
stratégie consiste aussi à disposer de plans d’urgence permettant de prendre en charge les problèmes courants 
survenant au cours des phases de préparation et de négociation. 

5.4 |  Stratégie et style : y-a-t-il un facteur personnel ? 48

La réponse est oui. Il ne faut pas oublier que chacun de nous a une position d’instinct qu’il a tendance à prendre 
lorsqu’il négocie. Nous avons tendance à être partisan de la ligne dure, ou à afficher une attitude plus conciliante 
sur nos positions. Ces attitudes se sont développées pendant toute notre existence, et nous avons tendance 
à fonctionner inconsciemment avec notre position d’instinct ou « naturelle » en situation de négociation. 
Cependant, il n’est pas toujours indiqué d’utiliser sa tendance naturelle. Il est important de reconnaître sa position 
« naturelle » et celle de son adversaire pour pouvoir adapter consciemment son comportement le cas échéant 
pendant la négociation. C’est la raison pour laquelle les négociateurs expérimentés réfléchissent sur leur propre 
approche sous-jacente de la négociation, et utilisent ou exagèrent sciemment cette approche ou la modifient 
pour l’adapter au contexte. Lorsqu’une approche particulière n’est pas indiquée, le chef d’équipe expérimenté 
remplace le négociateur ou prend d’autres mesures compensatoires. Bref, un négociateur expérimenté opère 
un choix conscient de style susceptible de servir au mieux les intérêts spécifiques de chaque négociation et le 
résultat escompté. L’évaluation du degré de convergence entre la stratégie et le style forme une partie essentielle 
du travail de préparation. 

5.4.1 Adaptation des styles personnels de négociation aux besoins stratégiques
Le Tableau 5-1 dresse une liste générale des styles de négociation. En règle générale, on ne souhaite pas que 
quelqu’un au style trop accommodant fasse partie de son équipe, car il cèdera trop facilement devant votre 
adversaire. Si par nécessité, une personne au style très accommodant fait partie de votre ENG, il faut la considérer 
comme un élément déstabilisateur. Vous devez avoir des stratégies de contrôle bien au point pour optimiser sa 
contribution, et réduire au minimum les possibilités qu’elle puisse affaiblir votre équipe – si vous êtes plutôt 
du genre accommodant, vous ne devez pas diriger une ENG. Autrement, vous devez mettre en place tout un 
ensemble de stratégies et de procédures, afin d’empêcher que votre penchant naturel d’être accommodant 
n’entraîne de grosses pertes pour votre pays.

Table 5-1 – Personal negotiating styles

Accommodant Compétitif Equilibré

Agit comme un ami ; Agit comme un adversaire ; Recherche des solutions ;

Veut un accord ; Veut toujours gagner ; Cherche un résultat réaliste ;

Fait des concessions ; Exige des concessions ; Aborde le sujet raisonnablement ;

Est tendre par rapport aux individus et 
aux problèmes ;

Est dur par rapport aux individus et aux 
problèmes ;

Est tendre par rapport aux individus et 
dur par rapport aux problèmes ;

Fait confiance à son adversaire ; Se méfie de son adversaire ; Peut susciter la confiance et travailler 
sans confiance ;

Change facilement de position ; Campe sur ses positions et réticent à 
faire des concessions ;

Se focalise sur les intérêts et non sur 
les positions ;

Fait des propositions ; Exerce des menaces ; Etudie les intérêts ;

Dévoile ses limites ; Cache ses limites ; A des limites raisonnables ;

48 - Raiffa, The Art and Science of Negotiation, 47
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Prévoit et accepte des pertes ; Exige de gagner ; Propose des options gagnant/gagnant ;

Recherche des réponses acceptables ; Recherche une réponse développée 
par l’adversaire.

Accepte plusieurs options ;

Cède à la pression ; Exerce la pression ; Cède au principe et non à la pression ;

A de faibles ambitions. A des ambitions élevées. A des ambitions élevées.

Figure 5-2
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Encadré 5-3 : Feuille de travail – comprendre les stratégies et styles de négociation 49 

Consigne :
Passez en revue les fiches d’observation de processus relatives aux Conférences de Négociations I et II ci-après : 
•  Quels comportements estimez-vous être improductifs ? 
•  Quel négociateur, à votre avis, a plus de chances de mieux réussir dans les négociations et pourquoi ? 
•  A votre avis, quel comportement ou activité reflète probablement les styles, caractères ou orientations personnels 

fondamentaux du négociateur ? 
•  A votre avis, quel comportement ou activité reflète probablement un choix conscient de stratégie ? 
•  Pensez-vous l’un quelconque de ces comportements puisse être modifié par la formation ? 
•  Pensez-vous que la combinaison de vos stratégie et style ressemble à l’une quelconque affichée au cours de ces 

conférences ? 
•  Créez un profil-type de style et de stratégie pour le Négociateur E dans l’espace réservé à cet effet à la fin de la 

feuille de travail.

Fiches d’observation de processus
Conférence de Négociations I

Négociateur A Profil de style et de stratégie Négociateur B Profil de style et de stratégie

Préparation

Laisse les choses ouvertes, sans identifier des points 
particuliers ; 

Réfléchit longuement sur les points et ce qui est en cours 
de négociation ; 

Consacre peu de temps à la recherche de l’information, 
utilise ce qui est disponible ; 

Recherche l’information sur les points à partir d’un vaste 
réseau et de sources diverses ; 

Ne fait aucune évaluation de l’équilibre des pouvoirs ; Evalue l’équilibre des pouvoirs ; 

Se concentre sur un nombre assez limité d’actions 
possibles ; 

Etudie un grand nombre de conséquences ou d’actions 
possibles ; 

Se focalise sur un seul aspect de chaque point ; Définit un certain nombre de résultats, ou de marge de 
négociation pour chaque point ; 

Fonde la défense d’un dossier sur le résultat final probable ; Fonde la défense d’un dossier sur la position idéale ;

Pense peu aux points de blocage, improvise le moment 
venu ; 

Anticipe les points de blocage et considère des alternatives ; 

Phase d’ouverture

Garde ses distances et évite toute démonstration d’accueil 
personnel chaleureux ; 

Accueille l’autre partie chaleureusement et amicalement ; 

Ne tente pas d’identifier tous les points de négociation 
possibles dès le départ ; 

Détermine les points et ce qui est en cours de négociation 
dès le départ ; 

Se montre flexible quant à l’ordre de traitement des points ; Cherche dès le départ à convenir d’un ordre du jour fixe 
pour le traitement des points ; 

Privilégie les arguments qui font appel la «raison» ou au 
«cœur» ; 

Utilise des arguments qui font appel à la fois à la «raison » 
et au « cœur» ; 

Cible les arguments de l’autre partie, ce qu’il peut en tirer 
de positif ; 

Se concentre à faire accepter sa position et non pas sur ce 
que l’autre partie peut en tirer de positif ;

Evite en général de poser des questions, sauf quand la 
situation n’est manifestement pas claire ; 

N’hésite pas à demander des précisions si nécessaire ; 

Efforts pour parvenir à un accord 

Estime que le style et le comportement personnels sont peu 
importants ; 

Estime que le style et le comportement personnels sont 
importants ; 

Essaie d’obtenir exactement ce qu’il veut, sans faire de 
concession ; 

Disposé à faire des concessions sur un point sur la base du 
principe de réciprocité ;

Aime répondre à une proposition par une contre-
proposition immédiate ; 

Aime clarifier et réfléchir sur les propositions avant de faire 
des contre-propositions ; 

49 -  Tables adapted from T Manning, B Robertson ,’Influencing and negotiating skills: some research and reflections – Part II: influencing styles and 
negotiating skills’35 Industrial and Commercial Training 2003 60-66 http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet?Filename=Published
/EmeraldFullTextArticle/Art icles/0370350204.html



80

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Une fois convaincu, fait immédiatement des concessions et 
accepte un résultat plus modeste; 

Si convaincu par un argument, réfléchit et prend le temps 
nécessaire pour répondre; 

Dit ce qu’il veut, sans tergiverser ; Utilise le langage des comportements pour indiquer le 
genre de choses qu’il va dire ; 

Evite de vérifier s’il comprend l’autre, sauf en cas 
d’incompréhension manifeste ; 

Vérifie s’il comprend ce que dit l’autre partie; 

Il va vite au lieu de toujours récapituler ; Fait toujours des résumés à intervalles réguliers ; 

Aime ne pas manifester ses sentiments ; Aime faire des commentaires sur les sentiments ;

Prêt à porter des attaques personnelles lorsque contesté. Evite de porter des attaques personnelles, même contesté. 

Clôture

Remet à plus tard le compte-rendu détaillé des résultats 
convenus ;

Avant de clôturer, s’accorde sur un compte-rendu détaillé 
des résultats ; 

Remet à plus tard l’établissement des procédures de suivi/
révision ; 

Met en place des procédures de suivi et de révision de 
l’accord ; 

A la fin, estime que l’important est d’obtenir ses résultats à 
soi ; 

A la fin, aime faire des commentaires positifs sur ce qui a 
été réalisé ; 

En cas d’échec des négociations, ne voit pas l’utilité de 
convenir d’une nouvelle rencontre. 

Si aucun accord conclu, juge important de se réunir à 
nouveau.

Fiches de processus d’observation
Conférence des Négociations II

Négociateur C - Profil de style et de stratégie Négociateur D - Profil de style et de stratégie

Préparation

Laisse les choses ouvertes, sans identifier des points 
particuliers ; 

Réfléchit longuement sur les points et ce qui est en cours 
de négociation ; 

Se focalise essentiellement sur ses propres priorités, ce qui 
est important pour lui ; 

Recherche l’information à partir d’un vaste réseau et de 
sources diverses ;

Se focalise sur les questions à court terme, estime les 
questions à long terme peu importantes ; 

Evalue l’équilibre des pouvoirs ;

Examine un grand nombre de conséquences ou d’actions 
possibles ; 

Examine un grand nombre de conséquences ou de séries 
d’actions possibles; 

Se focalise sur un seul aspect de chaque point examiné; Définit un ensemble de résultats ou une marge de 
négociation pour chaque point à l’ordre du jour ;

Pense peu aux points de blocage dans la négociation, 
improvise le moment venu et attend ; 

Fonde la défense d’un dossier sur une position idéale ; 

Vérifie si les arguments rationnels ou émotionnels ont une 
incidence sur les résultats. 

Anticipe les points de blocage éventuels et étudie le moyen 
de sortir de toute impasse.

Phase d’Ouverture

Se concentre sur la présentation de dossier et non sur la 
création d’un climat constructif ; 

Etudie dès le début, comment créer un climat constructif ; 

Croit en la survie des plus aptes et ignore tout besoin de se 
rendre aimable avec l’autre partie ; 

Indique clairement qu’il veut travailler avec l’autre partie 
pour parvenir à un accord acceptable pour les deux parties 

Ne tente pas, dès le début, d’identifier tous les points de 
négociation possibles ; 

Détermine dès le début les points de négociation et ce qui 
est en cours de négociation ; 

Tente de convenir dès le début d’un ordre du jour fixe pour 
le traitement des points ; 

Se montre flexible sur l’ordre de traitement des points à 
l’ordre du jour ; 

Veut monopoliser la parole pour obtenir ce qu’il veut ; Donne aux deux parties la possibilité de défendre leurs 
dossiers ; 
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Se concentre à faire accepter sa position et non sur ce que 
l’autre partie peut en tirer de positif ; 

Cible les arguments de l’autre partie, ce qu’il peut en tirer 
de positif ; 

Exploite les questions comme des occasions de réitérer ses 
principaux messages ; 

Donne des réponses précises à toutes les questions, même 
difficiles 

Efforts pour parvenir à un accord 

Estime que le style et le comportement personnels ont peu 
d’incidence sur les résultats ; 

Estime qu’il est important d’être conscient de son style et 
de son comportement personnel ;

Se focalise plus sur la présentation de son dossier que sur 
la détection des signaux de l’autre partie ; 

Est à l’affût des signaux indiquant la volonté de d’avancer ; 

Demande des précisions sur les propositions et étudie celles-ci 
avant de faire des contre-propositions ; 

Répond immédiatement aux propositions par des contre-
propositions ; 

Signale la volonté de moduler sa position ; Même disposé à moduler sa position, préfère ne rien faire 
savoir et attendre ; 

Au moment de faire des concessions, ne considère que ce 
qu’il peut céder sans mal ; 

Au moment de faire des concessions, considère ce qu’il peut 
céder sans mal et ce que veut l’autre partie ; 

Utilise le langage des comportements pour indiquer le 
genre de choses qu’il veut dire ; 

Exprime ce qu’il veut dire sans détour - de manière brusque 
et directe ; 

Evite de porter des attaques personnelles, même lorsque 
contesté ; 

Peut porter des attaques personnelles lorsque contesté ;

Récapitule ou fait des résumés à intervalles réguliers. Préfère aller vite et ne récapitule pas ni ne fait des résumés 
à intervalles réguliers. 

Clôture

Avant de clôturer, s’accorde sur un compte-rendu détaillé 
des résultats ; 

Remet à plus tard le compte-rendu détaillé des résultats 
convenus ; 

Ne voit aucun intérêt à faire un résumé une fois l’accord 
conclu - pense qu’il s’agit d’une perte de temps ; 

A la fin, estime qu’il est important de faire un résumé de la 
façon dont il/elle juge l’accord ; 

Remet à plus tard l’établissement des procédures de suivi 
et de révision ; 

Met en place des procédures de suivi et de révision de 
l’accord ; 

Si les négociations échouent, estime inutile de convenir 
d’une nouvelle rencontre ; 

Si aucun conclu, considère qu’il est important de convenir 
d’une nouvelle rencontre ; 

A la fin, estime que le plus important c’est d’obtenir ce que 
l’on veut. 

A la fin, aime faire des commentaires positifs sur ce qui a 
été réalisé. 
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5.5 |  Echanges préalables à la négociation 
ou à l’établissement des faits50

Le but des échanges préalables à la négociation est de permettre le partage d’informations. Certains appellent 
ces échanges préalables la phase d’établissement des faits. L’établissement des faits offre l’occasion d’échanger 
des informations et d’éliminer les malentendus ou les hypothèses erronées qui pourraient empêcher la tenue 
des futures négociations. L’établissement des faits est une occasion qui incite fortement à la négociation. Mais 
les deux parties ne doivent surtout pas céder à cette tentation, à moins d’être expressément mandatées à 
négocier. Des négociations menées dans la phase d’établissement des faits sont dangereuses car, même bien 
intentionnées, elles peuvent malencontreusement affaiblir la position du gouvernement dès lors que les points 
sont négociés avant une analyse complète, et que les questions ainsi arrêtées d’un commun accord peuvent 
s’avérer contradictoires avec des points pouvant émerger ultérieurement au cours des négociations. Les questions 
relevant de l’établissement des faits et qui ont une importance pour la formulation des accords négociés doivent 
toujours être évaluées au cours de la phase introductive de la Conférence de Négociations. 

Négociateur E
Profil de Style et de Stratégie

Préparation
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Phase d’ouverture
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Efforts pour parvenir à un accord 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Clôture
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Encadré : 5-4 : Réfl exions sur la détermination de l’ordre du jour 
Dans les négociations menées par votre pays, qui détermine, en général, l’ordre du jour - l’Etat ou la société 
demandeurs d’accès ? Ou bien votre gouvernement ? Si c’est votre gouvernement, quels facteurs prenez-
vous en considération dans la détermination de l’ordre du jour ? Serait-il utile de changer vos pratiques habi-
tuelles en matière d’établissement de l’ordre du jour ? 

50 - FAI negotiation guides - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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5.5.1  Comment organiser les échanges préalables à la négociation 
ou à l’établissement des faits51

Le Tableau 5-2 évalue plusieurs méthodes d’échanges souvent utilisées. Toutes les formes de communication 
préalable à la négociation ont des implications pour le fond, la stratégie et le style. Le Paragraphe 10.2 analyse 
également l’utilisation de ces moyens. Les deux Paragraphes du Manuel doivent être lus ensemble.

Table 5-2

Méthodes d’échanges préalables à la négociation souvent utilisées 

Méthode d’échange Commentaires et évaluation 

Téléphone •  souvent utilisé pour des questions relativement simples ; 
•  peut être utilisé pour demander une réponse écrite aux questions relativement 

simples ; 
•  ne doit pas remplacer les échanges dans les deux sens qui caractérisent la 

Conférence de Négociations ; 
•  ne doit pas être utilisé pour des questions relativement complexes ; 
•  toutes les archives doivent être tenues, et avec la permission de l’autre partie, 

doivent être en principe enregistrées ; 

Correspondance •  généralement utilisée pour s’assurer qu’une documentation complète sur les 
informations concernant la négociation a été demandée et reçue ; 

•  peut être utilisé pour initier, fixer et échanger des ordres du jour. 

Face-à-face : avec un 
représentant ou plusieurs 
membres d’équipe des deux 
parties des deux parties 

•  l’autorité qui négocie pour chacune des parties est très importante dans cette 
situation ; 

•  peut être utilisé pour clarifier les détails techniques, mais à sous réserve que les 
questions réglées puissent être finalisées dans le cadre des négociations ; 

•  tous les travaux et mises en garde doivent être enregistrés. 

5.5.2 Echanges téléphoniques52

Les échanges téléphoniques permettent des communications personnelles et en temps réel sur des questions 
moins complexes. Au moment de procéder aux échanges téléphoniques, il y a de nombreux points qu’il faut 
toujours apprêter notamment : 
 •  identifier tout les points à aborder avant d’initier un échange. Le téléphone est un moyen d’échange simple, 

d’où la grand tentation de prendre son le téléphone chaque fois qu’on a une question à poser. Toutefois, 
avant de le faire, gardez à l’esprit que trop de conversations téléphoniques peut embrouiller les négociateurs 
sur les points concernés ; 

 •  dresser une liste de vérification des points à couvrir – il est facile de se faire détourner de son sujet au cours 
d’une conversation téléphonique. La liste de vérification vous aidera à rester sur votre sujet ; 

 •  apprêter une documentation de toutes les informations demandées ou reçues, car la conversation téléphonique 
n’est normalement pas écrite. En principe, le résumé écrit est le moyen le plus pratique de constituer une 
documentation sur une conversation téléphonique. Certains négociateurs utilisent les enregistrements audio, mais 
beaucoup n’aiment pas qu’on enregistre leurs conversations téléphoniques. N’enregistrez jamais une conversation, 
sauf si tous les participants à cet échange donnent leur assentiment. Prenez le soin de recueillir leur accord et que 
cet accord soit enregistré chaque fois qu’une conversation est enregistrée ; 

 •  demander une réponse écrite pour les points complexes ou lorsque la formulation exacte de la réponse est 
importante. La parfaite illustration de ce cas est lorsque la conversation porte sur l’établissement des prix 
ou sur d’autres points monétaires. 

5.5.3 Echanges écrits 
Les correspondances sont particulièrement utiles lorsqu’il faut avoir une documentation complète et précise de 
la question posée et de la réponse exacte. Il y a de nombreux facteurs dont il faut tenir compte avant d’initier des 
échanges écrits :
 •  assurez-vous que votre document écrit pose exactement la question à laquelle vous voulez une réponse. La 

partie adverse peut mal interpréter une question mal rédigée ; 
 •  assurez-vous que vos échanges écrits se fassent dans les délais. 

51 - FAI negotiation guides - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

52 - FAI negotiation guides - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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5.5.4 Echanges face-à-face
Pour certains points techniques complexes, les échanges face-à-face avec la partie adverse sont souvent 
recommandés. Des échanges outre-mer peuvent s’avérer nécessaires lorsque les points sont complexes et 
impliquent d’énormes sommes d’argent. En général c’est le personnel diplomatique qui s’en charge au nom 
du pays. En principe, un membre de l’équipe de négociation doit être présent pour assurer la continuité et une 
intégration appropriée dans les négociations. Lorsque cela n’est pas possible, le diplomate doit être bien briefé 
et il devra procéder à l’enregistrement des échanges face-à-face et, si possible, obtenir la signature du partenaire 
étranger pour confirmer ce qui s’est passé au cours de l’échange. 

Figure 5-3 : Cours du jour du poisson - Tokyo 

5.6 |  Prévision de la feuille de route de l’adversaire53

L’ENG doit aussi essayer de prévoir la feuille de route que l’autre partie va probablement utiliser. Cela peut se faire 
comme un exercice parfaitement distinct avant ou après avoir établi votre propre feuille de route ou simultanément. Les 
questions pertinentes auxquels il faut répondre pour anticiper la feuille de route de l’autre partie sont : 
 1.  Quels objectifs et priorités l’adversaire a-t-il probablement établis pour la négociation ? 
 2.  Comment les objectifs et priorités commerciales générales de l’adversaire affecteront-ils la négociation ? 
 3.  Comment les objectifs et priorités personnels du négociateur de la partie adverse affecteront-ils la négociation ? 
 4.  Quels styles et tactiques le négociateur de la partie adverse va-t-il probablement utiliser ? 
 5.  Quels types de pressions et de contraintes affecteront l’approche de la négociation adoptée par la partie 

adverse ?

53 -  Federal Acquisition Institute (FAI), Contract Pricing Reference Guides, Negotiations – Chapters 1-8 http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/
vol5toc.htm
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5.6.1 Les sources d’informations54

Les informations sur la feuille de route probable de la partie adverse vont provenir de sources très diverses. 
Comme il apparaît au Chapitre 7, la collecte de telles informations, leur analyse et leur présentation sous 
une forme utile crée ce que l’on peut qualifier de renseignements sur les négociations, un sous-ensemble de 
renseignements stratégiques commerciaux, économiques ou professionnels. Parmi les sources d’informations 
figurent notamment : 
 •  toute proposition ou requête faite en rapport avec la négociation spécifique, dans la mesure où les propositions 

et accords antérieurs peuvent donner une idée sur la flexibilité de l’adversaire pendant les négociations ;
 •  l’analyse post-négociation antérieure (APN) préparée pour les séances de restitution organisées à l’issue 

des négociations avec le même adversaire ou un adversaire ayant un profil ou un ensemble de besoins 
similaires (Paragraphe 15.5 définit des lignes directrices pour la l’élaboration d’une APN) ; 

 •  les profils économiques ou d’origine nationale peuvent fournir des informations utiles sur les points au sujet 
desquels l’adversaire est susceptible d’être flexible et de quelle manière au cours des négociations et ceux 
au sujet desquels il va probablement se montrer ferme et de quelle manière ;

 •  les informations fournies par les administrateurs, les négociateurs et autres fonctionnaires du gouvernement 
qui ont eu à traiter dans le passé avec l’adversaire, notamment sur la stratégie, le style et l’approche adoptée 
par chacun des négociateurs ; 

 •  les informations émanant des sessions d’échanges préalables à la négociation peuvent également éclairer 
sur la flexibilité/fermeté ; 

 •  d’autres informations tirées de vos dossiers peuvent aider à comparer les propositions aux performances 
effectives. En l’occurrence, au cours des négociations antérieures, l’adversaire a pu constamment souligner 
le risque élevé lié à la réalisation de certaines activités en application de l’accord. En évaluant comment 
cette question a été concrètement prise en charge dans le passé, on pourra juger si les points soulevés par 
l’adversaire sont fondés ou pas. C’est particulièrement le cas des obligations en cours depuis longtemps 
concernant l’investissement dans des entreprises en participation et des questions similaires. 

Les autres règles pratiques sont les suivantes55 : 
 •  une proposition bien préparée révèle que l’adversaire prévoit de négocier un accord proche des chiffres et 

points indiqués dans la proposition et qu’il s’y est bien préparé; 
 •  des propositions peu préparée sous-entendrait que l’adversaire n’est pas fermement décidé à négocier un accord 

et ne ferait qu’un travail de sondage à moins d’être engagé dans un autre type d’exercice stratégique ;
 •  une proposition mal préparée peut signifier que votre partie devra engager de longues négociations pour 

obtenir un bon résultat. 

5.7 |  Consolidation de votre propre stratégie et style 
5.7.1  Classement des questions par ordre de priorité 

et création des ensembles négociables.56

Sur la base de vos objectifs, définir le statut de chaque point ainsi qu’il suit : 
 •  les points non négociables ou « points à obtenir » pour lesquelles vous ne pouvez pas faire de concessions 

du fait de leur importance pour la position du gouvernement ; 
 •  les points ouverts à la concession ou « points à céder » – il s’agit de points ayant peu d’importance pour le 

gouvernement tout en étant peut-être précieux pour l’adversaire ; 
 •  les points à éviter au cours des négociations ou “points à éviter” – il s’agit de points que vous ne voulez pas 

aborder au cours d’une négociation. Ils peuvent, en l’occurrence, susciter une controverse ou constituer 
des faiblesses dans la position du gouvernement ; 

 •  les points ouverts à la négociation ou “points de négociation”. Ce sont des points sur lesquels le gouvernement 
souhaite, peut être, faire d’importantes concessions en échange de concessions tout aussi importantes de la 
part de l’adversaire. 

Créer des ensembles ou regrouper des points à échanger tout en tenant compte de leur statut.

54 -  Federal Acquisition Institute (FAI), Contract Pricing Reference Guides, Negotiations – Chapters 1-8 http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/
vol5toc.htm

55 -  Federal Acquisition Institute (FAI), Contract Pricing Reference Guides, Negotiations – Chapters 1-8 http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/
vol5toc.htm

56 - FAI Guides - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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5.7.2  Elaboration des positions explicites de compromis avec détermination/
évaluation précise des coûts .

Vous devez également identifier plusieurs positions de négociation 
que vous envisageriez d’accepter :
 •  dans certaines contextes, vous pouvez utiliser ces positions déjà 

expérimentées pour évaluer la proposition finale de l’adversaire ;
 •  dans d’autres contextes, vous pouvez utiliser ces positions 

pour élaborer des contre-propositions et établir vos limites à 
la négociation. 

Le prix n’est pas le seul point important dans les négociations 
d’accès. Dans la plupart des négociations d’accords, il vous faudra 
également élaborer des positions de compromis pour plusieurs 
autres points essentiels, tels que ceux relatifs à la conservation, à 
la fiscalité et aux douanes. 

5.8 |  Répertoires et stratégie 57

Le rôle du répertoire a déjà été évoqué. Les répertoires peuvent avoir un caractère général ou spécifique à une 
négociation. Le négociateur peut accumuler progressivement des informations dans un carnet permanent – celui-ci 
devient alors un répertoire plus spécialisé et personnel, particulier au négociateur concerné. Ce genre de répertoire 
est différent du répertoire général rédigé pour éclairer toute une ENG ou un pays qui manque de ressources humaines 
ou pour lesquels se pose un problème de continuité comme nous l’avons vu au Chapitre 4. Le type d’information que 
doit contenir un carnet au service d’une négociation précise dépendra du type de négociation et des préférences du 
négociateur. Le type d’informations consignées par un négociateur dans un tel répertoire pourrait être : 
 • un résumé de données et faits vitaux ; 
 • une description des limites de l’autorité ; 
 • une description de l’approche globale de la négociation ; 
 • des questions à poser au négociateur en face ; 
 • un résumé des points forts et des points faibles de chaque partie ; 
 • une description des intérêts et besoins de votre partie ; 
 • une projection des intérêts et besoins de l’autre partie ; 
 • une comparaison des intérêts et besoins différents, conflictuels et complémentaires ; 
 • une liste de stratégies, de tactiques et des techniques qui peuvent s’avérer efficaces ; 
 • une offre, exigence ou position initiale basée sur des justificatifs ; 
 • les grandes lignes des stratégies alternatives de concession, avec des justifications ; 
 • les critères objectifs sur lesquels se fondent les différentes positions ; 
 • une liste des sources de satisfaction pour les deux parties ; 
 • des solutions alternatives, notamment des options novatrices bénéfiques pour les deux parties.

Le contenu du carnet des négociations est souvent le prolongement du plan de négociations que vous apportez la table 
de négociations. Les plans sont analysés au Tableau 8-1, à l’Encadré 8-2 et au Paragraphe 9.11. 

5.8.1  Mise en garde : les écrits ne constituent pas un outil magique 
Le négociateur ne doit pas trop se fier aux écrits. Beaucoup d’événements imprévisibles se produisent pendant 
les négociations, et un négociateur doit être flexible et s’adapter aux situations. Une dépendance excessive sur 
une préparation écrite peut réduire la flexibilité, la spontanéité et l’intuition. 58

5.8.2 Mise en garde : la sécurité des écrits 
Les répertoires pays ou individuels sont manifestement un atout extrêmement précieux. Ces documents 
doivent être sécurisés au maximum que vous soyez dans votre pays ou dans un pays étranger. Des 
protocoles doivent être élaborés et mis en œuvre dans ce sens. Il est également probablement utile 
de désigner le document personnel d’un négociateur par le code du fonctionnaire (plutôt que par son 
nom personnel), afin de protéger sa vie privée et pour des raisons de confidentialité. 

Encadré 5.5 : 
Réflexions – Dire Non

Souvenez-vous des mo-
ments où votre pays a dit 
non dans une négociation 
internationale. Quelles ont 
été les conséquences ? 

57 - R. S. Haydock, Negotiation practice (1984) 49-50

58 - Haydock, Negotiation practice 49-50

Figure 5-4 : Le marché mondial des droits d’accès – régions 
productrices et fonds de pêche de la morue Source : FAO
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5.9 |  Dire non : de l’utilité d’une bonne préparation 
Le concept moderne de la souveraineté nationale donne à un 
pays le droit de dire non aux demandes de pays étrangers. Dire 
non peut avoir des conséquences, mais dès lors que le pays 
concerné est prêt à assumer ces conséquences, il a le droit 
de dire non. Un pays peut vouloir dire non pour un certain 
nombre de raisons. Dire non est manifestement une question 
de stratégie et doit, autant que possible, être lié à la MAAN d’un 
pays. Un pays qui dit non doit avoir des options et des alliés, 
vu que les alliés des autres pays, les pays du Tiers Monde, les 
dirigeants influents et les ONG auront tous une opinion. Il est 
clairement plus difficile de se trouver un allié dans une dispute 
bilatérale que dans les négociations multilatérales, mais cela 
reste possible. Les Paragraphes 14.2 - 14.6 s’inspirent des 
arguments développés ici, à travers l’analyse des impasses, 
des ultimatums et des retraits. 

5.10 |  La gestion des problèmes-types 
dans la phase de préparation

Un certain nombre de problèmes surviennent souvent pendant la phase de préparation. Un bon chef d’équipe 
est celui qui essaie d’anticiper ces problèmes et qui prévoit toujours une espèce de plan d’urgence ou de moyen 
de réaction rapide sur lequel il peut se rabattre. Cependant, il est impossible parfois de réagir efficacement face 
à un problème, essentiellement parce qu’il n’y a pas de temps pour le faire, ou parce que le chef d’équipe ou 
son ministre ne dispose pas suffisamment d’autorité politique pour le faire. Les problèmes types qui se posent 
pendant la phase de préparation et qui peuvent être rapidement gérés pour éviter qu’ils ne fassent capoter les 
négociations comprennent notamment :

Tableau 5-3

Problème Réponse

Le supérieur politique donne 
une autorité trop limitée 
ou change l’autorité à mi-
parcours ;

•  prolonger, si possible, la phase de négociations préalables ou d’établissement des faits 
pendant que le problème se règle ; 

•  identifier à l’avance un parrain politique capable de défendre un dossier devant les 
supérieurs politiques ; 

•  ajourner les négociations. 

Les membres de l’équipe 
ont des objectifs 
incompatibles ; 

• utiliser les techniques de prise de décision par consensus ;
• retirer, si possible, le(s) élément(s) déstabilisateur (s) de l’équipe. 

Le chef d’équipe ou le 
dirigeant politique manque 
d’expérience ou de 
continuité ;

•  penser à inclure l’expérience et le besoin de continuité parmi les critères de sélection des 
membres de l’équipe ; 

•  organiser la formation et l’éducation de l’équipe ; 
•  organiser une formation directe ou indirecte des dirigeants politiques, si politiquement 

faisable. 

Autre tâche ou fonctions 
perturbe l’équipe ; 

• améliorer la gestion du temps ;
• déléguer les pouvoirs ; 
• utiliser une approche basée sur les répertoires.

Figure 5-5 : Marché mondial des droits d’accès –
régions productrices et fonds de pêche de la Morue du Pacifique 

- Source : FAO

Figure 5-4 : Le marché mondial des droits d’accès – régions 
productrices et fonds de pêche de la morue Source : FAO
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Absence de procédures au 
sein de l’équipe crée de la 
confusion ; 

•  mettre en œuvre le plus tôt possible les règles de base et la stratégie ; 
•  organiser une formation ;
•  définir des procédures par écrit ;
•  s’entraîner sur les points pertinents, afin de démontrer l’importance des procédures 

cohérentes au sein d’une équipe. 

Environnement extérieur 
fluctuant perturbe les 
objectifs ou la stratégie ; 

•  public : les relations publiques fonctionnent-elles ? ; 
•  direction politique : améliorer la communication ; 
•  climat économique : améliorer les mécanismes de recherche sur les négociations et les 

techniques économiques. 

Apparition d’une crise 
soudaine dans les 
négociations.

• utiliser une approche préétablie de communication en temps de crise. 

Figure 5-6 : Marché de Tsukiji
http://www.nationalgeographic.com/ photography/galleries/tokyo/

 5.11 |  Prévoir un plan de communication en temps de crise
Comme indiqué au Chapitre 14, les négociations parfois échouent (impasse, ultimatum ou retrait). Dans ce cas, vous 
avez, peut-être, besoin de communiquer rapidement avec vos clients, vos parties prenantes ainsi qu’avec les médias 
tant locaux qu’internationaux. La partie essentielle d’une préparation consiste à prévoir plan de base très simple à 
utiliser lorsque survient une crise. Votre plan de communication en temps de crise (PCC) ne sera, peut-être, jamais 
utilisé, mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Une autre bonne raison de prévoir un PCC de base tient au fait 
que vous pourriez avoir besoin de répondre rapidement à l’une ou plusieurs des situations suivantes : 
 •  des commentaires déstabilisateurs faits par votre adversaire au niveau local ou à l’étranger ; 
 •  des commentaires déstabilisateurs faits par d’autres sources proches des négociations (ONG, autres parties 

prenantes).

Lorsque vous devez engager des négociations qui se suivent, la communication rapide et transparente est essentielle, 
car elle permet de rassurer le marché international et de garantir la stabilité pour les autres négociations qui vont suivre. 
N’oubliez pas que les négociations à venir peuvent bien être votre MAAN par rapport aux négociations qui viennent 
d’échouer. Si vous n’arrivez pas à communiquer rapidement votre version des événements, cela peut compromettre 
votre capacité à utiliser votre MAAN. 

Pour l’élaboration du plan de communication en temps de crise, les lignes directrices suivantes sont proposées : 
 •  identifier les types de crise susceptibles de se produire ; 
 •  mettre au point une stratégie : l’objectif fondamental de cette stratégie devra être la protection des intérêts 

nationaux dans les négociations. Le fait de concevoir à l’avance une stratégie permet de réagir rapidement, ce qui 
réduit d’autant le temps pour les médias de se mettre à la recherche de réponses de leur côté et, tue les rumeurs 
avant qu’elles ne parviennent aux groupes de vos parties prenantes ; 

 •  utiliser un seul porte-parole et recommander aux autres membres de s’abstenir de faire des commentaires ; 
 •  préparer un porte-parole suppléant/supplémentaire pour gérer la pléthore de demandes d’informations ; 
 •  suivre l’actualité des médias : évaluer comment les médias couvrent la crise, afin de répondre avec des informations 

pertinentes. 
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Il est même, peut-être, utile de faire élaborer un plan simple de base pour votre ENG par un cabinet spécialisée en 
relations publiques. 

Figure 5-7 : Gestion des problèmes courants pendant la phase de préparation 

Public : les relations publiques 
fonctionnent-elles ? 

Etre souple

Le supérieur politique 
donne une autorité 
trop limitée à l'équipe

Identifier un parrain politique à même 
de défendre un dossier de l’équipe 
devant les supérieurs politiques

Organiser de manière subtile l’éducation 
des dirigeants politiques sur 
des questions pertinentes

Direction politique – améliorer la communication
Un environnement externe 
instable perturbe les objectifs 
ou la stratégie

L’absence de procédures 
au sein de l’équipe 
crée de la confusion

D’autres tâches 
ou fonctions
perturbent l’équipe Les membres de l’équipe 

ont des objectifs incompatibles

Phase de préparation
Problèmes courants et solutions possibles

Climat économique – renforcer les techniques
d’estimation des coûts

Mettre en œuvre le plus tôt possible 
les règles de base et la stratégie

Améliorer la gestion du temps

Déléguer les pouvoirs
Utiliser des techniques 
de prise de décisions par consensus

Retirer, si possible, le(s) élément(s) 
déstabilisateur(s) de l’équipe

Le chef d’équipe ou le dirigeant politique 
manque d’expérience ou de continuité

Penser à inclure l’expérience et le besoin 
de continuité parmi les critères de sélection 
des membres de l’équipe

Organiser la formation et l’éducation de l’équipe

Organiser une formation directe ou indirecte 
des dirigeants politiques, si politiquement faisable

Organiser une formation

Définir des procédures par écrit

S’entraîner sur les points pertinents, 
afin de démontrer l’importance 
des procédures cohérentes au sein d’une équipe
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Chapitre 6
Gestion des parties prenantes

6.1 |  La gestion des relations avec les parties prenantes 
Les différentes parties prenantes aux accords de 
pêche ont déjà été identifiées à la section 1.13 de ce 
manuel. Dans l’Encadré 6-2 (ci-après) identifie, sous 
forme d’étude de cas, les parties prenantes actuelles 
aux accords de pêche de la sous-région nord-ouest 
africaine et du Maroc. Par ailleurs, le concept des parties 
prenantes est analysé à la section 3.32, en les divisant 
par commodité en parties prenantes gouvernementales 
et parties prenantes non gouvernementales. De toute 
évidence, le nombre croissant des questions prises en 
charge par les accords de pêche et des parties prenantes 
constitue un nouveau défi pour les négociateurs des 
Etats côtiers et des pays de pêche en eaux lointaines. L’intégration des parties prenantes dans le processus 
de négociation et de mise en œuvre prend désormais de plus en plus d’importance. Dans ce chapitre, nous 
analysons certains aspects de l’intégration, notamment du point de vue de la phase de préparation. Encore 
une fois, une approche raisonnablement systématique est utile. L’analyse menée ici vaut également pour les 
phases de négociation, de mise en œuvre et d’évaluation. Il est utile de lire, en même temps que ce chapitre, 
les paragraphes 9.8 (dynamique de la négociation) et 15.3 (évaluation du processus de négociation) du Manuel. 
D’abord, nous analysons la situation des parties prenantes gouvernementales, puis celle des parties prenantes 
non gouvernementales, avant de présenter quelques outils simples permettant de rendre le processus de gestion 
des parties prenantes mieux structuré et plus facile à prédire. 

Encadré 6-1 Grandes lignes du chapitre 6

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes suivants : 
•  gestion des relations avec les supérieurs politiques 

: briefing, recueil des réactions et clarification des 
limites aux mandats des négociateurs ; 

•  méthodes de collecte d’informations sur les parties 
prenantes et évaluation de leur influence respective ; 

•  outils de gestion des parties prenantes ayant un 
intérêt particulier pour les Etats côtiers.

Encadré 6-2 : Parties prenantes et groupes d’intérêt 
Accords des pays de la sous-région nord-ouest africaine et du Maroc 

Les parties prenantes ci-dessous opèrent actuellement dans la sous-région dans le cadre des accords de 
pêche, même si certaines ne sont pas nécessairement visibles. Toutefois, en raison des avancées des moyens 
de communication de masse au niveau international, notamment l’Internet, de nombreuses parties prenantes 
peuvent rapidement devenir visibles et actives sur toute question qui retient l’attention du monde. 

Gouvernements des Etats côtiers de la région 
couverte par la CSRP et du Maroc 

 Etats membres de la CSRP et le Maroc 

Etats de pêche en eaux lointaines Union européenne (dans le cas de l’UE : institutions de l’UE), 
Japon, Corée, Taïwan, République populaire de Chine 

Gouvernement de l’Etat du pavillon : les 
gouvernements dans les juridictions et les 
registres desquels les bateaux de pêche sont 
immatriculés et enregistrés. 

Union Européenne (dans le cas de l’UE : institutions de l’UE), 
Japon, Corée, Taiwan, République populaire de Chine 

Gouvernements des Etat du port : les Etats dans 
les ports desquels les produits de pêche sont 
débarqués et transbordés. 

Espagne, pour Las Palmas 

Etats accordant des pavillons de complaisance Belize, Panama, Liberia, Vanuatu

Etats où a lieu le transbordement des produits Espagne, pour Las Palmas 
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6.2 |  Relations avec les parties prenantes gouvernementales
Les négociations avec d’autres secteurs 
du système gouvernemental interviennent 
pendant les phases de préparation et 
de négociation. Lors de la phase de 
préparation, les principaux points portant 
sur les relations internes au gouvernement 
sont : 
 •  le pouvoir d’exercer une surveillance 

sur les flottilles étrangères ; 
 •  la fourniture d’informations ; 
 •  la génération de renseignements utiles 

pour les négociations; 
 •  l’élaboration d’une position 

gouvernementale commune 
d’équilibre des besoins et des 
intérêts des différents secteurs du 
gouvernement ; 

 •  la désignation de l’organe de l’Etat qui 
doit avoir autorité sur les questions clés. 

Ces cinq points sont tous concernés par une question difficile : comment répartir les recettes générées par les 
droits d’accès. Comme l’illustrent les Figures 6-1 et 6-2, les relations internes du gouvernement peuvent constituer 
un environnement complexe. Malheureusement, le Manuel ne peut fournir aucune solution aux problèmes qui 

Etats marchés pour les produits de pêche des 
pays de la CSRP 

Principaux marchés : UE, Japon, Etats-Unis, Chine, Hong Kong, 
Corée, Taïwan, Chine, Nigeria, Ghana, autres Etats francophones :
Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire

Organisations internationales ICCAT; CECAF

 Sociétés de pêche Toutes les flottilles opérant dans les eaux des pays membres de la 
CSRP (étrangères, locales, artisanales, industrielles, etc.) 

Sociétés commerciales (importatrices et 
exportatrices)

Toutes les sociétés exerçant une importante activité de 
commercialisation des espèces capturées dans les eaux de la 
CRSP ainsi que des espèces représentant des substituts proches 
de ces prises. 

Associations représentant des sociétés de 
pêche 

• Coalition internationale des associations de pêcheurs ; 
• Association japonaise des chalutiers de pêche hauturière ; 
• Association japonaise des pêches ; 
• Association coréenne des pêches. 

Transformateurs basés localement et/ou à 
l’étranger 

Il s’agit, entre autres, de Pêche et Froid, Heinz, Saupiquet

Sociétés de distribution basées localement 
et/ou à l’étranger 

Marks & Spencer, Safeways, Unilever, Aldi

ONG basées localement et/ou à l’étranger UICN, WWF, Greenpeace, CAPE/CFFA, Seafood Watch, etc. (Voir 
Encadré 6.6)

Communautés de pêcheurs désavantagées par 
les acteurs dominants du marché

Communautés de pêcheurs des pays membres de la CSRP 

Consommateurs finaux basés localement et/ou 
à l’étranger

Consommateurs de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et des 
principaux marchés : Japon, Etats-Unis et Union européenne 

Encadré 6-3 La destination finale des recettes 
tirées des frais d’accès 

La question de savoir quelle est la destination finale des recettes 
générées par la pêche a toujours constitué une source majeure de 
tensions dans les relations internes des gouvernements. Certains 
préfèrent que les recettes aillent directement au ministère des 
Finances, pour être versées au trésor public, alors que d’autres 
souhaitent au contraire que l’essentiel ou une bonne partie 
des recettes reviennent au secteur de la pêche. La réponse à 
cette question n’est pas facile. Il faut noter, néanmoins, que les 
principaux demandeurs d’accès, comme l’UE, souhaitent de plus 
en plus que les revenus générés par les accords de pêche soient 
en grande partie réinjectés dans le secteur de la pêche. Cette 
tendance va sans doute se renforcer sous le régime des Accords 
de partenariat sur la pêche (APP).
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risquent de se poser en fonction des pays. Par contre, 
les problèmes ordinaires, tels que le manque de 
communication et l’absence de coordination, peuvent 
être identifiés à l’avance et gérés dans une certaine 
mesure. Les enseignements tirés des négociations 
antérieures doivent toujours être mis à profit pour 
les suivantes de manière à mieux gérer les problèmes 
touchant aux relations internes d’un gouvernement. 

6.3 | Gestion des relations avec les supérieurs politiques 
Pour garantir le succès de la négociation des accords de pêche, le 
chef d’équipe doit bénéficier d’un soutien politique de haut niveau. 
Si un tel soutien vous fait défaut, les autres ENG et l’autre partie ne 
tarderont pas à le savoir. Dans ce cas, les membres de l’équipe et 
l’autre partie ne viendront plus vous demander conseil ni réponses. 
Ils préféreront s’adresser à vos supérieurs. Vous devez garder un 
contact permanent avec vos supérieurs politiques, mais aussi avec 
l’autre partie et les membres de l’équipe de négociation. Pour les 
accords d’un intérêt politique relativement faible, la communication 
aura plutôt un caractère de routine. Pour les accords d’une importance 
politique supérieure, la communication avec les supérieurs politiques doit porter essentiellement sur les points 
clés. D’ordinaire, cette communication comportera une note d’information sur les principaux éléments du plan 
de négociation, notamment les objectifs de l’équipe de négociation.

6.3.1 Briefing des supérieurs politiques
Le briefing de vos supérieurs vous donne l’occasion d’obtenir des orientations et des observations pertinentes 
sur les forces et faiblesses de votre approche. Plusieurs briefings peuvent s’avérer nécessaires, afin d’impliquer 
différents échelons de l’autorité politique supérieure dans le processus de négociation. Le briefing en amont des 
négociations peut prendre plusieurs formes, notamment :
 •  un exposé oral informel ;
 •  un exposé oral formel ; 
 •  un document écrit (par exemple, une note demandant au 

gouvernement l’autorisation d’entamer les négociations). 

Le choix de la forme appropriée du briefing va dépendre de 
plusieurs facteurs, dont la politique gouvernementale, le caractère 
sensible des informations et les personnalités concernées. En 
l’occurrence, certains supérieurs politiques peuvent estimer 
qu’ils sont plus à l’aise pour évaluer un exposé oral, alors que 
d’autres souhaitent avoir le type de détail que seule une demande 
d’autorisation écrite peut fournir. Les briefings peuvent aussi 
servir à aplanir les désaccords internes du gouvernement.

6.3.2 Réaction des supérieurs politiques
Quelle que soit la forme du briefing pré-négociation, il faudra prévoir des informations en retour. En l’occurrence, 
vous devez donner aux autorités politiques supérieures la possibilité de :
 •  approuver ou rejeter le plan de négociation ; 
 •  identifier toutes limites politiques plus étendues à la flexibilité des négociations ;
 •  indiquer à l’ENG ce qui arriverait si elle modifiait son évaluation d’un ou plusieurs points clés en cours 

de négociation (par exemple, des frais d’accès plus élevés que l’objectif initial paraissent maintenant 
raisonnables).

Echec potentiel
de la communication

Fora internationaux

Négociateur

Planificateurs des politiques locales

ex. ministère sectoriel A

Ministère B

Pays A

Pays C Pays B

Figure 6 1 : Interactions avec d’autres organes du gouvernement 
et la scène internationale

Accords internationaux

Position nationale
sur les accords internationaux

Ministère sectoriel A

Ministère sectoriel B

Ministère C

Manque de coordination
possible entre ministères

Figure 6-2 : Relations avec d’autres organes du 
gouvernement 2 

Figure 6-3 : Le marché mondial des droits d’accès 
– régions productrices et fonds de pêche à la goberge

Source : FAO
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6.4 | Pouvoirs60

Il est très important que les négociateurs soient informés des limites de leurs pouvoirs. Il est essentiel d’avoir à 
l’esprit que les négociateurs ne sont que des représentants de leurs gouvernements respectifs, dont ils recueillent les 
directives (à travers des contacts personnels ou des discussions avec les supérieurs politiques). Il est recommandé 
d’obtenir une clarification écrite des directives avant d’entamer les négociations. A la fin des négociations, avant tout 
accord, il faut absolument contacter les supérieures politiques pour recueillir leur accord définitif.

Pouvoirs illimités - Bien que rare, ce type de pouvoir signifie que le dernier mot revient au négociateur. Les 
autorités politiques supérieures lui délèguent tous les pouvoirs de décision.

Etendue des pouvoirs - L’autorité politique supérieure donne au négociateur des directives précisant les 
limites de son pouvoir d’accepter ou de rejeter des propositions. 

Mandat alternatif - Les négociations comporteront toujours des solutions alternatives pour parvenir à un accord. Le 
négociateur devra demander une autorisation si une alternative qui dépasse les limites de son mandat est proposée.

Mandat spécial - Le gouvernement sait exactement ce qu’il veut. L’action, dans ce cas, est orientée par des 
directives particulières.

Aucun mandat - Le négociateur n’a aucun mandat pour accepter un accord ou résoudre un problème. Tout 
résultat proposé doit être approuvé avant la conclusion d’un accord. 

6.5 |  Gestion des relations avec les parties prenantes non  
gouvernementales

Toutes les parties prenantes disposent d’un certain pouvoir, que ce soit le pouvoir formel que confère une position 
d’autorité ou le pouvoir social de persuader les autres à soutenir ou à s’opposer à un accord d’accès. Jusqu’à une 
date récente, les principales ONG militant dans ce secteur s’occupaient d’environnement et de la conservation de la 
nature. De nouveaux acteurs émergent comme on peut le voir dans la partie qui va suivre. Des ONG comme l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) sont bien connues 
et ne sont donc pas présentées dans cet ouvrage.

6.5.1  ONG intervenant dans les secteurs de l’environnement et de la conservation de 
la nature (ONGEC)61

Les ONG intervenant dans les secteurs de l’environnement et de la conservation de la nature exercent désormais 
une grande influence dans le domaine des accords d’accès. Leurs intérêts parfois coïncident ou s’opposent à 
ceux des Etats côtiers. Sur le plan interne, dans le camp des ONGEC, il existe aussi de nombreuses divergences 
d’opinion et d’orientations. Toutes les questions relatives aux accords de pêche font partie des préoccupations 
de ces groupes. Au nombre des principales organisations aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, figurent le 
WWF, l’UICN, Seafood Watch, MSC, Birdlife International et bien d’autres organisations. Sur le plan local, dans 
la région couverte par la CSRP, ces groupes deviennent également de plus en plus actifs. L’Encadré 6.6 présente 
les activités de Seafood Watch. Ce groupe illustre parfaitement comment les ONG intervenant dans le secteur de 
l’environnement s’efforcent actuellement de changer directement le comportement des consommateurs sur le 
marché américain, en leur fournissant des informations scientifiques sur les principales espèces de thon ayant un 
intérêt pour la région CSRP. Dans les années à venir, les négociateurs et les décideurs de la région CSRP gagneront 
à maîtriser parfaitement le mode de fonctionnement des principales ONG s’occupant d’environnement. En utilisant 
les Tableaux 6-1 à 6-5, les ENG et les décideurs des Etats côtiers doivent pouvoir établir progressivement les profils 
des principales ONGEC ayant une influence sur les accords de pêche et la consommation des produits des Etats 
côtiers tant sur le plan local qu’international.

60 - Haydock, Negotiations practice 46-47

61 -  Pour un aperçu général, lire Comité des pêches de la FAO ‘Initiatives of Non-Governmental Organizations Regarding Sustainable Resource Use & 
Environmental Protection in Fisheries’(Communication présentée à la Vingt-deuxième session, Rome, Italie, 17-20 mars 1997) disponible sur : <http://
www.fao.org/docrep/meeting/w3954e.htm> 1
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6.5.2  ONG intervenant dans les secteurs du développement et de la lutte contre la  
pauvreté (ONGDLCP)

Ce groupe s’intéresse au développement et aux besoins des pauvres plutôt qu’à ceux de l’environnement. Ses vues sont 
parfois radicalement différentes de celles du groupe des ONGEC. Au nombre des principales organisations intervenant 
dans ce secteur, avec une grande influence internationale figurent OXFAM, World Vision et d’autres groupes actifs 
dans le domaine du plaidoyer et de la mise en œuvre de programmes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. C’est 
ce groupe, en l’occurrence, qui a soutenu que les accords de pêche avaient une incidence négative sur la sécurité 
alimentaire. Encore une fois, toutes les ENG des Etats côtiers doivent pouvoir établir à l’aide des Tableaux 6-1 à 6-4, tous 
les profils des principales ONGDLCP locales et internationales ayant une influence sur les accords de pêche. 

6.5.3  ONG intervenant dans le secteur de la pêche artisanale locale
Ces dernières années, les ONG implantées dans les Etats côtiers, 
mais aussi au sein de l’Union européenne et aux Etats-Unis, ont 
acquis une influence croissante sur le processus des de négociation 
des accords de pêche. Le Conipas, une ONG regroupant tous les 
acteurs de la pêche artisanale sénégalaise, en constitue un parfait 
exemple. Des associations similaires deviennent actives dans la 
région, notamment en Guinée, en Guinée-Bissau et en Mauritanie. 

6.5.4  Associations commerciales 
transnationales

Les ONG représentant les flottilles de pêche des demandeurs 
d’accès constituent un nouveau type de parties prenantes. Les 
deux ONG les plus importantes dans ce domaine sont l’OPRT et 
l’ICFA. Les groupes implantés dans l’UE et qui opèrent aux niveaux 
national, régional ou européen sont également très importants 
pour les Etats côtiers et doivent donc être clairement identifiés. 
Une tendance émergente, qui revêt une grande importance pour 
les Etats côtiers, est celle qui privilégie des accords volontaires 
entre les armateurs de flottilles de pêche. Ces accords volontaires 
limitent les captures, afin d’augmenter les prix ou de servir 
d’autres desseins. Les négociateurs de la région CSRP doivent 
être au courant des accords internes en vigueur au sein de 
ces organisations dès lors que de tels accords ou dispositions 
peuvent avoir un impact non négligeable sur la mise en œuvre 
des accords de pêche. Par ailleurs, certains pays peuvent aussi imposer, comme condition d’accès des produits de 
la pêche à leur marché, la conformité des produits ou celle des flottilles aux dispositions internes des organisations. 
Compte tenu de leur importance et de leur influence croissantes, les rapports annuels, les discours et les résolutions 
de ces organisations, ainsi que les informations publiées sur leurs sites Web, doivent être soigneusement lues en 
amont des négociations. Le profil des organisations commerciales d’envergure récemment créées est brièvement 
retracé ci-après : 

OPRT – Organisation pour la promotion de la pêche responsable au thon
L’OPRT a été initialement créée entre la Federation of Japan Tuna Fisheries 
Cooperative Associations, qui représente tous les palangriers japonais de 
haute mer (des bateaux de captures à grande échelle dotés d’installations 
de surgélation et frigorifiques, ou de transport), et une organisation 
industrielle similaire représentant les flottilles taïwanaises de palangriers. 
Elle a pour objectifs de traquer le thon qui arrive sur le marché japonais 
afin d’assurer qu’il provient de pays coopérants, de surveiller le retrait et la 
destruction des navires et d’aider les pêcheurs japonais et taïwanais dans 
leur demande de dédommagement pour le retrait de leurs navires de la 
flottille. Depuis sa création, l’OPRT a enregistré l’adhésion des flottilles de 
palangriers de l’Indonésie, de la République de Corée, de la République 
populaire de Chine et des Philippines. 

Encadré 6-4 
Présentation du profil du CONIPAS
Créé en août 2003, suite à des diagnostics 
participatifs conduits avec l’appui de 
l’Agence nationale de conseil agricole et 
rural (ANCAR) dans le secteur de la pêche, 
le Conseil national interprofessionnel de la 
pêche artisanale (CONIPAS) regroupe cinq 
grandes fédérations de pêche, de mareyage 
et de transformation :
•  la Fédération Nationale des GIE de Pêche 

(FENAGIE/Pêche) ; 
•  le Collectif National des Pêcheurs du 

Sénégal (CNPS) ; 
•  la Fédération Nationale des Mareyeurs du 

Sénégal (FENAMS) ; 
•  l’Union Nationale des GIE de Mareyeurs du 

Sénégal (UNAGIEMS) ; 
•  la Fédération Nationale des femmes 

Transformatrices de produits halieutiques 
et Micro Mareyeuses du Sénégal 
(FENATRAMS)

Figure 6-4Les acteurs de la pêche artisanale 
s’organisent, avec la réunion du CONIPAS au SENEGAL
Source: http://www.xs4all.nl/~ideecasa/federation/

target26.html
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Tableau 6-1 Composition de l’Organisation pour la promotion de la pêche responsable au thon (OPRT)

1. Federation of Japan Tuna Fisheries Cooperative Associations
2. Japan Tuna Fisheries Association
3. National Ocean Tuna Fishery Associations (Japon)
4. National Offshore Tuna Fisheries Association (Japon)
5. Taiwan Deep Sea Tuna Boat Owners and Exporters Association
6. Korea Deep Sea Fisheries Association (Tuna Long-Line Fisheries Committee)
7. OPRT Philippines, Inc.
8. Indonesia Tuna Association (ASTUIN)
9. China Fisheries Association (Distant Water Fisheries Branch)
10. Foundation for the Promotion of Responsible Tuna Fisheries (Equateur)
11. Japan Fish Traders Association
12. All Japan Fish Wholesalers’Union of Central Wholesale Market 
13. National Federation of Middle Wholesaler’s Association for Aquatic Products (All Japan Fish Brokers Union)
14. All Japan Fish Retailers Union
15. National Liaison Committee of Consumer’s Organization - Japon
16. Overseas Fishery Cooperation Foundation

On comprendra tout le sens du rôle de l’OPRT après la lecture des chapitres 16 à 19.

Coalition internationale des associations de pêcheurs (ICFA) http://www.icfa.net/
L’ICFA est une coalition d’associations nationales de commerce des pêches et fruits de mer des principaux 
pays pêcheurs du monde. Les prises de ses pays membres représentent plus de 85 % des captures de poissons 
dans le monde. Ce groupe a été constitué en 1988 pour parler d’une même voix aux décideurs politiques sur les 
questions relatives aux ressources halieutiques mondiales. 

Organisations commerciales de l’Union européenne (UE)
Les organisations commerciales établies dans l’UE, en l’occurrence les organisations espagnoles, sont extrêmement 
importantes. Toutefois, elles ne sont pas présentées dans cet ouvrage. Leur profil sera présenté de façon détaillée 
à l’aide des informations fournies par les ambassades et les archives des Etats côtiers . 

62 -  Adapted from DFID (Department for International Development), United Kingdom. 1993. Guidance Note on How to Do Stakeholder Analysis of Aid 
Projects and Programmes. London: DFID

Encadré 6-5 Une analyse du rôle émergent du CONIPAS
Les négociations UE-Sénégal dans le secteur de la pêche suscitent des préoccupations dans le secteur de la pêche 
artisanale. Le magazine Grain de Sel a publié à la fin juin 2005 un article sur l’organisation interprofessionnelle 
du secteur de la pêche artisanale au Sénégal, Conipas, et sur son plan d’action. Il a également fait état de 
la participation du Conipas à la préparation des négociations de l’accord UE-Sénégal dans le secteur de la 
pêche. Le Conipas a été créé en 2003, au terme de différentes consultations et plusieurs ateliers. Il rassemble 
désormais la plupart des fédérations existantes du secteur artisanal : pêcheurs, hommes et femmes travaillant 
dans le secteur de la transformation du poisson, et mareyeurs. Les priorités du Conipas sont, entre autres, la 
participation à la gestion des ressources naturelles, l’amélioration de la qualité et de l’hygiène des produits 
de la pêche, la sécurité en mer et la formation pour les négociations. En ce qui concerne les négociations, 
Conipas estime que les pêcheurs doivent renforcer leurs capacités de négociation pour établir une relation 
équilibrée avec les agences d’État et les agences de financement. Par ailleurs, l’organisation se propose 
également de représenter les pêcheries dans les négociations des accords dans le secteur de la pêche.
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6.5.5 Outils de gestion des parties prenantes issues des ONG 
Les parties prenantes issues des ONG sont diverses et variées. Elles 
jouissent toutes d’une certaine influence et, de ce fait, elles peuvent 
être des soutiens utiles ou de redoutables adversaires. Grâce à 
l’analyse de leur pouvoir ou influence, on pourra en hiérarchiser 
leurs degrés de puissance, en vue de réserver les ressources 
limitées à la gestion des ONG les plus importantes. Pour chaque 
espèce de poisson ayant une importance pour un Etat côtier, il 
sera probablement utile pour les ENG d’établir progressivement 
un profil des parties prenantes concernées par cette espèce tant 
sur le plan local qu’à l’extérieur. Ces informations se révéleront 
sans doute utiles à l’une ou l’autre étape de la préparation, de la 
négociation, de la mise en œuvre ou de la phase d’évaluation des négociations. Quelques outils susceptibles 
de rendre le processus plus systématique sont présentés aux Tableaux 6-2 à 6-5 ci-après. L’approche par profil 
proposée ici fait partie intégrante de l’approche de recherche d’informations sur les concurrents proposée aux 
paragraphes 7.2 et 7.5. 

Tableau 6-2 Exemple de fiche descriptive du profil d’une partie prenante 

Désignation Détails/Modes d’emploi

Nom de groupe ou individuel Association commerciale/ONG/etc.

Principal représentant Indiquer le nom du ou des principaux représentants sur le plan local et 
/ou international.

Type : plaidoyer, commercial, réglementaire, 
etc.

Indiquer ici le type de partie prenante 
NB – la partie prenante peut avoir plusieurs fonctions – plaidoyer, 
commercial, etc.

Interne ou externe
National ou international, etc. 

Partie prenante interne : acteur du domaine commercial ou réglementaire 
directement affecté par l’accord.
Partie prenante externe : acteurs indirectement affectés (par exemple : les 
ONG de plaidoyer implantées dans l’UE).
Les parties prenantes externes peuvent être difficiles à gérer. En conséquence, 
il est particulièrement utile de pouvoir identifier les parties prenantes externes 
ayant une forte influence potentielle ou réelle sur l’accord.

Autoévaluation par la partie prenante des 
besoins par rapport à l’accord

Indiquer ici ce que la partie prenante ressent comme besoins.
Quels sont ses principaux problèmes et préoccupations ? Au cours des 
négociations ? Au cours de la mise en œuvre ? 
Ses besoins risquent-ils de changer ?

Evaluation par l’ENG de l’impact de l’accord 
sur la partie prenante

Indiquer ici l’évaluation par l’ENG de la manière dont l’accord d’accès a 
affecté la partie prenante (passé, présent et projection dans le futur).

Implication dans la mise en œuvre/légitimité La partie prenante est-elle directement impliquée dans l’application de 
l’accord ou est-elle un acteur de second plan ? Peut-elle influer sur la 
légitimité ?

Quels sont les objectifs/critères de succès de 
l’accord de pêche de la partie prenante

Participation ; paiement de frais subsidiaires ; blocage ???

Prévision de relations futures avec l’accord Donner ici des détails sur la manière dont la partie prenante peut influer sur 
l’accord et sur la manière dont l’accord de pêche doit être adapté pour lui 
convenir.

La négociation/application de l’accord 
nécessite-t-elle un quelconque apport de la 
part de la partie prenante ?

Indiquer ici l’évaluation faite par l’ENG. 

Evaluation par l’ENG des besoins prioritaires 
de la partie prenante par rapport au 
processus de l’accord de pêche

Indiquer ici l’évaluation faite par l’ENG (haute, moyenne, faible) de 
l’importance des objectifs et besoins de la partie prenante par rapport à la 
renégociation et à l’application de l’accord.

Evaluation par la l’ENG : Quelles sont les 
ressources dont disposent la partie prenante 
?

Indiquer ici l’évaluation faite par l’ENG des réseaux nationaux, des 
réseaux internationaux, de l’expertise médiatique, etc.

Accords
internationaux

Position nationale
sur les accords
internationaux

Certaines opinions peuvent
ne pas être prises en compte
dans la « position nationale »

Ministère
sectoriel A

Possibles conflits
d’intérêts, d’opinions, etc.

Ministère
sectoriel B

Parties prenantes

Figure 6-5 : Relations avec les organismes publics 
et les parties prenantes
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Evaluation par l’ENG : l’équipe a-t-elle 
besoin de l’appui de la partie prenante 
pour la recherche d’informations et de 
renseignements commerciaux ?

Evaluer de manière générale (passé, présent, futur).

Evaluation par l’ENG : l’équipe a-t-elle 
besoin de l’appui de la partie prenante 
pour les aspects stratégique et tactique des 
négociations.

Evaluer de manière générale (passé, présent, futur).

Evaluation par l’ENG : l’équipe a-t-elle besoin 
de consulter la partie prenante ? 

Indiquer ici si la consultation est requise.
A quelle étape : préparation/négociation/après négociation.
Mode de consultation. 
Champ de la consultation/participation requise.

Stratégie de gestion / méthode de 
communication définie par l’ENG 

Indiquer ici si la communication est requise.
A quelle étape : préparation/négociation/après négociation.
Mode de communication.
Niveau de communication requis.

Tableau 6-3 Fiche de notation et d’évaluation du niveau d’influence de la partie prenante 

Groupe de 
la partie 
prenante 

Intérêt(s)
en jeu
par rapport au 
programme

Incidence
de l’accord de pêche 
sur son ou ses intérêt 

(s)

+ 0 -

Importance de la 
partie prenante pour 
le succès de l’accord
I – Inconnue
1 –  Peu/Sans 

importance
2 –  Un peu 

d’importance
3 –  Importance 

modérée
4 –  Très important
5 –  Acteur de premier 

plan

Niveau d’influence de 
la partie prenante sur 
l’accord
I – Inconnue
1 –  Peu/Sans 

influence
2 –  Un peu d’influence
3 –  Influence modérée 
4 –  Influence 

importante
5 –  Acteur de premier 

plan

Note 
obtenue

Tableau 6-4 Outil d’évaluation du degré de pouvoir de la partie prenante 

Opposition Soutien

Adversaires 
actifs

Adversaires 
passifs

Neutres Partisans 
passifs

Partisans actifs

Degré de 
pouvoir de 
la partie 
prenante

Elevé

Moyen

Faible
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Tableau 6-5 Exemple d’outil de gestion des parties prenantes62 
Influence de la partie 
prenante 

Importance de la partie prenante 

Inconnue Peu/Sans importance Un peu 
d’importance

Niveau d’importance 
élevé

Niveau élevé d’influence 
C A

Un peu d’influence 

Peu/Sans influence
D B

Inconnue

Tableau 6-5 -Mode d’emploi

Utilisé conjointement avec les informations fournies dans les Tableaux 6-2 à 6-4, le Tableau 6-5 peut servir à gérer 
les relations avec les parties prenantes comme suit :
 •  Case A : Indiquer ici toutes parties prenantes qui semblent avoir un niveau élevé d’influence sur l’accord 

ainsi qu’un niveau d’importance élevé pour son succès. L’ENG et ses agences affiliées devront établir de 
bonnes relations de travail avec les parties prenantes répertoriées dans la case A, afin de générer une 
synergie parfaite de soutien en faveur de l’accord ; 

 •  Case B : Indiquer ici toutes les parties prenantes ayant un niveau d’importance élevé pour le succès de l’accord, 
mais dont l’influence est faible. Cela signifie que ces acteurs devront prendre des initiatives particulières 
pour sauvegarder leurs intérêts. Par exemple, il pourrait s’agir des personnes relativement pauvres pour qui 
l’accord de pêche aurait un énorme impact social, mais dont la « voix » aurait peu d’effet.

 •  Case C : Indiquer ici les parties prenantes ayant un niveau élevé d’influence et qui, de ce fait, peuvent 
influer sur les résultats de l’accord de pêche, mais dont les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec 
les objectifs globaux de l’accord. Les entités répertoriées dans la case C peuvent constituer une source de 
risques importants et devront donc être surveillées et gérées avec prudence. 

 •  Case D : Les parties prenantes répertoriées dans cette case ont peu d’influence sur l’accord ou peu 
d’importance pour ses objectifs. Elles sont moins prioritaires, même si elles méritent un certain suivi-
évaluation. 

Les entités répertoriées dans les cases A, B et C sont les principaux acteurs concernés par l’accord de pêche. 
Celles de la case D ne sont pas d’une grande importance pour l’accord.

62 -  Adapté du modèle du DFID (Département chargé du développement international), Royaume Uni. 1993. Guidance Note on How to Do Stakeholder 
Analysis of Aid Projects and Programmes. Londres : DFID
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Encadré 6-6 : Promotion de la consommation 
écologiquement responsable du thon aux Etats-Unis

Etude de cas 1 – Bonite à ventre rayé
Le rapport présenté dans cette étude de cas 
est publié périodiquement par le Monterey Bay 
Aquarium pour informer les consommateurs 
américains de fruits de mer de la situation 
écologique des principales espèces. La bonite à 
ventre rayé est l’une de ces espèces capturées 
dans le cadre des accords de pêche dans l’espace 
marin des Etats côtiers. Les négociateurs de ces 
Etats doivent retenir que ces rapports ont une 
grande valeur scientifique et qu’ils sont basés sur 
les informations scientifiques les plus récentes 
vérifiées par les pairs.
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Chapitre 7 
Collecte d’informations utiles pour la 
négociation 

7.1 | Rôle des renseignements en amont des négociations
Les négociations d’accords de pêche constituent 
une catégorie spéciale de prise de décisions. Il 
en est ainsi parce que les négociateurs doivent 
prendre des décisions dans les conditions 
suivantes :
 •  incertitude de l’information ;
 •  contrainte de temps et stress ;
 •  ambiguïté ;
 •  contextes propices au recours à la 

tromperie et à d’autres ruses et astuces.

Plus la négociation est distributive, plus il y a 
de chances de voir une ou plusieurs de ces 
contraintes influer fortement sur la situation. 
Il est donc clair qu’il faut plus qu’une bonne 
stratégie et un bon style pour réussir les 
négociations. Il faut des informations fiables, 
opportunes et bien analysées sur les questions 
de fond : frais d’accès, coût des activités de 
pêche, questions environnementales, barrières 
tarifaires, etc.

Compte tenu de cette exigence, il est possible d’affirmer que le rôle de l’information pendant le processus de 
négociation en fait une forme de renseignement. La définition du renseignement utilisée ici équivaut à l’information 
spécialement (1) préparée pour le contexte spécifique d’une négociation ou d’une série de négociations63, (2) 
évaluée en termes de crédibilité, (3) enrichie par l’attention spécifique dévolue au contexte, (4) rendue plus 
pertinente par sa profondeur et/ou sa prévoyance. (Voir Figure 7-2 ci-après). Sous cet angle, les renseignements 
en amont des négociations forment un sous-ensemble dénommée informations commerciales, informations sur 

Encadré 7-1 Grandes lignes du chapitre 7
Ce chapitre analyse la préparation à la négociation. Cette phase 
est analysée à deux niveaux : le niveau micro, qui consiste à 
préparer une négociation isolée, et le niveau macro consistant 
à créer une structure institutionnelle solide chargée de préparer 
diverses négociations. Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  différence entre données, informations et renseignements dans 

le contexte des négociations ;
•  concept de renseignements sur les négociations ;
•  organisation d’un audit des renseignements sur les négociations ;
•  La création de banques de données à l’appui des négociations ;
•  établissement des profils des adversaires et des partenaires 

dans les négociations ;
•  préparation de négociations spécifiques.

Concrètement, l’analyse consiste à user du bon sens et de 
l’expérience pour apprécier l’information brute. Leonard M. 
Fuld, The New Competitor Intelligence, p. 359.

Encadré 7-2 - Principales ONG commerciales – Associations thonières de l’UE
La flottille européenne de pêche thonière tropicale est organisée à travers un certain nombre de groupes. Les 
principaux groupes intervenant dans le système du fait de leur statut d’organisations productrices aux termes 
des dispositions de la PCP de l’UE sont :
•  ORTHONGEL - Organisation des producteurs français de thon congelé/Organisation of French Producers 

of Frozen Tuna ;
•  OPAGAC - Organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores de España/Organisation 

of Associated Operators of Large Tuna Freezing Vessels ;
•  OPTUC- Organización de productores de túnidos congelados/ Organisation des producteurs de thon congelé ;
•  ANABAC - La Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladore.

Les publications et les sites Web de ces groupes et de leurs membres constituent une source utile de 
renseignements en amont des négociations.

63 - Lisa Krizan, Intelligence essentials for everyone, http://www.scip.org/2_getinteless.php
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la concurrence ou renseignements commerciaux et économiques. Ce chapitre est consacré à la fourniture des 
renseignements utiles à l’ENG en amont des négociations. La question de la collecte d’informations utiles en 
amont des négociations est abordée sous deux perspectives qui se chevauchent :
 •  renseignements en amont des négociations en tant que tâche ou projet à court terme : 

l’élaboration de la position de votre pays dans le cadre de négociations prévues dans trois 
mois constitue un bon exemple ;

 •  constitution d’une capacité ou d’un système de renseignements performant en amont des 
négociations : il s’agit d’une capacité utilisable pour un certain temps tout en permettant 
de répondre rapidement et efficacement aux nouvelles opportunités offertes par de 
nouveaux partenaires. 

Cette question est traitée de façon plus général au chapitre 15, sous le thème de 
l’institutionnalisation. Ces deux aspects de la capacité de renseignements en amont des 
négociations sont liés. Un pays doté d’une forte capacité de renseignements en amont des 
négociations sera toujours à même de répondre efficacement aux besoins à court terme. La 
demande soudaine de négocier avec un nouveau demandeur d’accès ne posera pas de problème 
puisque le pays a mis en place un système lui permettant d’obtenir rapidement des informations 
sur les nouvelles perspectives.

Encadré 7-3 Exercice de réflexion
Allez à l’Annexe II du Manuel, relative à l’approche de l’UE des négociations sur les accords de partenariat 
dans le secteur de la pêche. Lisez-la attentivement et prenez des notes sur les principaux points sur lesquels 
l’UE rassemble des informations.
Questions 
•  Quelles sont vos premières réactions par rapport à ce document? 
•  Comment vous sentiriez-vous à table assis face à une personne détenant toutes ces informations sur vous ? 
•  Votre confiance serait-elle entamée de savoir que la personne en face détient toutes ces informations ? 

Constitueriez-vous pour vous-même un dossier similaire sur l’autre partie? Assembleriez-vous pour vous-
même un tel dossier sur la situation de votre pays?

•  L’UE doit-elle partager ces informations avec les Etats côtiers ?
•  Si l’UE décide de partager ces informations, le contexte des négociations deviendra-t-il plus intégrateur ou 

plus distributif ?

Renseignements – information évaluée 
– utiles – rattachés à un contexte, profonds 

et prévoyants – directement exploitables à la 
table de négociations

Information – données générées par la recherche ou 
l’analyse –  dotée de valeur ajoutée – niveau de profondeur – 

faible à moyen  – peut être véritablement utile à la table de 
négociations, si le négociateur est bien préparé et  capable de convertir 

rapidement l’information en renseignements 

Données – informations très ordinaires, sans aucune valeur ajoutée – dépourvues de 
profondeur – non exploitable à la table de négociations sauf si le négociateur est bien 

préparé, expérimenté, doté d’une vaste connaissance et capable de convertir rapidement 
des données en informations ou en renseignements.

Figure 7-2 Des données aux renseignements

 Figure 7-1 –Un 
document bien 

connu en matière 
de renseignements 

sur les marchés

Encadré 7-4 Exercice – Lien entre 
données, informations et renseignements 

Etudiez attentivement les questions qui suivent et réfléchissez à celles posées immédiatement après.
•  Qui pêche ? 
•  Où : dans la ZEE ? dans la zone contigüe ?
•  Avec quel engin ? 
•  Quel lien existe-t-il entre les acteurs/la zone de pêche et ce qui est autorisé ? 
•  Que capture l’engin utilisé et quelle quantité de poissons prend-il ? 
•  Quelle quantité de captures fortuites est conservée et quelle en est la proportion 

rejetée ? (en mer ou à terre ?).
•  Quel est le lien entre les captures effectives et ce qui est autorisé ? 
•  Où sont débarquées et/ou transbordées les captures ? 
•  Quelle quantité est débarquée/transbordée, et quel lien existe-t-il 

entre cette opération et ce qui est autorisé ? 
•  Quel est le prix de vente du poisson capturé ? 
•  A qui les captures sont-elles vendues, et quelle en est la 

destination finale ?
•  Comment les recettes commerciales affectent-elles l’effort 

de pêche et le rendement de la ressource ?
•  Dans quelle mesure une étape quelconque du processus 
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7.2 |  Renseignements en amont des négociations – 
Quelques exemples dans le secteur de la pêche

Des renseignements fiables sur les négociations permettent :
 •  d’identifier les facteurs en jeu ;
 •  d’évaluer la manière dont différentes actions peuvent influer sur les résultats ;
 •  de savoir ce qu’il y a lieu de faire pour atteindre vos objectifs.

Par ailleurs, les renseignements peuvent être subdivisés en plusieurs catégories : Renseignements stratégiques 
(RS), Renseignements d’alerte (RA), Renseignements de situation (RDS), Renseignements de prévision (RP), 
Renseignements sur la conférence de négociations (RCN) et Renseignements tactiques (RT). Le Tableau 7-1 
explique le sens de ces définitions dans le contexte de négociation des accords de pêche. Le dossier de l’UE sur 
la préparation des négociations sur les accords de partenariat dans le secteur de la pêche, objet de l’Annexe II 
du présent Manuel, est un parfait exemple de RS. Ainsi, lorsque les consultants recrutés par l’UE auront fini leur 
travail, l’UE disposera d’un document RS adapté à chaque pays présentant un intérêt potentiel ou réel. Elle pourra 
donc planifier avec une quasi certitude une stratégie et des tactiques contre le pays concerné.

Tableau 7-1 – Exemples de renseignements en amont des négociations dans le secteur de la pêche

Type de renseignements Explication et exemples dans le secteur de la pêche

Renseignements stratégiques 
(RS)

•  Explication : les RS portent sur le cadre global. 
•  Contexte dans le secteur de la pêche : Infofish International est un exemple de 

publication qui fournit directement des RS ou qui peut être utilisée pour produire un 
document RS.

Renseignements d’alerte (RA) •  Explication : Les RA alertent ou signalent l’urgence et appellent une réaction politique 
rapide.

•  Contexte dans le secteur de la pêche : Les RA peuvent être disponibles dans ou sur 
la base des analyses publiées dans Infofish International ou dans les reportages de 
n’importe autre publication de Globefish présentée dans ce chapitre.

Renseignements de situation 
(RDS)

•  Explication : Les RDS traitent les événements au quotidien et informent les décideurs 
des nouvelles évolutions dans la situation pour leur permettre d’en saisir l’importance.

•  Contexte dans le secteur de la pêche : Les RDS sont fournis ou peuvent être générés à 
partir de toutes les publications présentées dans ce chapitre.

de pêche bénéficie-t-elle d’une subvention et/ou fait-elle l’objet d’une surcapitalisation ?
•  Avez-vous des données en temps réel sur une de ces questions ?
•  Les données fournies presque en temps réel sont-elles bonnes ?
•  Avez-vous des informations sur l’historique des modes et pratiques de pêche ?

Questions de réflexion :
 1. Si un pays rassemblait systématiquement des informations sur ces paramètres, disposerait-il de données, 

d’informations ou de renseignements ?
 2.Votre pays rassemble-t-il certaines, la plupart ou toutes ces informations ? 
 3.Une fois qu’il a rassemblé ces informations, qu’en fait-il ? 
 4. Combien de ces informations sont accessibles à votre ENG sous une forme utilisable et adaptée au contexte 

de négociations spécifiques ? 
 5. Avec ce que vous savez sur les besoins de votre pays et les demandeurs d’accès avec lesquels il doit 

traiter, que pouvez-vous faire pour transformer les données dont vous disposez en renseignements plus fournis 
et fiables ?
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Renseignements de prévision
(RP)

•  Explication : Les RP renseignent sur ce qui pourrait être ou arriver. Ils peuvent aider les 
décideurs politiques à combler le vide entre des faits établis ou à évaluer l’ampleur et 
la probabilité des résultats potentiels dans un scénario donné.

•  Contexte dans le secteur de la pêche : Il est peu probable de trouver des RP 
directement dans les publications indiquées sur cette page. Les négociateurs devront 
élaborer leurs propres RP sur la base de leurs propres connaissances et de leur 
perspicacité, mais aussi à partir des données ou informations brutes disponibles dans 
ces publications.

Renseignements sur la 
conférence de négociations 
(RCN)

•  Les renseignements sur la conférence de négociations sont produits de manière 
ciblée, spécialisée et opportune pour appuyer une conférence de négociations ou un 
événement spécifique. 

•  Contexte dans le secteur de la pêche : Il est peu probable de trouver des RCN 
directement dans les publications indiquées sur cette page. Les négociateurs devront 
élaborer leurs propres RCN sur la base de leurs connaissances, d’autres sources 
d’informations/renseignements, de leur perspicacité, mais aussi à partir des données 
ou informations brutes disponibles dans ces publications. 

Renseignements tactiques 
(RT)

•  Les RT renseignent sur les acteurs et les décideurs, ainsi que sur les tactiques qu’ils 
sont susceptibles d’utiliser dans un processus de négociations ou pendant une 
conférence de négociations 

•  Exemple dans le secteur de la pêche : Il est peu probable de trouver des RT dans ces 
publications. Les RT seront obtenus à partir des APN des négociations antérieures ou 
des discussions avec d’autres personnes qui ont eu à négocier avec votre adversaire 
antérieurement, etc.

7.3 |  Collecte de renseignements utiles en amont des 
  négociations – Quelques indices

Compte tenu du contexte ainsi décrit, comment l’ENG doit-elle s’y prendre pour collecter 
des renseignements utiles en amont des négociations ? Ce travail peut être accompli à deux 
niveaux : (1) préparer des négociations prévues à court terme; (2) mettre en place, de façon 
plus durable, une capacité de renseignements. Nous abordons, dans un premier temps, la 
mise en place d’une capacité de renseignements à plus long terme 

7.3.1 Développement des capacités à plus long terme
Le développement des capacités à plus long terme passe par les activités suivantes :
 •  création d’une banque de données : peu importe sa taille ;
 •  gestion et agrandissement progressif de votre base de données ;
 •  obtention et maintien d’un accès à d’autres bases de données ;
 •  collecte d’informations ;
 •  analyse de l’information ;
 •  production de données analytiques utilisables par les négociateurs.

7.3.2 Organisation d’un audit des renseignements
Un audit des renseignements est un examen du niveau actuel des activités de renseignements d’une organisation 
en vue de les améliorer, mais aussi d’acquérir et de conserver des avantages compétitifs. Pour ce faire, il faut :
 •  identifier les personnes menant des activités pertinentes ;
 •  localiser des banques de données appropriées ;
 •  localiser les personnes ressources appropriées ;
 •  établir un ensemble de principaux thèmes de renseignements autour desquels bâtir les bases de données.

Figure 7-3 
– Une publication 
d’informations 
stratégiques à 

grande influence 
- FAO 
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L’organisation d’un audit des renseignements contribuera à la mise en place d’une capacité de renseignements 
durable. Ensuite, il faudra examiner méticuleusement comment les processus de collecte de renseignements sont 
actuellement organisés et comment les améliorer, en collaboration avec les autres départements ministériels, les 
ambassades de votre pays accréditées auprès des capitales des principaux demandeurs d’accès, les institutions 
extérieures comme les universités ainsi que les principales ONG internationales comme l’UICN et le WWF. Ce 
processus peut même être confié en partie à un cabinet ou à un expert en politiques et négociations sur la pêche, 
dont la mission sera d’élaborer les grandes lignes du cadre de la capacité à long terme.

7.3.3  Création de banques de données tournées vers l’action et d’un 
système de renseignements de situation 

 
Les négociations nécessitent deux types de soutien. Un appui en renseignements tournés 
vers l’action, directement utilisables et un appui reposant davantage sur la recherche 
fondamentale. Le plus intéressant des deux est l’appui tourné vers l’action. Vous devez vous 
doter d’une petite banque de données récentes contenant des informations essentielles : 
contrairement à une bibliothèque, elle doit opérer comme un référentiel et non comme une 
simple banque de données. Elle doit contenir les éléments suivants :
 •  annuaires des industries ; 
 •  listes des membres des associations professionnelles ; 
 •  imprimés des bulletins d’informations envoyés par e-mail par la FAO, Globefish et CTA ; 
 •  brochures émanant des foires commerciales internationales de produits de la pêche, 

etc. ; 
 •  collection d’ouvrages pertinents sur le commerce ; 
 •  dossiers sur l’autre partie contractant, les concurrents, les marchés et les pays ; 
 •  brochures objet des actes de séminaires et de conférences ; 
 •  rapports de séminaires et de conférences ; 
 •  listes des sources Internet ; 
 •  Thesaurus ;
 •  glossaire de terminologie spécialisée ;
 •  guides et manuels de référence pour apprendre à négocier ;
 •  manuels pour apprendre à négocier avec des personnes de culture différente.

Un bibliothécaire ou un gestionnaire de système d’informations doit pouvoir aider à concevoir une banque de 
données. Celle-ci peut ne comporter au plus que deux classeurs. Il peut aussi s’agir d’une pièce équipée d’une table 
et d’un tableau blanc. Il faudrait prévoir quelques cartes adaptées. Un système de renseignements de situation 
vous tient au courant de l’actualité dans le secteur de la pêche à travers (1) les documents et fichiers de base 
de données (notes, résumés, coupures de presse, e-mails et fichiers de banques de données) ; (2) des réunions 
d’information orales (comme les entretiens face-à-face ou au téléphone). Par exemple, dans votre bureau et avec 
les renseignements dont vous disposez, vous pouvez rapidement créer des cartes et des graphiques qui montrent 
les endroits où vos futurs partenaires pêchent et ce qu’ils font. 

7.4 | Préparation de négociations spécifiques
Pour les besoins à très court terme de négociations devant 
se tenir dans les tous prochains mois, les tâches sont 
simples :     
 1.identifier les besoins en renseignements ;
 2.collecter les informations ;
 3.analyser les informations ;
 4.agir sur la base de votre analyse.

Figure 7-4 
– Une publication 

fortement axée sur 
l’information sur les 

marchés – FAO

1. Identifier vos besoins 
    de renseignements

3. Analyser 
    ces informations

2. Rassembler
    ces informations

4. Agir sur la base
    de votre analyse

Figure 7-5 Un cycle ordinaire de renseignements en amont des 
négociations
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Le plus important dans la définition de vos besoins est de déterminer ou d’établir les principaux thèmes de 
négociation (PTN). Ce sont les PTN qui présideront aux principales questions que vous vous posez en matière de 
renseignements (PQR). Les réponses à ces questions vous donnent les renseignements que vous désirez sur les 
négociations. L’Annexe I du présent Manuel contient des feuilles de travail pour illustrer quelques PTN et PQR.

7.5 |  Collecte d’informations et création de profils
La collecte d’informations en amont d’une négociation spécifique, ou plus généralement pour 
la constitution d’une capacité de renseignements, doit être un processus bien structuré. A cet 
effet, vous pouvez penser aux champs de collecte d’informations suivants :
 1.informations internes ;
 2.informations externes ;
 3.connaissances internes ;
 4.connaissances externes.

Le domaine des informations internes couvre toutes les archives formelles ou informelles 
susceptibles de vous procurer des informations à partir de sources internes à votre 
ministère, à votre service ou au système gouvernemental dans son ensemble. Le domaine 
des informations externes couvre les sources d’information comme les bibliothèques, les 
revues, Internet, les bases de données, etc. Les connaissances internes renvoient à la somme 
d’expériences acquise par l’ENG, le ministère ou le service. Il ne s’agit pas d’informations 
écrites ou enregistrées, mais d’informations découlant de l’expérience, de l’éducation, de la formation et du 
savoir des personnes par rapport à votre négociation spécifique, aux négociations avec un pays en particulier, ou 
aux négociations en général. L’exploitation des connaissances internes nécessite des contacts, des entretiens, des 
discussions, des réunions d’information et autres types de réunion. Le dernier domaine de collecte est celui des 
connaissances externes : ambassades, attachés commerciaux, entreprises ayant l’expérience des négociations 
avec les sociétés de pêche de vos partenaires elles-mêmes, etc. 

Vous devez également préparer petit à petit des documents dressant le profil des principaux pays, sociétés et 
personnalités avec lesquels vous traitez. Les Figures 7-8 et 7-9 donnent une idée sur les contenus utiles de ces 
profils. Les chapitres 16-20 fournissent des exemples de profils des principaux demandeurs d’accès : Japon, UE, 
Corée, Taïwan et Chine. Ces profils doivent être régulièrement mis à jour. Les profils des flottilles sont également 
utiles.

Figure 7- 7 Profils des pays pêcheurs dressés par la FAO : exemples de sources de données/informations

FISHERY COUNTRY PROFILE: MALAYSIA

FISHERY COUNTRY PROFILE Food and Agriculture Organization of the United 
Nations

FID/CP/MAL
April 2001

PROFIL DE LA PÊCHE PAR PAYS Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture

RESUMEN INFORMATIVO SOBRE LA 
PESCA POR PAISES

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación

GENERAL ECONOMIC DATA

Figure 7-6 : Document 
d’informations sur 
les prix publié par 

Globefish - FAO
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Figure 7-8 – Un modèle de profil de personnalité 

Source: Ibis Research 2000

Figure 7-9 – Modèle de profil d’une société 

 
Source: Ibis Research 2000
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CHAPITRE 8 
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

8.1 |  Comprendre l’incidence de l’environnement physique 
sur les négociations64

L’environnement physique envoie des messages non verbaux qui 
peuvent être extrêmement importants pour les négociateurs. Les 
principaux éléments de cet environnement incluent :
 •  salle de conférence ; 
 •  configuration et dimension de la table de conférence, ainsi 

que la disposition des chaises autour ;
 •  distance physique qui sépare les négociateurs ; 
 •  élévation relative de la position des négociateurs ; 
 •  supports visuels. 

8.2 | La salle de conférence65

Votre salle de conférence de négociations en dit long sur vous, votre organisation et l’importance de la négociation. 
Des messages sont envoyés par l’espace de la conférence dans son ensemble, et non pas seulement par la salle 
de conférence. Des toilettes sales ou mal entretenues pourraient, en fait, envoyer un message plus fort sur la 
qualité de votre organisation qu’une salle de conférence mal organisée. Les négociateurs réagiront aux messages 
subliminaux de la salle de conférence même s’ils n’ont pas conscience de leur existence. Les salles de conférence 
de haute qualité envoient des messages positifs sur les organisateurs et sur l’importance des négociations. Ces 
messages peuvent conforter l’assurance des organisateurs et entamer la confiance des négociateurs invités. Les 
espaces de négociation mal entretenus transmettent des messages non verbaux peu flatteurs. Ces messages 
peuvent entamer la confiance de l’équipe hôte tout en renforçant celle des négociateurs invités. Les négociateurs 
peuvent réagir par rapport à un tapis en peluche ou un mobilier onéreux, mais ils sont davantage sensibles à 
leur confort physique. Les principaux facteurs de confort physique sont un ameublement adapté, l’éclairage, la 
température de la salle et l’espace réservé aux différents participants. La qualité de l’hébergement des invités et la 
possibilité de communiquer facilement avec leurs gouvernements ont une très grande importance. La sécurisation 
de ces communications, notamment leur protection contre tout enregistrement ou écoute par le pays hôte, est 
également importante. En un mot, l’absence de confort physique a une incidence négative sur l’attitude des 
personnes déjà sous pression. L’équipe invitée en serait particulièrement affectée si elle devait percevoir ce 
malaise comme une tactique délibérée de l’hôte. Les négociateurs des Etats côtiers n’ignorent sûrement pas que 
certains pays utilisent volontairement le confort physique comme une de leurs tactiques en négociations. 

8.3 |  Questions liées à la configuration 
de la table66 des négociations 

La configuration de la table envoie d’importants messages conscients et subliminaux. Ces messages sont si 
importants que les négociations visant à arrêter la guerre du Vietnam ont été retardées de près d’un an pour 
permettre aux parties belligérantes de se mettre d’accord sur la forme de la table des négociations ! Comme le 
montrent les exemples ci-après, chaque configuration de la table envoie un message différent.

Encadré 8-1 - 
Grandes lignes du chapitre 8

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  importance de l’environnement physique 

lors des négociations ;
•  choix et gestion de l’espace de la 

conférence à votre avantage ;
•  check-list de la préparation globale et 

modèle de plan général de négociation.

64 -  Peter Monge et al. “The Effects of Cooperative and Competitive Physical Environments and Communication on Negotiation Outcomes in Ultimatum and 
Communication Games” http://sonic.ncsa.uiuc.edu/Nosh/externalfunded/Steelcase97.pdf

65 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

66 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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Figure 8-1 – Configurations de la table
Source : FAI Acquisitions Guide

http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

 •  La disposition A est la plus fréquemment utilisée lors de négociations. Les deux parties sont assises ensemble 
pour marquer et promouvoir l’unité. Les équipes sont assises de part et d’autre de la table et se font face 
pour permettre à chaque membre d’entendre clairement ce que les autres membres de l’équipe d’en face a 
à dire ; 

 •  La disposition B tend à avantager l’une des parties par rapport à l’autre, puisqu’elle laisse supposer que 
seule une personne est importante, celle assise au bout de la partie verticale ; 

 •  La disposition C montre qu’il faut de l’espace entre les deux parties. Cet espace pourrait créer plus de 
solennité ou réduire la confiance mutuelle ; 

 •  La disposition D est, peut-être, la plus propice à des négociations gagnant/gagnant, car la forme ronde 
véhicule souvent l’idée d’égalité. 

8.3.1 Taille de la Table67

Une table de conférence doit être assez large pour permettre aux membres des deux équipes de s’asseoir 
confortablement, avec assez d’espace pour leurs documents de travail, leurs documents de référence et leurs 
porte-documents. Selon que la négociation est complexe et plus ou moins longue, des chaises supplémentaires 
peuvent être nécessaires si des experts ou des observateurs viennent s’ajouter au groupe. Néanmoins, tout 
mobilier supplémentaire doit être placé de manière à ne pas avoir d’incidence sur ce qui se passe à la table des 
négociations.

8.3.2 Position du négociateur principal à la table 
des négociations68

Le négociateur principal est généralement placé au centre de 
son équipe de négociation. Sa place idéale dans chacune des 
configurations illustrées plus haut est le siège du milieu, entouré 
des membres de son équipe. Cet emplacement central envoie 
un message d’autorité et l’image d’une équipe de négociation 
soudée. Outre qu’il véhicule un message non verbal négatif, placer 
le négociateur principal ailleurs qu’au centre de l’équipe entraîne 
aussi d’autres conséquences. Le placer dans une position excentrée 
va probablement compliquer la tâche à certains membres du 
groupe qui voudraient lui souffler des conseils, lui faire des signes 
ou lui passer des notes. 

8.3.3 Distance physique entre les négociateurs69

En matière de communication, les distances physiques de communication varie selon les cultures. Peu ou trop 
d’espace entre les personnes peut produire un effet négatif

Figure 8-2 Marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche au merlu 

austral (hoki) Source : FAO

67 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

68 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

69 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm
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8.3.4  La position relativement surélevée des négociateurs70

La majorité des individus est conditionnée dès le bas âge à vouer une 
certaine déférence à d’autres individus placés dans une position surélevée, 
et cette éducation persiste tout au long de leur vie. Les professeurs se 
tiennent debout devant des étudiants assis. Les juges président à partir d’une 
position surélevée. Les leaders politiques s’adressent aux militants à partir 
d’une tribune surélevée. Certains négociateurs essaient de tirer profit de 
ce conditionnement en se plaçant dans une position surélevée par rapport 
à leurs homologues. D’autres expriment d’importants arguments debout 
ou en marchant devant les autres négociateurs assis. D’autres encore vont 
même jusqu’à surélever les chaises de leur équipe par rapport à celles de 
l’autre équipe. Ne vous laissez jamais intimider par un autre négociateur qui 
s’adresserait à vous à partir d’une position surélevée. Si nécessaire, levez-
vous ou demandez-lui de s’asseoir pour que vous soyez à la même hauteur.

8.3.5 Supports visuels71

Vous devez prévoir des supports visuels pour appuyer les deux équipes lors des négociations. Des outils supplémentaires 
comme des tableaux blancs ou les tableaux noirs peuvent être utiles si vous n’en utilisez pas encore. Si vous allez à 
l’étranger, ne manquez pas de demander à vos hôtes de vous en fournir, car leur seule présence dans une salle peut 
facilement inciter à une réflexion de groupe et à d’autres formes de collaboration pendant les négociations. Les tableaux 
blancs ou noirs constituent d’excellents outils pour résumer l’ordre du jour, les points et les accords de la négociation. 
Néanmoins, n’oubliez pas que la personne qui écrit au tableau détient le pouvoir de son écritoire. En dominant ce 
qu’elle écrit, elle peut modifier l’ordre du jour, définir les points essentiels ou rédiger un projet d’accord. Ce pouvoir 
peut influer fortement sur l’avancement et les résultats des négociations. Enfin, les supports visuels peuvent inclure 
des rétroprojecteurs, des magnétoscopes, des lecteurs de DVD et des téléviseurs. Les écrans d’ordinateur peuvent 
également servir à visionner des cartes ou d’autres données pertinentes.

8.4 |   PREPARATION DE LA NEGOCIATION – CHECK-LISTS ET 
AUTRES OUTILS

Tableau 8-1 Check-list générale de la préparation 72

ACTIVITE EXPLICATION

A. Organiser la phase 
de préparation

• établir la communication avec les instances supérieurs du gouvernement ;
• identifier les circuits de communication à utiliser tout au long du processus de négociation ;
• déterminer les besoins et objectifs des instances supérieures du gouvernement ;
• démarrer les négociations internes pour influer sur les objectifs et stratégies ;
• déterminer les limites du mandat de l’équipe ; 
• modérer les attentes des instances supérieures gouvernement ;
• établir les procédures opérationnelles de l’équipe ;
• déterminer le chronogramme de la phase préparatoire en tenant compte :
• des délais raisonnables de négociation ;
• de la disponibilité du personnel membre d’équipe et d’autres besoins en personnel de soutien ;
• de la disponibilité de ressources pour financer l’équipe.

Figure 8-3 Marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche au 

merlu du Pacifique Nord
Source : FAO

70 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

71 - FAI Acquisitions Guide - http://www.acq.osd.mil/dpap/contractpricing/vol5toc.htm

72 -  Adapted from Miller, J.G. and Colosi, T.R. Fundamentals of Negotiation: A Guide for Environmental Professionals (1989) 57.
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B.  Constituer 
l’équipe

• sélectionner les membres de l’équipe ;
• déterminer les limites du mandat de l’équipe ;
• assurer la communication interne au sein de l’équipe ;
• organiser des exercices de formation de l’équipe ;
• sensibiliser les membres de l’équipe à différents styles de pensée ;
• déterminer les points forts et le rôle de chaque membre ; 
• former l’équipe aux techniques de négociation ;
• moduler les attentes des membres de l’équipe ;
• équilibrer les éléments stabilisateurs et les éléments déstabilisateurs ;
• répartir les tâches de la phase préparatoire entre les membres de l’équipe.

C.  Collecter des 
informations 
et identifier 
les besoins en 
données

• collecter des informations sur la position de votre équipe ;
• collecter des informations sur la position de l’autre équipe ;
• identifier des consultants et des ressources extérieurs ;
• identifier les membres de l’autre équipe et déterminer :
• leurs rapports avec les autorités supérieures de leur gouvernement ou société, selon le cas ;
• les besoins du gouvernement ou de la société adverse, selon le cas.

D. Analyser les 
négociations 
antérieures et 
l’application des 
accords antérieurs

• passer en revue les négociations antérieures des deux équipes ;
• évaluer les négociations antérieures en posant les questions suivantes : 

 1• L’équipe a-t-elle obtenu ce qu’elle cherchait ?
 2• Quelle procédure a-t-elle utilisé ?
 3• Quelles étaient les forces et faiblesses des négociations antérieures ?

E.  Evaluer la mise 
en œuvre des 
accords antérieurs 
en posant 
les questions 
suivantes : 

• Quels étaient les points auxquels il vous était difficile de vous conformer ? 
• Quels étaient les points auxquels il était difficile pour l’autre partie de se conformer ?

F.  Identifier et 
hiérarchiser 
les points des 
négociations en 
cours

• déterminer les points négociables et les points non négociables ;
• déterminer les points que vous pouvez céder ou « jeter » ;
• déterminer les points d’achoppement possibles ou les domaines de difficultés.

G.  Identifier toutes 
les parties 
intéressées et 
concernées

• mener des activités de consultation ;
• mener des activités de relations publiques ;
• sensibiliser les principales parties au processus de négociations et aux objectifs de l’équipe ;
•  sensibiliser les principales parties à la prévision des difficultés et moduler les attentes en 

conséquence ;
• sensibiliser les principales parties afin d’atténuer les risques de surprises et de sabotage.

H.  Elaborer une 
stratégie de 
négociation 
simple et flexible 

Les points à étudier sont :
 •Comment ouvrir les négociations ?
 •Dans quel ordre aborder les points ? 
 •Comment clôturer les négociations ?
 •Quels types d’informations rechercher ?
 •Quels types d’informations livrer ?
 •Quels types d’informations ne pas livrer ?
 •Comment présenter les informations que vous livrez ?
 •Comment demander les informations que vous voulez obtenir ?
 •Quelles concessions accorder ?
 •Quelles concessions rechercher ?
 •Quand et comment accorder ou rechercher ces concessions ?
 •Quelles tactiques utiliser ?
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Figure 8 4 Fonctionnement d’une senne coulissante - FIGIS/FAO

Encadré 8-2 Modèle base d’un plan de négociation 73

1. Ordre du Jour
 •  Quels points comptez-vous examiner et dans quel ordre ?
 •  Quels points pensez-vous que l’autre partie souhaiterait aborder ?

2. Objectifs, intérêts et positions
 •  par rapport à vous ;
 •  par rapport à l’autre partie.

3. Forces et Faiblesses
 •  forces et faiblesses de votre position, y compris les principaux éléments de votre MAAN ;
 •  forces et faiblesses de la position de l’autre partie, y compris votre évaluation de leur MAAN.

4. Informations
 •  Quelles informations avez-vous besoin d’acquérir pendant la négociation ? 
 •  Quelles informations voulez-vous révéler pendant la négociation ?
 •  Quelles informations voulez-vous garder secrètes pendant la négociation ?
5. Stratégie
 •  Quelle stratégie allez-vous adopter au départ (compétition, coopération) ?
 •  Quelles tactiques comptez- vous utiliser pour mettre en œuvre votre stratégie initiale ?
 •  Que ferez-vous si la stratégie initiale ne marche pas ? 
 •  Comment allez-vous décider qu’elle ne marche pas ?

6. Champ de la négociation 
 •  le règlement d’ensemble minimum acceptable pour vous et justifications ;
 •  l’ensemble de vos objectifs/aspirations et justifications ;
 •  votre position de départ, avec justifications ;
 •  votre estimation de la position de départ de l’autre partie, avec justifications.

7. Questions prévues 

8. Stratégie de concession
 •  Quelles concessions pouvez-vous vous permettre d’accorder ? 
 •  Qu’est ce que vous ne devez pas céder ? 
 •  Quels sont les principaux éléments de la stratégie n° 1;
 •  Quels sont les principaux éléments de la stratégie n° 2 ;
 •  Quelle stratégie de concession allez-vous utiliser ? 
 •  Comment comptez-vous changer de stratégie de concession si la stratégie n° 1 ne fonctionne pas ?
 •  Comment allez-vous réagir à une tactique/surprise moralement contestable ?

Un plan de base doit comporter environ 2 à 4 pages de texte dactylographié.

73 -  Adapted from Archer, Introduction to Negotiations, Loyola School of Law Los Angeles, Spring 2006-10-30 http://classes.lls.edu/spring2006/intronegot-
archer/index.html
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PARTIE 3
 LES NEGOCIATIONS



116

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 



117

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Présentation de la phase de négociation

Comme indiqué dans le chapitre 1, la négociation d’un accord de pêche est un dialogue entre deux ou plusieurs 
parties (généralement, entre l’Etat côtier et un demandeur d’accès), au cours de laquelle ces parties négocient 
un ensemble de points. Techniquement, la négociation d’un accord de pêche est une négociation bilatérale à 
plusieurs points. Il est devenu désormais courant que la négociation se déroule au cours des sessions en face-à-
face formelles. Dans le présent Manuel, ces sessions sont appelées conférences de négociation. Au cours de ces 
réunions, un grand nombre de messages de négociation de types différents sont échangés.

Les principaux aspects de la conférence de négociation sont les suivants :
 •  faire des propositions ;
 •  accepter des propositions ;
 •  clarifier le contenu des propositions ;
 •  demander des précisions sur le raisonnement sur lequel se fondent ces propositions ;
 •  faire des contre-propositions ;
 •  rejeter des propositions ; 
 •  modifier des propositions ;
 •  retirer des propositions ;
 •  faire des concessions ;
 •  accepter des concessions ;
 •  rejeter des concessions ;
 •  clore les négociations.

Bien que les conférences de négociation semblent tantôt avancer tantôt reculer, elles ont en réalité une structure 
en ce sens qu’elles passent par des phases distinctes. Ces phases peuvent se dérouler en une seule session ou sur 
des mois voire, exceptionnellement, sur plusieurs années. Les phases aussi connaissent des avancées et des reculs. 
Les conférences commencent toujours par une phase introductive, au cours de laquelle les parties déclinent leurs 
identités et donnent le ton des échanges. Elles passent ensuite à la phase d’échanges d’informations, au cours de 
laquelle les négociateurs expérimentés posent des questions visant à amener l’autre partie à dévoiler ses besoins, 
intérêts et positions sous-jacents. A la fin de la phase d’échanges d’informations, les parties ont une idée claire 
de ce qu’il y a à partager. Ensuite, elles passent à la phase distributive, au cours de laquelle chaque partie essaie 
de réclamer sa part de ce qu’il y a à partager. Cette phase est suivie des phases d’accord et de clôture. Lors de 
cette phase, les points d’accords sont définis avec plus de précision. C’est à partir de cette phase que débute la 
rédaction du projet d’accord final. La phase de clôture est celle où les négociateurs sont tenus de vérifier que 
les accords conclus au nom des autorités politiques supérieures sont effectivement acceptables. Elle peut aussi 
comporter des déclarations sur les résultats attendus des négociations. Enfin, la phase de clôture peut être suivie 
d’une phase de collaboration, au cours de laquelle l’accord est affiné, du moment que l’aspect concurrentiel est 
désormais sensiblement atténué. 

Phase introductive

Phase d’échange d’informations

Phase distributive

Phase de règlement

Phase de clôture

Phase coopérative

Conférence
de négociation

Figure 8-2 : : Les phases d’une conférence de négociation

Encadré 8-3 Réfl exions
Prenez un exemple récent de négociation majeure dans 
laquelle vous avez été impliqué. Essayez de vous sou-
venir de l’avancement des travaux (le passage d’une 
phase à l’autre, les priorités, etc.). Qui étaient les 
principaux acteurs des changements ? Comment les 
autres parties ont-elles réagi face à ces changements ? 
Quelles sont les tactiques utilisées ? Quel rôle y avez-
vous joué? Quelles tactiques auraient pu produire de 
meilleurs résultats ?
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Les négociateurs chevronnés élaborent un cadre de contrôle de l’entrée et de la sortie de chacune des phases. 
Les questions et les tactiques utilisées par un négociateur chevronné visent à optimiser les gains possibles dans 
chaque phase du processus. Cette partie du Manuel traite du mode de gestion des différentes étapes de la 
négociation, notamment en analysant les aspects suivants de la phase de négociation :
 •  gestion de la conférence de négociation – ouverture, négociations, concessions et clôture : chapitre 9 ;
 •  gestion de la communication au cours des négociations : chapitre 10 ;
 •  gestion des tactiques : chapitre 12 ;
 •  gestion de l’équipe gouvernementale : chapitre 13 ;
 •  gestion de l’échec des négociations - impasse, ultimatums et abandon de la table de négociations : chapitre 14.

Perspectives adoptées 

Cette partie du Manuel analyse les questions du point de vue du chef d’une ENG. En conséquence, le langage 
passe du ton impersonnel au ton direct, selon le cas. 
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CHAPITRE 9 
GESTION DE LA CONFERENCE DE 
NEGOCIATION

«Le négociateur accompli doit avoir l’esprit vif, mais 
une patience illimitée, savoir comment dissimuler sa 
pensée sans être un menteur, inspirer la confiance 
sans faire confiance aux autres, être modeste mais 
s’affirmer, charmer les autres sans succomber à 
leur charme et avoir beaucoup d’argent et un beau 
[conjoint]»..

Anon, 18th century Negotiation Manual

9.1 | La phase introductive
La façon dont une conférence de négociation s’ouvre 
permet de déterminer le climat des négociations. Pour une 
bonne ouverture, le chef de l’équipe hôte doit exprimer des 
mots cordiaux de bienvenue aux membres de l’équipe de 
négociation visiteuse, outre le fait qu’il doit diriger les deux 
équipes avec toute la courtoisie qui sied et favoriser une 
ambiance conviviale. Ce n’est pas nécessaire de faire les 
présentations si les participants se connaissent déjà. Sinon, 
les quelques minutes consacrées aux présentations auront 
des retombées positives tout au long des négociations. 

Le chef de l’équipe du pays abritant la conférence 
peut présenter lui-même chaque membre de l’équipe 
gouvernementale ou demander à chacun membre de se 
présenter. Pour chaque présentation, il faut décliner le nom complet, le titre ou la fonction, ainsi que le rôle du 
membre concerné dans la négociation. Il est toujours utile d’établir un protocole clair devant servir à gérer les 
présentations, afin d’éviter les maladresses regrettables. Il est important de savoir prononcer correctement les 
noms, afin d’encourager le respect ; cela est possible avec l’aide d’un spécialiste en diction. Ce geste a priori 
anodin sera payant. Afin d’aider les participants à se rappeler mutuellement leurs noms, une bonne approche 
serait d’avoir à la fois une fiche de présence et des bristols pour l’ensemble des participants réunis autour 
de la table des négociations. Si les bristols ont été placés à l’avance, il est bon d’attendre que les équipes 

réaménagent les sièges à leur convenance. Des conversations informelles 
permettent souvent de dissiper la tension ambiante, présente au début de 
chaque négociation et de mettre à l’aise les participants. Le ton de l’ouverture 
est d’une grande importance puisque d’une part, il peut « enfermer » ou fixer 
les négociateurs positivement ou négativement, et d’autre part, réduire ou 
augmenter les chances de parvenir à un accord. 

Figure 9-1 : Chalutier congélateur 
- FIGIS/FAO

Encadré 9-1 
Grandes lignes du chapitre 9 

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  principales phases de la conférence de 

négociation ;
•  dynamique des négociations ;
•  analyse comparative des principales phases 

des conférences intégratrice et distributive ;
•  installation dans les négociations ; 
•  établissement d’un ordre du jour pour les 

négociations ;
•  options pour le démarrage et la poursuite des 

négociations ;
•  transition entre les phases de la conférence ;
•  techniques pour faire avancer les négociations 

(concept d’aire de stationnement, réflexion 
de groupe, pauses naturelles, évaluation 
périodique de l’état d’avancement des travaux, 
traitement des points de désaccord de manière 
structurée, consultations avec l’observateur de 
processus de l’ENG) ; 

•  comment compenser la faiblesse d’une position ;
•  gestion des concessions et des plans de 

concessions ;
•  reconnaître et gérer les tendances à perdre ;
•  techniques de clôture.
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Figure 9 2 : Les phases d’une conférence de négociation distributive – Source : Mfodwo (2006)

Conférence
de négociation

Phase introductive

Mise en place – brefs échanges

les parties établissent leurs identités

formuler les positions de départ

Exposé préliminaire des objectifs de négociation

exposé du style de chaque partie

mise en place des éléments du climat de négociation

questions utilisées pour susciter
la divulgation des besoins et intérêts sous-jacents
questions utilisées pour dévoiler
la portée entière de la zone de négociation
les parties développent une bonne idée
des éléments disponibles à partager
recours à des tactiques

les négociateurs réclament une partie
de ce qui est disponible à partager

recours à des tactiques

les concessions s’accélèrent à mesure 
que l'on s'approche de la Phase de règlement

les négociateurs s'efforcent de consolider l'accord

accord finalisé
Le cas échéant, la partie qui ne dispose pas
d'une autorité totale obtient une autorisation d’accord

Ebauche du protocole d'accord ou 
de l'accord-cadre

pour chaque partie, essayer de procéder 
à une amélioration des positions

il ne s'agit pas d'une réouverture de la négociation

recours habile à des tactiques de clôture
pour maintenir le processus sur la voie

Phase d’échange 
d’informations

Phase distributive

Phase de règlement

Phase de clôture

Phase coopérative

 

9.2 | Revue des informations générales 
Une bonne manière de donner le ton est de demander aux deux parties de passer brièvement en revue les 
informations relatives à la situation faisant l’objet des négociations. Cette revue ne constitue pas une déclaration 
formelle de l’une ou l’autre partie. Au contraire, il s’agit d’une intervention ouverte, censée faciliter la 
compréhension mutuelle et donner aux deux parties le sentiment que l’ensemble des faits et enjeux sont clairs. 
Cette approche est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de créer une atmosphère intégratrice. 
Par ailleurs, si des échanges ont précédé la conférence de négociation formelle, il est utile de résumer les 
conclusions de ces échanges. Cette approche peut parfois 
être utile, notamment si ces conclusions mentionnent des 
contraintes inhabituelles, susceptibles de jouer sur le processus 
de négociation. Toutefois, if faut le faire sans donner l’avantage 
à l’autre équipe. Si l’ensemble des principaux faits et points ne 
sont pas clairs, les chefs d’équipe peuvent initier une nouvelle 
recherche d’informations avant l’ouverture des négociations. 
Cette recherche peut, en l’occurrence, être déléguée à un sous-
comité mixte. S’il existe déjà un ordre du jour, celui-ci peut être 
réexaminé conjointement. L’ENG hôte doit solliciter l’avis de 
l’autre équipe. Plus précisément, elle doit demander si d’autres 
points doivent être inscrits à l’ordre du jour. La recherche 
d’informations initiée au cours d’une conférence de négociation 
ne fait pas partie intégrante des négociations.

Encadré 9-2 Réfl exions
Prenez l’exemple d’un cas où vos propres 
attentes par rapport à une négociation 
se sont révélées décalées. Qu’est ce qui 
a suscité de telles attentes en vous et 
pourquoi les choses se sont-elles produites 
différemment ?Pensez-vous que le mode 
d’ouverture de la conférence a permis de 
façonner sensiblement les événements ?

Adapté de Mulholland, The Language of 
Negotiation (1991) (pages choisies)
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 Figure 9-4 Modèle d’ordre du jour des négociations
Source : G.A. Garrett, Contract Negotiations (2005) CCH

9.3 |  Finalisation de l’ordre du 
jour des négociations 

Dans de nombreux cas, l’ordre du jour des négociations est établi 
avant la conférence de négociation. Dans d’autres, l’ordre du 
jour lui-même doit être négocié avant le début de la conférence. 
Naturellement, lorsqu’un ordre du jour doit être négocié, ce point 
constitue la première démarche après l’ouverture introductive de 
négociation. Les considérations qui président à l’établissement 
d’un ordre du jour ont déjà été analysées aux paragraphes 5.5 
et 5.6. 

Encadré 9-3 Réfl exions 
Dans les négociations que mène votre pays, 
l’ordre du jour est-il généralement arrêté 
avant la conférence de négociation ou fait-il 
l’objet d’une négociation dans le cadre de la 
conférence elle-même ? Votre approche de 
l’ordre du jour vous a-t-elle aidé dans le passé 
ou a-t-elle avantagé l’autre partie? Serait-il 
utile de changer les pratiques bien établies 
dans votre pays en ce qui concerne le mode 
d’établissement de l’ordre du jour ?
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9.4 |  Structuration de l’enchaînement des phases de 
négociation

9.4.1 Points à négocier – l’ordre à suivre
Cette question est l’un des principaux éléments du dilemme du négociateur. Il n’y a pas de réponse toute faite. Le 
seul conseil que nous pouvons donner est de connaître les options disponibles et de suivre un ordre d’enchaîne-
ment compatible à la fois avec votre style de négociation et le contexte particulier de la négociation. Il est utile 
aussi de varier son approche de temps à autre, car la prévisibilité facilite la tâche à l’autre partie.

Tableau 9-1 : Démarrage d’une négociation

Option 1 • Négocier d’abord les points les plus importants avant de passer aux points secondaires ;
•  Une fois les points secondaires abordés, vous pouvez essayer de les négocier contre les points plus 

importants non résolus. 

Option 2 •  Négocier d’abord les points secondaires avant de traiter les points les plus importants, car l’accord sur 
les points secondaires crée souvent un climat de coopération mutuelle.

Option 3 •  Négocier les exigences de l’autre partie d’abord. 
•  En accordant d’abord des concessions sur les points importants pour l’autre partie, vous créez un 

environnement gagnant/gagnant et, de ce fait, vous aurez plus de chances de recevoir des concessions 
comparables.

Option 4 •  Négocier les exigences de votre gouvernement d’abord.

9.4.2 Est-il vraiment important de faire le premier geste ?
Bien que certains auteurs insistent sur l’importance de faire le premier geste, il n’existe en réalité aucune ouverture 
idéale dans une négociation d’accord de pêche. Les options ci-dessous sont les principales possibilités :
 •  une partie peut décider de faire une proposition initiale. Cela comporte un certain risque, car cette initiative 

peut entraîner un saut dans l’inconnu, et vous devez, pour cela, vous fier à votre prévision du dossier de 
l’autre partie (et vous fier également à votre propre position). Inversement, faire le premier geste peut 
valablement vous permettre de contrôler les premières étapes de la négociation ;

 •  une partie peut simplement ouvrir les débats parce qu’elle a un argument important à promouvoir dès le 
départ. Cela peut être particulièrement indiqué si l’une des parties a pris l’initiative ou si elle est l’hôte, voire 
l’invité ;

 •  chaque partie peut, à tour de rôle, faire l’économie de son point de vue sur ce qui a été réalisé dans 
les négociations et de sa propre position de départ, en présentant son dossier sous le meilleur éclairage 
possible ;

 •  au lieu d’examiner tous les points, il peut être utile pour les parties d’essayer de définir leurs différences : 
par exemple, chaque partie décrit simplement les grandes lignes des problèmes qui, de son point de vue, 
doivent être résolus au lieu de présenter son dossier en entier ;

 •  de même, les parties peuvent s’accorder simplement à entamer les négociations par un point particulièrement 
important, puis à poursuivre à partir de là.

Choisissez à l’avance votre type d’ouverture préféré, et si vous pensez que votre ouverture est particulièrement 
importante, vous devrez peut-être prendre l’initiative afin d’être efficace.

9.4.3 Le déroulement de la négociation
En clair, après l’initiative d’ouverture, la négociation peut évoluer dans plusieurs directions. Toutefois, pour 
l’ordonner et la structurer, il vaut mieux choisir parmi cet ensemble de possibilités :
 •  si un point précis a été choisi comme point de départ, il doit être poursuivi jusqu’au bout, pour parvenir à 

une conclusion, ou jusqu’au point où émerge naturellement un autre point ou une suggestion. N’oubliez pas 
de garder une certaine structure et ne vous laissez pas détourner vers d’autres points sans raison valable ;

 •  si le point de départ est d’examiner le dossier en entier, ou l’ensemble des problèmes, les points et les 
problèmes soulevés doivent être examinés l’un après l’autre ;

 •  si le point de départ est une offre, l’autre partie devra réagir, normalement en analysant les avantages et les 
inconvénients de l’offre initiale : ce qui conduira alors à une contre-proposition, ainsi de suite.



123

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Figure 9-5 Phases d’une conférence de négociation intégratrice 
Source : Mfodwo (2006)
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Encadré 9 4 – Problème de stratégie n° 1 – Ouverture d’une négociation
Votre pays est sur le point d’entamer des négociations avec une association industrielle avec laquelle vous 
souhaitez développer des relations durables. Vous venez juste d’être initié au concept de la négociation 
intégratrice et vous estimez que c’est une bonne occasion d’utiliser cette approche. Est-il sage de faire une 
offre extrêmement généreuse au début de la relation pour démontrer votre engagement ? Sinon, pourquoi pas 
? Pour une proposition de réponse, reportez-vous au paragraphe 14.7
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Figure 9-6 – Fiche d’évaluation des offres 
Adapté de G.A. Garrett, Contract Negotiations (2005) CCH

9.5 |  Utilisation des procédures intégratrices 
pour faciliter le mouvement

9.5.1 Le concept d’aire de stationnement
L’aire de stationnement est une liste de points ouverts qui sont examinés à la fin d’une séance de négociation. 
Selon ce concept, chaque fois que vous ne parvenez pas à vous accorder sur un point spécifique, vous le rangez 
dans « l’aire de stationnement ». Une fois que tous les points d’achoppement identifiés et rangés dans l’aire de 
stationnement, vous pouvez commencer à les examiner. Cette approche permet aux parties de cerner l’ampleur 
de leur désaccord avant de commencer à faire des concessions « concrètes ». 

Sous réserve que le concept d’aire de stationnement soit acceptable comme 
partie intégrante du processus de négociation, il existe un certain nombre 
d’options pour sa mise en œuvre. Lorsqu’il existe une grande confiance mutuelle 
entre les parties et que la négociation est intégratrice plutôt que distributive, les 
deux équipes peuvent se mettre d’accord pour utiliser un tableau d’affichage 
visible et séparé sur lequel noter les points en question. Ce tableau permet de 
leur rappeler les points en suspens, et encourage la pensée imaginative pour 
leur solution. Dans un contexte où la confiance est moins manifeste, chaque 
partie peut affecter un membre de son équipe à l’enregistrement du contenu 
de l’aire de stationnement. Les points peuvent alors être comparés, le cas 
échéant, puis examinés plus en profondeur.

Figure 9-7 Chalutier à vergue FIGIS/
FAO
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9.5.2 Séance de réflexion de groupe
Cette approche est une mise en application manifeste de l’approche intégratrice. 
Elle requiert, toutefois, que les deux parties s’accordent une très grande 
confiance mutuelle. Elle peut être mise en œuvre de la manière suivante :
 •  mettez en place un tableau d’affichage visible et séparé sur lequel noter 

les propositions ou alternatives et affectez un membre de chaque équipe 
à ces enregistrements ; 

 •  invitez tous les membres des deux équipes à participer à un débat ouvert 
et libre – faites des propositions imaginatives. La grande confiance 
mutuelle favorise la sincérité et les bonnes propositions, dans la mesure 
où aucune partie n’aura peur de s’exposer ses faiblesses ;

 •  étudiez le caractère acceptable des alternatives produites ;
 •  choisissez la meilleure alternative : s’il existe plusieurs alternatives, 

choisissez celle qui procure la plus forte satisfaction mutuelle. Par 
exemple, votre gouvernement veut que la société lui fournisse toutes 
les données techniques sur la pêche. L’autre partie ne veut pas donner 
l’information de peur qu’elle soit transmise à la concurrence. Souvent, ce 
type de problème peut être résolu par des dispositions contractuelles qui 
protègent les droits des deux parties.

9.6 | Interruption naturelle du déroulement du processus
Il n’est pas rare que les négociations comportent des pauses naturelles. A moins qu’une série d’échanges 
n’aboutisse à une conclusion, la pause naturelle interviendra lorsque tous les aspects d’un point ont été examinés 
et que l’étape suivante n’est pas si évidente. Il n’y a aucun souci à se faire lorsque survient une pause naturelle. 
Dans le pire des cas, vous pouvez simplement profiter de la pause pour faire mentalement le point sur vos 
propres acquis. Mais, il existe d’autres possibilités, notamment :

 •  les parties peuvent passer en revue et résumer les échanges jusque-là (en encourageant une compréhension 
collective des acquis), puis passer au point suivant de l’ordre du jour ;

 •  une ou les deux parties peuvent formuler leurs positions ou leurs positions révisées ;
 •  vous pouvez relever les problèmes encore en suspens avant de parvenir à un accord;
 •  vous pouvez demander à l’autre partie d’énoncer son principal problème ;
 •  l’une ou les deux parties peuvent indiquer ce qui pourrait encore être négocié.

9.7 | Initiatives pour garder le contrôle de la situation
Il est clair que le déroulement de la négociation peut prendre plusieurs directions. Comment être sûr que vous ne 
perdez pas le contrôle de la situation ? Vous pouvez vous en assurer de la manière suivante :

 •  la préparation et la discipline interne de l’équipe sont indispensables pour garder le contrôle de la situation : 
une équipe mal dirigée et mal préparée peut être ballotée dans tous les sens. Pour en savoir plus sur la 
préparation, reportez-vous à la deuxième partie ;

 •  suivez votre plan de négociation ;
 •  évaluez et enregistrez systématiquement les offres ;
 •  utilisez votre observateur de processus ;
 •  tenez autant de réunions de groupe que nécessaire : ne vous gênez pas et ne soyez pas timide pour le faire ;
 •  revoyez périodiquement les points d’accord ;
 •  identifiez et résolvez systématiquement les points de désaccord. 

Encadré 9-5 – Problème 
de stratégie n° 2 – Réagir 

aux pressions tactiques en 
cours de négociation

Vous essayez de clarifier un point 
sur lequel vous pensez que l’autre 
partie a marqué son accord. Vous 
devez le faire, afin d’en enregistrer 
les détails. Or, l’autre partie semble 
très pressée de passer au point 
suivant de l’ordre du jour. Allez-
vous sacrifier l’enregistrement de 
ces détails au motif de privilégier 
l’avancement des négociations ? 
Oui ? Non ?
 Pour une proposition de réponse, 
reportez-vous au paragraphe 14.7
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9.7.1 Revue périodique des points d’accord
La revue périodique des points d’accord entre les deux parties permet 
de donner aux négociateurs le sentiment d’avancer tout en leur donnant 
la mesure des progrès réalisés vers un accord global. De même, elle 
permet, d’une part, d’assainir l’atmosphère des négociations et d’autre 
part, de démontrer que les points d’accord sont plus importants que 
les points de désaccord. Les tactiques perturbatrices conduisent à la 
perte du contrôle de la situation. Elles ont moins de chances d’être 
utilisées si une bonne atmosphère prévaut.

9.7.2  Résolution structurée des points 
de désaccord

Il existe diverses approches pour résoudre les points de désaccord. 
Les concessions en font partie, tout comme la simplification des 
points. Le concept d’aire de stationnement en est encore une autre. 
Les points en cours de négociation, le contexte et les styles de 
négociation des parties déterminent la méthode la plus appropriée. 
Il est très important de disposer de stratégies permettant de 
résoudre ce point et, encore une fois, celles-ci peuvent faire l’objet 
de répétition afin d’en garantir l’efficacité.
 
9.7.3 Utilisation de l’observateur de processus 
Les observateurs de processus sont absolument indispensables 
pour une participation efficace dans chaque phase du processus 
de négociation. Sans leurs évaluations rigoureuses, les chefs 
d’équipe peuvent ne pas d’apprécier la phase de la conférence 
de négociation à laquelle les parties se trouvent et ils risquent 
donc ne pas pouvoir faciliter la marche en avant du processus. 
Le rôle des observateurs de processus est analysé détail aux 
paragraphes 4.6.3, 13.5 et 13.6 

9.8 | La dynamique de la négociation74

Les théoriciens des négociations ont longuement étudié les interactions qui se produisent entre les individus et les 
groupes pendant une négociation. Quelques indications utiles sont présentées ci-après. Le principe fondamental établi 
par la théorie des négociations est qu’il est important d’identifier et d’essayer de gérer toutes les configurations que l’on 
retrouve dans votre espace de négociation. Les contextes traditionnels de négociation sont constitués par :
 •  la négociation interne à l’ENG;
 •  la négociation avec l’autre partie contractante (négociation horizontale) ;
 •  la négociation verticale avec les autorités politiques supérieures (négociation verticale avec les mandants) ;
 •  la négociation interne au système gouvernemental (négociation horizontale/verticale avec les mandants) ;
 •  la négociation avec les parties prenantes non gouvernementales ;
 •  la négociation parallèle.

9.8.1  Négociation au sein de l’ENG : négociation interne
L’équipe de négociation gouvernementale (ENG) est composée, en général, de 
personnes diverses, aux personnalités, fonctions officielles et expertises techniques 
variées. Certaines d’entre elles apportent la stabilité (S) à la négociation, d’autres, 
l’instabilité ou agissent comme des déstabilisateurs (DS), tandis que d’autres 
encore ont tendance à servir de médiateurs entre ces deux factions (QM).

Encadré 9-6 Stratégie n° 3 – De-
vriez-vous révéler vos points 

faibles ?
Vous êtes en pourparlers avec une société 
de pêche nouvellement arrivée dans vos 
eaux. Vous avez commencé dernièrement à 
avoir des problèmes mineurs avec la pêche 
illégale non-déclarée et non-règlementée 
(INN), qui n’a pas encore affecté les 
ressources disponibles dans votre zone. 
Allez-vous évoquer les problèmes naissants 
posés par la pêche INN avec ces nouveaux 
partenaires lors de la négociation ? Pour une 
proposition de réponse, reportez-vous au 
paragraphe 14.7

Figure 9-8 Le marché mondial des droits d’accès -
régions productrices et fonds de pêche au capelan

74 - Fundamentals of negotiation – A guide for environmental professionals, 6-8 and 17-42.

Figure 9-9 La stabilité lors d’une 
négociation interne75
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Les théoriciens des négociations ont fait certaines observations concernant la négociation interne à l’ENG. 
Premièrement, il y a de bonnes raisons de croire que la phase la plus difficile d’un processus de négociation se 
passe au sein de l’ENG. Pendant les négociations, chaque équipe continue à négocier activement en interne (voir 
I, Figure 9-10) pour décider si, quand, comment, jusqu’où et dans quel sens elle va faire des gestes. Les directions 
probables d’une négociation interne sont d’ordinaire déjà identifiables au cours de la phase de préparation, 
lorsque les positions des différents ministères et responsables du gouvernement deviennent claires. Ces positions 
peuvent être exprimées par le biais des membres de l’ENG. 

 

D’après les études menées sur les négociations, il existe dans la plupart des cas des individus qui agissent dans 
un sens pour stabiliser (S) l’environnement de la négociation. Le chef d’équipe agit effectivement comme un 
quasi-médiateur (QM) comme le montre la Figure 9-9. C’est pendant les réunions de groupe que la négociation 
interne a lieu au sein des deux équipes et prolonge, en général, la négociation interne entamée depuis la phase 
de préparation. En revenant sur des points censés avoir été réglés lors de la phase de préparation, la négociation 
interne suscitera toujours des arguments (DS) et un comportement déstabilisateurs au cours des négociations. 
Ce type de déstabilisation doit être mis sous contrôle. Dans la Figure 9-10, les espaces de négociation interne 
sont indiqués par le signe I. Les chapitres 4 et 13 analysent en profondeur les questions portant sur le maintien 
de la discipline au sein de l’ENG. Par exemple, si la négociation interne devient intense, il peut être utile de 
suspendre les négociations ou d’utiliser le moins possible les réunions de groupe pour maintenir la cohésion et 
la discipline au sein de l’équipe. 

9.8.2 Négociation horizontale 
Négocier horizontalement avec l’autre équipe constitue sans doute l’aspect le plus important d’une négociation. 
Elle est analysée de manière plus exhaustive dans la suite du présent chapitre. Au cours d’une négociation diffi-
cile, la négociation horizontale autour d’une table peut se révéler beaucoup moins difficile que le scénario qui se 
déroule au sein des deux équipes représentées dans la Figure 9-10, ci-dessus.

9.8.3 Négociation avec les mandants
Chaque équipe a des mandants à satisfaire. Dans le chapitre 1, 
on a déjà souligné la multiplication des parties prenantes im-
pliquées dans les accords de pêche, ainsi que l’explosion des 
questions qui y sont désormais liées. Négocier verticalement 
avec ses supérieurs est l’une des tâches les plus importantes 
du chef de l’équipe gouvernementale. 

Une négociation horizontale et/ou verticale avec d’autres dé-
membrements du gouvernement ayant un rôle déterminant par 
rapport aux questions négociées a lieu pendant toute la durée 
de la conférence. 

9.8.4  Négociation parallèle79

La négociation parallèle se réfère à des activités de négociation en dehors des séances officielles. Elle peut 
prendre plusieurs des formes, dont :
 •  les réunions secrètes entre les chefs d’équipe et les supérieurs politiques pour examiner un point spécifique 

qui pose problème ;

Figure 9-11 Négociation horizontale77Figure 9-10 La complexité de la négociation interne76

75 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, 20.

76 - Source: Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, 7.

77 - Source: Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, 6.

78 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, 7.

79 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, 25.

Figure 9-12 négociation avec les supérieurs politiques 78
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 •  les réunions à un niveau moins élevé entre les experts techniques 
des deux équipes, à l’effet de réfléchir collectivement au 
moyen de résoudre un problème particulier.

Une négociation de ce type est souvent menée par les personnalités 
(VIP) des deux côtés (voir la Figure 9-13). Les séances officielles 
correspondent aux réunions entre l’ENG et les autres parties 
contractantes, mais aussi aux réunions de groupe et aux réunions 
entre l’ENG et ses mandants/parties prenantes. Il arrive parfois 
que les chefs d’équipe ou leurs supérieurs politiques autorisent ou 
non les réunions parallèles. 

La négociation parallèle peut être contreproductive si elle n’est 
pas autorisée par les chefs d’équipe/supérieurs politiques, et tout 
accord conclu dans ce cadre risque d’être rejeté par les parties 
prenantes. La négociation parallèle peut facilement aboutir à des 
accords qui ne règlent pas tous les points qui doivent l’être. 

9.9 | Rééquilibrage d’une position de faiblesse
Une confiance affichée, une bonne préparation et des attitudes positives permettent de rééquilibrer une position 
de faiblesse. Certains contextes mettront le négociateur en position de faiblesse et d’autres au contraire le 
renforceront. L’idée d’une position affaiblie pousse certains négociateurs à être sur la défensive au point d’avoir 
une attitude défaitiste. Cette perte ou ce manque de confiance peut être très manifeste aux yeux du demandeur 
d’accès, qui risque de devenir encore plus audacieux. La faiblesse est certainement révélatrice de la nature 
structurelle des relations entre de nombreux Etats côtiers et les pays de pêche en eaux lointaines (PPL) comme 
l’Union européenne. Il est, néanmoins, encore possible de rééquilibrer dans une large mesure cet état de faiblesse 
à la table de négociations. La meilleure manière d’y faire face consiste à : 
 1. afficher une attitude positive ;
 2. afficher une confiance en soi ; 
 3.  compter sur une bonne préparation et une bonne connaissance des dossiers, car cela servira à renforcer 

votre confiance. 

Un manque évident de confiance affaiblit et met en péril votre position. Un négociateur efficace doit être conscient 
de cet aspect et adopter une attitude positive et confiante. La bonne préparation fera toujours la différence lors 
d’une négociation et renforcera, dans une certaine mesure, une position de faiblesse.
 

9.10 | Gestion des concessions81

9.10.1  Echange de concessions
La négociation est dans une large mesure l’art de savoir comment échanger des concessions. Malgré cette définition plutôt 
simple, il s’agit néanmoins d’une tâche difficile. En effet, faire des concessions implique des pertes à deux niveaux : 
 •  premièrement, une perte par rapport à ce qui est cédé ;
 •  deuxièmement, et surtout, une perte au niveau psychologique, car le négociateur perd quelque peu la « face » 

quand il fait une concession. 

En effet, une des attitudes psychologiques personnelles qu’un bon négociateur doit développer est la faculté de 
s’attendre à essuyer les pertes, mais aussi de les essuyer avec élégance. Sur le plan de la psychologie personnelle, 
certains individus n’en sont pas capables (même après leur formation). Ces types d’individus font de mauvais 
négociateurs et conduiront souvent une équipe dans une situation d’impasse.

Figure 9-13 - Négociation parallèle 80

80 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, 26.

81 -  The discussion on concessions draws significantly from Deepak Malhotra, «The Fine Art of Making Concessions.» Negotiation 9, no. 1 (2006).
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9.10.2  Dépassement des blocages psychologiques
 Il est donc essentiel que les concessions soient soigneusement plani-
fiées. Il est préférable de planifier à l’avance si, au niveau psychologique 
personnelle ou pour tout autre raison, on a une faible propension à faire 
des concessions. Il serait sans doute utile de savoir ce que vous allez 
probablement concéder, pour deux raisons : (1) l’impact psychologique 
sur les membres de l’équipe est moindre, donc ils pourront mieux né-
gocier ; (2) concrètement, vous avez déjà une certaine idée de ce que 
vous perdez, parce que vous l’aviez déjà simulé ou modélisé. Donc, 
votre équipe s’y est préparée.

9.10.3  Contre-indication des premières 
concessions majeures

Le fait de faire le premier une concession importante constitue 
un autre facteur psychologique majeur. Il faut tout faire pour 
l’éviter. Le gain psychologique obtenu par celui qui remporte cette 
première victoire importante peut parfois être assez déterminante 
pour l’issue globale des pourparlers. Cependant, si par malheur 
vous vous trouvez dans une situation aussi peu enviable, essayez 
d’obtenir une concession tout aussi importante en retour, tout en 
gardant votre sérénité, votre confiance et un sens des perspectives 
globales.

9.10.4 Mise en évidence des concessions
Dans une négociation de position ou distributive, n’imaginez pas que 
l’autre partie comprend que vous avez fait une concession. Il faut 
clairement marquer vos concessions parce que votre homologue peut 
avoir bien des raisons de négliger, d’ignorer ou de minimiser votre 
geste. D’où, l’importance de lui faire clairement comprendre : 
 1. que vous avez fait une concession ;
 2. que la concession vous coûte cher ; 
 3.  que la concession lui est nettement profitable : en d’autres termes, que vous l’aidez à atteindre ses objectifs 

même si cela vous en coûte et que vous attendez donc quelque chose en retour.

La planification à l’avance signifie que vous aurez des arguments solides pour aborder les trois points précédents 
avec une force de persuasion.

9.10.5  Concessions au compte-gouttes basées sur la position initiale
Faites des concessions au compte-gouttes, mais toujours en vous référant à votre position initiale. Référez-vous 
à votre offre initiale et ne manquez pas de souligner votre concession. Si possible, précisez que votre concession 
est plus proche de leur position initiale que de la vôtre. Une position initiale bien présentée permet de mieux 
souligner que des concessions ont consenties.

9.10.6 Concessions conditionnelles
Une concession est dite conditionnelles lorsque vous déclarez qu’elle ne s’applique que si l’autre partie accepte 
de faire en retour une concession bien précise. Par exemple, si le négociateur des pays PPL souhaite que vous 
abaissiez vos frais d’accès, vous devez demander une augmentation de l’assistance technique fournie en retour. 
A l’inverse, s’il s’agit d’échanges ou d’accès au marché, vous pouvez vous exprimer ainsi : 

« C’est littéralement la meilleure offre que nous puissions faire à l’heure actuelle en ce qui concerne les frais 
d’accès. Mais, si vous acceptez de réaménager certains de vos tarifs, nous pourrions revenir sur les questions 
monétaires… ».

Encadré 9-7 – Réfl exions 
Au cours d’une négociation avec les 
représentants de l’Association de 
pêcheurs X, ces derniers font une offre 
de départ acceptable pour votre pays. Elle 
correspond exactement à votre objectif ou 
aspiration. Que feriez-vous ? L’accepteriez-
vous immédiatement ? Négocieriez-vous 
des frais plus élevés ? Poursuivriez-vous 
les négociations pour en savoir plus sur la 
logique que cache cette l’offre ? 
Votre ENG avait-elle déjà vécu cette 
situation auparavant ? Qu’avez-vous fait ? 
Quels facteurs pourraient vous motiver à 
accepter une offre immédiatement après 
qu’elle est faite ?

Encadré 9-8 – Réfl exions
Comment une mauvaise préparation 
gêne-t-elle une approche systématique 
de l’octroi des concessions ? Votre pays 
prépare-t-il systématiquement à l’avance 
ses concessions et évalue-t-il le coût de 
leur impact sur ce que vous recherchez ?
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Les concessions conditionnelles vous permettent d’indiquer à l’autre partie que même si vous avez de la marge 
pour faire de nouvelles concessions, vous ne pourrez pas le faire sans garantie de réciprocité. Toutefois, n’oubliez 
pas qu’une trop grande dépendance des concessions conditionnelles peut se révéler contreproductive au 
bout du compte. Si vous exigez une contrepartie immédiate chaque fois que vous faites une concession, votre 
comportement risque de paraître égoïste et préjudiciable à la prise en compte des intérêts mutuels.

9.10.7 Concessions échelonnées
Il est utile de faire des concessions échelonnées pour plusieurs 
raisons. D’abord, la plupart des négociateurs savent qu’ils 
devront négocier et renégocier des offres et que chaque partie 
devra faire plusieurs concessions graduelles avant que l’affaire 
ne soit conclue. Si vous faites une concession globale dès 
votre première offre, l’autre partie risque de penser que vous 
pouvez en faire davantage et que vous n’avez pas été aussi 
généreux que vous pourriez l’être. Par ailleurs, en procédant 
par concessions échelonnées, vous découvrirez peut-être 
qu’en fin de compte une concession aussi importante n’était 
pas nécessaire. En procédant de cette manière, vous pourriez 
atteindre tous vos objectifs avant même d’avoir épuisé 
votre stock de concessions. Enfin, en multipliant les petites 
concessions, vous montrez à l’autre partie que vous êtes 
ouvert et disposé à négocier.

9.10.8 Formulation d’une concession
Une concession peut être formulée de deux manières : 

Faire passer votre exigence avant votre offre 
« Si vous acceptiez d’augmenter de 100 000 USD votre contribution destinée à nous aider à créer des réserves 
marines, alors nous pourrions envisager la possibilité de réduire nos frais d’accès d’environ 5 % ». 

Faire passer votre offre avant votre exigence 
« Nous pourrions envisager de réduire nos frais d’accès d’environ 5 % si vous acceptez d’augmenter de 100 000 
USD votre promesse de financement au titre de notre nouveau programme de création de réserves marines ». 

Notez que, dans les deux exemples, si l’offre est hypothétique, l’exigence est précise. « Nous pourrions envisager 
de… » revient à ne prendre aucun engagement ferme, alors qu’une exigence claire de 100 000 USD est exprimée. 
Naturellement, après que vous avez fait cette proposition en termes généraux, l’autre partie va s’attendre à ce 
que vous honoriez votre offre. De plus, en en faisant une offre conditionnelle (si vous acceptez / nous pourrions) 
quelque peu vague vous vous aménagez une certaine marge de manœuvre. Naturellement, au fur et à mesure 
que la négociation avance, vous allez définir avec plus de précision l’offre et l’exigence. Il convient de garder 
les deux options à l’esprit, car les individus réagissent différemment à la terminologie utilisée pour exprimer les 
concessions accordées.

9.10.9 Concessions faites dans l’ordre de priorité inverse
Lorsque l’autre partie propose des concessions, elle s’attend en général à ce que vous lui en accordiez une en 
retour. Il est important d’établir la liste de vos concessions dans l’ordre de priorité inverse (du moins important 
au plus important), afin de pouvoir proposer une concession de moindre valeur sans avoir à chercher longtemps 
ou à peser la valeur de chaque concession particulière.

9.10.10 Faites comme si chaque concession que vous faites est importante
En général, l’autre partie ne sait pas l’importance que vous attachez aux concessions que vous faites. Si vous 
lui donnez l’impression d’accorder peu de valeur à une concession, elle peut essayer d’obtenir encore plus de 
concessions avant de moduler sensiblement sa position. Lorsque vous négociez des concessions, méfiez-vous du 
négociateur qui cède trop facilement. Il est peut-être naïf, sait quelque chose que vous ignorez ou maîtrise mal 
les conséquences liées à l’acceptation de vos exigences.

Encadré 9-9 Exercice de négo-
ciation - Comment négocier des 

concessions ?
Que feriez-vous, si un Etat ou une association 
de pêche industrielle demandait à votre pays 
d’accepter une forte baisse des frais d’accès 
contre des relations durables ? Que feriez-vous 
pour contraindre l’autre partie à respecter sa 
parole, étant donné que le marché des droits 
d’accès est ouvert et dynamique et que votre 
partenaire peut librement décider par la suite 
d’aller où bon lui semble ?
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9.10.11  Contre-indication des concessions en 
guise de geste d’amitié en dehors des 
négociations fortement intégratrices 

Dans une négociation distributive ou faiblement intégratrice, 
chaque concession peut être interprétée comme un témoignage 
d’amitié ou un signe de faiblesse, si elle n’est pas clairement 
mise en évidence. Lorsqu’une concession est accordée en 
guise de geste d’amitié, rien n’oblige l’autre partie à faire de 
même. En effet, les négociateurs chevronnés accepteront votre 
concession tout en demandant plus, car vous semblez enclin à 
faire des cadeaux ou, pire, être un piètre négociateur. Bref, il 
faut généralement éviter de faire ce type de concessions.

Figure 9-14 Le marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche à la seiche 

Source : LA FAO

Encadré 9-10 Réfl exions – Mise en évidence de vos concessions
La mise en évidence de vos concessions permet de générer une obligation de réciprocité. Il est cependant 
encore plus utile d’exiger explicitement, mais avec diplomatie, la réciprocité.

Par exemple, examinez la négociation suivante, entre une équipe gouvernementale et un partenaire taïwanais. 
Ce dernier pense que les frais exigés sont trop élevés et que l’exigence du gouvernement d’installer des VMS 
sur tous les navires taïwanais est trop onéreuse, aucun autre Etat voisin n’exigeant les VMS. Le gouvernement 
estime que les frais d’accès exigés sont justes, mais souhaite, à plus long terme, se faire une idée plus précise 
du profil de la pêche taïwanaise ; en conséquence, il souhaite que la flotte taïwanaise accepte d’installer 
des VMS sur tous ses navires. Si l’Etat côtier est disposé à négocier une concession sur les frais d’accès en 
échange d’une concession sur l’installation des VMS, le chef de l’ENG pourrait alors s’exprimer ainsi : 

« Ce n’est pas facile pour nous, mais nous sommes disposés à réaménager dans une certaine mesure les 
frais d’accès pour tenir compte de votre préoccupation. Avec cette réduction, nous espérons que vous êtes 
maintenant dans de meilleures dispositions financières pour faire évoluer votre position et accepter l’accord 
portant sur l’installation des VMS compatibles avec nos systèmes. Accepter cet accord à titre d’essai pour 
l’année prochaine contribuerait considérablement aux efforts que nous déployons pour nous faire une idée 
plus précise de l’activité de la pêche dans notre ZEE, mais aussi à l’amélioration de la gestion de nos ressources ». 
 
Notez que cette déclaration atteint trois objectifs : 
 1•  la concession est mise en évidence («Ce n’est pas facile pour nous, mais nous sommes disposés à 

réaménager dans une certaine mesure … ») ;
 2•  la déclaration exige avec tact la réciprocité («nous espérons que vous êtes maintenant dans de 

meilleures dispositions financières… et accepter…. ») ;
 3•  elle commence également à préciser la forme que la réciprocité devrait prendre, en établissant un lien 

entre la concession sur les frais d’accès et l’exigence concernant l’installation des VMS. 

A votre avis, quelle devrait être la prochaine étape ? Sans doute, ce serait bon à ce stade de comparer les 
aspects financiers d’un telle concession. Une partie gouvernementale bien préparée, qui a déjà élaboré et 
réalisé la modélisation financière d’une baisse des frais d’accès en échange d’une connaissance approfondie 
de la flotte taïwanaise (données VMS), sera en mesure de proposer le montant de la réduction qu’elle est 
disposée à consentir en échange d’un engagement de l’autre partie à installer les VMS.
La stratégie qui consiste à définir puis à exiger la réciprocité est applicable tout au long de la négociation .Toute 
ENG d’un Etat côtier qui analyse clairement ses concessions et élabore une stratégie de concession reposant 
sur une tentative de modélisation des besoins de l’autre partie, sera systématiquement en mesure de définir 
et d’exiger la réciprocité tout au long de la négociation.
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9.10.12 Concessions et observateur de processus 
La manière dont les concessions sont faites révèle des informations importantes : elle peut véhiculer un message de 
force psychologique au moment même de faire une concession majeure. Parallèlement, vous devez observer comment 
l’autre partie fait des concessions pour en apprendre sur ses méthodes. Pour cela, vous devez examiner de près l’ordre 
et la teneur de ses concessions, tout en surveillant vos propres activités ! Pour être efficace dans cet exercice, il faudrait 
faire appel à un observateur de processus (voir la section 4.63) et disposer d’un plan de concession.

9.11 | Plans de concessions
9.11.1 Votre plan de concessions
 1•  évaluez et planifiez méticuleusement le processus d’octroi des concessions : s’il fait partie intégrante de 

votre stratégie globale, préparez-le et répétez-le ;
 2•  évaluez systématiquement le message que pourrait véhiculer l’ordre de vos concessions ;
 3•  formulez vos concessions en termes hypothétiques (« Que répondriez-vous si je devais offrir… » ?) et 

suivez attentivement la réaction (verbale ou non-verbale) de l’autre partie à votre offre prudente ; 
 4•  exigez de votre adversaire de bonnes raisons de lui accorder des concessions et présentez votre concession 

comme une « récompense » des efforts et de la « négociation efficace » de son équipe.

9.11.2 Décryptage du plan de concession de l’autre équipe 
Les points clés pour comprendre le plan de concession de l’autre partie sont les suivants :
 1•  notez la nature des concessions accordées, leur importance, leur fréquence et le rythme de changements 

dans l’octroi des concessions ;
 2•  revoyez constamment votre évaluation de leur stratégie, notamment à l’occasion des réunions de groupe 

(où vous bénéficierez des avis de vos collègues), mais aussi à la table de conférence ; 
 3•  posez-vous les questions suivantes à tout instant : 
  •  la concession annonce-t-elle un changement de stratégie 

de l’autre partie ? (style, tactique, climat) ;
  •  la concession annonce-t-elle un changement d’objectifs 

de la part de l’autre partie ? (besoins, point d’accord, 
MAAN) ;

  •  la concession annonce-t-elle d’autres possibilités de 
concession de la part de l’autre partie ?

  •  la concession annonce-t-elle un changement de votre 
perception par l’autre partie ? (vous perçoit-elle comme 
quelqu’un de compétent ou de naïf ?).

Une communication à table efficace et bien préparée avec 
l’observateur de processus et l’observateur de contenu est un facteur 
inestimable. Vous pouvez échanger avec ces deux observateurs des 
notes expliquant ou demandant le sens d’une concession qui vient 
d’être faite par l’autre partie. Ces notes sont utiles, par exemple, si 
l’observateur de processus est assis à côté du chef de l’équipe de 
négociation.

9.11.3   Identification et gestion 
des tendances perdantes 

Au cours d’une longue négociation, il est normal que l’avantage soit 
tantôt dans un camp tantôt dans l’autre. Toutefois, il arrive de temps 
à autre que vous soyez en position de perdant, notamment lorsque 
vous avez le sentiment que, malgré tous vos efforts, vous n’arrivez 
systématiquement que second. D’après les recherches menées par les 
spécialistes, vous êtes certainement en position de perdant lorsque : 

Encadré 9 11 – Exercice sur le débat ouvert 
– Réponse à une demande de baisse de 

vos frais d’accès
Il est temps de renégocier votre accord de pêche 
avec l’Association de pêcheurs Q. Le prix au 
débarquement de la bonite à ventre rayé a soudain 
chuté sur les marchés internationaux, en raison 
d’une surabondance de l’offre. Vous vous attendez 
à ce que l’équipe de négociation de Q exerce toutes 
sortes de pressions pour obtenir une baisse de vos 
frais d’accès. Que devriez-vous faire ? 
1•  accepter la demande de baisse des frais d’accès 

?
2•  défendre l’idée que le montant actuel des frais 

d’accès doit être maintenu ?
3•  analyser les facteurs de coût (actuels et futurs) 

de leur flottille afin de démontrer que la baisse du 
prix au débarquement n’affecte pas de manière 
sensible la rentabilité de leur flottille ?

4•  identifier les domaines de non-conformité de la 
flottille de Q aux termes de l’accord et les utiliser 
comme argument de négociation pour plaider en 
faveur du maintien des frais actuels ?

Comment votre pays réagit-il habituellement aux 
demandes de baisse de ses frais d’accès ?
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 •  vous faites trois concessions unilatérales successives ; 
 •  vous n’arrivez pas à cristalliser l’attention de l’autre partie sur 

les questions qui vous paraissent importantes ;
 •  vous êtes convaincus par les arguments de l’autre partie sur 

trois points successifs, voire plus. 

Il existe plusieurs façons de réagir à une tendance perdante :
 •  suspendre la séance pour tenir une réunion de groupe ;
 •  changer de point de négociation : une tendance perdante peut 

résulter de la focalisation de la négociation sur vos points 
faibles. Essayez de déplacer les débats sur un terrain où vous 
êtes plus fort ;

 •  négocier une concession : une bonne manière de redresser 
une tendance perdante consiste à demander une concession à 
l’autre partie et à renverser ainsi la vapeur.

9.12 | Clôture des négociations 
9.12.1 Signaux de clôture
La clôture d’une négociation doit être soigneusement gérée. Il existe un certain nombre de signes annonciateurs 
de la clôture imminente des négociations, dont les suivants :
 •  rapprochement significatif des positions des deux parties ; 
 •  objections et contre-arguments moins fréquents et moins intenses ; 
 •  souhait de l’autre partie de passer à l’élaboration d’un projet d’accord final.

Lors des négociations complexes, il est souvent nécessaire d’observer un court délai avant de prendre un 
engagement final. Ce délai permet aux deux équipes de réfléchir, de prendre du recul par rapport à la proposition 
dans son ensemble et de décider si elles sont véritablement satisfaites des clauses énoncées. Pour les accords 
complexes, le délai requis entre l’accord de principe et la formalisation de l’accord procède de la nécessité de 
permettre aux autres parties prenantes d’évaluer et d’entériner l’accord.

9.12.2  Gestes tactiques de dernière minute
Il s’agit de l’un des aspects les plus éprouvants d’une négociation. Alors que tous les points semblent avoir été 
réglés, l’autre partie engage une manœuvre tactique de dernière minute, si ce n’est pas vous qui avez reçu des 
instructions de vos supérieurs politiques pour engager une telle tactique.

Voici un exemple d’un cas similaire :

« Eh bien, nous avons examiné votre dernier projet de proposition avec toute l’attention requise et sous réserve des 
points sur lesquels nous venons de nous mettre d’accord, nous recommanderons son approbation… à une condition : 
nous souhaiterions vraiment inclure un dernier point dans l’accord......... [Insérer la demande en question ici]… ».

Cette tactique psychologique bien établie se justifie par le fait que les deux parties ont consacré énormément de 
temps et d’énergie aux négociations et sont donc plus disposées à accepter des requêtes de dernière minute pour 
faire aboutir l’accord qu’à compromettre tout leur travail. En conséquence, il faut toujours se préparer à faire 
face à ce type de tactique, surtout si votre adversaire a déjà soulevé, à plusieurs reprises, un problème que vous 
avez refusé de résoudre à sa satisfaction. Il est donc utile de s’exercer à la manière dont vous allez réagir à de 
telles manœuvres de dernière minute, surtout si vous êtes plutôt enclin à rejeter une telle tactique. L’objectif est 
d’afficher un calme et un professionnalisme extérieurs sans laisser paraître votre désarroi ou votre colère. Très 
souvent, la réaction appropriée à une demande de dernière minute dépendra de l’importance de l’affaire, des 
positions arrêtées lors des négociations, de la situation de la concurrence et de la nature de la demande. Vous 
devez savoir que la réouverture d’une négociation sur un point de dernière minute peut retarder, voire annihiler, 
toute possibilité de conclure l’accord.

Figure 9-15 Le marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche au chinchard 

du Cunene - Source : FAO
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9.12.3 Choix du moment opportun pour demander la clôture des négociations
La fin effective de la phase de négociation est le moment opportun pour demander la clôture de la conférence. 
Une bonne tactique préliminaire consiste à demander une brève suspension de séance, afin de profiter de ces 
quelques minutes pour faire le point et consulter votre équipe dans le cadre d’une réunion de groupe. C’est le 
moment que choisissent les négociateurs chevronnés pour élaborer une approche leur permettant de demander 
concrètement à l’autre partie de s’engager. Cette approche doit être adaptée à chaque situation de négociation 
spécifique. Vous avez le choix entre les formules de transition suivantes :

 « C’était un excellent argument : je pense que sous cet éclairage, nous avons une base pour arriver à un accord » ; 
 « Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès aujourd’hui, et je voudrais présenter ce projet d’accord ».

9.12.4 Techniques de clôture 
Il existe plusieurs techniques pour passer de la phase d’accord à la phase de clôture des négociations. Certaines de ces 
techniques sont analysées ci-après. Il est important de noter que leur efficacité dépend d’un sens aigu de l’opportunité 
et des répétitions en amont. Vous pouvez utiliser les techniques suivantes :
 •  clôture-concession ;
 •  clôture conditionnelle ;
 •  clôture-bilan ;
 •  clôture alternative ;
 •  clôture-ajournement ;
 •  clôture-test.

Les techniques de clôture-concession et de clôture conditionnelle sont « opportunistes » en ce sens qu’il s’agit d’outils 
à utiliser lorsque l’occasion se présente. Les autres approches sont plus élaborées et requièrent une planification plus 
détaillée et plus de temps pour être mises en œuvre. 

9.12.5 Clôture-concession
La clôture-concession consiste à accorder à l’autre partie un point 
particulièrement important qu’ils n’ont cessé de demander depuis 
le début. Il est important de faire comprendre clairement à l’autre 
partie que vous espérez qu’elle accepte de conclure l’accord, en 
contrepartie de cette concession importante. La clôture-concession 
est souvent appelée aussi la clôture-troc. La clôture-concession est 
facile à obtenir pour une équipe qui :
 •  est bien préparée ;
 •  œuvre pour aboutir à un plan de concessions ;
 •  suit attentivement l’état d’avancement de la réunion ;
 •  passe en revue régulièrement les progrès tant dans le cadre de 

la réunion de groupe que pendant la réunion elle-même ;
 •  détient en réserve un certain nombre de concessions 

importantes pour l’autre partie.

Vous pouvez facilement savoir ce qui reste dans votre « banque » de 
concessions si vous aviez élaboré un plan de concessions. Un bon 
observateur de processus aura également mis à profit les réunions de 
groupe pour suivre de très près le processus de concessions.

9.12.6 Clôture conditionnelle
Dans une clôture conditionnelle, lorsque surgit une objection ou un problème important, une des parties annonce 
qu’elle est prête à en faciliter la résolution, à condition de clôturer la négociation par la suite. Afin d’éviter de 
s’aliéner l’autre partie, il est important de ne pas donner l’impression qu’il s’agit d’un ultimatum.

Encadré 9- 12 Réfl exions : 
la clôture- concession

Rappelez-vous les trois dernières négo-
ciations auxquelles vous avez pris part. 
Aviez-vous exigé ou étiez-vous obligé 
d’accepter des concessions de dernière 
minute avant d’arriver à un accord ? 

Quelle partie a exigé la concession ? 
Qui, à votre avis, a eu finalement le de-
nier mot ? Etiez-vous satisfait à la clôture 
des négociations ? Comment jugez-vous 
votre performance : y a-t-il des choses 
que vous feriez différemment ? Si oui, 
lesquelles et pourquoi ? 
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9.12.7 Clôture-bilan 
Cette approche consiste à adopter une attitude 
objective et impartiale en apparence. Elle a 
pour objet de façonner le mode de pensée 
de l’autre partie et de donner une impression 
d’objectivité en comparant les avantages et les 
inconvénients du projet d’accord. Ce type de 
clôture fonctionne parfaitement si, au cours de 
la négociation, l’une des parties (ou les deux) a 
systématiquement recensé les points d’accord 
et de désaccord. Cette approche comporte un 
certain nombre étapes, et son succès dépend 
des répétitions en amont, dans la mesure où 
elle revient à rechercher le juste milieu entre 
les aspects positifs et les aspects négatifs de 
l’accord. Un bon négociateur, qui utilise souvent 
cette approche, finira par acquérir un sens du 
moment opportun pour l’employer. La clôture-
bilan inclut les étapes suivantes :
 1•  résumer ce qui vous parait être l’essentiel des points d’accord jusqu’ici ; 
 2•  recenser les points positifs obtenus par l’autre partie et les domaines où elle n’a pas pu atteindre ses objectifs ; 
 3•  avant de présenter ces résultats à l’autre partie, vérifier que les points positifs/avantages sont nettement 

supérieurs aux points négatifs. Cela peut même aider à rédiger les choses sous la forme d’un bilan ; 
 4•  proposer la clôture immédiate de la réunion par un accord fondé sur ce bilan équilibré.

9.12.8 Clôture alternative
La clôture alternative est une autre option nécessitant une bonne préparation. Elle consiste à proposer à l’autre 
partie des alternatives clairement définies. Leur nombre doit être restreint : généralement, deux à trois proposi-
tions suffisent. De plus, ces alternatives doivent, dans une certaine mesure, tenir compte du mode de pensée de 
l’autre partie. Une bonne préparation avant les négociations et une bonne modélisation de la position de l’autre 
partie faciliteront la réalisation de ce type de clôture. Il est également possible de s’exercer à ce genre de clôture 
dans le cadre des réunions de groupe. Par ailleurs, il est particulièrement recommandé de s’y exercer pendant la 
phase de préparation. 

9.12.9 Clôture sur surmenage psychologique
Cette approche consiste à guetter le moment où l’autre partie est au bord du surmenage physique et/ou psycho-
logique ou de la perte partielle de lucidité. A ce moment précis, elle pourrait ne pas avoir l’esprit très clair et ac-
cepter volontiers de clôturer les négociations, afin d’atténuer quelque peu la pression mentale. C’est un procédé 
de clôture souvent employé lors des négociations multilatérales. 

9.12.10 Clôture-ajournement
Ce type de clôture laisse à l’autre partie un temps de réflexion. On peut 
également lui associer un délai. Du fait que ce type clôture donne à 
l’autre partie un temps de réflexion, il est déconseillé de l’associer à la 
plupart des autres procédés de clôture. Dans un contexte favorable, il 
peut toutefois fonctionner efficacement en combinaison avec la clôture-
bilan ou la clôture alternative. La clôture-ajournement est mieux indiquée 
dans les contextes suivants : 
 •  lorsque l’autre partie ne veut pas conclure immédiatement l’affaire 

: son comportement ou la pression des événements politiques ou 
économiques externes confirment cette situation ; 

 •  lorsque la poursuite des relations avec l’autre partie vous tient à cœur 
et que toute pression visant à la pousser à prendre une mauvaise 
décision risque de se répercuter sur vos relations à long terme.

Encadré 9-13 Problème de stratégie n° 4
La clôture

Vous êtes sur le point de clôturer une négociation avec une 
équipe venue d’Asie de l’Est. Pendant une phase antérieure 
de cette négociation, l’équipe étrangère a soulevé un point 
que vous n’avez pas pu résoudre à sa satisfaction. La 
négociation tirant à sa fin, quelle est, selon vous, la meilleure 
marche à suivre ?
1•  Revenir sur le point en suspens, dans l’intention de le 

résoudre avant la clôture ?
2•  Elaborer une position conditionnelle que vous pourrez 

utiliser si l’autre partie revenait sur le point en suspens ?

Pour une proposition de réponse, reportez-vous au 
paragraphe 14.7. 

Encadré 9 14 Réfl exions – Eva-
luation de clôtures

Rappelez-vous les trois dernières 
négociations auxquelles vous avez 
participé. Comparez leurs clôtures 
par les différents négociateurs. 
Comment votre partie a-t-elle clôturé 
les négociations ? Quel a été votre 
sentiment après chacune de ces 
clôtures ? 

 Auriez-vous procédé autrement dans 
l’un de ces cas ? Si oui, pourquoi ? 
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La recherche que vous avez menée lors de la phase de préparation, conjuguée à toutes les informations que vous avez pu 
glaner au cours de la conférence de négociation, devrait vous renseigner sur l’opportunité d’une clôture-ajournement. 
Votre décision d’employer ce type de clôture doit se fonder sur votre connaissance des options dont dispose l’autre 
partie, l’importance de l’affaire, les risques inhérents à tout retard et ceux que comporte une pression excessive.

9.12.11 Clôture-test
Une clôture-test n’est pas vraiment une « technique de clôture» complète, mais simplement un test pour savoir 
si l’autre partie est disposée à prendre la décision de clôture. Elle a pour objet d’introduire l’idée de clôture dans 
l’esprit d’une personne. La réaction de cette personne vous indiquera si elle est prête ou non pour la clôture.

Figure 9-16 : Récapitulatif des résultats des négociations – adapté de G.A. Garrett, Contract Negotiations (2005) CCH

9.13 |  Réfrènement de toute 
envie de jubiler ou de 
blâmer en public 

Quand un accord définitif a été conclu, il reste toujours 
quelques questions qui méritent une dernière attention. La 
première est la nécessité de très vite gérer les sentiments 
des deux côtés. Les négociateurs expérimentés soulignent 
que la jubilation publique n’est pas une très bonne idée. Il 
vaut nettement mieux faire comprendre à l’autre partie 
qu’elle a tiré des négociations le maximum qu’elle pouvait 
espérer. Cela permettra d’optimiser la stabilité du nouvel 
accord, alors que toute célébration intempestive pourrait 
faire douter l’autre partie de la solidité de l’accord qu’elle 
vient d’accepter. De plus, en masquant vos sentiments 
personnels de jubilation, vous préparerez ainsi le terrain 
pour faciliter toutes négociations futures avec ce même 
groupe d’adversaires. 

Encadré 9 15 Problème de stratégie n° 5 
– Silence stratégique 

 
Vous menez des négociations avec une Association 
de pêcheurs qui a une parfaite connaissance des 
eaux dans votre région. Votre position comporte de 
grandes faiblesses sur certains aspects. Jusqu’ici, cette 
Association n’a pas exploité ces points faibles - ou si 
elle l’a fait, elle n’en a jamais fait état. Par contre, ses 
questions portent essentiellement sur le détail des 
termes de votre proposition : elle pose des questions 
de plus en plus précises. Malgré sa volonté affichée de 
s’engager dans un accord, il est peu probable qu’elle 
conclue l’affaire si elle regarde de plus près les points 
faibles de votre position. Que faire ? 
1•  Devez-vous anticiper et révéler vos points faibles 

et vous engager à vous en occuper d’une certaine 
façon comme condition de finalisation de cet accord ;

2•  Devez-vous attendre de voir si elle va finalement 
aborder les points faibles de votre position ?

Pour une proposition de réponse, reportez-vous au 
paragraphe 14.7.
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Comme le souligne le chapitre 15 de ce Manuel, il est bon d’évaluer la performance de votre équipe après la 
conclusion d’un accord. Ce travail doit se faire de manière structurée, et ne doit en aucun cas se traduire par la 
stigmatisation d’un membre particulier de l’équipe ou par des réprimandes publiques pour des erreurs que l’un 
ou l’autre aurait commises en privé. En revanche, il serait utile de discuter en privé avec les membres de l’équipe 
pour leur donner des conseils pratiques sur la manière d’éviter de telles erreurs à l’avenir. Une telle discussion 
doit intervenir dans le cadre de l’évaluation globale de la négociation. Par ailleurs, le chapitre 15 propose une 
méthodologie structurée et un questionnaire permettant de faire une évaluation professionnelle. 
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Chapitre 10 
Gestion de la communication pendant 
la négociation

« Vous pouvez dire si un homme est intelligent par ses 
réponses. Vous pouvez dire si un homme est avisé par ses 
questions. » 
(Naguib Mahfouz -feu lauréat égyptien du Prix Nobel de 
littérature)

10.1 |  Contenu de la communication 
lors de négociations

De nombreuses questions sont véhiculées par la communication 
au cours des négociations. Les plus importantes sont les offres et 
contre-offres, les informations relatives aux alternatives et aux 
résultats, le contexte des négociations, ainsi que des informations 
sur le processus de négociation. 

10.2 | Formes de communication et leurs contextes
En réalité, il n’existe que deux formes de communication : verbale et non-verbale. Dans le contexte des 
négociations, elles sont souvent associées sous diverses combinaisons pour atteindre les objectifs d’une 
négociation spécifique. Dans d’autres contextes, les formes de communication verbale et non-verbale peuvent 
être complètement contradictoires. Les études ont démontré qu’en pareil cas la communication non-verbale est 
généralement plus proche de la vérité que la communication verbale. Appliqué aux négociations, cela veut dire 
que la communication doit se dérouler idéalement dans le meilleur contexte possible, notamment de personne 
à personne et face à face. C’est peut-être la raison pour laquelle les conférences de négociation sont si souvent 
utilisées pour résoudre les questions complexes à volets multiples. Les conférences de négociation offrent aux 
deux parties la possibilité de communiquer en contexte par les moyens suivants : 
 •  contact informel (par exemple, dans le vestibule hors du cadre de la réunion) ; 
 •  échanges physiques directs (conversations, salutations) ; 
 •  indices présents dans l’environnement (disposition 

des sièges autour de la table) ;
 •  indices non-verbaux (expressions du visage, gestes 

des mains) ;
 •  réaction immédiate à une information verbale ; 
 •  tonalité de voix ; 
 •  contrôle de la forme de présentation d’un message 

donné ;
 •  mots eux-mêmes. 

Comme indiqué ci-après, au fur et à mesure que les 
négociateurs passent des rencontres directes au mode 
d’échange par courriel, le nombre des « indices » de 
communication diminue sensiblement.

Encadré 10-1 
Grandes lignes du chapitre 10 

Ce chapitre porte sur les principaux 
thèmes et exercices pratiques suivants :
•  formes de communication et 

contextes correspondants ;
•  importance des questions et prévision 

des questions à poser ;
•  différents types de questions et 

informations à tirer de leur utilisation 
par l’autre partie ;

•  techniques de réponse aux questions ;
•  importance de l’écoute.

Figure 10-1
Source: Anon
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10.3 | Formulation et énonciation des questions82

Les questions sont l’épine dorsale des négociations. Leurs objectifs sont divers et variés, comme l’indique la Figure 
10-2. La formulation et l’énonciation d’une question nécessitent une attention toute particulière et peuvent, de ce fait, 
être considérées comme une forme délicate d’art.

Figure 10-2 Source : Mfodwo (2006)

Clarifier ou vérifier
les informations

Obtenir des informations

Etablir de bons rapports

Réduire les tensions

Renforcer l'acceptation
de vos idées

Parvenir à un accord

Vérifier la compréhension
et du niveau d’intérêt

Déterminer le style
de comportement

Susciter la participation

Fournir des informations
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10.3.1  Objectifs des questions et plans de questions
Il est important d’identifier l’objectif que vous souhaitez atteindre par vos questions. Une fois que vous l’avez 
fait, vous pouvez concevoir un plan de questions axé sur la réalisation de votre objectif. Pour préparer un plan de 
questions, il est important d’avoir une idée claire de ce que vous cherchez à apprendre au cours de la conférence 
de négociation. La conception d’un plan de questions peut être facilitée si vous savez que l’information type 
obtenue au cours d’une conférence de négociation tombe dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes : 
 •  l’information qui, au vu de votre processus de préparation, est pertinente avant le début de la session : 

dans cette catégorie, il peut s’agir de questions de clarification, de questions de répétition ou de questions 
directes, qui ne doivent pas prendre trop de votre temps ;

 •  l’information livrée sans difficultés, du fait qu’elle ne revêt aucune importance stratégique : une préparation 
minutieuse, une bonnes équipe et l’expérience vous permettront de reconnaître ce type d’informations. Il 
est inutile de poser des questions pour obtenir ce type d’informations ;

 •  l’information livrée sans difficultés, du fait qu’elle vous induit 
généralement en erreur : une préparation minutieuse, une bonne 
équipe et l’expérience vous permettront de reconnaître ce type 
d’informations. Si ce stratagème est trop souvent utilisé, vous 
pouvez annuler la négociation ou adopter une ligne dure (voir le 
chapitre 12, relatif aux tactiques et à l’analyse comparative des 
négociations distributive et intégratrice). 

 •  l’information indispensable à vos prétentions et qui, pour cette 
raison, ne vous sera pas livrée volontiers : dans ce cas, il faut faire 
appel à l’ensemble des techniques de formulation de questions ; 

 •  l’information que vous savez déjà, mais dont vous doutez de la 
pertinence jusqu’à son infirmation ou sa confirmation en cours 
de session : si votre préparation ou vos facultés d’écoute sont 
imparfaites, vous raterez ce type d’informations ;

 •  l’information complètement inconnue qui sera livrée pendant la 
session : seules une bonne écoute et une bonne observation de 
processus/contenu vous permettront d’en tirer un avantage et de 
saisir tout le sens de ce type d’informations.

Encadré 10-2 Réfl exions –
Evaluation de vos manières 

au téléphone
Pour vérifier comment vous négociez 
au téléphone, il serait utile de vous 
enregistrer pour voir comment vous 
envoyez et recevez les messages de 
négociation. 

Comment procédez-vous ? Parlez 
à un collègue au téléphone, et 
demandez-lui de vous dire comment 
il réagi à vos manières et procédés 
au téléphone. Essayez d’identifier les 
procédés utilisés par les personnes 
qui, à votre avis, ont une bonne 
technique au téléphone. 

Adapté de Mulholland, The Language 
of Negotiation 1991 (pages choisies)

82 -  Cette partie s’inspire des sources suivantes : Tillett & French, Resolving Conflict (2006) 60-64 ; http://changingminds.org/techniques/questioning/
probing_questions.htm.
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Le plan de questions peut être élaboré en gardant à l’esprit 
les caractéristiques de l’information indiquées plus haut. 
Ainsi, vous pouvez vous interroger, par exemple, sur la 
raison de la sous-exploitation des possibilités de pêche 
offertes dans le cadre d’un accord antérieur. Plusieurs 
raisons pourraient expliquer ce qui apparaît comme 
une non-exécution des termes de l’accord. Vous devez 
concevoir vos questions dans le but d’obtenir le maximum 
d’informations sur tous les facteurs susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’exploitation des potentialités qu’offre 
votre zone. Par exemple, vos questions pourraient porter 
sur les aspects suivants : 
 •  facteurs liés à la nature des ressources de votre zone ;
 •  facteurs liés au marché ;
 •  problèmes liés au climat (par exemple, les 

changements climatiques), etc. ;
 •  facteurs relevant de la responsabilité de votre 

gouvernement;
 •  décisions commerciales internes à la société ;
 •  décision stratégique de la société/flottille d’exploiter 

les ressources de votre zone en tant que ressources 
complémentaires/supplémentaires après avoir 
épuisé les possibilités prévues par d’autres accords 
relatifs à la même région ou à d’autres régions du 
monde.

Le scénario ci-dessus montre clairement la multiplicité des raisons pouvant expliquer la faiblesse du taux d’accès 
à votre zone. Un bon plan de questions vous permet d’obtenir des informations qui dépassent le cadre d’un point 
précis, notamment des informations sur la stratégie commerciale globale des flottilles ou sociétés avec lesquelles 
vous traitez. Ces informations vous donnent une vision plus large les différents facteurs en jeu.

10.3.2 Questions directes et questions indirectes
Certains négociateurs qui préfèrent cacher les vraies raisons pour lesquelles ils recherchent l’information vont 
user de questions indirectes. Si un négociateur a recours principalement à cette tactique, c’est parce qu’il pense 
qu’en général, l’autre partie répondra de manière évasive aux questions directes. D’ailleurs, son camp aussi 
répondra probablement de la même manière. Le recours trop fréquent à une tactique manifeste de questions 
indirectes peut susciter la méfiance et la distance de l’autre partie, ce qui augmente d’autant la probabilité d’avoir 
des réponses évasives ou fausses. 

Sur cette base, les questions directes semblent globalement être une approche beaucoup plus utile dans les 
négociations, d’autant plus que la plupart des personnes 
donnent des réponses directes aux questions directes. 
Des réponses directes sont données pour diverses 
raisons :
 •  la question cherche à juste titre l’information sur un 

important facteur d’évaluation ;
 •  l’information profite aux deux parties ;
 •  l’interlocuteur se sent tactiquement incapable 

d’éluder la question directe ; 
 •  une réponse évasive serait transparente et rendrait 

la vraie position évidente ;
 •  les réponses directes renforcent la confiance et la 

coopération et permettent à la négociation d’aboutir 
facilement à des conclusions satisfaisantes.

Encadré 10-3 – Exercice pratique - Evalua-
tion de la qualité de vos arguments

Répétez des sessions de négociation au sein de votre 
ENG et enregistrez les résultats sur bande vidéo. 
Etudiez attentivement comment vous présentez vos 
arguments ou propositions. 
Avez-vous une préférence pour une manière particulière 
de développer une proposition ou un argument ? 
Prêtez-vous systématiquement peu d’attention à la 
manière de présenter votre argument ? Avez-vous 
déjà rencontré des négociateurs dont vous trouvez 
les stratégies efficaces et persuasives ? Comment 
pourriez-vous adapter certaines de leurs méthodes 
afin de renforcer les vôtres ? Si certaines personnes 
risquent d’être embarrassées par leurs performances, 
cet exercice donnera le meilleur résultat s’il est fait en 
privé. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’une 
critique constructive a ses avantages.

Adapté de Mulholland, The Language of Negotiation 
1991 (pages choisies)

Encadré 10-4 Réfl exions : Identifi cation 
d’une communication ineffi ciente

Essayez de vous souvenir, au cours des négociations 
passées, de quelques exemples de communication 
inefficiente de votre part et de la part de vos 
adversaires ? Quel en a été l’impact ? Comment 
avez-vous essayé de réparer les dégâts ? Votre 
adversaire a-t-il essayé de réparer les siens ? Cela 
a-t-il été efficace ?

Adapté de Mulholland, The Language of Negotiation 
1991 (pages choisies)
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Pour passer maître dans l’art de poser discrètement des questions indirectes, il faut beaucoup de pratique et 
d’expérience. Un négociateur chevronné qui sait utiliser avec succès les questions indirectes, pourra facilement 
cacher ses vraies intentions, et sera ainsi un atout important. Il pourra combiner des questions amicales et 
anodines à des questions importantes. Par exemple, des questions apparemment anodines sur le travail d’un 
négociateur au cours des derniers mois peuvent avoir pour objectif réel d’évaluer les capacités, la charge de 
travail ou l’éthique professionnelle d’un négociateur. A l’inverse, une remarque exagérée sur le coût d’un point 
de négociation peut entraîner une réponse qui livre et confirme l’information correcte. Ainsi, des questions 
apparemment anodines peuvent involontairement dévoiler des informations précieuses.

10.3.3  Adaptation du type de question à la phase de 
négociation – aller du général au particulier

Les questions générales peuvent être particulièrement utiles en dé-
but de négociation, en particulier si les parties ne se connaissent pas 
et que l’équipe gouvernementale désire obtenir ou confirmer des 
informations d’ordre général sur le demandeur d’accès. En outre, 
au début du processus de négociation, certaines personnes peuvent 
être gênées par les questions détaillées, en ayant notamment le sen-
timent d’être soumises à un interrogatoire. Il ne faut poser des ques-
tions détaillées sur des points spécifiques qu’une fois la négociation 
pleinement lancée. Ce type de question peut être utilisé pour aller au 
cœur d’un point spécifique. 

10.3.4  Appréciation du rôle du silence
Les négociateurs débutants sont mal à l’aise face au silence. Celui-ci 
est un vide, et ils éprouvent un besoin irrépressible de le remplir. 
En fait, certains négociateurs essaieront même de répondre à la 
question à la place de leurs homologues en cas d’absence de réponse 
! L’analyse de l’écoute au paragraphe 10.5 souligne l’importance 
d’une bonne écoute pendant les négociations.

Encadré 10 5 Identifi cation de 
la communication effi cace

Prenez l’exemple d’une négociation 
récente à laquelle vous avez participé. 
Essayez de vous rappeler comment s’est 
déroulée la négociation (ses transitions 
d’une étape à l’autre, ses priorités, etc.). 
Qui étaient les principaux acteurs du 
passage d’une étape de la négociation 
à l’autre ? Comment ont-ils réussi à 
changer le rythme et le déroulement 
de la négociation ? Quelles ont été les 
tactiques utilisées ? Pourquoi ont-elles 
été efficaces ?Si elles ne l’ont pas été, 
essayez d’expliquer pourquoi.

Adapté de Mulholland, The Language of 
Negotiation 1991 (pages choisies)
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Figure 10 3 Types de questions 

Types de questions

Questions suggestives : elles doivent 
être utilisées avec modération. Elles 
peuvent pousser l’autre partie à fournir 
la réponse que le négociateur souhaite 
entendre, d’après elle. Par conséquent, 
la réponse risque d'être imprécise ou 
incomplète. Les questions suggestives 
sont généralement évitées lors des 
négociations, mais les négociateurs 
expérimentés peuvent y avoir recours 
pour vérifier certaines informations.

Questions de suivi : elles sont 
utilisées pour exploiter un sujet 
d’intérêt. Les questions émanent 
les unes des autres en fonction de 
la réponse aux questions 
précédentes. Les négociateurs 
posent une question de base, 
puis, en fonction de la réponse, 
utilisent les questions de suivi 
pour essayer d'obtenir plus 
d'informations sur le sujet.

Questions de contrôle : ce type de 
question fait référence aux informations 
qui, du point de vue du négociateur, sont 
vraies. Les questions de contrôle reposent 
généralement sur des informations ayant 
été récemment confirmées et qui n’ont 
probablement évolué. Les questions de 
contrôle sont utilisées pour vérifier la 
véracité des réponses et doivent être 
mixées avec d’autres questions.

Les questions vagues sont incomplètes, « 
générales » ou encore non spécifiques. Eviter les 
questions vagues car elles ne fournissent pas 
suffisamment d’informations permettant à la 
personne qui y répond de comprendre ce qu’on lui 
demande. Les questions vagues tendent à 
embrouiller la source, à faire perdre du temps. 
Elles sont facilement éludées et entraînent des 
réponses pouvant rendre perplexe ou induire en 
erreur la personne qui les as posées.

Questions inopportunes : elles sont 
utilisées pour dissimuler les objectifs du 
négociateur ou consolider les bons 
rapports. Elles peuvent également être 
utilisées pour briser la concentration, 
surtout si le négociateur suspecte que 
son homologue ne dit pas la vérité. Il 
n'est pas facile d'être un menteur 
convaincant si la concentration est 
fréquemment interrompue.

Questions répétées : elles demandent les mêmes 
informations obtenues suite à des questions précédentes. 
Elles peuvent être identiques à la question précédente, ou 
encore une reformulation ou une dissimulation de cette 
dernière. Les questions répétées peuvent être utilisées 
pour vérifier la cohérence des réponses précédentes. Elles 
peuvent également servir à vérifier l'exactitude de détails 
importants notamment ceux qui portent sur les questions 
techniques ou économiques, ou encore sur les calculs 
statistiques. Le recours aux questions répétées peut aider à 
aborder un sujet qui avait été précédemment évité.

Les questions préparées sont rédigées avant la négociation. Elles sont 
utilisées lorsque la formulation des termes est importante ou que le 
négociateur souhaite garantir un plan de questions particulier. Elles 
sont utilisées principalement pour les négociations techniques par 
nature, nécessitant une précision juridique ou abordant un certain 
nombre de sujets spécifiques. Les négociateurs ne doivent pas 
autoriser l’utilisation des questions préparées pour limiter leur marge 
de manœuvre dans leurs négociations.

10.3.5 Questions de clarification 
Ce type de question est fondamental lors des négociations. Il est fortement 
utilisé au cours de la phase d’échange d’informations. En voici quelques 
exemples :

•  « Vous aviez dit tantôt XXX, qu’entendez-vous exactement par XXX 
? » ;

•  « Pourriez-vous m’en dire plus sur YY ? » ;
•  « Pourquoi avez-vous dit cela ? » ;
•  « A quoi pensiez-vous en disant XX ? » ;
•  « Pourquoi dites-vous cela ? » ; 
•  « Que voulez-vous dire exactement ? » ; 
•  « Quel lien y a-t-il avec ce dont nous parlions à l’instant ? » ; 
•  « Quelle est la nature de… ? » ; 
•  « Que savons-nous déjà sur cela ? » ; 
•  « Pouvez-vous me donner un exemple ? » ; 
•  « Vous voulez dire… ou… ? » ; 
•  « Pouvez-vous reformuler cela, s’il vous plaît ? » ;
•  « Pourriez-vous m’en dire plus sur ce sujet ? » ; 
•  « Que fera précisément votre flottille pendant le voyage exploratoire 

de pêche ? ».

Encadré 10 6 
Réfl exions - 

Clarifi cation d’une 
communication

Que s’est-il passé la dernière 
fois qu’un autre négociateur 
a utilisé un terme dont vous 
n’êtes pas certain de connaître 
la signification ? Avez-vous pu 
demander une clarification ? 
Sinon, pourquoi ? Quelle en a 
été la conséquence ?

Adapté de Mulholland, The 
Language of Negotiation 1991 
(pages choisies)
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10.3.6 Répétition des questions 
L’une des méthodes les plus efficaces pour obtenir plus d’informations auprès de l’autre partie consiste tout 
simplement à répéter la question à laquelle elle n’avait pas répondu précédemment. Vous pouvez utiliser les 
mêmes mots ou reformuler votre question. Vous pouvez également choisir de répéter sa réponse (« question-
écho »), en insistant éventuellement sur l’aspect à clarifier.

10.3.7 Questions d’investigation 
Les questions d’investigation sont essentielles aux négociations. Les investigations peuvent être d’ordre général 
ou très spécifique. Elles vérifient la fiabilité des positions et cherchent à découvrir des informations sur un certain 
nombre de points dont les suivants :
 •  les hypothèses sur lesquelles se fondent les positions prises ;
 •  la validité des justifications explicites ou des preuves fournies ;
 •  les positions ou explications alternatives possibles dont une des partie, voire les deux, n’a pas tenu 

compte.

Tableau 10 1 – Divers types de questions d’investigation
Vérification des 
hypothèses

Les questions utiles sont :
•  Que pourrions-nous supposer d’autre ? 
•  Vous semblez supposer… ? 
•  Sur quelle base avez-vous choisi ces hypothèses ? 
•  Veuillez nous expliquer pourquoi/comment… ? 
•  Comment pouvez-vous confirmer ou réfuter cette hypothèse ? 
•  Que se passerait-il si… ? 
•  Etes-vous d’accord ou non avec… ? 

Justification de 
l’investigation, 
raisons et preuves

La vérification des justifications spécifiques ou des preuves fournies est similaire à la 
vérification des hypothèses, mais aussi très différente. Les questions utiles sont :
•  Pourquoi la situation XXX advient-elle ? 
•  Comment le savez-vous ? 
•  Pouvez-vous me donner un exemple de YYY ?
•  A votre avis, qu’est-ce qui est à l’origine de ZZZ ? 
•  Quelle en est la nature? 
•  Ces raisons sont-elles suffisantes ? 
•  Comment pourrait-on réfuter cela ? 
•  Comment puis-je être sûr de ce que vous avancez ? 
•  Pourquoi… se produit-il ? 
•  Quelles sont les preuves de ce que vous affirmez ? 
•  Sur quoi fondez-vous votre argument ? 

Questions pour 
vérifier les 
implications et 
conséquences des 
positions initiales

L’argument avancé peut avoir des implications logiques prévisibles. Celles-ci sont-elles 
cohérentes ? Sont-elles souhaitables ?
•  Quelles sont les conséquences de cette hypothèse ? 
•  Quelles sont les implications de … ? 
•  Comment… affecte-t-il/elle… ? 
•  Comment réconcilier … avec ce que semble dire les preuves scientifiques de l’ICCAT ? 
•  Pourquoi … est-il/elle important(e) ? 
•  Quelle est la meilleure méthode pour le faire ?
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Questions pour 
vérifier les points de 
vue et perspectives 

La plupart des arguments sont avancés à partir d’une position particulière. Pour cette 
raison, attaquez les questions visant à explorer ou exposer des points de vue égale-
ment valables. Les questions pourraient comprendre notamment les suivantes :
•  Une autre façon d’aborder le problème serait de …, cela semble-t-il raisonnable ? 
•  Existe-t-il d’autres façons d’aborder cette question ? 
•  Pourquoi …. est-il/elle nécessaire ? 
•  A qui en profite ?
•  Quelle est la différence entre … et… ? 
•  Pourquoi est-ce mieux que… ? 
•  Quels sont les points forts et les points faibles de … ? 
•  En quoi… et… sont-ils similaires ? 
•  Qu’en penserez … ? 
•  Pourquoi ne pas comparer … et… ? 
•  Comment pourriez-vous aborder le sujet d’une autre façon ?

10.3.8 Questions de pertinence
S’il vous semble que l’autre partie s’éloigne du sujet, vous pouvez 
vous assurer que les sujets dont elle discute restent en rapport 
avec l’objectif principal de l’investigation, notamment en posant 
les questions suivantes :
• cela a-t-il un rapport avec l’objet principal de notre propos ?
• quel est le rapport entre ma question et votre réponse ?

10.3.9 Exhaustivité et exactitude
Vous pouvez vérifier que l’autre partie vous fait un exposé exhaustif 
et précis, en posant des questions pour obtenir plus de détail et 
en confrontant l’information ainsi reçue à d’autres sources. Vous 
pouvez par exemple poser les questions suivantes : 
• Est-ce tout ? Etes-vous sûr de n’avoir rien oublié ?
• Comment pouvez-vous savoir que c’est vrai ?
• Quel est le rapport avec ce que vous affirmiez auparavant ?

10.3.10 Recherche d’exemples 
Lorsque le négociateur en face de vous parle très vaguement 
d’un sujet, cela doit mettre vos sens en éveil : demandez des 
exemples spécifiques. Pour vérifier la véracité et la profondeur de 
ses propos, posez-lui par exemple les questions suivantes :
•  Désolé, je ne comprends pas. Pourriez-vous donner un exemple ?
•  Pourriez-vous me citer un exemple où votre flottille a réussi à 

faire XXX ?

Encadré 10-7 Exercice de stratégie 

Quand vous préparez une négociation, 
pensez au style de communication qu’un 
négociateur que vous connaissez utilise 
pour chercher des éclaircissements sur 
un argument. N’oubliez pas que chaque 
partie à une routine et des comportements 
bien établis. Ce négociateur pose-t-il des 
questions toujours sur les des conséquences 
découlant d’une proposition ? Demande-
t-elle d’habitude plus d’informations ? 
Demande-t-elle d’habitude des preuves 
statistiques ? Rappelez-vous qu’en 
réussissant à prédire son comportement, 
vous pouvez avoir un impact bien planifié 
sur son mode de pensée. Vous pouvez 
perturber son mode de pensée ou faire 
évoluer sa pensée à votre avantage 
en influant sur son mode de réaction et 
d’assimilation des informations. 

Adapté de Mulholland, The Language of 
Negotiation 1991 (pages choisies)

Encadré 10 8 Réfl exions - Communication de propositions 
Au cours des séances d’exercices pratiques avec l’ENG, faites des enregistrements vidéo de la manière dont vous :
• acceptez une proposition ;
• demandez des éclaircissements sur la teneur d’une proposition ;
• demandez des éclaircissements sur la logique derrière une proposition ;
• rejetez une proposition.

Encouragez les autres membres de l’ENG à exprimer leurs commentaires et suggestions. Si cela vous gêne de le 
faire, alors visionnez les enregistrements en privé et travaillez à améliorer les aspects de votre communication 
qui vous mettent mal à l’aise.

Adapté de Mulholland, The Language of Negotiation 1991 (pages choisies)



146

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

10.3.11 Questions d’évaluation
Pour découvrir à quel point le jugement de l’autre partie est inquisiteur et déterminer comment elle évalue les 
points négociés, usez de questions d’évaluation telles que :
• Quelle appréciation ferez-vous de cela ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation ?

10.3.12 Questions de revue 
Les questions de revue servent à résumer et à vérifier votre compréhension de ce que vous avez entendu jusqu’ici. 
Résumez votre compréhension des débats, puis demandez confirmation. Vous pouvez procéder à des revues lors 
des pauses naturelles ou lorsque les débats semblent piétiner. Par ailleurs, les revues constituent une excellente 
transition entre les phases d’une négociation. Elles sont également utiles à la fin des négociations, notamment 
pour faire un résumé global de la situation. 

Des revues peuvent également servir à « presser le citron » en vue d’obtenir plus d’informations par des questions 
spécifiques, telles que :
• Y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire à ce sujet ?
• Y a-t-il autre chose que j’aurais dû demander ?

10.4 | Réponse aux questions
Il est également nécessaire de savoir répondre efficacement 
à une question. Différentes manières de le faire sont 
proposées ci-après. Vous devez certainement vous exercer 
si vous avez l’habitude de répondre immédiatement aux 
questions en disant la vérité.

10.4.1 Pause de réflexion
Plutôt que d’essayer de répondre aussitôt à une question, 
prenez le temps de réflexion. Ne vous précipitez pas : 
la pression est une technique qui peut être utilisée pour 
essayer de vous empêcher de réfléchir de manière efficace 
et méthodique. Si l’autre personne parle rapidement, elle 
tente peut-être de vous mettre la pression. Par ailleurs, le 
temps de réflexion peut renforcer votre crédibilité. C’est 
comme si vous preniez l’autre personne au sérieux et que 
vous preniez le temps qu’il faut pour réfléchir à sa question. 
Cette attitude est considérée dans certains pays comme 
normale et comme une marque de politesse (par exemple, 
au Japon).

Encadré 10-9 Réfl exions - Identifi cation d’une communication effi cace
Essayez de vous rappeler quel ensemble de messages (mots, expressions, mode de présentation d’arguments) 
a eu un impact important sur vous au cours d’une négociation récente ? Etudiez les caractéristiques du 
message qui pourraient expliquer la force de son impact. Quelle était la nature de l’impact et quelles en 
étaient les conséquences ? Essayez de vous rappeler l’un de vos propres messages qui semble avoir eu un 
impact au cours d’une négociation. Pourquoi pensez-vous que c’est le cas ? Que pensez-vous des situations 
où votre message n’a fait aucun effet ?

Extrait de Mulholland, The Language of Negotiation 1991 (pages choisies)

Encadré 10-10 Réfl exions – identifi ca-
tion d’une communication défi ciente

Demandez-vous ce que vous détestez le plus 
des habitudes verbales des négociateurs avec 
qui vous avez eu à travailler, tant au sein de 
votre équipe que chez vos adversaires. Quels 
sont les aspects de leur comportement que 
vous n’aimez pas ? Comment réagissez-vous 
aux messages de négociation envoyés par 
cette personne ? 

Recherchez également les éléments de 
votre style de communication que les 
autres peuvent trouver irritants. Identifiez 
attentivement chez les autres des réactions 
négatives à votre façon de communiquer : 
colère, irritation ou interprétations erronées. 
Revoyez le comportement ou les approches qui 
pourraient en être la cause. Répertoriez vos 
actes de communication et voyez ce que vous 
pourriez faire pour adapter ou changer votre 
comportement en négociation.
Extrait de Mulholland, The Language of Negotia-
tion 1991 (pages choisies)
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10.4.2 Déluge de détails
Donnez à l’autre partie plus d’informations qu’elle n’en attendait. 
En la submergeant de détails, vous pourriez provoquer chez elle 
une surcharge cognitive (surtout s’il s’agit de détails techniques 
fournis dans un jargon technique). 

10.4.3 Répondez à une question par une question
La réponse à une question par une autre question est un moyen 
d’éviter de répondre, du moins pendant un court instant, ce qui 
vous accorde un temps précieux pour la réflexion. Maniée avec 
habileté, cette méthode peut amener l’autre partie à répondre à 
votre question, notamment si vous détournez son attention de sa 
question initiale (le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un 
bon moyen de vérifier son intérêt et sa détermination !).

10.4.4 Remettez en cause la question posée
Remettez en cause la question posée. Demandez si c’est la bonne 
question à poser. Insinuez qu’il y a d’autres points à aborder en 
premier :
• Ne devrions-nous pas commencer par aborder le point X ?
• Quel était l’objet de cette question ? 

10.4.5 Réponse par une question complètement 
différente
Vous pouvez également poser une question complètement dif-
férente. Elle a pour objet en principe de brouiller les pistes de 
l’autre partie, surtout si vous persistez à poser des questions sur 
cette même fausse piste.

10.4.6 Ignorer la question
Une bonne technique qui mérite d’être répétée consiste simplement à ignorer la question et à 
poursuivre son propos comme si de rien n’était. Une bonne manière de le faire est de dire : 

« C’est une très bonne question, mais ce que je veux dire c’est … ». 

Si vous vous en tirez en ignorant des questions au début de la session, vous aurez acquis une 
forme de pouvoir qui vous permettra de répéter la même action.

10.5 | Ecoute
L’écoute est cruciale pendant la négociation. Une 
bonne écoute vous permettra presque toujours 
d’augmenter la quantité d’informations reçues (qui 
peuvent être ensuite utilisées pour servir l’intérêt de 
celui qui écoute). L’être humain a la faculté mentale 
de comprendre 600 mots à la minute, et il s’exprime 
à raison de 120 mots à la minute. Ce que l’esprit fait 
de sa capacité de « traitement » restante déterminera 
la qualité d’écoute d’un négociateur. Les négociateurs 
chevronnés sont conscients de l’avantage de l’écoute. 
Malheureusement, nombre de négociateurs abordent 
les négociations avec la ferme détermination de 

Encadré 10 11 : Communication 
relative aux concessions

Pendant les séances de répétition avec 
l’ENG, faites des enregistrements vidéo 
de la façon dont vous :
• faites une concession ;
• acceptez une concession.

Évaluez votre prestation et pensez à 
l’améliorer, si possible.

Extrait de Mulholland, The Language of 
Negotiation 1991 (pages choisies)

Figure 10-5 Le marché mondial des droits d’accès 
- régions productrices et fonds de pêche à la crevette 

rose charnue

Source : FAO

Figure 10-6 Exemple 
de filet de chalutage 
de fonds - FIGIS/FAO 

Encadré 10 12 Exercice de stratégie : écou-
ter et poser des questions
Imaginez que vous écoutez l’autre partie pendant 
qu’elle fait sa déclaration d’ouverture en disant : « 
Le montant que nous sommes disposés à payer aux 
termes de cet accord est fixe. Le montant ne peut pas 
être différent de celui présenté dans les documents 
que je soumets aujourd’hui. Je n’ai aucune marge de 
manœuvre sur ce sujet ». 
Que devez-vous comprendre par cette déclaration ? 
1• que les frais d’accès ne sont pas négociables ; 
2• que le locuteur n’a pas personnellement l’autorité 
de négocier des frais d’accès différents.

Que devez-vous faire pour clarifier la signification de 
cette déclaration ?
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monopoliser la parole ou de prouver qu’ils sont plus malins que leur interlocuteur, ce qui est une mauvaise 
tactique, car plus ils parlent, plus ils révèlent leur position. Un négociateur qui écoute et ne parle pas trop évite 
les concessions. Un négociateur qui écoute et comprend les intérêts et les besoins de l’autre partie sera mieux 
outillé pour faire une proposition d’accord avantageuse que celui qui n’a écouté personne d’autre que lui-même. 
Un négociateur doit apprendre à écouter aussi bien en parlant qu’en ne parlant pas. L’écoute inclut l’observation 
et la prise de notes mentales ou écrites de ce qui est dit et de la façon dont cela a été dit. 

Il n’est pas toujours facile de se concentrer pour écouter tout en négociant. Interrogés sur ce qui, à leur avis, 
représente des barrières à l’écoute, des négociateurs ont cité les facteurs suivants : 
 •  penser à la façon de répondre ;
 •  considérer ce qui est dit comme une répétition et une perte de temps ;
 •  être fatigué mentalement ou physiquement ;
 •  entendre ce que l’on aimerait bien entendre à la place de ce que le locuteur veut dire ;
 •  mal interpréter les propos du locuteur ;
 •  redouter d’être convaincu par le locuteur en l’écoutant attentivement (et donc, cesser délibérément de 

l’écouter) ;
 •  ne pas vouloir découvrir les points faibles de leur position.
 
10.5.1  Niveaux d’écoute
D’une manière générale, nous pouvons dire qu’il y a trois niveaux d’écoute, caractérisés par certains comportements 
qui ont une incidence sur l’efficacité de l’écoute. Le niveau 1 a le potentiel le plus élevé de compréhension, de 
rétention et de communication efficace ; le niveau 3 a le plus bas potentiel. Il s’agit de trois catégories générales, 
destinées à nous aider à comprendre le type d’écoute qui va de pair avec une négociation efficace. 
En réalité, les niveaux se chevauchent et changent en fonction des situations (facteurs tels que la fatigue physique, 
les conditions environnementales et le stress mental). Si vous ne fonctionnez pas au niveau 3 la plupart du temps, 
alors vous devez marquer une pause ou convoquer une réunion de groupe. 

Encadré 10 13 : Niveaux d’écoute
Niveau 1
L’écoute active : Celui qui a une écoute active prête toute l’attention nécessaire à celui qui a la parole et se 
concentre sur ce qui est dit. Il fait attention à celui qui parle, y compris à la communication non-verbale, 
et il essaie d’établir un contact direct par le regard. Celui qui exerce une écoute active sait que des mots 
spécifiques ont des sens différents pour différentes personnes, et il fait de son mieux pour comprendre le 
sens que leur donne le locuteur. Celui qui écoute attentivement s’implique directement dans le processus 
de communication et, souvent, il réaffirmera ou paraphrasera le message pour que le locuteur l’entende. Ce 
faisant, il envoie en retour au locuteur une information sur la clarté et la précision de son message.
Niveau 2
L’écoute passive : Celui qui a une écoute passive entend les mots mais n’écoute pas vraiment. Il reste au 
niveau de la communication superficielle et ne comprend pas la signification profonde de ce qui est dit. Il 
entend les mots, mais fait peu d’efforts pour essayer de comprendre ou partager ce que ressent le locuteur. 
Celui qui écoute passivement tend à écouter avec logique, et il est plus préoccupé par le contenu que par le 
sentiment ; il reste émotionnellement indifférent à la conversation. Il reçoit l’information comme si on venait 
lui en parler et non pas en tant que partenaire égal dans un processus de communication. Il pense que la 
réussite de la communication relève de la responsabilité du locuteur.
Niveau 3
La non-écoute : Celui qui pratique la non-écoute tantôt écoute tantôt n’écoute pas. Il est conscient de la 
présence des autres dans une certaine mesure, mais il prête surtout attention à lui-même et à ses propres 
pensées. Il suit les débats uniquement pour avoir l’occasion de prendre la parole. Son écoute est silencieuse, 
passive et non-réactive. Un tel négociateur feindra souvent de prêter attention alors qu’il pense à des choses 
qui n’ont aucun rapport avec ce qu est dit, à des réfutations ou à ce qu’il dira dans son intervention. Son 
indifférence peut se ressentir à son regard vide ou à son attitude distante.
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Encadré 10 – 15 : Réfl exions 
Pouvez-vous vous souvenir d’un cas, au cours d’une négociation à laquelle vous avez participé, où un 
message particulier de négociation a posé problème ? Une plaisanterie ? Une déclaration malheureuse ? Un 
message déplacé ? Ou peut-être une histoire racontée par quelqu’un et qui s’est révélée embarrassante ? 

Pourquoi pensez-vous que le message a posé problème ? Quelles en ont été les conséquences ? A-t-on 
essayé de réparer les dégâts ? Cette tentative a-t-elle marché ? Vous êtes-vous trouvé dans une pareille 
situation auparavant ? Comment avez-vous réparé les dégâts ?

Adapté de Mulholland, The Language of Negotiation 1991 (pages choisies)

Encadré 10-16 Exercices pratiques supplémentaires
Exercice 1
Préparez au moins deux déclarations d’ouverture contraignantes sur les ressources disponibles dans vos 
eaux. Ces déclarations doivent être faites sous les formes suivantes :
• déclaration faite par vous-même en tant que chef de l’ENG ; 
• déclaration faite par téléphone ; 
• déclaration faite par courriel ; 
• déclaration faite par correspondance.

Exercice 2
Préparez ce qui suit :
• au moins deux réponses à chacune des trois principales objections que vous risquez d’entendre de la part 
de l’autre partie ; 

• au moins deux réponses à une objection de la part d’un demandeur d’accès selon laquelle vos frais d’accès 
sont trop élevés ; 

• deux déclarations différentes visant à amener un demandeur d’accès sensible au prix vers une discussion de 
la valeur de votre droit d’accès en dépit de son coût apparemment élevé ; 

• deux déclarations à faire par vous-même dans laquelle vous dégagez au moins deux points de la politique 
d’accès à vos eaux qui font la différence par rapport à la concurrence ; 

• deux déclarations permettant à votre équipe de négociation de sortir confortablement d’un échange de 
négociation qui n’en vaut plus la peine. 

Exercice 3
Etablissez une liste des questions que vous espérez que l’autre partie ne posera pas. Préparez les réponses à 
ces questions. 

Exercice 4
Exercez-vous à des séances de questions/réponses dans lesquelles vous répondez à une question correctement, 
mais concluez votre message de négociation par une question en retour, afin de reprendre le contrôle sur les 
négociations.
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Chapitre 11 
Engagement des négociations : 
communication non-verbale

11.1 | Introduction
Dans le chapitre 10, la question de la communication orale ou verbale 
a longuement été analysée, notamment la communication à l’aide de la 
parole pendant la conférence de négociation. Dans le présent chapitre, 
l’accent est mis sur les aspects de la communication non-verbale qui, 
d’après les recherches, aurait le plus d’impact sur les négociations. La 
communication non-verbale peut être définie comme regroupant toutes 
formes de communication autres que la langue ou les langues parlées et 
écrites. La théorie et la pratique des négociations prêtent une attention 
particulière à la communication non-verbale, car elles considèrent que notre 
véritable personnalité est plus facilement révélée par une communication 
non-verbale que verbale. Les négociateurs chevronnés peuvent manipuler 
avec subtilité ou sans scrupules des contextes non-verbaux et obtenir des 
résultats étonnants, ce qui donne à la communication non-verbale une 
importance centrale pour gérer efficacement la conférence de négociation 
et le processus de négociation dans son ensemble. 

Pour le négociateur de l’Etat côtier, son aptitude à interpréter la communication non-verbale peut lui permettre 
d’obtenir des informations précieuses auprès d’autres personnes impliquées dans la négociation. Inversement, le 
fait d’être conscient des questions de communication non-verbale peut préserver l’équipe de l’Etat côtier dans la 
mesure où elle peut essayer de limiter sciemment les possibilités d’envoi des signaux non-verbaux : l’information 
confidentielle et les points faibles de sa position en seront mieux protégés.

11.2 |  Communication non-verbale et processus de négociation
Il existe plusieurs formes de communication non-verbale. Les formes suivantes sont les plus importantes pour le 
processus de négociation : 
 • le langage gestuel (expressions faciales, mouvements corporels, gestes et attitude) : ce type de communication 

est désigné par le terme scientifique de communication kinésique ; 
 • les caractéristiques personnelles sous forme d’apparence physique (notamment toutes les manières dont le 

communicateur altère son apparence) : le terme scientifique 
qui désigne ce type de communication est communication 
par artéfact ; 

 • les caractéristiques personnelles de la voix du 
communicateur : ce type de communication est désigné par 
le terme scientifique de communication auditive ; 

 • les caractéristiques personnelles du toucher, notamment la 
poignée de main : ce type de communication est désignée 
par le terme scientifique de communication tactile ; 

 • l’utilisation de l’environnement physique interne et externe 
à l’espace de négociation : ce type de communication 
est désignée par le terme scientifique de communication 
proxémique.

Figure 11-1 Le marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche au calmar géant 

volant
Source: FAO

Encadré 11 1 - Grandes lignes 
du chapitre 11

Ce chapitre porte sur les princi-
paux thèmes suivants :
• types de communication non-
verbale (langage gestuel, mou-
vements, apparence, messages 
subliminaux) ;

• importance et interprétation des 
messages inconscients et invo-
lontaires ; 

• incidence du langage gestuel sur 
les négociations et utilisation à 
bon escient des messages de ce 
type de langage.
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11.2.1 Messages conscients et subliminaux
La communication non-verbale inclut les messages conscients et les messages subliminaux.

11.2.2 Communication non-verbale consciente
L’émetteur d’une communication non-verbale consciente est parfaitement conscient qu’il envoie un message et 
en connaît la signification générale. Par exemple, une personne qui embrasse sait que son geste est normalement 
perçu comme une marque d’affection. Le récepteur d’une communication non-verbale consciente sait généra-
lement qu’on lui a envoyé un message, et il en comprend généralement le sens. Le récepteur d’une embrassade 
comprend généralement que le message est un signe d’amitié. 

11.2.3 Communication non-verbale subliminale
Les messages subliminaux sont transmis au subconscient du récepteur. Celui-ci n’en est pas conscient. Or, ces 
messages n’en sont pas moins importants. 
 • Les réactions instinctives sont souvent le résultat d’une lecture subconsciente des messages non-verbaux 

subliminaux ; 
 • Les tenues policières et militaires communiquent de manière subliminale l’autorité de ceux qui les portent ; 
 • Les cadres bien habillés projettent une image de réussite et de crédibilité ; 
 • Un port vestimentaire négligé transmet un message d’échec et de manque de crédibilité.

Bien que les messages subliminaux ne soient pas créés à un niveau conscient, ils n’en influencent pas moins le 
récepteur. En fait, ils sont souvent plus puissants que les messages conscients. Le monde de la publicité regorge 
d’exemples de l’importance des messages non-verbaux subliminaux. C’est ainsi que les spots publicitaires font 
souvent appel à des personnes jeunes et belles, afin de transmettre un message subconscient qui associe le 
produit présenté à la jeunesse et à la beauté. 

11.3 | Messages volontaires et involontaires
Les messages conscients et les messages subliminaux peuvent tous deux être transmis volontairement ou invo-
lontairement.

11.3.1 Communication non-verbale involontaire
Tous les jours, les gens envoient involontairement des signaux non-verbaux à travers l’expression de leurs visages, leurs 
gestes et leurs attitudes. Ainsi, les messages non-verbaux sont le plus souvent involontaires. En fait, nombreux sont les 
négociateurs qui ne rendent même pas compte qu’ils font de la communication non-verbale. Le langage gestuel est l’un 
des domaines où la nature involontaire de la communication non-verbale est particulièrement manifeste. Par exemple, 
les menteurs clignent souvent involontairement des yeux : ils envoient ainsi un message non-verbal révélateur à ceux qui 
les écoutent. Du fait qu’elle correspond à des réactions physiques non-intentionnelles, la communication non-verbale 
involontaire tend à être plus révélatrice et plus sincère que la communication verbale, voire la communication non-
verbale consciente. 

11.3.2 Communication non-verbale volontaire
La communication non-verbale peut également être maîtrisée par une personne qui connaît bien la nature du langage 
gestuel et les exigences d’une négociation. Aussi, une personne qui sait que les menteurs clignent souvent des yeux 
s’appliquera tout particulièrement à ne pas faire de même lorsqu’elle ment, afin de tromper ses interlocuteurs. Une 
personne qui sait que prendre quelqu’un dans ses bras pour l’embrasser est un signe d’amitié peut sciemment étreindre 
son pire ennemi pour l’amener à baisser sa garde ou dans le but d’améliorer leurs rapports. 
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11.4 | Interprétation des messages non-verbaux
Vous devez interpréter les messages non-verbaux dans le cadre du système global de communication.
 1•  En général, il est difficile d’interpréter avec précision un message non-verbal isolé, du fait de la multiplicité 

des sens de la plupart des messages. Par exemple : un bâillement pourrait indiquer un manque d’intérêt, une 
fatigue physique ou les deux ; 

  •  le clignement rapide des yeux peut indiquer la duplicité ou des lentilles de contact mal ajustées.

 2•  Le message non-verbal est plus facile à interpréter lorsqu’il est concorde avec d’autres messages reçus en 
même temps. Par exemple, le clignement rapide des yeux peut être interprété comme un signe de malhonnêteté 
si la personne parle en fuyant le contact visuel ; 

 3•  Un message non-verbal incohérent peut être impossible à interpréter avec précision, mais il doit tout de 
même mettre vos sens en alerte et vous amener à rechercher plus attentivement des indices verbaux ou non-
verbaux connexes. Recherchez les messages qui ont un rapport afin de parvenir à une interprétation exacte. 

11.5 | Culture et communication non-verbale
Il faut toujours tenir compte des différences culturelles lorsque vous envoyez ou recevez des messages non-
verbaux. Un message qui a une signification particulière dans une société donnée peut avoir une signification 
différente dans une autre. 

11.6 |  Familiarisation avec les rapports entre culture et 
communication non-verbale 

Les négociateurs des Etats côtiers peuvent utilement exploiter les briefings des diplomates en poste ou d’anciens 
diplomates, d’autres fonctionnaires et des hommes d’affaires ayant travaillé dans les principaux pays qui méritent 
l’attention : Japon, Corée, Taïwan et la RPC. Les négociateurs des Etats côtiers eux-mêmes ont une longue expérience en 
pourparlers avec des fonctionnaires de ces pays. La préparation d’un dossier et l’échange d’informations à l’occasion 
des ateliers, mais aussi durant la formation et lors des répétitions, constituent autant de moyens utiles pour aider des 
négociateurs des Etats côtiers à se familiariser avec la communication verbale et non-verbale des fonctionnaires et des 
représentants d’associations de pêcheurs de ces pays. 

11.7 | Incidence du langage gestuel sur les négociations
11.7.1 Langage gestuel et attitudes
La recherche sur le langage gestuel a catalogué 135 gestes et 
expressions distincts du visage, de la tête et du corps. Quatre-vingts 
de ces expressions sont des gestes du visage et de la tête, dont 
neuf manières de sourire. Ces gestes et expressions informent 
sur l’attitude de leur auteur. Les signaux physiques simultanés se 
renforcent souvent et réduisent l’ambiguïté d’un message. Par 
exemple, la confiance est souvent exhibée avec des sourires excessifs 
et de fréquents signes de tête. Les types de langage gestuel relatifs 
aux négociations sont :
 •langage gestuel agressif : indique un risque de menace physique ;
 • langage gestuel docile : démontre la volonté de trouver un 

accord;
 •langage gestuel d’ennui : reflète le désintérêt de l’autre partie ;
 • langage gestuel fermé : indique que la personne a déjà pris sa 

décision ;

Figure 11-2 Le marché mondial des droits d’accès - régions 
productrices et fonds de pêche à la crevette blanche

Source : FAO
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 •langage gestuel trompeur : indique une tentative de dissimuler des mensonges ;
 •langage gestuel défensif : montre une volonté de se protéger contre une attaque prévue ; 
 •langage gestuel émotif : indique l’influence d’émotions fortes ;
 •langage gestuel évaluatif : montre qu’une personne juge/décide quelque chose ; 
 •langage gestuel ouvert: prouve qu’une personne est probablement ouverte à la persuasion ;
 •langage gestuel autoritaire : reflète le pouvoir imaginaire/réel de la personne ; 
 •langage gestuel attentiste : indique qu’une personne attend un déclenchement ; 
 •langage gestuel détendu : indique qu’une personne est à l’aise et non stressée. 

Les attitudes couramment révélées par le langage gestuel lors des négociations peuvent être regroupées en deux grandes 
catégories : attitudes positives et attitudes négatives. Au lieu d’examiner séparément toutes les types de langages 
gestuels énumérés ci-dessus, la suite de cette analyse s’articule essentiellement sur les différences entre langage gestuel 
positif et langage gestuel négatif. Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, que le négociateur de l’Etat côtier peut 
utilement lire pour approfondir sa compréhension de certaines analyses générales faites ici.

11.7.2 Attitudes positives en matière de langage gestuel
Les principaux indicateurs d’une attitude positive sont énumérés ci-dessous.
 • Les orateurs des cultures occidentales indiquent le respect et la sincérité en fixant du regard leur interlocuteur. 

Mais, comme l’ont souligné de nombreux spécialistes du langage gestuel, cette pratique dépend de la 
culture. 

La confiance se manifeste souvent par les gestes suivants : 
 • mains dans les poches avec des pouces dehors ; 
 • mains sur les revers de la veste ; 
 • doigts ou mains jointes en forme de flèche ;
 • bon maintien de corps (par exemple, épaules carrées et un dos droit) ; 
 • mains sur les hanches.

L’intérêt marqué se manifeste par un ou plusieurs des signes suivants : 
 • tête inclinée vers l’orateur ; 
 • s’asseoir sur le bord de la chaise ; 
 • partie supérieure du corps inclinée vers l’avant à la manière d’un sprinter ; 
 • yeux rivés sur l’orateur. 

L’analyse méticuleuse des propos de l’orateur par son interlocuteur se manifeste souvent par un ou plusieurs des 
signes suivants : 
 • observation de l’orateur par dessus les lunettes ; 
 • menton dans le creux de la main ; 
 • mains sur l’arête nasale ; 
 • caresses du menton. 

L’enthousiasme se manifeste souvent par les signes suivants : 
 • frottement des mains; 
 • sourires excessifs ; 
 • hochement fréquent de la tête.

11.7.3 Attitudes négatives en général
Une personne ennuyée regarde tout, sauf celui qui lui parle. L’ennui ou l’indifférence de l’auditeur est évidente si 
vous observez les comportements suivants : 
 • yeux non rivés sur l’orateur ou regard tourné ailleurs ; 
 • tête entre les mains ; 
 • maintien nonchalant ou informel ; 
 • attention absorbée par autre chose ; 
 • gribouillage sur du papier ; 
 • consultations fréquentes de la montre ou d’une horloge au mur.
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L’auditeur peut aussi feindre le désintérêt pour masquer son intérêt. Dans ce cas, il faut guetter les signes 
d’intérêt. 

Répétition et ennui
Une personne qui s’ennuie répète souvent des gestes tels que le tapote-
ment des orteils, le balancement des pieds et tambourinement avec les doigts. 
Elle peut accélérer la cadence de la répétition afin de manifester son ennui. 

Fatigue et ennui
Une personne incapable d’atténuer son ennui va montrer des signes de fatigue. Elle 
peut bailler, s’affaisser dans son siège, s’appuyer contre le mur ou fléchir. En outre, 
son visage peut montrer un manque d’intérêt et pâlir. 

Le paradoxe - prêt à signer mais ennuyé 
Pour finir, une personne ennuyée peut, en réalité, être prête à conclure les négo-
ciations. Mais, on sait que les négociateurs continuent souvent de tenter de per-
suader l’autre partie longtemps après qu’elle s’est résolue à signer. 

11.7.4 Autres attitudes négatives en matière de langage gestuel 
Les attitudes négatives perceptibles à travers le langage gestuel peuvent révéler un caractère trompeur ou 
une approche hautement distributive de la négociation. Des indicateurs courants d’une attitude négative sont 
répertoriés ci-dessous. La tromperie et la malhonnêteté se manifestent par les signes suivants : 
 • clignement fréquent des yeux ; 
 • main sur la bouche tout en parlant ; 
 • toussotements fréquents ; 
 • regard détourné tout en parlant ; 
 • regards obliques rapides.

Une approche défensive peut se manifester par ce qui suit : 
 • bras croisés sur la partie supérieure de la poitrine ; 
 • jambes croisées ; 
 • index pointé sur une autre personne. 

L’insécurité est souvent révélée par les signes suivants : 
 • mains enfoncées dans les poches ; 
 • agitation constante ; 
 • mordillement d’un crayon ; 
 • toussotements fréquents ; 
 • rongement des ongles ; 
 • torsion des mains.

La frustration se manifeste fréquemment par ces signes : 
 • mâchoires serrées ; 
 • frottement de la nuque ; 
 • froncement des sourcils.

Figure 11-3 Senneur américain 
- FIGIS/FAO
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Figure 11-4 Centre de surveillance 
des pêches - FIGIS/FAO

Figure 11 5
Exercez-vous à analyser la communication non-verbale lors de la confé-

rence de négociation
Source : Guides de FAI

11.8 |  EXPLOITATION DE LA COMPREHENSION 
DU LANGAGE GESTUEL 

11.8.1 Phase de préparation 
En préparant la conférence de négociation, vous devez rapidement passer en vue 
les aspects principaux du langage gestuel avec les membres de l’ENG. 
 • Une équipe de négociation manifestant une attitude positive inspirera confiance 

et respect pendant qu’elle explique et justifie la position de son pays. 
 • Une équipe de négociation manifestant une attitude négative risque de faire douter de ses arguments et, de 

ce fait, susciter des interrogations sur la position globale de son pays. 
 • Un regard interrogateur d’un membre de l’équipe à la suite d’une déclaration d’un autre membre peut mettre 

en péril la crédibilité de l’équipe. 
 • Un manque d’intérêt manifeste d’un membre de l’équipe peut amener l’autre partie à en conclure que le 

problème en question est secondaire pour votre gouvernement. 

11.8.2 Phase de négociation 
Pendant la conférence de négociation, vous pouvez exploiter votre connaissance du langage gestuel de plusieurs 
manières. Vous pouvez : 
 • avoir une meilleure compréhension de l’attitude de l’autre partie ; 
 • rechercher les messages de confirmation (verbaux ou non-verbaux) ; 
 • mettre l’accent sur l’utilisation du langage gestuel qui renforce votre communication verbale (par exemple, 

le contact visuel confirmera votre sincérité) ; 
 • savoir que sans expérience ni habileté, vous ne serez pas en mesure de cacher entièrement votre langage 

gestuel naturel ; 
 • utiliser votre langage gestuel positif pour appuyer fortement votre position, sauf si votre langage gestuel 

naturel traduit une attitude négative ; 
 • observer le langage gestuel des autres membres de l’ENG en les écoutant énoncer la position de votre équipe ; 
 • apporter votre soutien aux autres membres de l’ENG s’ils semblent incertains ; 
 • demander une brève réunion de groupe pour leur rappeler l’importance du langage gestuel positif s’ils 

semblent manifester une attitude négative.

11.8.3  Derniers rappels : l’importance de la culture 
 • des types semblables de langage gestuel peuvent avoir des significations très différentes ; 
 • le langage gestuel peut être manipulé par un négociateur avisé ; 
 • un seul élément de langage gestuel ne suffit pour tirer des conclusions générales ; 
 • la culture joue toujours un rôle déterminant.

L’illustration ci-dessus représente le langage gestuel de deux équipes. Les messages non-verbaux transmis par 
la posture, les gestes faciaux et l’apparence livrent d’importantes informations sur les deux équipes. Notez que 
l’équipe : 
 • de droite transmet des messages non-

verbaux d’assurance et de succès ; 
 • de gauche transmet des messages non-

verbaux qui traduisent une attitude négative 
et d’autres caractéristiques peu flatteuses. 

Exercice : 
 • identifiez et énumérez les aspects spécifiques 

de la communication non-verbale qui 
appuient cette description des deux équipes ; 

 • pensez à d’autres explications pouvant 
justifier la posture des différents membres 
de l’équipe.
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Chapitre 12 
Recours et riposte aux tactiques83

12.1 | Tactique : présentation générale
La tactique conventionnelle est celle que tous les négociateurs 
utilisent. Elle ne suscite pas de problèmes moraux fondamentaux. Ce 
chapitre propose des exemples qui vous sont déjà familiers en même 
temps que des cas plus problématiques et délicats. D’une façon 
générale, la tactique conventionnelle peut être classifiée en trois 
grands groupes : la tactique préparatoire, la tactique d’ouverture et 
la tactique générale. Ces groupes sont doublement utiles. D’abord, 
le négociateur expérimenté peut les utiliser pour faire varier la 
position de l’autre partie et le persuader que sa position a moins 
de mérite ou de valeur qu’elle le pense. Ensuite, la tactique a une 
fonction défensive : elle permet de contrer celle de l’autre partie. Le 
recours à une tactique défensive est la plus difficile des opérations. 
La difficulté réside dans l’obligation d’identifier la tactique utilisée par l’autre partie et d’élaborer une stratégie 
de résistance ou d’adaptation rapide qui permette de parvenir à ses fins. Encore une fois, la préparation et la 
répétition sont cruciales. Sans répétition, ni feedback ni réflexion, les négociateurs de la CSRP ne sauraient 
utiliser la tactique à bon escient. 

Bien que les trois notions (tactique, stratégie et plan de négociation) soient interdépendantes, il est important de 
ne pas confondre tactique et stratégie ou tactique et plan de négociation. Même si la tactique est un élément clé 
de la stratégie de négociation, elle doit s’insérer dans un cadre plus large. Ce n’est pas très pertinent d’avoir une 
tactique sans savoir à quelle fin ou à quel moment précis l’utiliser. 

La tactique et la stratégie sont liées en plusieurs points. Premièrement, les approches intégratrice et distributive 
appellent des types de tactique spécifiques. Si votre stratégie de négociation consiste à allier éléments intégrateurs 
et éléments distributifs, vous devez vous préparer à déployer différents types de tactique en conséquence. Par 
contre, si votre stratégie consiste à adopter une ligne dure ou distributive, la tactique à préparer sera quelque peu 
différente. Par exemple, la séance de réflexion de groupe n’est pas un élément tactique essentiel de la négociation 
distributive, puisque cette tactique implique de partager des idées et des options dans une atmosphère de 
confiance. Elle peut être utilisée dans un tel contexte, mais elle ne sera sûrement pas votre première option 
tactique. En effet, si vous deviez l’utiliser, ce serait davantage pour prendre de court l’adversaire en lui faisant 
penser que vous avez l’intention d’être intégrateur, alors qu’en réalité vous lui préparez une surprise ou un choc 
après l’avoir été endormi par une fausse sensation de sécurité. 

Votre plan de négociation doit présenter sommairement la panoplie de tactiques de votre stratégie. En général, 
le processus de préparation lui-même révèle en partie les principales tactiques qui pourraient être utilisée lors 
de la négociation. Préparation et tactique sont étroitement liées, car votre équipe peut être amenée à répéter la 
manière de mettre en œuvre une tactique ou d’y résister. Il faut se rappeler qu’une fois que vous avez compris la 
tactique de négociation de l’équipe adverse, celle-ci perd une bonne partie de son pouvoir. 

Encadré 12 1 - Grandes lignes 
du chapitre 12
Ce chapitre examine les diverses 
tactiques utilisées au cours d’une 
négociation. Il s’articule essentiellement 
sur la tactique adaptée à la négociation 
distributive. Il décrit toutes les tactiques, 
puis les contremesures et le contexte 
dans lequel chaque tactique pourrait 
être utilisée.
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12.2 |  Questions : l’outil de base en matière de tactique
La capacité à user des questions est effectivement un élément primordial pour utiliser une tactique avec succès. 
Comme indiqué dans le chapitre 10, les questions sont fondamentales aux négociations puisqu’elles constituent 
le principal moyen de sonder la position de l’autre partie. De nombreuses tactiques ne peuvent pas être utilisées 
efficacement si vous :
 • ne savez pas distinguer les différents types de questions et d’interrogation ; 
 • manquez de pratique dans la plupart des différents types d’interrogation. 

Les sections 10-3 et 10-4 du chapitre 10 décrivent en détail les types de questions et d’interrogation. Vous devez 
les lire en même temps que ce chapitre. Encore une fois, il est fondamental de répéter et de s’exercer. Sans la 
répétition, la réflexion et les commentaires de vos collègues, vos différentes tactiques seront inopérantes lors 
des négociations. 

12.3 | Tactique préparatoire
La décision de faire appel à une équipe ou à une personne pour 
négocier est un choix tactique qui se fait lors de la phase de 
préparation. Un prolongement de cette tactique consiste à 
changer la composition de votre équipe de négociation à mi-
chemin de la phase de négociation. Cette opération pourrait 
impliquer (1) la constitution de deux équipes distinctes ou 
partiellement remaniées lors de la phase de préparation ; (2) 
un briefing préalable de l’équipe de réserve, en vue d’éviter les 
problèmes de continuité. 

12.4 | Tactique d’ouverture
La façon dont s’ouvre une phase de négociation est très 
importante. Elle livre à chaque partie des informations sur :
 • les attitudes, les aspirations, la préparation et la façon de 

voir de l’autre partie ; 
 • la marge de manœuvre des parties ; 
 • la manière de sonder la position de l’adversaire : cet 

aspect important, car vous pouvez être amené à remanier 
profondément votre plan de négociation (ce qui n’est pas 
difficile si votre équipée s’est bien préparée). 

La tactique d’ouverture est également importante car elle peut produire ce qu’on appelle un « effet d’enfermement 
». Autrement dit, dès le début de la phase de négociation, les parties sont condamnées à obéir à une logique 
particulière pour la suite des pourparlers. Par exemple, une ouverture dure et concurrentielle peut rendre la 
négociation entièrement tendue et suspicieuse, tandis qu’une ouverture privilégiant la collaboration et la confiance 
mutuelle a l’effet opposé. D’autres aspects de l’ouverture sont analysés dans le chapitre 9 (sections 9.1 à 9.5). 

12.4.1 Imposition de conditions préalables comme tactique d’ouverture
Cette tactique s’utilise lorsque votre préparation (ou les informations recueillies pendant la phase d’ouverture de la 
négociation) indique que l’autre partie est extrêmement impatiente de commencer la phase des pourparlers. Cette oc-
casion peut être saisie pour exiger un préalable à l’ouverture de la négociation. Dans certaines circonstances, une telle 
tactique est contraire à l’éthique, tandis que dans d’autres situations elle peut être parfaitement acceptable. Lorsqu’elle 
est acceptable, il s’agit d’une bonne tactique, qui confère un avantage psychologique et élimine un point à négocier. 

Encadré 12-2
Question de discussion ouverte 

Lequel de ces points constitue, à votre avis, 
une tactique préparatoire essentielle ?
• Le choix du lieu des négociations ;
• Le choix des points à privilégier lors des né-
gociations ;

• Les questions liées au timing des négocia-
tions ?

Encadré 12-3 Réfl exions
Pouvez-vous penser à un moment où 
la négociation d’un accord a mené à un 
résultat particulièrement mauvais pour 
votre pays ou pendant lequel le processus 
était incroyablement difficile ? Qu’est-ce 
qui explique cette situation ? Qui a pris la 
décision de négocier ? Votre partie ou l’autre 
? Auriez-vous pu refuser ?
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12.5 | Tactiques générales
12.5.1 Utilisation tactique du temps
Il ne fait pratiquement aucun doute que le temps et le timing influencent fortement l’avancement et le résultat 
des négociations. A ce titre, nous aborderons plusieurs aspects du temps, que les deux parties peuvent utiliser à 
bon escient en cours de négociation.

12.5.2 Pressions externes liées au temps et aux délaisImmédiatement avant, ou pendant une 
Immédiatement avant ou pendant une négociation, une partie peut être plus pressée par le temps que l’autre. 
Les négociateurs d’une telle équipe se trouveront dans une position défavorable. Certains exemples de manque 
de temps s’appliquent tout particulièrement à la situation des Etats côtiers et doivent être bien compris. Chose 
intéressante, les cas de manque de temps ne sont pas toujours négatifs pour les Etats côtiers, qui sont plus vul-
nérables en cas de besoin pressant de devises ou d’instabilité intérieure. Toutefois, les pays PPL sont également 
sujets à la pression du temps. C’est notamment le cas pour les fonctionnaires de l’UE à Bruxelles lorsqu’un accord 
important pour l’UE (tel que l’accord avec le Maroc) n’est pas renouvelé et que l’ouverture de la saison de pêche 
approche.

Encadré 12 4 – ETUDE DE CAS - LA PREPARATION SELON L’UE
INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES ENGAGES PAR L’UE POUR MENER DES ETUDES DESTINEES A 
RENFORCER LA PRÉPARATION DE LA NEGOCIATION D’ACCORDS DE PARTENARIAT EN MATIERE DE PÊCHE 

SITUATION ACTUELLE DANS L’ETAT CÔTIER 

1.1. Présentation et analyse de la situation générale 
Le prestataire doit fournir des informations factuelles et une analyse pertinente des aspects institutionnels, politiques, 
économiques, financiers, sociaux et environnementaux de l’Etat côtier concerné. A cet effet, il devra examiner le 
cadre politique, institutionnel, administratif et juridique. Le prestataire doit étudier la situation politique du pays 
concerné, son organisation institutionnelle, administrative et financière, mais aussi ses méthodes opératoires et son 
cadre macro-économique et financier (notamment, la répartition de ses recettes budgétaires et de ses dépenses). 
Le prestataire doit fourni : 

A.  une analyse de la stratégie de développement national, dont la stratégie fiscale et la stratégie de développement 
pour des politiques sectorielles. A cet effet, le prestataire doit analyser en particulier les principaux documents de 
politique macro-économique du gouvernement (tels que le Document stratégique de réduction de pauvreté, le 
Plan directeur de la politique économique, le budget/la loi de finance, les audits de la Cour des comptes, etc.) et 
ceux des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent la politique du gouvernement (documents 
stratégiques de l’UE, documents du FMI pour des négociations portant sur l’article 4, mémorandums de la Banque 
mondiale, documents PPTE, évaluations de l’imputabilité financière des Etats, etc.) Le prestataire a également la 
latitude se référer à d’autres documents et sources d’informations. 

B.  une évaluation de la situation macro-économique et des possibilités de renforcer l’appui public au secteur de la 
pêche et à l’investissement privé. Dans ce contexte, le prestataire doit se concentrer sur les aspects suivants : 
procédures budgétaires et financières du pays concerné (programmation et exécution du budget), qualité de la 
gestion des finances publiques, rapports avec les bailleurs bilatéraux et les institutions multilatérales, perspectives 
de croissance et évaluation globale de la situation des finances publiques ; 

C.  une analyse détaillée du budget et des finances publiques : 
 •  mode d’élaboration du budget annuel, sa répartition, ses tendances, la transparence et crédibilité des finances 

publiques ; 
 •  liens entre les objectifs des politiques et les dépenses ; 
 •  programmation et exécution des dépenses pluriannuelles ; 
 •  processus de transfert budgétaire du Trésor public aux départements ministériels (retards, proportion transférée 

comparée aux prévisions, tranches, etc.) ; 
 •  proportion des dépenses prévues réellement engagée.
D.  les conditions pour le développement de secteur privé et le développement de l’investissement. Le prestataire 

devra étudier l’environnement des investissements pour les opérateurs nationaux et étrangers, mais aussi la 
politique d’investissement public et les synergies avec la politique en matière d’investissement privé. En 
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12.5.3 Temps et informations nuisibles
Il arrive parfois qu’une partie veuille trouver un accord rapidement avant qu’une information préjudiciable à sa 
position ne soit rendue publique. 

12.5.4  Imposition de délais
Une autre tactique basée sur le temps consiste à imposer des délais. Dans ce cas, la partie A fixe à la partie B une 
période définie pour accepter son offre. Cette tactique peut s’utiliser de manière subtile ou manifeste. 

12 5 Thème de réflexion : pression sur les resources extérieures et les finances
Un pays dont les réserves en devises sont limitées sera dans une position défavorable au cours des négociations. 
C’est également le cas d’un pays qui attend un déboursement du FMI ou de la Banque mondiale qui tarde à 
venir (par exemple, parce que tous les préalables du FMI ou de la Banque mondiale n’ont pas été remplis).
Comme on peut le constater, l’UE cherche à obtenir des informations exhaustives sur un grand nombre de 
sujets pouvant lui permettre de faire pression sur les pays couverts par la CSRP et leurs négociateurs. Décider 
de négocier en pareilles circonstances reviendrait à accroître la pression sur les Etat côtiers et à les amener 
à accepter des frais d’accès bas. 

Votre pays a-t-il jamais été pressé par le temps juste avant l’ouverture des négociations d’un accord de pêche 
? De quel type de pression s’agissait-il ? Avez-vous pu vous en prémunir dans une certaine manière ? Ces 
facteurs extérieurs ont-ils eu un quelconque effet sur les négociations ?

outre, il doit vérifier s’il existe une politique de promotion du secteur privé, un code commercial, un code des 
investissements, un droit des sociétés et une loi sur la concurrence, une politique de partenariat public-privé, une 
politique de privatisation, une politique commerciale et une politique d’intégration régionale, etc. Il devra en outre 
en vérifier l’application.

Le prestataire doit également décrire l’environnement actuel, les tendances, les contraintes et pressions auxquelles le 
pays est soumis, mais aussi la présence et le rôle de toute autre partie (ONG, organisations internationales, etc.), les 
rapports avec les principaux partenaires extérieurs en matière de coopération au développement et d’accords politiques, 
économiques et/ou commerciaux, en présentant ces principaux bailleurs de fonds, leurs domaines d’intervention, leur 
contribution au budget national et les principaux accords qu’ils ont conclus avec le pays. Le prestataire doit fournir un 
tableau de l’aide des différents bailleurs et institutions financières internationales. 

1.2.2. Dépenses consacrées à la pêche 
Ici, le prestataire est tenu d’analyser les ressources disponibles et leur mode d’utilisation dans le cadre de la stratégie 
sectorielle. Cette analyse doit se focaliser sur les aspects relatifs à la dotation budgétaire de l’Etat côtier au profit 
des différentes institutions chargées de gérer et de contrôler la politique de la pêche, au programme de dépenses au 
profit du secteur de la pêche et, en particulier, à l’allocation budgétaire pour la gestion, le développement, le suivi et le 
contrôle de la politique de la pêche. S’il existe déjà un accord entre l’Etat côtier et l’UE, le prestataire doit étudier : 
 • comment les transferts de la contribution financière versée par la CE sont enregistrés dans le compte du Trésor public 

et si, dans le cas des actions ciblées, ceux-ci sont passés aux ministères chargés du secteur de la pêche ; 
 • si les fonds de l’UE s’ajoutent ou non au budget initial alloué par le gouvernement au secteur de la pêche ;
 • si les fonds sont effectivement utilisés pour les actions ciblées prévues ; 
 • si la contribution financière est effectivement enregistrée dans le budget initial ou dans la loi de finances rectificative 

à la fin de l’exercice budgétaire ; 

Le prestataire doit également étudier en détail la capacité des autorités nationales compétentes à mettre au point une 
approche sectorielle de la pêche et à élaborer un plan de gestion de cette activité, ainsi que le niveau de prévisibilité du 
budget dans le secteur de la pêche. S’il existe un cadre de dépenses à moyen, le prestataire doit examiner : 
 • le mode de planification des dépenses dans le secteur de la pêche ; 
 • le ciblage (objectifs, résultats, activités, etc.) ; 
 • les duplications et incohérences ; 
 • la gestion des finances publiques dans le secteur de la pêche. 
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Utilisation
Vous pouvez prolonger le délai d’acceptation en 
formulant une offre vers la fin de la journée et en 
proposant d’interrompre les négociations jusqu’au 
lendemain. Au cours de la nuit, le négociateur aura le 
temps de penser à votre offre et, éventuellement, d’en 
discuter avec ses supérieurs politiques. Comme tout 
le monde, les négociateurs ont généralement besoin 
de temps pour accepter quelque chose de nouveau 
ou de différent. D’un point vue plus négatif, le délai 
d’acceptation peut être utilisé comme une manœuvre 
dilatoire. Cette tactique peut être particulièrement utile 
lorsque le temps presse pour une des parties ou que la 
dynamique des négociations semble favoriser la partie 
qui en use avec agressivité.

Parade
Ne perdez pas trop de temps à répondre à une offre, 
car vous risqueriez de briser l’élan vers un accord 
rapide. Si vous le faites, vous risqueriez de permettre 
à un négociateur expérimenté d’élaborer d’autres 
manœuvres dilatoires. 

12.5.5 Gestion concertée des contraintes 
de temps
L’utilisation des contraintes de temps comme tactique 
principale est une pratique étroitement associée à la 
négociation distributive ou de position. En principe, 
les approches intégratrices ou coopératives doivent 
pouvoir intégrer ces contraintes au processus de né-
gociation. Pour ce faire, un effort commun des deux 
parties est indispensable.

12.6 |  Autres tactiques d’ordre 
général

12.6.1 Tactique : lier les questions ou les 
associer 
Cette tactique consiste à établir un lien entre un point 
des pourparlers et une question sans rapport direct 
avec le contexte de la négociation.

Utilisation
Cette approche est très courante dans les négociations 
de pêche, où l’accord peut être lié explicitement ou 
implicitement à un autre aspect des relations générales, 
tel que l’aide au développement du secteur de la pêche 
ou aux prêts/subventions destinés à d’autres domaines. 
En l’occurrence, le Japon a la réputation de recourir à 
cette tactique. L’émergence rapide de la République 
populaire de Chine comme source de crédit et d’aide 

Figure 12 1 La région régie par le COPACE

Encadré 12 6 Question ouverte de discus-
sion - pression de la concurrence

Votre ENG est juste arrivée dans la capitale du pays 
M, un pays qui est très important pour vos objec-
tifs d’accords d’accès. Le pays M a un grand marché 
pour vos produits et a des placements significatifs 
dans votre pays. 

Scénario 1.
À l’aéroport vous voyez une délégation du pays Z. 
Il est clair qu’ils sont également dans le pays pour 
négocier un accord. Ils viennent de l’autre côté du 
monde mais leurs ressources de pêche ont le même 
profil général que le vôtre. 
Comment devriez-vous réagir pendant les négocia-
tions prochaines ? 
La présence d’un concurrent devrait-elle mener à 
abaisser vos attentes ? 

Scénario 2.
À l’aéroport vous voyez une délégation du pays W. 
Il est clair qu’ils sont également dans le pays pour 
négocier un accord. Le pays W est votre voisin et 
partage pratiquement tous les stocks de valeur 
marchande que vous avez. Cependant ils ont une EEZ 
bien mieux gérée. 
Comment devriez-vous réagir pendant les 
négociations ? 
La présence d’un concurrent devrait-elle mener à 
abaisser vos attentes ? 
Alternativement, supposez que vous connaissez le chef 
de l’ENG du pays W. Vous êtes allé à l’université en 
Europe ensemble et avez souvent travaillé ensemble 
sur des projets régionaux et pendant des négociations 
multilatérales. Vous le rencontrez au moins 4 fois par 
année à la FAO et à d’autres conférences de pêche. 
Devriez-vous avoir une causerie privée pour améliorer 
et coordonner les positions de vos pays dans ces 
négociations, dans lesquelles il est possible que vous 
soyiez les uns contre les autres ?
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au développement a considérablement élargi la marge de manœuvre de ce pays pour recourir à cette tactique. 
Par ailleurs, les profils exhaustifs de la situation de la dette et des devises élaborés par l’UE lui fourniront de plus 
amples informations sur le possible recours d’autres pays à cette tactique lors des négociations. 

12.6.2 Tactique de l’indulgence
L’indulgence consiste à s’abstenir d’agir. Pendant les négociations, elle permet aux deux parties d’accepter leur 
désaccord sur un point et de passer au point suivant sans prendre aucun engagement. C’est une notion qui est 
étroitement liée au concept d’aire de stationnement de la section 9.5.1.

Utilisation
Quand le négociateur d’un Etat côtier et celui de l’autre partie sont en désaccord sur un point, ils peuvent décider 
de se montrer indulgents afin d’éviter l’enlisement de la négociation sur cette question. Au lieu de se concentrer 
sur ce point, ils peuvent rechercher d’autres questions sur lesquelles un accord reste possible. Le report de 
la prise de décision offre aux deux parties plus de temps pour envisager les questions non-résolues sous un 
éclairage différent. Dans ce cas précis, il s’agit d’une utilisation positive de l’indulgence visant à renforcer les 
chances de parvenir à un accord. A l’inverse, l’indulgence peut servir à soutenir une approche concurrentielle ou 
dominante. Dans une telle situation, elle est utilisée pour bloquer l’accord sur n’importe quel point, mais aussi 
pour accroître la pression visant à amener l’autre partie à faire des concessions. 

Parade
Le négociateur de l’Etat côtier peut proposer un échange de concessions sur les points de désaccord. Par exem-
ple, il peut faire une concession dans un domaine en échange d’une concession d’égale importance sur le même 
point ou sur un autre point. 

12.6.3 Tactique du ballon d’essai
Un ballon d’essai est un plan expérimental proposé pour tester la réaction d’un public spécifique. Par exemple, 
vous pouvez faire à l’autre partie une proposition commençant par « Et si ... ? ». Vous pourriez également dire : 
« Que penserait votre gouvernement/entreprise de cette alternative ? ». 

Utilisation
Cette tactique convient davantage à une négociation intégratrice qu’à une négociation distributive, même si elle 
peut être utilisée dans les deux approches. Elle peut être particulièrement utile si vous formulez votre ballon d’es-
sai de manière à encourager l’autre négociateur à proposer une alternative. Le ballon d’essai peut s’utiliser de 
façon plus agressive ou plus distributive sous forme de piège. Par exemple, le négociateur A pourrait proposer un 
prix spécifique pour un produit (« Et si nous étions disposés à payer X ? »), puis trouver un prétexte pour retirer 
son offre une fois que le négociateur B manifeste un intérêt, voire l’accepte. Le négociateur A découvre ainsi les 
limites acceptables par le négociateur B sans rien céder. Heureusement, il n’est possible de ruser à l’aide du bal-
lon d’essai qu’une fois. Après, il n’y a plus aucune raison de faire confiance aux ballons d’essai de l’autre partie. 

Parade
En cas de doute sur l’acceptabilité d’un ballon d’essai, il faut prendre le 
temps de bien formuler sa réponse. Il faut souvent beaucoup de temps 
pour répondre aux ballons d’essai, et il est généralement impossible 
de les analyser sur le champ. Soyez particulièrement prudent si vous 
envisagez d’accepter un ballon d’essai qui vous contraint d’atteindre 
la limite de votre marge de manœuvre. 

12.6.4 Tactique des offres alternatives 
En proposant simultanément deux ou plusieurs positions 
alternatives, vous indiquez par la même occasion que vous êtes 
disposé à accepter plusieurs moyens de trouver un compromis. 
Cette tactique est différente du ballon d’essai, car vous vous 
engagez à accepter l’option choisie par l’autre partie. 

Encadré 12 7 – Problème de 
stratégie 6 : confiance et approche 
intégratrice
Après le cocktail d’ouverture du lundi soir, 
une bonne relation semble se développer 
entre les deux parties. Le mardi matin, 
devriez-vous révéler tous les détails de 
votre position et compter sur l’honnêteté 
et l’intégrité de l’autre partie ?

Pour une proposition de réponse, reportez-
vous à la section 14.7. 
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Utilisation 
Vous proposez des solutions alternatives qui semblent acceptables 
pour votre gouvernement. L’autre négociateur a la possibilité de 
choisir l’option ou la ligne de conduite alternative la plus avantageuse 
pour elle. Vous parvenez à une solution acceptable (plus vite), 
et à moindres frais pour l’autre partie. En outre, le processus de 
choix donne à l’autre négociateur le sentiment d’être à l’origine du 
résultat final. Ce sentiment peut améliorer l’atmosphère générale 
de la négociation et favoriser une résolution satisfaisante d’autres 
points de négation (mais aussi de bonnes rapports durables). Dans 
un contexte de recours négatif à cette tactique, par exemple dans le 
cadre d’une négociation distributive, l’autre partie peut proposer deux 
ou plusieurs solutions inacceptables pour résoudre des points clés. 
Quand le négociateur de l’Etat côtier les rejette en bloc, elle pourra 
se prévaloir de ce refus pour l’accuser d’être peu raisonnable. 

Parade
Les avantages et les inconvénients de chaque position alternative ne sont pas forcément manifestes. Prenez votre 
temps pour procéder à l’analyse exhaustive des avantages et des inconvénients des différentes options avant de 
les présenter ou bien d’en choisir une. N’acceptez jamais une solution peu inacceptable du simple fait qu’il s’agit 
de la plus intéressante des propositions. Si toutes les solutions alternatives sont inacceptables, proposez une 
alternative au lieu de les rejeter. 

12.6.5 Tactique de la séance de réflexion 
Une séance de réflexion est une technique qui permet de rechercher diverses solutions grâce à un échange fertile 
d’idées. Les négociateurs utilisant cette tactique pensent à haute voix et discutent ouvertement les solutions 
alternatives ou les moyens de résoudre un problème. Aucun jugement de valeur n’est émis au sujet des idées 
proposées pendant la session. Les idées sont simplement retenues pour être évaluées ultérieurement, voire 
utilisées.

Utilisation
Lorsque les négociateurs sont sincères et ouverts aux nouvelles idées, la séance de réflexion peut être une 
tactique utile pour identifier diverses solutions alternatives permettant de parvenir à un résultat mutuellement 
avantageux. Au cours de la séance de réflexion et de l’évaluation subséquente des idées, on peut découvrir de 
nouvelles informations sur les pressions et besoins cachés des parties. Le bon fonctionnement de la séance de 
réflexion suppose des négociateurs sincères et ouverts aux nouvelles idées. Un négociateur expérimenté qui n’est 
pas sincère pourrait utiliser une séance de réflexion pour obtenir des informations sur des solutions alternatives 
que l’autre partie pourrait être disposée à accepter, sans donner aucune informations en retour. Il pourra alors 
utiliser les informations ainsi obtenues à son avantage pour la suite des négociations. 

Parade
Rejetez simplement la séance de réflexion 

12.6.6 Tactique du salami
Le négociateur qui a recours à cette tactique procède par petites exigences interdépendantes plutôt que de de-
mander tout d’un seul coup.

Utilisation
La tactique du salami vous permet de décomposer les questions complexes en éléments plus faciles à comprendre, 
avec la possibilité de bien expliquer et de négocier chaque position avant de passer à une autre question. Un 
négociateur expérimenté peut employer cette technique pour obtenir des concessions sur divers points avant 
que vous ne vous rendiez compte du nombre précis de questions traitées. Sans vous en rendre compte, vous avez 
cédé toute votre marge de manœuvre avant même d’arriver aux questions difficiles. 

Figure 12 2Le marché mondial des droits d’accès - 
Régions productrices et fonds de pêche au poisson 

montre
Source: FAO
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Parade
La première parade contre la tactique du salami constate à l’identifier dès le départ. La seconde consiste à 
y mettre un terme. A cet effet, vous devez être autoritaire, et votre réaction directe. La tactique du salami 
fonctionne du fait que la victime ne se rend pas compte qu’elle cède par petits bouts. Une fois que vous l’avez 
identifiée, vous pouvez en exigez la fin immédiate. Pour ce faire, refusez tout accord partiel et exigez que tout soit 
mis sur la table. Par exemple, posez une question telle que « Y a-t-il autre chose dont vous voudriez discuter au 
cours des négociations ? », « Voulez-vous inclure une discussion sur (un point que vous envisagez d’aborder de 
toute manière) ? », mais surtout une question telle que « Est-ce tout ? ». Une fois que tout est sur la table, vous 
pouvez négocier sans trop de risques.

12.6.7 Tactique de la couverture
La tactique de la couverture est l’opposé de l’approche du salami. Elle est conçue pour mettre toutes les questions 
la table dès l’entame des négociations. Les négociateurs utilisant cette tactique ouvrent les négociations avec une 
présentation globale de toutes leurs demandes. 

Utilisation
Utilisée de façon efficace, cette tactique permet de mettre tous les points de négociation sur la table pour que 
chacun comprenne l’importance de la négociation à venir. Cette approche permet d’éviter de perdre du temps 
sur des points sans importance et de reléguer toutes les questions importantes à la fin de la négociation. Un 
négociateur expérimenté peut user de cette tactique pour vous submerger de demandes et, si vous n’êtes pas 
bien préparé, vous paralyser. Par cette approche, il espère vous submerger au point de ne pouvoir identifier et 
débattre des points clés qu’au dernier moment. Un point mineur peut être enfoui parmi une série de points de 
première importance. 

Si vous choisissez d’utiliser l’approche de la couverture, vous pourrez jauger la confiance de votre adversaire par 
rapport aux différents points en observant l’ordre dans lequel il répond à votre série de questions. La tactique de 
la couverture peut aussi être utilisée pour avoir une mainmise sur l’ordre du jour. En effet, la présentation d’un 
ensemble de points en une seule fois peut permettre de contrôler la situation pour le reste des négociations. 

Parade
Avant de faire des concessions, classez les points qui vous sont soumis en vue de déterminer les éléments 
vraiment essentiels pour l’autre partie, mais aussi l’importance de chaque point pour votre gouvernement. 

12.6.8 Tactique du regroupement 
Un regroupement est un ensemble ou une catégorie de points ou de 
solutions ayant des liens thématiques ou pratiques. Le négociateur peut 
utiliser cette technique pour identifier les points incontournables pour 
parvenir à un résultat mutuellement satisfaisant.

Utilisation
Vous pouvez utiliser cette tactique pour regrouper les points principaux 
et essayer de parvenir à un résultat mutuellement satisfaisant sur ces 
points. Cette tactique peut être particulièrement utile quand il y a un grand 
nombre de points à discuter, dont seulement quelques-uns sont cruciaux. 
Même s’il est impossible de parvenir à un résultat satisfaisant sur chaque 
point, vous pouvez obtenir un résultat globalement satisfaisant. Une fois 
que vous parvenez à un accord sur les points essentiels, vous devriez pou-
voir résoudre plus vite les questions relativement moins importantes. Un 
négociateur expérimenté pourrait procéder à un regroupement qui prenne 
en charge ses points essentiels et laisse de côté les vôtres. Dans cette 
situation, vous pourriez compromettre votre marge de manœuvre pour 
finalement constater que vos problèmes importants restent entières. 

Encadré 12 8 Réfl exions
Prenez l’exemple d’une négo-
ciation au cours de laquelle vos 
propres attentes se sont révélées 
déraisonnables. Qu’est-ce qui est 
à l’origine de ce changement, et 
pourquoi les choses se sont-elles 
déroulées autrement ?

Adapté de Mulholland, The lan-
guage of Negotiation 1991 (pages 
choisies)
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Parade
Assurez-vous que le regroupement prend en charge les points 
qui vous tiennent à cœur. Pour préserver votre marge de 
manœuvre, vous pouvez également recourir à une acceptation 
conditionnelle ou provisoire des résultats. Par la suite, si vous 
estimez que les résultats ne sont pas équitables, vous pourrez 
annuler votre acceptation. 

12.7 |  Tactiques de ruse et parades 
appropriées

Les tactiques évoquées dans cette section sont des ruses 
pour plusieurs raisons.
Il en existe une catégorie qui est jugée acceptable, tant 
que l’on s’en sert avec modération : dilatoire, tactique de 
l’enfermement, offres initiales déraisonnables, etc. Une 
deuxième catégorie regroupe les tactiques reflétant des 
comportements durs et inflexibles, alors que d’autres 
tactiques sont trompeuses au point de risquer de nuire 
aux relations entre les pays intéressés. Même s’il est 
généralement admis qu’un stratagème est souvent le fait 
d’un adversaire qui ne veut pas voir l’autre partie quitter 
la table des négociations, un négociateur peut tout aussi 
bien s’en servir pour faire échouer les pourparlers afin de 
pouvoir exploiter une meilleure occasion qui vient de se 
présenter. 
 
Du fait de leur nature, ces tactiques ne sont pas 
recommandées en cas de recherche d’un résultat 
intégratif ou d’un résultat distributif relativement 
équitable. Toutefois, ce sont des tactiques qui existent et 
qui sont utilisées de temps en temps. En les comprenant, 
vous serez mieux armés pour préserver votre ENG leur 
utilisation judicieuse par l’autre partie. La reconnaissance 
de ces tactiques constitue la parade générale. Par ailleurs, 
l’usage de certaines de ces tactiques par les négociateurs 
de la CSRP peut être nécessaire, notamment face à un 
négociateur expérimenté qui n’hésite pas à en user. 

12.7.1  Observations générales pour contrer 
les tactiques de ruse 

Selon un négociateur expérimenté qui a été consulté dans 
le cadre de la préparation de ce manuel, la meilleure parade 
contre l’usage manifeste de ces tactiques consiste à appliquer 
la méthode GGR, qui signifie :
 1. Garder son sang-froid ; 
 2.Gagner du temps pour réfléchir ;
 3. Répondre immédiatement ou à un moment plus 

opportun. 

84 - H Raiffa, The Art And Science Of Negotiation; (1982), 61; FAI Guides.

Encadré 12 9 Tactiques de ruse
Tactiques de ruse liées à la situation
• tactique d’enfermement : exprimer publiquement 
sa position avant le démarrage des négociations 
dans le but de vous forcer à être celui qui devra 
faire toutes les concessions ; 

• tactique d’enfermement : offre initiale 
inacceptable ;

• tactique liée au temps : dilatoire calculé ;
• appel aux sentiments ;
• tentative de remettre sur la table des questions 
déjà réglées.

Tactique de domination psychologique
• disposition du cadre physique de façon à créer le 
stress et le malaise ;

• offenser indirectement l’autre partie par des 
allégations qui suscitent un sentiment de gêne, 
de pression ou de menace ; 

• faire attendre la partie adverse, refuser de 
l’écouter ou éviter tout contact visuel ;

• se servir d’un langage gestuel agressif, tel que 
taper du poing sur la table, renverser des objets 
et se pencher en avant ; 

• appel aux sentiments : accuser la partie adverse 
d’être injuste en rejetant l’offre qui lui a été 
soumise ;

•insister sur ses propres sacrifices ; 
• fustiger votre ingratitude après les faveurs dont 
vous avez bénéficiées.

Tromperie pure et simple
• déformer les faits (mentir) ;
• donner une fausse image de son autorité (donner 
l’impression d’avoir les pleins pouvoirs pour 
approuver un accord même si tel n’est pas le 
cas) ;

• feindre d’être disposé à respecter les accords 
déjà conclus.

Figure 12 3 Le marché mondial des droits d’accès - 
régions productrices et fonds de pêche à la crevette 

géante
Source: FAO
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La méthode GGR n’est pas facile à exécuter, 
et il faut s’y exercer et faire des répétitions. 
Une bonne préparation vous aidera à 
identifier la vraie nature du stratagème et à 
réagir en conséquence.

12.7.2 La surprise 
Un négociateur peut adopter une conduite 
ou présenter un point ou un objectif à un 
moment inattendu des débats. Pour ce fai-
re, il planifie un événement apparemment 
spontané (par exemple, un accès d’émo-
tions) pour surprendre ou choquer l’autre 
partie.

Utilisation
En général, la tactique de surprise est uti-
lisée pour perturber les négociations et 
vous distraire de votre plan de négocia-
tion. Par ce geste, le négociateur expéri-
menté s’attend à une réaction émotionnel-
le de votre part (colère, choc, voire peur). 
Par ailleurs, il espère que l’émotion aura 
un effet négatif sur vos efforts de négo-
ciation. La colère peut vous faire perdre 
le sang-froid et vous faire dire des choses 
qui peuvent être utilisées par la suite pour 
montrer que vous êtes déraisonnable. Le 
choc ou la peur peuvent vous faire capi-
tuler sur un point particulier pour éviter 
un nouveau conflit, probablement plus in-
tense. 

Parade
La connaissance et la préparation sont les 
meilleures parades. Certains négociateurs 
ont la réputation d’user des tactiques de 
surprise (par exemple, l’accès de colère). 
De tels états d’âme pourraient vous faire 
peur si vous ne vous y attendiez pas, mais 
aussi vous amuser si vous vous y attendiez 
! Surpris ou non, ne réagissez pas tant que 
vous ne vous êtes pas préparé. Si nécessaire, convoquez une réunion de groupe afin de vous assurer de réagir 
avec raison et non avec passion (par exemple, colère ou frustration).

12.7.3 La monnaie de singe 
Plusieurs points des négociations d’accord de pêche ont trait aux pourcentages, aux facteurs ou à d’autres rapports 
d’estimation. Il est essentiel de négocier ces rapports pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. 

Toutefois, ces rapports peuvent devenir de la monnaie de singe si vous laissez l’autre négociateur les utiliser pour 
vous distraire de leur impact sur le contrat global. Un négociateur expérimenté pourrait utiliser ces rapports pour 
détourner votre attention de leurs véritables effets sur le coût ou le prix.

85 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals 61-65

86 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals 61-65

87 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals 61-65

Encadré 12 10 –Réactions face 
aux tactiques de ruse (GGR)

Garder son sang-froid
• rester calme ;
• ne pas répondre par une tactique similaire ;
• recentrer les débats : par exemple, prenez un moment pour 
résumer les objectifs de la négociation pour l’autre partie ou 
demandez-lui d’annoncer ses priorités pour la négociation ;

•  gagner du temps pour réfléchir : tenez une courte réunion de 
groupe ;

• utiliser les informations de manière stratégique afin de déjouer la 
tactique immédiatement ou après la réunion de groupe ;

•  décrypter le sens réel de la tactique de ruse employée : son 
auteur est-il désespéré? ;

• détendre l’atmosphère en usant d’humour : en impliquant le 
reste de l’équipe, y compris la sienne, vous diminuez l’impact de 
sa tactique ;

•surveiller étroitement le langage gestuel de l’autre personne.

Gagner du temps pour réfléchir
• s’arrêter et rester silencieux pendant quelques, voire plusieurs 
secondes ;

• répéter la conversation : par exemple, « Permettez-moi de 
m’assurer que je comprends bien votre propos » ;

•prendre bonne note des propos de l’autre partie ;
•proposer une courte pause ;
• résister à toute envie de prendre hâtivement une décision 
importante : c’est précisément l’objectif de la tactique utilisée ;

• se rappeler que le stratagème est souvent employé par 
une personne qui ne veut pas que vous quittiez la table des 
négociations.

Soulever la question directement pendant les négociations
• après avoir identifié ou confirmé l’usage de la ruse, le faire savoir 
de façon sincère et respectueuse immédiatement ou à un autre 
moment des négociations ;

• être ferme et respectueux en posant le problème : bannir la 
colère ou l’humiliation.
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Parade
Convertissez tous les accords monétaires à leur réelle valeur monétaire. Par exemple, en négociant les coûts 
indirects, tenez systématiquement compte des effets du taux de change sur le coût ou le prix total. En cas de 
doute, demandez une réunion de groupe. 

12.7.4 L’intimidation
Le négociateur utilisant cette tactique essaie de mettre 
l’autre partie sur la défensive en usant de menaces, d’in-
sultes et d’ultimatums. Bien que cette tactique se retourne 
souvent contre son utilisateur du fait que la plupart des 
gens détestent les attaques verbales, elle peut néanmoins 
marcher face à un négociateur facile à intimider.

Utilisation
Le négociateur utilisant cette tactique espère obtenir 
des concessions en intimidant l’autre partie. Il l’utilise 
pour saper la confiance du négociateur de l’Etat côtier 
par des allégations négatives à propos de la compétence 
des fonctionnaires et des tracasseries administratives, et 
parfois de la corruption dans le pays.

Parade
Il ya plusieurs moyens de répondre à l’intimidation :
 1.expliquer les risques et les coûts à long terme si l’autre partie mettait sa menace à exécution ; 
 2.faire la sourde oreille : feindre de n’avoir rien compris et passer au point suivant ; 
 3. ne pas se laisser ébranler ni perdre son sang-froid lorsque cette tactique prend la forme offensante. Insister 

sur le respect, mais rester direct et poli ; 
 4. en cas de menace contraire à l’éthique, à la loi ou à la morale, indiquer que vous pourriez la signaler à qui 

de droit (par exemple, aux supérieurs du négociateur ou aux vôtres). 

12.7.5 Le simulacre
Le simulacre est l’usage d’un subterfuge ou d’une action dont le but est de tromper. En négociation, cette tactique 
implique normalement l’utilisation de déclarations ou d’attitude trompeuses.

Utilisation.
Le simulacre donne une fausse impression ou trompe l’autre partie en lui faisant 
croire quelque chose qui n’est pas vrai. Par exemple, un négociateur d’un pays 
PPL peut faire exprès de dire au négociateur d’un Etat côtier qu’un important 
projet antérieur en suspens a déjà été approuvé par son gouvernement. 

Parade
Posez des questions perspicaces pour jauger la situation réelle ou mettre à nu 
l’objectif caché. Cette tactique n’aura aucun effet sur une ENG bien préparée, 
en possession de la liste complète des projets d’aide ou autres qui pourraient 
être utilisés contre elle lors des négociations. Encore une fois, si l’équipe de 
l’Etat côtier est bien préparée, il lui suffira de contrôler la véracité de l’offre.

12.7.6 Le grand manitou 
Un négociateur utilisant la tactique du grand manitou justifie sa position 
en invoquant une norme fixée par une tierce personne ou une situation 
hors de son contrôle (par exemple, la politique gouvernementale). Tou-
tefois, cette affirmation peut être complètement fausse ou partiellement 
vraie. N’importe quelle raison peut être invoquée, pourvu qu’elle soit 
hors du contrôle du négociateur.

Encadré 12-11 Problème de stratégie 7 : 
tactiques de pression lors de la phase 

d’ouverture des négociations
Vous présentez les points centraux et la justification 
de votre position lors de votre déclaration d’ouver-
ture. Vous constatez que l’autre partie montre des si-
gnes évidents d’impatience et qu’elle est sur le point 
de se montrer franchement incorrecte. Que faire ?
1. essayer d’accélérer votre exposé en éliminant la 

plupart de vos points essentiels ;
2.continuer votre exposé comme prévu ;
3. interrompre votre allocution d’ouverture et réunir 

votre groupe pour concertation.

Pour une proposition de réponse, reportez-vous à la 
section 14.7.

Encadré 12 12 Problème de 
stratégie 8 : réaction face 

à la surprise
Demain, vous allez entamer des 
négociations avec des délégués de 
l’association de pêcheurs Y. Vous 
venez de lire dans le journal de ce 
jour qu’ils ont négocié un accord 
avec le pays P (votre voisin), aux 
termes duquel ils ont obtenu des 
frais d’accès 15 % inférieurs à ce 
que vous espériez négocier le len-
demain. Cette information devrait-
elle affecter fondamentalement 
votre stratégie et votre tactique ? 
Pour une proposition de réponse, 
reportez-vous à la section 14.7.
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Utilisation 
Les négociateurs expérimentés qui utilisent la tactique du grand manitou tentent de vous persuader qu’ils n’ont pas 
le mandat pour négocier un point précis, car ils n’ont aucun moyen d’agir sur le grand manitou. Ils espèrent que ce 
défaut de mandat vous obligera à revoir vos ambitions à la baisse sans les condamner. Beaucoup de négociateurs 
gouvernementaux utilisent cette tactique, notamment lorsqu’ils disent : « C’est ce que les scientifiques et les 
techniciens nous conseillent de faire. ». 
Les négociateurs commerciaux utilisent souvent la tactique du grand manitou lorsqu’ils disent : « Nos fournisseurs/
clients exigent cela. ».

Parade
Une bonne information permet de reconnaitre facilement la tactique du grand manitou. Les parades sont les 
suivantes : 
 • remettre en cause le bien-fondé du grand manitou et camper sur sa position, chose facile si vous êtes bien 

informé.
 • proposer d’aller négocier directement avec le grand manitou ;
 • affronter directement le grand manitou : encore une fois, une bonne information est indispensable.

12.7.7 L’insatiabilité
La tactique de l’insatiabilité a pour objectif de permettre à l’autre partie de continuer à vous arracher des 
concessions, que ce soit raisonnable ou non. L’utilisateur de cette tactique n’est jamais satisfait et répond en ces 
termes : « Vous devez faire mieux. » ou « C’est insuffisant. ».

Utilisation
Les négociateurs expérimentés qui utilisent cette tactique essaient de vous faire douter du bien-fondé de votre 
position, sans pour autant proposer une alternative spécifique. 

Parade
Maintenez la charge de la preuve sur l’autre partie en lui demandant de fournir des détails.

12.7.8 Le Leurre
Un leurre est une personne ou une chose qui vous attire vers 
un danger. Dans les négociations, le danger est l’aboutissement 
sur des résultats décevants. Le leurre est une position ou une 
question apparemment importante pour le négociateur, mais qui 
ne l’est pas en réalité. Il peut s’agir d’une question ou d’une 
position montée de toutes pièces ou dont l’importance est 
simplement surestimée.

Utilisation
Les négociateurs se servant de cette tactique tentent de troquer 
le leurre contre une concession importante. Par exemple, 
l’autre partie pourrait accepter à contrecœur de faire une 
concession sur une erreur d’estimation mineure en échange 
d’une concession de votre part sur un point plus important. 
L’erreur en question peut être vraie ou placée exprès pour vous 
permettre de la trouver immédiatement.

Parade 
Les parades du leurre incluent les points suivants : 
 • concéder le point du leurre et tenir bon sur les questions importantes ; 
 • défier le négociateur en remettant en cause la validité ou l’importance du point de leurre.

88 -  Art and science of negotiation, 79-82;, Kathleen J.; Matthews, Connie; Wade, John; Pricken and others, Evaluation of the Process Observer Method: 
Group Leader, Member, and Observer Perspectives Journal for Specialists in Group Work v23 n1 p50-65 Mar 1998; Bieschke, Kathleen J and Others, 
Training Group Counselors: The Process Observer Method, Journal for Specialists in Group Work, v21 n3 p181-86 Sep 1996.

Figure 12 4
Le marché global des droits d’accès – 

Régions de production et fonds de pêche pour les merlu-
ches en eau profonde

Source: FAO
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12.7.9 La fausse légitimité
La légitimité est l’état ou la condition de conformité aux règles et aux normes établies. Les négociateurs s’appuient 
souvent sur des normes généralement admises (par exemple, la pratique antérieure, la politique officielle ou les 
documents écrits) pour étayer leur position.

Utilisation
Les négociateurs expérimentés pourraient invoquer des normes douteuses ou 
inexistantes pour étayer leur position. Par exemple, un négociateur pourrait dire : 
« C’est le prix proposé par le pays X ». En véhiculant un sens de légitimité sur le 
prix, le négociateur espère limiter, voire éliminer, les questions. La plupart des 
personnes sont peu disposées à remettre en question le statu quo ou une position 
qui s’appuie sur un document officiel. C’est là que l’importance d’une bonne 
préparation se fait sentir, car vous devez être capable de repérer les erreurs ou les 
surestimations des prix annoncés.

Parade
Tenez compte des normes courantes, mais ne les acceptez pas aveuglément. Insistez sur le fait que tout est négociable.

12.7.10 Le silence
Le silence est l’absence d’offre. En d’autres termes, un négociateur employant cette tactique ne dit rien au sujet 
d’un point de négociation. Il compte essentiellement sur la non-évocation de ce point. Toutefois, si le point est 
évoqué, le négociateur reste silencieux ou l’évite en parlant d’autre chose.

Utilisation . 
Cette tactique est généralement employée par les négociateurs qui ne veulent pas révéler les points faibles de 
leur position. Par exemple, une société qui tente de vendre des navires de pêche à votre CSRP pourrait éviter 
de mentionner la vétusté de l’équipement. La tactique est également employée par les négociateurs qui tentent 
d’obtenir des informations en laissant l’autre partie parler. Dans ce cas de figure, certains négociateurs se sentent 
obligés de parler et de révéler leur position, tandis que l’autre partie reste délibérément silencieuse. Parfois, ces 
négociateurs parlent au point de finir par accepter les positions de l’autre partie.

Parade 
Posez sans relâche des questions pertinentes pour soutirer des informations sur le sujet évité. 

12.7.11 Tentatives de revenir sur des points d’accord en fin de pourparlers
Cette tactique implique un retour sur le passé. Son instigateur espère que vous avez déjà bouclé la négociation 
au plan psychologique. Il espère que vous ferez d’importantes concessions rien que pour permettre de finaliser 
l’accord (et éviter d’avoir à rouvrir les négociations).

Parade
 • examiner attentivement la requête de votre adversaire pour 

savoir si elle est justifiée ;
 • se rappeler que la requête peut être sincère : l’autre partie a 

peut-être fait une erreur de calcul ou découvert de nouveaux 
éléments factuels qui changent le contexte dans lequel le 
point a été négocié ; 

 • proposer de traiter la question une fois que vous êtes 
parvenu à accord définitif ; 

 • toujours noter les points sur lesquels vous vous êtes 
accordés : ainsi, il sera plus difficile de les remettre sur la 
table ; 

 • si le point conclu est très largement en votre faveur et que 
vous disposiez encore d’une marge de manœuvre, ce serait 
peut-être mieux de rouvrir la négociation que d’encourir un 
éventuel rejet l’accord final.

Encadré 12 13
Stratégies pour apprivoiser 
un négociateur impitoyable 

1. Réfléchir ensemble sur la ligne dure de 
pays PPL clés

2. Créer un groupe de négociateurs durs 
(deux ou trois) pour simuler toutes les 
tactiques difficiles identifiées lors de la 
session de réflexion de groupe

3. Enregistrer sur vidéo le jeu de rôles et 
l’analyser 

4. Elaborer des stratégies permettant de 
juguler les comportements identifiés

Figure 12 5 Chalutier Congélateur 
- FIGIS/FAO
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Chapitre 13 
Gestion de l’équipe gouvernementale 

13.1 | Introduction
Il existe un certain nombre de procédures simples que vous 
pouvez utiliser pour gérer efficacement les performances, 
l’orientation et l’efficacité de votre ENG au cours des 
négociations. Même si tous les pays couverts par la CSRP font 
usage de ces procédures dans une certaine mesure, l’analyse 
envisagée tente de présenter les meilleures pratiques dans 
différents domaines. Appliquées ensemble de manière 
cohérente, elles permettront d’améliorer sensiblement les 
performances des équipes de négociation des Etats côtiers 
sans trop d’efforts.

13.2 |  Recommandations pour la 
gestion d’une équipe de 
négociation84

Dès le début de la conférence de négociation, l’équipe doit 
fonctionner comme une entité soudée. A cet effet, il faut une 
bonne préparation en amont et une gestion dynamique tout 
au long de la conférence de négociation. Le responsable de 
l’équipe doit pleinement assumer son rôle de leader durant 
cette phase, même s’il ne s’agit pas de son rôle habituel. Il 
doit notamment :
 • ouvrir la conférence de négociation ; 
 • diriger activement l’équipe durant toute la conférence ;
 • superviser la participation des membres de l’équipe ; 
 • examiner les faits et identifier les points à négocier ; 
 • négocier les points identifiés ; 
 • conclure des accords sur ces points ;
 • clore le cycle de négociation.

Avant chaque conférence de négociation, le responsable de l’équipe doit s’assurer que tous les préparatifs 
nécessaires ont été faits. En particulier, il doit s’assurer que la mise en place de la salle de réunion est correctement 
faite et que les membres de l’équipe sont présents et prêts à assumer les rôles qui leur sont assignés dans le 
cadre de l’exécution du plan de négociation.

Encadre 13 1 Grandes lignes 
du chapitre 13 

Ce chapitre aborde divers problèmes et fournit 
des outils d’appui à la gestion de l’équipe.

Problèmes :
• recommandations et attitudes pour diriger une 
équipe de négociateurs ;

• supervision de la participation des membres de 
l’équipe ;

• utilisation des réunions de groupe et des 
suspensions de séances pour gérer la dynamique 
et les performances de l’équipe ;

• observation du contenu et du processus ;
• observation du processus.
 
Outils d’appui à la gestion de l’équipe :
• exemple de check-list d’observation de 
processus ;

• exemple de fiche d’observation de processus ;
• fiche récapitulative des offres et contre-offres ;
• outil d’évaluation des offres.

84 - H. Raiffa, The Art And Science Of Negotiation, (1982), p. 61, FAI Guides.
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13.3 | Supervision de la participation des membres de l’équipe 
Le responsable de l’équipe doit exercer la supervision constructive nécessaire pour assurer une communication 
efficace, tout en présentant une position unifiée de son camp à l’autre l’équipe gouvernementale. C’est pourquoi 
les répétitions sont si importantes. Le responsable de l’équipe est autorisé à donner la parole aux autres membres 
de son équipe, et il doit choisir le moment opportun pour le faire.

La supervision nécessite l’élaboration d’un certain nombre de 
méthodes convenues pour interrompre tout membre de l’équipe 
qui s’engagerait dans une logique de débat incontrôlé. Elle 
implique également l’interdiction des conversations parallèles 
entre membres de votre équipe ou avec ceux de l’autre ENG. 
Le bruit de ces conversations perturbe le déroulement des 
négociations. Par ailleurs, il y a de fortes chances que le membre 
de l’équipe concerné tienne des propos contradictoires avec 
position de votre gouvernement. Le superviseur peut s’exercer 
à se servir de formules telles que :
 «  Je vais vous interrompre, car je pense que nous nous 

éloignons du sujet. » ; 
 «  Je n’ai pas d’idée claire sur ce point, et je voudrais en 

discuter en privé avec mon équipe avant de continuer. ». 
 

13.4 |  Utilisation des réunions de groupe et des suspensions 
de séance pour gérer la dynamique et les performances 
de l’équipe 

13.4.1 Utilisation des réunions de groupe
Lors d’une négociation, une réunion de groupe est une consultation qui a pour but de passer en revue et, le cas 
échéant, de réajuster l’approche de l’équipe. Pour y avoir recours, vous devez :
 1.  consulter les autres membres de l’équipe en personne ou par téléphone ; 
 2.  réaffirmer votre rôle de superviseur de la participation de l’équipe ; 
 3.  détourner les négociations des questions sensibles ou des points faibles, pour aborder un thème différent 

après la consultation ; 
 4.  préciser aux membres de l’équipe qu’ils doivent demander une réunion de groupe si un point semble vous 

avoir échappé ou si ne semblez pas tirer parti d’une ouverture faite par la partie adverse ; 
 5.  tenir votre réunion de groupe dans un endroit éloigné de l’autre équipe ; 
 6.  pour une courte réunion (30 minutes ou moins) :
  •  allez dans une autre pièce, si possible ; 
  •  si une autre pièce n’est pas disponible, demandez à l’équipe adverse de vous bien vouloir vous laisser 

seuls ; 
  •  au besoin, réunissez-vous dans le vestibule ou dans un autre endroit où vous pouvez empêcher d’autres 

personnes de vous écouter ; 
  •  pour une réunion plus longue, proposez à l’autre partie de suspendre les négociations et de les 

reprendre plus tard.

Encadré 13 2 Réfl exions
La gestion de l’ENG

Pensez à une négociation antérieure à la-
quelle vous avez participé. Dans quelle me-
sure, le responsable de votre équipe a-t-il 
réussi à réguler et à orienter les performan-
ces de votre équipe avec fermeté ? Com-
ment le superviseur de l’équipe adverse a-t-il 
commandé son équipe ? Y a-t-il des techni-
ques que vous pouvez apprendre des autres 
ENG que vous avez rencontrés récemment 
ou dans le passé ? Combien de séances de 
répétition de la régulation du comportement 
de votre équipe tenez-vous avec les mem-
bres de l’ENG ? 
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13.4.2  Convocation d’une réunion de groupe pour gérer la cohésion 
et l’orientation de l’équipe

Vous devez convoquer une réunion de groupe lorsque :
 •  l’ENG dans son ensemble ou un de ses membres fait preuve de manque de discipline85 ; toutefois, n’hésitez 

pas à remplacer le ou les membres concernés si le problème persiste ; 
 •  un déstabilisateur mine vos intérêts86 ; toutefois, n’hésitez pas à remplacer le ou les membres concernés si 

le problème persiste ; 
 •  des membres de l’équipe sapent l’autorité du chef de l’ENG en négociant en parallèle87.

13.4.3  Recours aux suspensions de séance pour atténuer la tension et reprendre en 
main l’allure des négociations

Une suspension de séance est différente d’une réunion de groupe, en ce sens qu’elle suppose un arrêt total de la 
phase de négociation pendant un moment. Demandez une suspension de séance lorsque pour : 
 •  atténuer le stress occasionné par les pourparlers ; 
 •  permettre au chef de l’équipe adverse de réévaluer sa position ou de réfléchir à une éventuelle concession ; 
 •  aider à la restaurer une atmosphère cordiale et sereine après une déclaration provocatrice ou passionnée ; 
 •  calmer un négociateur devenu querelleur.

13.5 | Observation du contenu et du processus
13.5.1 Observation du contenu :
Le rôle de l’observateur de processus a déjà été évoqué au chapitre 4. Il peut jouer le même rôle que l’observateur 
de contenu. Ces deux rôles peuvent être combinés. Toutefois, cette pratique n’est pas recommandée pour les 
négociations très importantes ou face à de fortes délégations, comme celles qui sont généralement dépêchées 
par le Japon, la Corée ou Taiwan. Le tableau ci-dessous présente un exemple de fiche d’offres et de contre-offres 
pour la négociation.

Table 13 1 – Exemple de fiche de travail d’un observateur de contenu – Cycle 2

Probléme PR PM PA PO RND 1 RND 2 Observations

Frais d’accès

Capacités de pêche (pêche 
thonière à la senne coulissante)

Capacités de pêche (pêche 
thonière à la palangre)

Débarcadères locaux 
PR – Point sous réserve | PM – Point moyen | PA - Point d’aspiration | PO – Déclaration d’ouverture | RND 1 - Cycle 1 | RND 2 - Cycle 2

Figure 13 1 Le hissage des captures à bords avec des hameçons à crochets
Source: Anon

85 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, pp. 61-65

86 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, pp. 61-65

87 - Fundamentals of Negotiation for Environmental Professionals, pp. 61-65
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Figure 13-2

Source: G.A. Garrett, Contract Negotiations (2005) CCH.

13.6 | Observation du processus88 
Lors d’une négociation en équipe, vous pouvez assigner le rôle d’observateur de processus à un ou plusieurs 
membres de votre équipe. Ce rôle est un outil très utile pour les ENG tournées vers la stratégie, car il offre 
des possibilités réelles d’influencer les résultats des pourparlers. Naturellement, pour être efficace dans ce 
rôle, l’observateur de processus doit savoir ce qu’il faut écouter et observer tout en participant pleinement aux 
activités de négociation. C’est ainsi que lors de la phase préparatoire, il doit :
 •  avoir une perception claire de la stratégie de l’équipe ; 
 •  savoir deviner la stratégie de la partie adverse ; 
 •  être informé des principaux points nécessitant une attention particulière ; 
 •  être informé des dispositions en termes d’allocation des places, de signalisation et de modes de feedback.

Il existe deux types d’observateurs de processus : les observateurs 
passifs et les observateurs actifs. Les observateurs passifs 
n’interviennent pas lors des pourparlers. Ils livrent leurs observations 
lors des suspensions de séances, des pauses ou des réunions de 
groupe. A l’opposé, les observateurs de processus actifs participent 
aux débats. Un observateur actif habile peut, en effet, gérer la 
négociation aussi efficacement qu’un chef d’équipe. C’est ainsi 
qu’un observateur de processus actif peut initier une ou plusieurs 
des actions suivantes :
 •  présenter un résumé sommaire des points abordés et des 

accords conclus ; 
 •  proposer des options de processus ; 
 •  rappels sur la ponctualité.

Figure 13 3
Le marché global des droits d’accès - 

 Régions de production et fonds de pêche pour les merluches 
d’Argentine Source: FAO

88 -  Art and science of negotiation, pp. 79-82; Kathleen J., Matthews Connie, Wade John, Pricken et al., Evaluation of the Process Observer Method: Group 
Leader, Member, and Observer Perspectives, in Journal for Specialists in Group Work, v23 n1, pp. 50-65, mars 1998 ; Bieschke, Kathleen J. et al., Training 
Group Counselors: The Process Observer Method, in Journal for Specialists in Group Work, v21 n3, pp. 181-86, sept. 1996.
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Tableau 13-2 - Exemple de check-list d’observation de processus

Points évalués Etat côtier Demandeur d’accès 

Gestion globale de la phase et 
passage à une autre phase

Phase introductive Phase introductive

Phase d’échange d’informations Phase d’échange d’informations

Phase distributive Phase distributive

Phase d’accord Phase d’accord 

Phase de clôture Phase de clôture

Stratégie Souple vs inflexible ? Souple vs inflexible ?

Intégrative vs distributive ? Intégrative vs distributive ?

Autre Autre

Evaluation de la préparation Qualité de la préparation ? Qualité de la préparation ?

Clarté des objectifs ? Clarté des objectifs ?

Compréhension apparente de la 
position de la partie adverse ?
Clarté des rôles au sein de l’autre 
équipe ?

Compréhension apparente de la 
position de la partie adverse ?
Clarté des rôles au sein de l’autre 
équipe ?

Evaluation du climat 
des négociations

Qui contrôle la situation : qui est 
actif/passif ?

Qui contrôle la situation : qui est 
actif/passif ?

Lieu : disposition de la salle, 
de la table, des chaises, etc.

Lieu : disposition de la salle, 
de la table, des chaises, etc.

Temps et timing : contraintes ? 
Pression ?

Temps et timing : contraintes ? 
Pression ?

Diagnostic des besoins Quels sont les véritables besoins en 
termes d’organisation ?

Quels sont les véritables besoins en 
termes d’organisation ?

Quels sont les besoins personnels des 
négociateurs ?

Quels sont les besoins personnels des 
négociateurs ?

Dans quelle mesure la stratégie 
prend-elle en compte les besoins des 
adversaires ? 

Dans quelle mesure la stratégie 
prend-elle en compte les besoins des 
adversaires ? 

Tactique d’ouverture Tactique d’ouverture : logique de 
collaboration ou de confrontation ?

Tactique d’ouverture : logique de 
collaboration ou de confrontation ?

Renversement du rapport de forces ? Renversement du rapport de forces ?

Impact sur le climat/les résultats ? Impact sur le climat/les résultats ?

Riposte à la tactique ? Riposte à la tactique ?

Identification de la tactique globale Collaboration vs confrontation ? Collaboration vs confrontation ?

Renversement du rapport de forces ? Renversement du rapport de forces ?

Changements tactiques marqués 
opérés ?

Changements tactiques marqués 
opérés ?

Riposte à la tactique ? Riposte à la tactique ?

Impact sur le climat/les résultats ? Impact sur le climat/les résultats ?

Points évalués Etat côtier Demandeur d’accès 

Gestion des concessions Type et nombre de concession (ex : 
sur le processus vs sur le contenu) ?

Type et nombre de concession (ex : 
sur le processus vs sur le contenu) ?

Timing Timing 

Impact Impact

Comment ont-elle été faites (offre 
ferme/ provisoire) ?

Comment ont-elle été faites (offre 
ferme/ provisoire) ?

Obtention d’une contrepartie Obtention d’une contrepartie
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Blocages (s’il y a lieu) Comment ont-ils surgi ? Comment ont-ils surgi ?

Comment ont-ils été surmontés ? Comment ont-ils été surmontés ?

Gestion des questions de 
communication, d’annonce, usage de 
différents types de questions ? 
Equilibre communication verbale 
/non-verbale

Observation de l’écoute Comparer les membres de l’équipe Comparer les membres de l’équipe

Observation du language gestuel Comparer les membres de l’équipe Comparer les membres de l’équipe

Gestes résolu pour obtenir des 
résultats ?

Oui/Non Oui/Non

Gestion du blocage des accords ? Active ? Passive ? Active ? Passive ?

Suivi de l’exécution et du respect de 
l’accord 

Autres points

Table 13-3 - Illustration – Fiche d’observation de processus
Négociation d’accords de pêche thonière entre l’Etat côtier A et le pays PPL X, 2005

Etat Cotier A Pays PPL X

Préparation
N’a pas adopté de position finale et n’a pas identifié tous les 
enjeux éventuels

A clairement identifié les enjeux et les points à négocier

A passé peu de temps à collecter l’information, se sert de ce 
qui est disponible

A collecté des informations à travers un large réseau et 
diverses sources et s’est dûment informé de la situation de 
l’Etat côtier

N’a fait aucune évaluation réelle du rapport de forces A fait une évaluation du rapport de forces

S’est concentré sur un nombre limité de conséquences ou 
de lignes de conduite possibles

A réfléchi à un large éventail de conséquences ou de lignes 
de conduite possibles

S’est concentré sur un seul point pour chaque question point 
à négocier

A défini un éventail de résultats ou marges de manœuvre 
pour chaque question

A axé son argumentaire sur les résultats finaux probables A axé son argumentaire sur la position idéale

N’a pas assez réfléchi aux points de discorde potentiels et a 
laissé les choses au hasard 

A prévu les points de discorde potentiels et réfléchi aux 
voies de sortie de crise

Phase d’ouverture
A accueilli l’autre partie de manière cordiale et amicale A gardé ses distances et évité les manifestations de 

cordialité personnelle

N’a pas tenté d’identifier les enjeux potentiels dès le départ A identifié les enjeux et les points à négocier dès le départ

A été souple au sujet de l’ordre de négociation des points 
et a laissé le pays PPL décidé tout seul

A cherché à établir ordre du jour consensuel dès le départ

A favorisé les arguments faisant appel à la « tête » ou au « 
cœur », et non les deux à la fois

A utilisé des arguments faisant appel à la fois à la « tête » 
et au « cœur »

A axé son argumentaire sur ce qui était avantageux pour la 
partie adverse

S’est évertué à atteindre ses propres objectifs, et non ceux 
de l’autre partie

A généralement évité de poser des questions, sauf quand la 
situation lui paraissait vraiment confuse

N’a pas hésité à intervenir pour demander des 
éclaircissements pour peu qu’il y ait des points non clairs et 
a posé un grand nombre de questions de clarification

Progression vers l’accord
Pense que le style et comportement personnels ont peu 
d’impact sur les résultats

Pense qu’il est important de tenir compte du style et du 
comportement personnels
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Disposé à faire des concessions sur un point, pourvu qu’il 
obtienne quelque chose en échange

A essayé d’obtenir exactement ce qu’il veut sans faire de 
concession

Prompt à répondre à une proposition par une contre-propo-
sition immédiate

Préfère clarifier et réfléchir à chaque proposition avant de 
faire une contre-proposition

Si convaincu par l’autre partie, concède immédiatement et 
accepte le résultat minimal

Si persuadé par un argument, réfléchit et prend son temps 
avant de répondre

A exprimé ses points de vue sans préambule A usé de précaution afin d’annoncer le type de chose qu’il 
allait dire

A évité de vérifié s’il a bien compris l’autre partie, sauf en 
cas de véritable incompréhension

A vérifié sa compréhension des propos de l’autre partie

S’est empressé à passer au point suivant sans récapituler 
les points déjà abordés

A fait des récapitulations à intervalles réguliers 

Enclin à émettre des commentaires sur les sentiments Enclin à se garder des sentiments personnels

Enclin à personnaliser les attaques A évité les attaques personnelles, même après une attaque

Clôture
A remis à plus tard l’enregistrement détaillé des points 
d’accord

Avant de clôturer, a demandé de s’accorder sur la liste 
détaillée des résultats

A remis à plus tard l’adoption de procédures de contrôle et 
de revue 

A défini les procédures de contrôle et de revue de l’accord

A la fin, a voulu se livrer à une appréciation positive des 
résultats 

A la fin, a estimé que le plus important était d’atteint son 
objectif

En cas d’échec des négociations, n’a pas vu l’intérêt de se 
retrouver à nouveau

Si aucun accord n’est atteint, a considéré qu’il était 
important de se rencontrer à nouveau
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Chapitre 14 
La gestion de l’échec des négociations 

14.1 | Introduction89

Les négociations peuvent échouer pour diverses raisons. Les plus 
courantes sont liées aux malentendus ou à une mauvaise harmonie 
entre les parties. Parfois, une partie peut même provoquer un échec 
des négociations dans le but d’interrompre les pourparlers pour guetter 
une meilleure occasion. Parfois, les impasses peuvent être liées au 
mauvais choix des négociateurs : trop de participants pour permettre 
une discussion productive ou négociateurs dépourvus des pouvoirs ou 
des connaissances techniques nécessaires. L’échec peut également 
s’expliquer par un écart trop important qui favorise une partie au 
détriment de l’autre (voir la section 3.26).Dans pareil cas, même si les 
parties collaborent bien (en d’autres termes, le processus est parfait), 
les négociations connaissent tout de même une impasse sur le contenu 
: les parties ne parviennent absolument pas à trouver une solution 
mutuellement avantageuse. Il en résulte un blocage, un retrait unilatéral 
ou un arrêt des négociations mutuellement convenu. Les ultimatums 
(l’exigence que des mesures spécifiques soient prises avant une date 
déterminée) aboutissent souvent à diverses formes d’impasses.

Dans le secteur de la pêche, l’échec des négociations peut avoir de lourdes conséquences sur les tous intérêts, 
qu’il s’agisse de ceux du demandeur d’accès ou de l’Etat côtier. Cela est essentiellement dû au fait que la 
pêche maritime, en tant que forme de production basée sur des conditions normales (dont les saisons), est 
une activité tributaire du temps. L’échec des négociations d’accès aux fonds de pêche au moment opportun 
peut être économiquement désastreux pour les flottilles de pêche. Par ailleurs, les difficultés à obtenir des frais 
d’accès peuvent être économiquement désastreuses pour les pays dont les recettes de la pêche constituent une 
grande partie du budget national. Ce chapitre analyse les principales causes d’échec des négociations et propose 
quelques méthodes pour résoudre différents types d’échec. Il existe un rapport étroit entre ce chapitre et les 
chapitres relatifs à la tactique et à la communication en cours de négociation.

Figure 14-1 – Ségment des négotiations 
Source Holsapple 1997

Début

Dialogue
habituel

Fin

Ajournement Impasse

Solution Echec

Encadré 13 1 Grandes lignes 
du chapitre 14

Ce chapitre porte sur les principaux 
thèmes suivants :
•  concept d’échec des négociations ; 
•  retraits de la table des négociations ; 
•  retrait des négociations en tant 

que manœuvre stratégique ; 
•  retrait des négociations après 

analyse d’une MAAN ; 
•  retraits opportunistes ;
•  blocages. 

89 -  S Persson, “Deadlocks in International Negotiations” 29 Cooperation and Conflict (1994), pp. 211-244, Susan L. Carpenter et W.J.D. Kennedy, «Removing 
Roadblocks,» in Managing Public Disputes 1988), pp. 258-277, Michael Babineaux, “Negotiating After Deadlock: Moving from Confrontation to 
Collaboration, Even After They’ve Said NO!” 89th Annual International Supply Management Conference, avril 2004. 



180

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

14.2 | Retraits de la table des négociations
Votre adversaire peut quitter la table des négociations à tout moment sans faire de bruit ou en claquant la 
porte. Le retrait peut être une expression authentique de l’incapacité ou de la réticence de votre adversaire 
à aller plus loin dans le processus de négociation, mais aussi une simple tactique d’intimidation visant à vous 
amener à faire une concession importante. Dans les deux cas, vous avez deux options : proposer une concession 
afin d’encourager l’autre partie à revenir dans le processus ou ne rien faire en espérant que votre adversaire 
reviendra à de meilleurs sentiments.

14.3 | Retrait des négociations en tant que manœuvre stratégique
D’un point de vue stratégique, il existe deux types d’arrêt des 
négociations. Le premier repose sur un recours de bonne foi 
à une MAAN. Il est acceptable et doit même être encouragé 
une fois que toutes les options ont été examinées au cours 
de la conférence de négociation. Le second est un abus du 
droit du négociateur d’user de ses solutions de rechange.

14.4 |  Retrait des négociations 
après analyse d’une MAAN

Le concept de MAAN a été évoqué plus haut. La MAAN, ou 
option de retrait des négociations, doit être exercée une fois 
que les négociations semblent en être à un point où leur 
poursuite est moins avantageuse que les alternatives qui 
vous sont proposées. Dans un tel cas, votre intérêt vous 
commande de quitter la table des négociations si l’autre 
partie n’améliore pas radicalement son offre. Une MAAN 
peut entraîner un retrait des négociations après un constat 
de blocage. Toutefois, sa logique implicite implique une 
disponibilité à reprendre les pourparlers si l’autre partie fait 
un geste dans la bonne direction. Ainsi, un retrait motivé 
par une MAAN est un blocage de type souple plutôt qu’une 
forme d’impasse inflexible.

14.5 | Retraits opportunistes
Ce type de retrait est contraire à la morale. En l’occurrence, 
l’une des parties se retire sans explorer d’autres options 
avec l’autre partie, du simple fait qu’une meilleure occasion 
s’est subitement présentée. Bien que rare, ce type d’arrêt 
abusif des pourparlers n’est pas à exclure. Si une nouvelle 
occasion plus avantageuse se présente, l’usage recommande 
de soumettre la nouvelle information à l’autre partie en toute 
loyauté afin de voir si elle est disposée à faire une meilleure 
proposition.

Encadré 14 2 Exercice – Ultimatums

Vous êtes en pourparlers avec une association 
de pêcheurs qui vous soumet à forte pression 
pour vous amener à baisser vos frais d’accès, car 
elle a une meilleure offre de la part d’un de vos 
principaux concurrents. A votre avis, laquelle des 
mesures suivantes est la meilleure ?
1.  Réduire autant que possible les frais que vous 

aviez prévus d’exiger ; 
2. Interrompre les négociations ; 
3.  Demander plus de détails sur l’offre de votre 

concurrent afin d’adapter votre offre en 
conséquence.

Réponse : Réduire vos frais d’accès sans poser 
de questions est une démarche peu judicieuse, 
qui sape votre crédibilité. L’interruption des 
négociations dans un marché caractérisé par 
la concurrence constitue également une très 
mauvaise stratégie de négociation. Il serait 
plus judicieux de demander à l’association 
de pêcheurs des précisions sur cet autre 
concurrent et son offre. Si votre préparation a 
été bien menée, vous devez avoir prévu pareil 
scénario et collecté suffisamment de données 
pour passer l’offre au crible et souligner :
•  les difficultés et les limites inhérentes à la 

pêche dans la ZEE de votre concurrent ;
• les avantages bien meilleurs de votre zone et 
de vos ports et aéroport.

Soyez bref en faisant la critique de la situation de 
votre concurrent, car il serait diplomatiquement 
incorrect de se livrer à un commentaire négatif 
détaillé de la situation qui prévaut dans un autre 
pays. Une analyse détaillée de l’offre alternative 
peut suffire à révéler qu’elle n’est pas bien 
meilleure que la vôtre. Elle peut servir à indiquer 
que votre offre est tout à fait différente de celle 
du concurrent de l’autre zone
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14.6 | Blocages 
Une négociation est dans l’impasse lorsqu’il y a plus d’espoir raisonnable 
de rapprocher les positions des deux les parties. Pour remédier à une telle 
situation, il existe un certain nombre de mesures qui peuvent être prises :
 •  tentative de parvenir à des accords de principe ; 
 •  séances de réflexion en au sein de petits groupes d’experts ou 

d’autres sous-comités ; 
 •  réunions informelles entre chefs d’équipe de négociateurs (« 

promenade dans les bois ») ; 
 •  réunions des ministres ; 
 •  suspension et non un arrêt définitif des pourparlers, avec convocation 

d’une nouvelle session à une date ultérieure ; 
 •  invitation d’autres parties à intervenir ; 
 •  collecte indépendante ou conjointe de nouvelles données ; 
 •  changement de lieu de réunion, y compris l’aménagement d’un cadre 

plus formel ; 
 •  coercition ; 
 •  offres globales sous forme de packages ; 
 •  remaniement partiel ou complet des équipes ou remplacement des 

chefs d’équipe ; 
 •  changement de procédures ; 
 •  intervention de tiers ; 
 •  couper la poire en deux ; 
 •  arrêt définitif des négociations après avoir tenté un certain nombre de solutions. 

Encadré 14-3 Réfl exion : 
arrêt des négociations

Dans votre expérience de 
négociateur, lequel des facteurs ci-
après a été à l’origine de la rupture 
des pourparlers ?
•  sérieux désaccord sur les 

exigences des deux parties ;
•  écart trop important entre les 

propositions financières, malgré 
un accord sur les autres points ; 

•  politisation des négociations, 
doublée d’une médiatisation à 
outrance et d’une surveillance 
étroite de la part de l’opinion 
publique : les deux parties sont 
sous pression ;

•  une des parties a reçu une 
meilleure offre et veut se retirer 
pour cette raison. 

Encadré 14-4 Questions de stratégie – dégager une impasse 
Lesquelles des mesures suivantes seraient appropriées pour sortir d’un blocage ou d’impasse ? Notez que 
plusieurs options peuvent être valables.

Options
1.  Demander à l’autre partie de faire une concession ;
2.  Faire une concession sous réserve d’une concession de l’autre partie ;
3.  Faire une concession sans importance pour vous, en la liant à un autre point relevant d’un domaine 

complètement différent ;
4.  Identifier le point à l’origine de l’impasse et le porter à l’attention de vos supérieurs politiques ; 
5. Proposer la suspension des négociations afin de reconsidérer votre position. 

Réponse : L’option 1 ne fonctionnera que si vous êtes en position de force. L’autre partie peut rejeter votre 
demande si, à ce stade de la négociation, il est évident que vous être en position de faiblesse.

L’option 2 est une bonne manière de faire avancer le processus.

L’option 3 peut également être utile, dans la mesure où elle détourne l’attention du point de désaccord. EIle 
peut servir à rappeler aux deux parties qu’un accord est possible et à créer un meilleur climat pour dépasser 
le blocage.

L’option 4 est recommandée lorsque vous redoutez que la situation d’impasse vous porte à la limite de votre 
mandat. EIle est également utile lorsqu’il vous faut plus de temps pour une analyse détaillée de votre prochain 
geste. En indiquant que vous avez atteint de la limite de votre mandat, vous obtiendrez le répit nécessaire 
pour souffler.

L’option 5 donne aux parties du répit pour réévaluer leurs positions respectives et procéder à une analyse 
(financière, politique, etc.) approfondie complémentaire des points de blocage
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14.7 | Réponse aux problémes de stratégie 
Réponse au problème de stratégie 1 - Ouverture d’une négociation
Vous ne devez jamais ouvrir une négociation avec votre meilleure offre. Ce faisant, vous ne vous aménagez 
aucune marge de manœuvre. L’ouverture des négociations par votre meilleure offre n’est pas un modèle de négo-
ciation intégratrice (dans ce type de négociation, vous explorez ensemble les moyens de donner le maximum deux 
parties) : en abattant votre meilleure carte dès le départ, il ne vous reste plus de chances d’examiner ensemble 
des options plus avantageuses que celle que vous venez de proposer.

Réponse au problème de stratégie 2 – Riposte à la tactique de pression durant la 
négociation 
Tout dépend de l’atmosphère des négociations. Si elle est stable, votre partie ne perd rien à ralentir les choses 
pour noter ces menus détails. Si, en revanche, l’atmosphère est délétère et que les négociations risquent de 
dérailler sous l’effet du moindre événement, il est préférable de reporter l’enregistrement des détails. Toutefois, 
vous devez noter rapidement les points d’incertitude et y revenir plus tard. 

Réponse au problème de stratégie 3 – Révélation de ses propres points faibles 
Non, il est important de ne pas mettre en évidence vos problèmes ou points faibles, à moins qu’il ne s’agisse 
d’une négociation entièrement intégratrice et vous ayez une très grande confiance en l’autre partie. Partant des 
faits dont nous disposons, vous n’avez encore aucune raison de faire confiance à ce nouvel acteur. Essayez de 
résoudre vous-même les problèmes de pêche INN. Si l’autre équipe s’est bien préparée, elle finira par découvrir 
ces problèmes. Si elle est déjà au courant de ces problèmes, elle en a peut-être tenu compte dans le calcul frais 
d’accès qu’elle envisage de proposer. Une révélation unilatérale de votre part ne servirait qu’à lui donner l’occa-
sion de baisser davantage le prix qu’elle avait l’intention de payer. Dans l’intérêt de la négociation intégratrice, 
vous l’auriez simplement aidée à baisser le prix qu’elle avait prévu de payer.

Réponse au problème de stratégie 4 - Clôture 
Préparez une position provisoire. Si l’autre partie n’a pas soulevé la question jusqu’ici, elle n’est peut-être plus 
importante à ses yeux. Du reste, il se peut qu’elle ne l’ait jamais été, raison pour laquelle elle n’a pas été soulevée 
à nouveau. En soulevant la question, vous faites une concession inutile à l’autre équipe. Votre acte peut l’inciter 
à demander d’autres concessions. Avec une position provisoire, vous pourrez réagir en cas de besoin. Si l’autre 
partie ne soulève pas la question à nouveau, il n’y a aucune raison pour vous de le faire.

Réponse au problème de stratégie 5 - Silence stratégique 
Attendez de voir ce qu’ils feront : ils mijotent peut-être ce qu’on appelle une clôture conditionnelle. Autrement 
dit, l’accord ne sera scellé que si vous acceptez d’importantes concessions, qui leur permettraient de fermer les 
yeux sur vos points faibles.

Réponse au problème de stratégie 6 - Confian-
ce et approche intégratrice 
Non, vous ne devez jamais livrer tous les détails complets de 
votre position dès la phase d’ouverture : ne courez pas le ris-
que de confirmer que vous êtes en position de faiblesse. Lors 
de la phase d’ouverture, vous devez laisser l’autre partie dans 
l’incertitude quant à d’éventuels avantages que ne lui auriez pas 
encore annoncés.

Réponse au problème de stratégie 7 - Tactiques 
de pression lors de la phase d’ouverture
Poursuivez votre présentation comme prévu. Votre déclaration 
d’ouverture devrait reposer sur une préparation minutieuse et 
faire l’objet d’au moins deux séances de répétition.

Figure 14 -2
Régions productrices et de fonds de pêche 

au merlu d’Amérique du Nord
Source: FAO
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Réponse au problème de stratégie 8 – Réaction face à la surprise 
Réponse : Non. La marge de manœuvre de chaque pays est différente. Résistez à la tentation de baisser vos frais 
d’accès en raison de cette information. Préparez un argument en vue de contrer toute tentative de l’autre partie 
visant à vous faire ramener vos frais d’accès au même niveau que ceux d’un quelconque pays. Si vous vous êtes 
bien préparés, cette information ne devrait nullement vous surprendre. Vous devez avoir appris que de telles 
négociations étaient en cours et modélisé une version de ce scénario lors de votre préparation.
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Partie 4
 SUIVI, ÉVALUATION 
ET INSTITUTIONNALISATION
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Chapitre 15 
Suivi, évaluation et institutionnalisation 
(SE&I)

15.1 | Introduction
L’apprentissage des techniques de négociation et l’acquisition de 
l’expérience pratique pour appliquer ces techniques sont des étapes 
essentielles pour devenir un bon négociateur. Les parties I à III de ce 
manuel ont abordé ces questions dans le détail. Dans cette partie, 
nous avons légèrement changé de cap afin de vous présenter deux 
contributions supplémentaires au processus d’amélioration des 
capacités des ENG des Etats côtiers en matière de négociation. 
En premier lieu, nous fournissons des exemples d’outils de suivi et 
évaluation utiles qui peuvent être adaptés au contexte particulier de chaque 
Etat côtier. Présentés sous forme de feuilles de calcul et de questionnaires, 
ces outils offrent des méthodes simples et efficaces permettant de :
 1.  évaluer le processus global de négociation (ou certaines de ses 

phases, au besoin) ;
 2.  contrôler le comportement des flottilles étrangères pendant la 

durée de l’accord ;
 3.  entreprendre des analyses post-négociation (APN) bien 

structurées et efficaces ou débriefings.

Le suivi et évaluation est devenu plus important maintenant, parce que l’UE exige son intensification dans le cadre 
des APP. 

En second lieu, nous livrons quelques réflexions sur la manière dont les Etats côtiers peuvent institutionnaliser 
la capacité de négociation et assurer la pérennité de cet effort. L’analyse de l’institutionnalisation reconnaît qu’il 
existe un vif intérêt pour cette pérennité dans tous les Etats côtiers. Cependant, les réalités pratiques la rendent 
souvent difficile. Les suggestions proposées dans ce manuel peuvent aider à surmonter les réalités qui minent 
souvent les efforts d’institutionnalisation. 

15.2 |  Evaluation des négociations et des accords : quelques 
aspects généraux

L’évaluation peut être utilisée de diverses manières pour accompagner le processus de négociations, dont les suivantes :
 •  évaluation de la préparation générale du gouvernement avant le démarrage des négociations : contribution 

à la préparation ;
 •  évaluation du comportement du gouvernement pendant les négociations : contribution à la négociation ; 
 •  évaluation du comportement juste après les pourparlers : analyse post-négociation ; 
 •  suivi du comportement pendant la mise en œuvre de l’accord : contribution au prochain cycle de négociation.

Les évaluations peuvent s’appliquer à une seule négociation ou bien à l’ensemble des négociations des Etats 
côtiers. 

Encadré 15 - 1 
Grandes lignes du chapitre 15 
Ce chapitre porte sur les principaux 
thèmes suivants :
•  importance du suivi et de l’évaluation ;
•  importance de l’institutionnalisation 

de la capacité de négociation. 

Outils adaptables pour le suivi, 
l’évaluation et l’institutionnalisation 
décrits en détail :
•  outil d’évaluation des processus et 

procédures de négociation ;
•  outil de suivi et d’évaluation du compor-

tement des flottilles étrangères ; 
•  outil de mise en œuvre de l’analyse 

post-négociation. 
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15.3 | Outil d’évaluation du processus de négociations
L’outil présenté dans cette section du Manuel est employé couramment dans le secteur international des 
hydrocarbures90. Il couvre toutes les phases du processus de négociation ainsi que les principaux aspects relatifs 
au contexte et à la capacité institutionnelle. Il présente l’avantage particulier de permettre de procéder à une 
évaluation systématique et profonde des négociations avant, pendant et après le processus.

15.3.1 Utilisation de l’outil
Cet outil permet à l’évaluateur d’attribuer une note à chacun des 10 aspects du processus de négociation (voir 
Figure 15-3). Les aspects suivants sont évalués :

Tableau 15 -1 : Aspects mesurables du processus de négociations

• Préparation
• Relations
• Options stratégiques et tactiques 
• Documentation et textes juridiques
•  Compréhension des objectifs et des 

risques 

• Solutions de rechange et options 
• Travail d’équipe et appui 
• Mesures incitatives et concessions 
• Intérêts 
• Jeux de clôture/points avant clôture 

Chaque aspect est mesuré en examinant de manière approfondie cinq problèmes qui lui sont rattachés ou qui 
expriment son essence ou ses caractéristiques essentiels. Le tableau 15-4 dresse la liste complète des 50 points 
qui devraient être pris en compte pour noter la performance de manière correcte et complète. Naturellement, 
les évaluateurs des Etats côtiers peuvent décider d’aller plus loin en adaptant ou en changeant ces éléments afin 
d’avoir une grille qui réponde à leurs besoins spécifiques. En effet, en comparant les points présentés dans le 
tableau 15-3 à ceux de la figure 15-4, les lecteurs se rendront compte que quelques adaptations ont été déjà faites 
en raison des différences entre les accords de pêche et les accords d’exploitation du pétrole et du gaz.

Une note est attribuée à chaque aspect, selon que l’appréciation globale de cet aspect soit favorable ou défavorable 
au moment de l’évaluation. Les qualificatifs « favorable » et « défavorable » indiquent si, selon l’appréciation de 
l’évaluateur, l’état de chaque point de négociation a un impact négatif ou positif sur les résultats des pourparlers. 
Les notes d’évaluation de chaque point sont saisies dans une feuille de calcul (voir Figure 15-4) pour calculer la 
note générale de cet aspect. Ensuite, les dix aspects sont regroupés et résumés. A cet effet, diverses méthodes 
de présentation des données peuvent être utilisées pour illustrer graphiquement les forces et faiblesses de la 
position pour la négociation en cours. Au moyen de macros, les notes peuvent aussi être archivées et comparées 
à des d’évaluations de performance antérieures ou futures, afin de mettre en évidence les améliorations ou les 
dégradations survenues au fil du temps. Bien que l’approche consistant à faire une évaluation avant, pendant et 
après les pourparlers soit utile dans le contexte d’une négociation unique, elle est plus performante dans le cadre 
d’un processus d’apprentissage sur le long terme visant à améliorer les futures négociations.

15.3.2 Notation des points de négociation : favorable ou défavorable ?
Divers systèmes de notation numériques peuvent être utilisés pour établir un barème pertinent et systématique. 
Le tableau 15-2 présente le barème adopté pour noter chacun des 50 points de notre exemple. 

Tableau 15-2

Très défavorable -5

Défavorable -3

Ne sait pas, mais pressent un risque -2

Neutre (ou question sans objet) 0

Ne sait pas, mais pressent une opportunité 2

Favorable 3

Trés favorable 5

90 -  David A. Wood, Evaluating Negotiations: A Systematic, Quantitative Method for Assessing Status and Performance, An Oil & Gas Journal Executive 
Report (2001, Pennwell Corp)(all materials taken from this report are reproduced with the kind permission of the author)
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Naturellement, certains points conviennent davantage pour certains types de négociations, de situations et de 
relations que d’autres. Lorsqu’un point est sans objet pour un cas spécifique, il peut être noté zéro (ou, au besoin, 
remplacé par un point plus pertinent). Inversement, lorsqu’un ou plusieurs points (voire l’ensemble des aspects 
du processus de négociation) sont jugés essentiels pour un ou plusieurs cas spécifiques, vous pouvez majorer 
leurs notes par le biais d’un système de pondération qui les évalue plus fortement. 

En conséquence, le système de notation adopté dans ce document est seulement fourni à titre de référence, et non 
en tant que barème fixe et immuable. Quelque soit le système de notation appliqué, il doit être assez simple pour 
être utilisé rapidement, avec toutefois suffisamment de niveaux de notation entre les extrêmes pour distinguer les 
zones floues et des positions tranchées. L’utilisation d’une notation basée sur un barème défini mais souple vise 
à permettre d’observer de manière systématique et juste les performances et les avancées réalisées dans une 
vaste gamme de points pertinents. Avec la méthode proposée dans ce chapitre, les notes obtenues pour les cinq 
points de chaque aspect de la négociation sont additionnées et ajustées en divisant les sous-totaux par dix. Ainsi, 
chaque aspect peut avoir une note comprise entre -2,5 et +2,5. Les ajustements sont appliqués en vue d’obtenir, 
à des fins de comparaison, une gamme exploitable de notes pour les combinaisons d’aspects possibles.

Tableau 15-3

Évaluations des aspects (points allant de de - 2.5 à +2.5) Sous total des points

Préparation -0.20

Relations avec les autres parties 0.30

Options stratégiques et tactiques 0.50

Documentation et contrats 1.90

Compréhension des objectifs et des risques 0.70

Opportunités novatrices 0.00

Travail d’équipe et appui 1.40

Mesures incitatives et concessions 0.30

Intérêts -1.00

Jeux de clôture 1.10

Comme le montre le tableau 15-3, les notes attribuées aux aspects peuvent 
être présentées sous forme de tableau ou de diagramme radar (Figure 15-2). 
Une telle présentation permet à l’analyste de mettre en évidence les aspects 
positifs et négatifs du processus de négociation en cours. Ainsi, le négociateur 
pourra prendre les décisions appropriées pour tirer parti des aspects positifs 
et pour surmonter ou atténuer les aspects négatifs. La disponibilité d’une 
évaluation notée de négociations antérieures ou d’un round antérieur des 
négociations en cours peut être se révéler précieuse pour la préparation des 
négociations envisagées. La représentation graphique des notes partielles, 
notamment sous forme de diagramme radar (Figure 15-2) est un excellent 
moyen visuel de souligner les forces respectives des différents aspects évalués 
pour une négociation. En appliquant un système de couleurs au diagramme 
radar, il est possible de mettre en évidence les niveaux de performance des 
différents aspects d’une négociation. 

Figure 15-1 – Etat des négociations 
– Présentation sous forme de tableau
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Dans l’exemple hypothétique présenté dans le tableau 15-3 (présentation sous forme de tableau) et la figure 
15-2 (présentation sous forme de diagramme radar), il apparaît clairement que la documentation et le travail 
d’équipe ont été évalués de manière assez positive (c’est-à-dire, qu’ils renforcent les chances de succès), alors 
que les intérêts et la préparation ont été évalués de manière tout à fait négative (c’est-à-dire, qu’ils peuvent être 
une entrave au succès). En additionnant les 10 sous-totaux ajustés de l’ensemble des aspects de la négociation 
évaluée, on peut obtenir un chiffre unique pour chaque évaluation globale. Cette note totale des aspects, si 
elle est fondée sur le barème proposé dans ce chapitre, peut varier de -25 (le pire des cas) à +25 (le meilleur 
des cas). Elle permet d’affecter à une négociation une catégorie d’état global, comme l’indique la figure 15-2 ci-
dessous, qui évalue les résultats comme étant « neutres ». Sur le barème proposé, les négociateurs devraient 
sérieusement se demander comment arriver à un résultat acceptable pour une négociation si la note totale des 
aspects est inférieure à –5. Ils pourraient étudier la possibilité de reporter la négociation ou prendre des mesures 
rapides pour améliorer l’état des aspects jugés défavorables. De même, pour les notes d’état totales inférieures 
à + 5, il y a lieu de les améliorer afin d’envisager et de conduire une négociation avec confiance.

Schéma 15 -2 – Etat des négociations – Présentation sous forme de diagramme radar

Schéma 15-3 Canneur de type américain – Sénégal – FIGIS/FAO
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Tableau 15 - 4- Evaluation d’un processus de négociation d’accord de pêche – Points à évaluer 

Aspect 1
Préparation

1.  Existe t-il un plan détaillé ou tout autre document qui définisse les objectifs de la négociation ? Ce 
document peut-il servir de référence pour le suivi des performances en matière de négociation ?

2.  Les outils appropriés (par exemple, une analyse de sensibilité) ont-ils été utilisés pour tester les 
données et les projections financières et économiques ? Les paramètres et les risques que l’équipe 
de négociation utilise sont-ils acceptables, réalistes et maîtrisables ?

3.  Y a-t-il suffisamment de ressources (financement, personnel, équipements) pour atteindre les 
objectifs de négociation et respecter les termes des accords négociés ?

4.  Votre équipe et vous-même avez-vous clairement compris les objectifs intérimaires et finals de la 
négociation ? Comprenez-vous les implications à long termes des résultats éventuels ?

5.  Le calendrier des négociations est-il fixé, adéquat et réaliste ? Les pressions liées au temps et aux 
échéances qui constituent une contrainte pour toutes les parties sont-elles comprises par toutes 
les parties, acceptables ou souples ? Le calendrier est très serré ou très urgent ?

Aspect 2
Relations

6.  L’autre partie a-t-elle assez de pouvoir pour vous contraindre ? La perception de la distribution du 
pouvoir est-elle biaisée ? Y a-t-il la possibilité de bluffer ou bien d’être bluffé à ce sujet ?

7.  Savez-vous qui ou ce qui constitue le principal concurrent ou obstacle pour arriver à un accord 
? Savez-vous faire face aux obstacles identifiés ? Avez-vous évalué le pour et le contre de vos 
propositions par rapport à ceux qui peuvent vous être proposés par vos concurrents ?

8.  Avez-vous minutieusement étudié les antécédents et les performances économiques actuelles 
(perception financière et commerciale) des autres parties ? Existe-t-il la possibilité de nouer des 
relations plus diversifiées et durables ?

9.  Comprenez-vous les besoins et aspirations des autres parties pour cette négociation ? Comprenez-
vous leur culture et pouvez-vous compatir avec leur position ? Avez-vous évalué comment les 
intégrer aux vôtres ?

10.  Avez-vous déjà réussi à conclure des avec les autres parties par le passé ? Privilégient-elles des 
styles de négociation coopératifs ou concurrentiels ? 

Aspect 3
Options 
stratégiques et 
tactiques

11.  Quel est votre niveau de certitude concernant les hypothèses et perceptions des autres parties ? 
Sont-elles réputées honnêtes ou sournoises ? Savez-vous à quelle tactique s’attendre de leur part 
et comment la contrer ? 

12.  Avez-vous une stratégie pour présenter vos propositions de la meilleure manière possible lumière 
afin de persuader les autres parties d’accepter vos conditions ? Avez-vous réfléchi à la manière 
dont l’autre partie pourrait contrer votre tactique ?

13.  Avez-vous convenu des questions stratégiques à poser et à quel stade des négociations le faire ? 
Comment envisagez-vous de découvrir les positions exactes des autres parties et d’exposer leurs 
éventuels bluffs ?

14.  Une approche gagnant-gagnant est-elle envisageable ? Pouvez-vous augmenter le nombre 
d’avantages pour plusieurs parties dans le cadre d’une négociation coopérative, en élargissant le 
nombre de points mis sur la table ?

15.  Connaissez-vous des tactiques de négociation qui ont bien fonctionné pour vous ou pour d’autres 
d’autres parties dans des situations de négociation semblables ? Avez-vous étudié dans quelle 
mesure vous pouvez tourner les contre-tactiques à votre avantage ?

Aspect 4
Documentation 
et textes 
juridiques

16.  L’ordre du jour a-t-il été préparé et examiné par toutes les parties avant les réunions de 
négociation ? Qui s’est chargé de le préparer : vous ou les autres parties ?

17.  Avez-vous à portée de main les procès-verbaux détaillés des négociations en cours, des notes 
sur les recherches effectuées par les autres parties et des documents relatifs aux négociations 
semblables précédentes ? Sont-ils disponibles dans des formats exploitables : par exemple, 
pouvez-vous facilement retrouver l’information que vous recherchez en plein échange houleux ?

18.  Etes-vous capable de vous charger de rédiger les clauses et termes des accords conclus 
verbalement ? Vous ou votre équipe avez–vous une expérience en matière d’accords de ce type ?

19.  Avez-vous pris en compte les principales clauses relatives aux litiges techniques, commerciaux, 
opérationnels et autres ? Avez-vous les termes nécessaires pour formuler ces clauses ?

20.  L’équipe juridique qui vous conseille ou qui rédige les accords a-t-elle une expérience technique, 
commerciale et opérationnelle relative au domaine de négociation concerné ?
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Aspect 5
Compréhension 
des objectifs et 
options 

21.  Savez-vous pourquoi vous négociez cet accord, en termes de stratégie ? Les autres pistes ont-
elles été entièrement explorées ? 

22.  Avez-vous une bonne compréhension technique des points à négocier ? Pouvez-vous faire appel 
à une expertise technique qualifiée pour vous donner des conseils objectifs ?

23.  Les membres et les conseillers de votre équipe ont-ils été entièrement briefés sur les objectifs 
et reçu l’instruction de ne pas divulguer l’information sensible à l’autre partie au cours des 
pourparlers ? 

24.  Les membres techniques de l’équipe sont-ils d’accord sur les problèmes techniques et les risques 
? Les risques ont-ils été évalués objectivement et les projections économiques et financières 
correctement ajustées en rapport avec les risques ?

25.  Peut-on circonscrire les risques associés à cet accord ? Si ces derniers sont élevés, comment 
peut-on les atténuer ? 

Aspect 6
Solutions de 
rechange et 
options

26.  Avez-vous tenté d’appliquer les techniques de raisonnement imaginatif ou de résolution formelle 
des problèmes pour trouver des solutions alternatives à l’accord en cours de négociation ?

27.  Les avantages connexes pouvant découler de cet accord ont-ils été identifiés ou analysés ? 
Existe-t-il des synergies qui peuvent être exploitées ?

28.  Cet accord peut-il être totalement ou partiellement rattaché à des accords actuels ou futurs afin 
d’apporter de la valeur ajoutée et de parvenir à un accord global plus large ?

29.  Le résultat de cet accord influencera-t-il l’expérience ou la réputation de votre organisation ou 
peut-il influer sur vos futures chances de conclure des accords similaires ?

30.  Avez-vous examiné ou analysé avec les autres parties les futurs accords portant sur des 
ressources ou des zones géographiques où ils ont plus d’expérience ?

Aspect 7
Travail d’équipe 
et appui

31.  Le moral de votre équipe est au beau fixe ? Est-ce que les membres de l’équipe travaillent bien 
ensemble et communiquent de manière constructive, notamment en présentant des feedbacks 
importants ? Sont-ils félicités pour leurs efforts et pour leurs résultats ?

32.  Votre équipe adopte-t-elle une vision créative, positive, optimiste et dynamique ? Est-elle 
réceptive aux nouvelles idées et disposée à embrasser le changement ? Le système de 
récompense est-il conçu pour encourager cet état d’esprit et favoriser ceux qui trouvent des 
solutions et apportent de la valeur ajoutée ?

33.  Les rôles sont-ils clairement définis au sein de votre équipe ? Les membres acceptent-ils leurs 
rôles ? Le chef d’équipe prend-il la plupart des grandes décisions seul ou après concertation avec 
l’équipe ?

34.  Quel est le degré de solidarité au sein de votre équipe en cas de pression ou de mauvaise passe 
? Les responsabilités sont-elles honnêtement assumées en cas d’erreurs ? Existe-t-il une culture 
consistant à « tirer les leçons tirées des erreurs commises » plutôt qu’à « accabler le responsable 
des erreurs » ?

35.  Votre équipe bénéficie-t-elle d’un véritable appui de vos supérieurs politiques ? Vos supérieurs 
politiques soutiennent-ils cet accord et sont-ils conscients de tous les risques ?

Aspect 8
Mesures 
incitatives et 
concessions

36.  Savez-vous ce qui peut être concédé et ce qui ne peut l’être lors des négociations ? Avez-vous classé 
les concessions possibles par ordre d’importance pour votre organisation et choisi l’ordre dans lequel 
vous comptez les offrir ?

37.  Connaissez-vous votre décision finale ou votre meilleure alternative à cet accord ? Les conséquences 
de l’échec, du blocage et du report des négociations ont-elles été évaluées d’un point de vue financier 
et opérationnel ?

38.  Connaissez-vous et comprenez-vous la valeur financière et opérationnelle, pour les autres parties, des 
concessions et des mesures incitatives que vous envisagez de proposer ? Cette valeur diffère-t-elle de 
manière significative de celle que leur accorde votre organisation ?

39.  Avez-vous réfléchi aux concessions et aux mesures incitatives que les autres parties pourraient 
proposer à votre organisation ? Avez-vous évalué leur valeur stratégique, financière et opérationnelle 
pour votre organisation ?

40.  Le partage des gains et bénéfices potentiels, les alliances et les clauses incitatives ont-ils été évalués ? 
Avez-vous pensé aux clauses relatives aux pénalités liées à la performance et aux options de partage 
des risques ?
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Aspect 9
Intérêts

41.  Votre organisation a-t-elle des préférences ou des penchants spécifiques liés à la manière dont 
elle voudrait conduire ses affaires ou les négociations ? Sont-ils bénéfiques ou préjudiciables à la 
négociation en cours ?

42.  Les intérêts de votre organisation ou de ses directeurs, ses cadres supérieurs ou d’autres acteurs 
pourraient-ils favoriser ou entraver la conclusion de cet accord spécifique ?

43.  Votre organisation a-t-elle des arrière-pensées ou subit-elle des pressions pour conclure cet 
accord rapidement, quitte à accepter des termes moins avantageux que le niveau optimal ?

44.  Les intérêts personnels ou externes de votre organisation ou de ses directeurs, des ses 
cadres supérieurs ou d’autres acteurs peuvent-ils influencer négativement ou positivement les 
jugements et décisions qui pourraient intervenir dans le cadre de cette négociation ?

45.  Les autres parties privilégient-elles d’autres questions que les points en cours de négociation ? 
Leurs intérêts risquent-ils de vous désavantager ou peuvent-ils être tournés à votre avantage ?

Aspect 10
Jeux de clôture et 
questions de pré-
clôture 

46.  Avez-vous le pouvoir de conclure l’accord sans chercher l’approbation d’un supérieur ? Une plus 
haute autorité interne est-elle susceptible de miner vos options de négociation ?

47.  Les négociateurs des parties adverses ont-ils le pouvoir de sceller l’accord ? Savez-vous qui 
détient ce pouvoir et si ce dernier sera accordé sans délai ?

48.  Des accords similaires ont-ils été conclus de manière claire et rapide avec les autres parties par 
le passé ? Ont-elles la réputation de revenir à la charge avec de nouvelles exigences alors que 
vous croyez avoir conclu une bonne affaire ?

49.  Les deux parties ont-elles résolu les questions pratiques urgentes pour le démarrage des 
opérations (par exemple, les licences et l’accès aux infrastructures) ? Avez-vous étudié les 
meilleures procédures de réclamations et demandé à ce qu’elles soient incluses dans l’accord ?

50.  Êtes-vous sûr que les autres parties sont capables de respecter leurs engagements ? Ont-elles 
les ressources, la motivation, les compétences en gestion nécessaires à la bonne exécution de 
l’accord ?

Figure 15-3 Exemple de feuille de calcul Excel - Outil d’évaluation du processus de négociation

Phase/activité Thèmes Remarques

1. Bonne préparation?

Plan détaillé
Objectifs clairs
Analyse financière et économique pertinente
Bon calendrier de préparation
Bonne mobilisation des ressources pour la préparation et les 
négociations ?

Note partielle pour la préparation 0

Options stratégiques et tactiques pertinentes (S&T)

Informations fiables sur la partie adverse et ses éventuelles tactiques ?
Stratégie pertinente en ce qui concerne la tactique de votre équipe ?
Répétition suffisante de la tactique de votre équipe ?
MAAN clairement identifiée
Evaluation des S&T précédemment appliquées ?

Note partielle pour les S&T 0
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3. Gestion des intérêts particuliers

Interaction entre les préférences de votre pays et cette négociation 
Interaction entre les intérêts de votre pays et cette négociation
Votre pays subit-il une contrainte de temps pour cette négociation ?
Les intérêts peuvent-ils/vont-ils influer sur les négociations ?
Interactions entre les intérêts particuliers, l’environnement externe 
et les négociations

Note partielle pour les intérêts particuliers 0

4. Compréhension des objectifs/risques

Est ce que l’équipe a une bonne compréhension des objectifs de la 
négociation et de la stratégie ?
Bonnes expertise technique interne et compréhension
Discipline interne et un accord sur les objectifs et les risques ?
Bonne évaluation (scientifique, économique et politique) objective 
des risques inhérents aux objectifs et buts ?
Risques compris et gérables même s’ils sont élevés ?

Note partielle pour les objectifs/risques

5. Travail d’équipe et appui efficaces ?

Equipe soudée et bon moral ? 
Energie, dynamisme, orientation et caractère innovateur de 
l’équipe
Structure fonctionnelle et leadership efficace ? Division du travail 
définie et efficiente ?
Cohésion et moral de l’équipe sous pression
Appui sans faille de la part des supérieurs ?

Note partielle pour le travail d’équipe et l’appui 0

6. Relations bien gérées ?

Cadrage et évaluation des questions relatives au pouvoir et aux 
acteurs
Identification des obstacles à la conclusion de l’accord
Evaluation du passé et de la situation économique actuelle de la 
partie adverse
Bonne compréhension de la culture, etc. de la partie adverse
Historique des négociations et relations précédentes

Note partielle pour les relations 0

7. Mesures incitatives et concessions bien gérées ?

Stratégie de concessions bien planifiée
Interaction entre MAAN et concessions
Connaissance de la valeur de vos concessions
Connaissance de la valeur de leurs concessions
Autres aspects essentiels des concessions 

Note partielle pour les concessions 0
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8. Alternatives et opinions entièrement exploitées ?

Application des techniques formelles de résolution des problèmes ?
Exploration de l’ensemble des avantages et synergies résultant de 
l’accord ?
Exploration de l’ensemble des passerelles avec les autres accords ?
Exploration de l’impact de l’accord sur la réputation future et de 
ses autres implications ?
Exploration des options possibles avec les autres parties

Note partielle pour alternatives/options 0

9. Textes juridiques et non juridiques 

Revue unilatérale ou conjointe des documents pertinents 
correctement faite ?
Archives contenant des informations mises à jour, accessibles et 
exploitables ?
Compétences permettant de rédiger rapidement des documents 
juridiques et d’une autre nature ?
Disponibilité de modèles de clauses/protocoles prévisibles et 
pertinents ?
Disponibilité d’une expérience juridique et de toute autre nature en 
matière de documents d’accords ?

Note partielle pour les textes juridiques et non juridiques 0

10. Maîtrise des problèmes de pré-clôture ?

Pouvoir nécessaire pour clore les points de négociation : votre 
camp
Pouvoir nécessaire pour clore les points de négociation : camp 
adverse
Expérience de clôture négative ou positive déjà vécue avec l’autre 
partie ?
Aspects pratiques post-clôture urgents résolus ?
Capacité de respecter l’accord

Note partielle pour les questions d’avant clôture

TOTAL GENERAL

15.4 |  Outil de suivi et évaluation du comportement 
des flottilles étrangères

Il est bien connu que la plupart des Etats côtiers sont fortement handicapés lorsqu’il s’agit d’évaluer l’application 
des accords et le comportement des flottilles étrangères. On note au moins deux domaines dans lesquels ils sont 
désavantagés : 
 •  difficulté de rassembler des informations sur le comportement des flottilles étrangères ; 
 •  manque de capacités pour convertir ces données en informations exploitables lors des négociations.

A l’opposé, les principaux pays PPL, tels que le Japon, l’UE, la Corée et Taiwan, 
contrôlent activement les différents aspects du comportement de leurs 
flottilles de pêche hauturière. Ils le font pour différentes raisons (contrôle de la 
surcapacité, contrôle de l’utilisation des subventions, etc.). Indépendamment 
de ces raisons, le résultat est qu’ils ont accès aux informations utiles sur 
le comportement réel de leurs flottilles et les utilisent pour préparer les 
négociations. Pour les Etats côtiers, des outils de suivi simples et performants, 
qui livrent une image relativement précise (mais imparfaite) du comportement 
des flottilles étrangères en termes de respect des accords, seraient les bienvenus Figure 15 - 4 Port de pêche artisanale 

en Afrique de l’Ouest, Source : Anon
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et aideraient à réduire la supériorité des pays PPL en matière de négociation. L’outil de suivi et évaluation du 
comportement présenté dans cette section du Manuel (Tableau 15-5) apporte une certaine contribution dans ce 
sens. Il est important de noter que l’outil ne se concentre pas sur la collecte d’informations. Au contraire, il tente 
de livrer une image relativement correcte de la façon dont une flottille spécifique exécute les termes d’un accord 
en utilisant une fiche de notation équilibrée qui permet d’évaluer les points clés de l’accord à l’aide de critères 
de comportement clairement définis et d’un système de notation simple. L’outil peut également être remodelé de 
façon à prévenir les problèmes émergents qui pourraient appeler des solutions. L’usage de cet instrument pour 
tous les accords conclus par un Etat côtier permettra aux négociateurs ou à d’autres décideurs : (1) d’identifier 
plus exactement les points sur lesquels ils doivent insister lors des négociations ou des consultations avec les 
pays PPL et (2) de comparer les différents accords avec une certaine précision. 

Tableau 15 - 5 : Suivi et évaluation du comportement des flottilles étrangères : exemple de fiche de notation

Objectif
et référence de l’accord

Obligations de la FE ou de l’EE CC MP PO Observations

Problème : Respect par la flottille étrangère des mesures de conservation écologiques
Période de repos biologique
période. Article BBB de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Réserves et refuges marins 
Article CCC de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Taille minimale des mailles des 
filets. Article DDD de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Observateurs scientifiques
Article EEE de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Respect du contrôle des prises 
accessoires. Article FFF de 
l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Respect des interdictions IC-
CAT. Article GGG de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour le respect des 
mesures écologiques 

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

Problème : Responsabilité du pavillon et prévention des activités de pêche INN
Utilisation limitée de navires 
FOC - Article FFF de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Rapports sur les entrées et 
sorties de navires - Article FFF 
de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

VMS entièrement fonctionnel 
- Article FFF de l’accord

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Autres rapports La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour la prévention 
de la pêche INN

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

Problème : Niveaux d’exploitation des capacités de pêche
Thoniers - exploitation des 
opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Navires de pêche aux crusta-
cés - exploitation des oppor-
tunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Chalutiers de pêche démersale 
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Palangriers de fond
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]
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Thoniers senneurs congélateurs
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Palangriers de surface 
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Navires de pêche pélagique
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Thoniers canneurs
-exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Congélateurs poissonniers
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Céphalopodiers
- exploitation des opportunités

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour l’exploitation 
des capacités de pêche 

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

Problème : Soutien à l’économie locale
Débarquements locaux La FE ou l’EE doit

[insérer les exigences]

Equipage local à bord La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Paiements de droits de port et 
d’autres droits

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Dépenses faites dans les ports 
locaux 

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour l’appui à l’éco-
nomie locale 

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

Problème : Réduction des impacts négatifs des flottilles étrangères sur la sécurité 
alimentaire et sur celle de l’emploi

Interdiction de la pêche dans 
les zones contiguës à celles ex-
ploitées par les flottilles locales

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Interdiction d’acheter les prises 
des flottilles locales 

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Fourniture à temps de l’aide à la 
petite pêche

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour la sécurité 
alimentaire et celle de l’emploi 

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

 Problème : Respect des droits des flottilles locales 
Respect des zones de pêche 
nationales

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Interdiction de la pêche dans 
les zones contiguës à celles ex-
ploitées par les flottilles locales

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour le respect des 
droits des flottilles locales 

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]
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Problème : Contribution des pays PPL à la gestion responsable de la zone
Mise à disposition à temps 
d’une assistance scientifique et 
technique 

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Action à faire à temps : 
déboursement des fonds né-
cessaires pour le financement 
des études et de l’assistance 
technique

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Action à faire à temps : 
déboursement des fonds né-
cessaires pour le financement 
de la formation et des études

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Action à faire à temps : appui 
financier pour les réunions 
internationales

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Action à faire à temps : dé-
boursement des fonds néces-
saires pour le financement de 
l’appui institutionnel

La FE ou l’EE doit
[insérer les exigences]

Note partielle pour la gestion de 
la zone 

Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

TOTAL Insérer ici 
le total 

Insérer ici 
le total 

Total des 
points sur 
100

Total pour 
la période 
de suivi 

COMMENTAIRE :
1.  Cette feuille de calcul récapitule les éléments essentiels qui doivent être mesurés : une nouvelle exigence de 

l’Union européenne.
2.  Elle permet aux Etats côtiers de mesurer le comportement réel en se référant aux objectifs. En outre, elle peut 

servir à comparer des accords.
3.  Des colonnes ont été prévues pour permettre de faire des commentaires sur le comportement dans chaque 

domaine.
4.  Elle est conçue comme référence et pour un usage rapide autour d’une table de négociation.
5.  Le comportement peut être rapidement suivi et analysé (tous les 6 mois, annuellement, tous les 3 ans, tous les 

5 ans), en fonction des besoins.

ABRÉVIATIONS 
1. FE – Flottille étrangère
2. EE – Etat étranger 
3. EC – Etat côtier 
4. CC – Comportement cible
5. MP – Nombre maximum de points
6. PO – Nombre de points obtenus 

SYSTEME DE NOTATION
1. 90 – 100 points - Exceptionnel    4. 60 – 69 points - Moyen 
2. 80 – 89 points - Excellent    5. < 60 points – Insuffisant
3. 70 – 79 points - Bien
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15.5 | Outils d’analyse post-négociations
Une analyse post-négociation (APN) est une discussion structurée semi-formelle organisée à la suite d’une 
conférence de négociation. Elle peut aussi avoir un caractère beaucoup plus formel où il est demandé de fournir 
des rapports ou de faire des présentations aux responsables politiques. Les APN sont parfois appelées des 
sessions d’information. Une APN devrait être structurée de sorte à couvrir tous les points prévus, à déterminer ce 
qui a été réellement accompli, les erreurs qui ont été commises, les leçons qui ont été tirées et la manière dont la 
participation aux prochaines négociations pourrait être améliorée. Les débats des APN peuvent être enregistrés 
de diverses manières pour servir de documents de référence pour le futur. Au moins, un rapport écrit d’une page 
devrait être élaboré.
 
Les APN sont d’excellents outils d’apprentissage et elles contribuent à inculquer une culture de partage de 
l’information. Elles sont aussi un facteur clé de l’institutionnalisation, car elles favorisent la continuité au sein 
de l’organisation. Les APN ne devraient pas trop verser dans le détail ou bien chercher à couvrir tout ce qui 
s’est passé au cours des négociations. Elles devraient se résumer aux éléments principaux. Les observateurs de 
processus et leurs rapports sont indispensables pour la conduite d’une APN. Les deux exemples de questionnaires 
APN fournis ci-dessous traitent d’aspects légèrement différents. Toutefois, ils ont pour objectif de couvrir assez 
largement les points ci-après.

Tableau 15-6 Objectifs de l’analyse post négociation

Buts Avez-vous atteint vos objectifs en termes de contenu et substance ?

Evénements et flux des 
événements pendant la 
négociation

Comment le temps a-t-il été réparti ?
Offres : Offre de départ et contre- offres, progression des offres ?
Comment l’information a-t-elle été échangée ? 
Y a-t-il eu des tournants majeurs ?

Outils/concepts Quels outils/concepts ont été utilisés pendant les négociations ? 
Pourquoi ont-ils été utilisés ? 
Ont-ils été efficaces ? 
Ont-ils ont été conçus de façon cohérente, dans un style clair ? Sinon, pour-
quoi tel n’a pas été le cas ? 
Comment chaque partie a-t-elle réagi par rapport à la tactique de l’autre ?

Erreurs Qu’avez-vous fait et regretté d’avoir fait ? Pourquoi ?

Informations Qu’avez-vous découvert sur les capacités de négociation de votre équipe lors 
des sessions d’information ?
Qu’avez-vous appris sur le comportement de la partie adverse ?
Que feriez vous de la même manière ou différemment à l’avenir ? Comment 
vous comporteriez-vous la prochaine fois pour être plus performant ?
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15.6 | Raisons de l’importance de l’institutionnalisation
De nombreux gouvernements et négociateurs isolés se concentrent et jugent le succès uniquement en termes 
de résultat commercial de l’accord qui a été finalement été conclu. En conséquence, il est fréquent qu’ils ne 
consignent pas systématiquement les aspects du processus de négociation qui ont permis à l’ENG de conclure 
un accord ou qui pourraient avoir empêché un meilleur deal. En outre, de nombreuses négociations doivent être 
reprises. Ainsi, beaucoup d’informations utiles se perdent si des archives complètes et des évaluations continues 
ne sont pas faites après le dernier cycle de négociation. Ces pertes peuvent être particulièrement importantes si 
le prochain cycle de négociation n’a lieu que plusieurs années plus tard, augmentant ainsi la probabilité pour les 
participants au cycle précédent (des deux camps) de ne pas y prendre part.

L’absence d’institutionnalisation constitue également un inconvénient majeur pour les négociations qui peuvent 
s’étaler sur plusieurs années. Comme le savent les autorités des Etats côtiers, les négociations avec certains 
demandeurs d’accès clés sont souvent prolongées. Elles comptent souvent plusieurs cycles, et le processus 
s’étale parfois sur plusieurs mois, voire des années. C’est le cas notamment si l’on prend en compte les blocages, 
les retraits de la table de négociation et l’interruption stratégique des pourparlers. Dans de telles situations, 
l’absence d’une évaluation systématique de la situation et d’un suivi des performances cycle après cycle peut 
conduire une équipe de négociation à ne pas se focaliser sur les points essentiels et, par conséquent, à adopter 
des stratégies et des tactiques de négociation inappropriées.

Encadré 15 - 1 
QUESTIONNAIRE D’EVALUATION POST-NEGOTIATION - EXEMPLE 1 91

1.  Avez-vous sérieusement préparé la phase de pré-négociation ? Aviez-vous une bonne connaissance des 
solutions de rechange de l’autre partie en cas d’échec ? Avez-vous soigneusement évalué les options de 
retrait de votre adversaire ?

2.  Votre ambition initiale était-elle suffisamment forte ? Si vous avez atteint tous vos objectifs, est-ce dû au 
fait qu’ils n’étaient pas assez ambitieux ?

3.  Vos prévisions en amont des négociations se sont-elles avérées ? Votre adversaire a-t-il commencé par des 
points proches de vos prévisions ? Si tel n’a pas été le cas, qu’est-ce qui vous a induit en erreur ?

4.  Avez-vous profité de l’étape préliminaire pour créer de bons rapports avec votre adversaire et favoriser un 
environnement de négociation constructif ?

5.  La phase d’information a-t-elle été suffisamment développée pour fournir les données attendues ?
6.  Qui a fait la première offre ? La première « vraie » offre ? Avez-vous fait une offre initiale de « principe» ?
7.  Quelles tactiques de négociation spécifiques ont été utilisées par votre adversaire et comment avez-vous 

réagi ?
8.  Quelle partie a fait la première concession et comment y a-t-elle été poussée ? Les concessions subséquentes 

ont-elles été faites de façon alternative ?
9.  Les concessions de « principe » ont-elles été formulées par vous-même? Par votre adversaire ?
10.  Les parties ont-elles eu recours à la négociation de type coopératif/intégrateur pour optimiser le résultat 

global ?
11.  Une des parties a-t-elle usé de tactiques trompeuses ou a-t-elle fait des déclarations inexactes pour 

conforter sa position ?
12.  Qu’est-ce qui vous a finalement poussé à accepter les termes de l’accord ou à rejeter la dernière offre de 

l’autre partie ?
13.  L’une des parties semble-t-elle avoir obtenu des conditions plus avantageuses que l’autre ? Si tel est le 

cas, comment les a-t-elle obtenues ?
14.  Si aucun accord n’est obtenu, qu’auriez-vous dû faire différemment en termes de préparation du client 

et/ou de déroulement de la négociation pour obtenir un résultat différent ?

91 - http://classes.lls.edu/spring2006/intronegot-archer/documents/PostNegotiationChecklist.doc.
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En conclusion, en l’absence d’un bon système, les informations relatives au déroulement des négociations 
précédentes sont disponibles dans divers dossiers incomplets ou procès-verbaux de réunions. L’exploitation de 
ces archives prend souvent beaucoup de temps, et il n’est pas aisé de les convertir rapidement en un format 
qui permette d’évaluer les performances et d’identifier les points clés. Pire, les connaissances essentielles 
relatives aux négociations précédentes, les raisons expliquant la prise de certaines décisions ou l’adoption de 
certaines stratégies se trouvent souvent dans la tête des négociateurs qui, par la suite, peuvent être affectés à 
d’autres postes, quitter le pays, voire mourir. C’est dans le but de résoudre ces problèmes que ce chapitre prône 
l’institutionnalisation.

Encadré 15-2 QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION POST NÉGOCIATION - EXEMPLE 2
La négociation
•  Comment a-t-elle démarré ? Avec le recul, une autre ouverture aurait-elle été meilleure ?
•  Quelles ont été les principales étapes ? Avec le recul, certaines étapes ont-elles été inutiles ou improductives ?
•  Des problèmes sont-ils survenus en cours de négociation ? Comment ont-ils été réglés ?
•  La négociation a-t-elle été conduite dans le respect de l’éthique ? Cela a-t-il été le cas pour les deux camps ?

Si vous avez conclu un accord
•  Sur quoi vous êtes-vous exactement entendus ?
•  Comment l’appréciez-vous par rapport à vos objectifs de départ ?
•  Avez-vous atteint la totalité ou la plupart des objectifs de votre pays ? 
•  Comment avez-vous enregistré les termes de l’accord, ou comment envisagez-vous de le faire ?
•  Avec le recul, y a-t-il un point sur lequel vous avez donné votre accord sans l’avoir réellement abordé ?

Si vous n’êtes pas parvenu à un accord
•  Quelle est la raison de l’échec ?
•  Des accords ou concessions partiels ont-ils été atteints ?
•  Avez-vous obtenu, en cours de négociation, des informations permettant de préparer de futures négociations 

ou d’autres négociations ?
•  Etait-il préférable pour votre équipe de ne pas parvenir à un accord plutôt que d’accepter une quelconque 

offre ?

Pour votre cas
•  Avez-vous fait bon usage des arguments et faits à votre disposition ?
•  La stratégie que vous aviez prévue a-t-elle fonctionné comme vous l’espériez ? A-t-il fallu changer de 

stratégie ? La nouvelle stratégie a-t-elle marché ?
•  Les tactiques dont vous avez usé ont-elles fonctionné comme vous l’espériez ?
•  Qu’avez-vous appris de la situation de l’autre partie ?
•  Avez-vous réévalué vos objectifs à la lumière de ce que vous avez appris ? 
•  Avez-vous été surpris par un fait que vous avez appris de la partie adverse ? Si oui, comment avez-vous réagi ? 
•  Avez-vous livré une information que vous n’aviez pas l’intention de révéler ? 

Pour le cas de la partie adverse
•  En répondant à ces questions, votre objectif sera de comprendre comment l’autre partie a mené la collecte 

d’informations sur votre situation et d’essayer d’en tirer des leçons.
•  Pensez vous que les arguments de la partie adverse ont été efficaces ?
•  Quelle stratégie l’autre partie a-t-elle utilisé ? L’avez-vous trouvée efficace ?
•  La partie adverse a-t-elle usé de tactiques ? Les avez-vous trouvées efficaces ? 
•  Pensez vous que la partie adverse a atteint ses objectifs ?

En résumé
•  Avez-vous appris quelque chose grâce à la manière dont vous avez conduit la négociation ?
•  Avez-vous appris quelque chose grâce à la manière de négocier de la partie adverse ?
•  De quels aspects de votre gestion de la négociation êtes-vous particulièrement satisfait ?
•  Quels aspects de vos techniques de négociation devriez-vous améliorer au vu de ces pourparlers ?
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15 - 6 Tableau d’institutionnalisation de la capacité de négociations92

Phases du processus de 
négociation

Preuves d’une mauvaise 
institutionnalisation

Institutionnalisation 
correcte

Preuves d’une bonne 
d’institutionnalisation

Définition des objectifs •  Objectifs fixés au cas par 
cas avec peu de travail 
préliminaire ;

•  Objectifs essentiellement 
axés sur les rentrées 
immédiates de devises.

•  Objectifs de chaque 
négociation rattachés à 
un ensemble d’objectifs 
et buts nationaux plus 
généraux ;

•  Objectifs tiennent compte 
des relations politiques 
et économiques au sens 
large ;

•  Chaque phase de 
négociation avec le pays 
renvoie à ces objectifs plus 
généraux.

•  Modèle d’instructions 
sur les négociations ;

•  Utilisation d’une fiche 
de notation équilibrée 
pour évaluer les 
accords ;

•  Base de données 
des informations 
et évaluations 
des négociations 
antérieures.

Préparation à la 
négociation

•  Préparations au cas 
par cas ; peu de temps 
consacré à la préparation 
; consultation limitée 
avec les acteurs.

•  Préparations bien 
structurées ;

•  Expériences passées 
exploitées par les 
négociateurs.

•  Base de données 
des informations 
et évaluations 
des négociations 
antérieures;

•  Fiches techniques 
permettant de 
comprendre le choix de 
l’autre partie.

Conduite de la 
négociation

•  Aucune supervision des 
négociateur ; 

•  Négociateurs agissant en 
solo ; 

•  Succès ou échec en 
fonction des aptitudes 
personnelles et de la 
chance.

•  Equipe bien orientée 
et parlant le même 
langage ;

•  Equipe respectueuse 
des bonnes pratiques et 
des règles internes bien 
définies. 

•  Equipe utilisant le manuel 
de négociation qui lie les 
stratégies aux catégories 
de négociations ;

•  Sessions de formation 
des négociateurs ;

•  Liste de contacts pour 
consulter des collègues 
plus expérimentés, dans 
le pays et à l’étranger. 

Bilan de la négociation •  Bilans rares et spora-
diques, dépourvus de 
véritables objectifs à long 
terme ; 

•  Bilans en cas d’échec des 
négociations, jamais en 
cas de succès. 

•  Bilans systématiques-
pour tirer des informa-
tions à appliquer aux 
futures négociations ; 
bilan axé à la fois sur 
les résultats et sur le 
processus.

•  Bilans visant à tirer des 
leçons plutôt qu’à ver-
ser dans les accusations 
ou les éloges.

•  Questions de bilan 
structurées axées sur 
les résultats et le pro-
cessus ;

•  Fiches de travail pour le 
débriefing, incluses im-
médiatement dans une 
base de données des 
meilleures pratiques ;

•  Formation en débriefing 
constructif.

92 - Source: Harvard Business School Essentials of Negotiations Fact-Sheet 2001
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Partie 5
PROFIL DE DEMANDEUR D’ACCES
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Chapitre 16 
Profil de demandeur d’accès – Japon

16.1 |  Importance actuelle des 
accords de pêche

Le Japon est le premier importateur mondial de poisson 
et de produits de pêche. Il importe environ 50 % de sa 
consommation nationale. Ces importations concernent 
essentiellement les groupes de produits importés suivants :
 •poisson frais/surgelé ;
 •crustacés et mollusques frais/surgelés.

Les autres 50 % de la consommation japonaise proviennent 
des accords de pêche signés avec d’autres pays dans le 
monde (voir Figure 16-1). Le Tableau 16-4 ci-dessous fournit 
la liste complète des accords de pêche du Japon.

Figure 16-1 Activités de pêche actuelles du Japon dans le monde

16.2 |  Accords de pêche et objectifs politiques nationaux 
prioritaires du Japon

Un des principes fondamentaux de la politique nationale japonaise dispose que le Japon doit tendre à 
l’autosuffisance alimentaire, mais aussi se doter d’une grande réserve alimentaire. Pour ce faire, le Japon a mis 
en place un programme dynamique de diplomatie alimentaire et un système général de collecte d’informations 
destinés à accompagner la recherche de l’accès aux aliments. La diplomatie alimentaire du Japon entre dans le 
cadre d’un engagement stratégique visant à assurer au pays un accès stable aux matières premières essentielles, 
en particulier le pétrole. Cette politique se justifie par la pauvreté du Japon en ressources naturelles, sa population 
nombreuse et la nécessité de préserver son tissu industriel hautement développé. 

La politique d’autosuffisance alimentaire n’est pas simplement appréhendée sous l’angle de l’autosuffisance 
interne. Elle inclut également l’accès aux ressources alimentaires, partout dans le monde. Selon les diplomates 
japonais, cela implique : 
 • le droit d’accéder aux ressources halieutiques des ZEE étrangères par le biais d’accords de pêche ;

Encadré 16-1 Grandes lignes du 
chapitre 16

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants : 
•  Importance des accords d’accès aux 

ressources halieutiques pour le Japon ;
•  Impératifs stratégiques actuels qui déterminent 

la politique d’accords de pêche ;
•  Cadre réglementaire japonais régissant la 

pêche hauturière ; 
•  Principales organisations du secteur privé 

japonais impliquées dans la pêche ; 
•  Relations entre le secteur privé et l’Etat;
•  Présentation des institutions financières qui 

soutiennent la pêche ;
•  Armateurs japonais désireux d’accéder aux 

eaux régies par la SRFC ;
•  Relations entre les secteurs de la 

transformation, de la distribution et de la 
capture ;

•  Relations entre les politiques d’importation 
ou tarifaires et la politique d’accords de 
pêche ;

•  Relations entre la politique d’accords de pêche 
et la politique d’aide au développement ;

•  Problèmes des pavillons de complaisance, de 
la pêche IUU et de la traçabilité.

93 -  See various articles, The Basic Law on Food, Agriculture and Rural Areas http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/NewBLaw/BasicLaw.html; 
Fred H. Sanderson, Japan’s food prospects and policies (1978).
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 • le droit de pêcher en haute mer sans l’ingérence des autres pays ou 
des ONG de protection de l’environnement ;

 • le droit d’importer du poisson de n’importe quel pays du monde sur la 
base des normes de qualité et d’hygiène du Japon ;

 • l’usage d’un yen japonais fort pour encourager les exportateurs à se 
tourner vers le Japon.

Pour ce qui est du poisson lui-même, le gouvernement du Japon soutient 
qu’en raison de la forte dépendance de sa population sur le poisson comme 
source de protéines, le Japon devrait accéder librement à toutes les mers et 
avoir le droit de pêcher la baleine. En outre, les décideurs japonais affirment 
que les taux nationaux d’autosuffisance en poisson sont en baisse. 

Enfin, le gouvernement gère une énorme réserve alimentaire, combinée 
à un système de gestion des crises. Ce stock a pour objectif d’assurer un 
approvisionnement stable en denrées alimentaires, de manière à couvrir 
les besoins en cas de crise, y compris l’interruption des importations. De 
toute évidence, les accords de pêche font partie intégrante d’un cadre 
politique national fondamental bien formulé. En particulier, la mise en place 
d’une grande réserve alimentaire constitue une forme de MAAN. Pour 
cette raison, le Japon peut se permettre de quitter la table des négociations 
sachant qu’il dispose d’une énorme réserve alimentaire gérée de manière très efficace. Le gros volume de ses 
importations constitue également une solide MAAN favorable aux associations japonaises lors des négociations. 
Par exemple, si un pays leur refuse l’accès, les armateurs japonais peuvent s’approvisionner en important la même 
prise auprès des flottes nationales ou étrangères titulaires d’une licence de pêche. Comme solution alternative, 
ils peuvent accéder à des substituts de ces produits ou les importer d’un autre pays.

16.3 | Rappel historique
La longue tradition de pêche du Japon, dont la pêche au large des côtes africaines, est bien connue et ne nécessite 
pas qu’on s’y attarde dans ce document. Toutefois, il en a résulté une connaissance très précise des eaux africaines 
par les flottes et les responsables de la pêche japonaise. La Figure 16-2 montre l’importance des eaux africaines pour 
l’industrie de la pêche du thon rouge du Nord, qui constitue un des principaux facteurs de l’arrivée des Japonais 
dans les zones de pêche régies par la CSRP.

16.4 |  Impératifs stratégiques actuels et dispositions 
réglementaires

Les armateurs et le gouvernement japonais veulent accéder aux ressources halieutiques essentiellement pour 
approvisionner le marché intérieur. Contrairement aux flottes de Taiwan ou de la Corée, les flottes japonaises ne 
sont pas des « intermédiaires ». 

Cadre réglementaire régissant la pêche hauturière

La pêche hauturière est également appelée pêche lointaine. Elle ne peut être pratiquée sans une licence délivrée par 
le gouvernement. Le système de concession de licences de pêche permet de contrôler directement les capacités 
de pêche des principaux armateurs. Le nombre de licences est strictement limité et rigoureusement contrôlé par 
l’Etat. La licence spécifie le nom de l’armateur bénéficiaire et celui du navire de pêche. En conséquence, chaque 
licence correspond à un navire. La licence spécifie de manière détaillée les modalités d’exploitation, notamment 

Figure 16-2 Pêche japonaise du thon rouge 
du Nord

Source : Anon
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les restrictions relatives aux zones de pêche, aux saisons de pêche, au port d’attache, aux engins utilisés et aux 
méthodes de pêche. La pêche hauturière relève de deux catégories de licences : zone de pêche désignée ou zone 
de pêche autorisée. Pour ces deux catégories, le ministre de l’Agriculture, de la foresterie et de la pêche doit 
spécifier et annoncer officiellement les types de pêche soumis à une licence. Pour chaque pêcherie, le ministre 
doit également publier le nombre de navires, classés par tonnage brut et par zone/saison d’opération, devant 
bénéficier d’une licence. Lorsque le nombre de demandes de licences est supérieur au chiffre annoncé, la priorité 
est accordée aux armateurs qui utilisent des navires existants. Ensuite, le reste des licences est attribué par 
tirage au sort. En principe, une licence est valable pour cinq ans (cette durée peut être réduite), et toutes les 
licences des navires opérant dans un même type de pêcherie expirent le même jour. Une nouvelle licence doit 
être délivrée en cas de naufrage d’un navire de pêche et d’utilisation d’une autre embarcation pour opérer dans 
la pêcherie ou en cas de cession des autorisations à une autre personne. Les « zones de pêche désignées (Shitei-
gyogyo) » ci-dessous ont un impact sur la zone régie par la CSRP :
 •Pêche hauturière au chalut avec des navires de plus de 15 tonnes brutes ;
 •Pêche à la seine coulissante moyenne ou de grande taille avec des navires de plus de 40 tonnes brutes ;
 •Pêche thonière hauturière avec des navires de plus de 120 tonnes brutes ;
 •Pêche thonière côtière avec des navires de 10-120 tonnes brutes ;
 •Pêche au calmar avec des navires de plus de 30 tonnes brutes.

 Les « zones de pêche autorisées (Shonin-gyogyo) » ayant un impact sur la région régie par la CSRP correspondent 
à la zone de pêche à la palangre de l’océan Atlantique. Ce système aboutit à une très faible utilisation directe 
des pavillons de complaisance par les armateurs japonais. L’application du système et les contrôles sont assurés 
partout dans le monde par un groupe de surveillance des pêches. Ce groupe opère dans des mers aussi éloignées 
du Japon que la Méditerranée et l’Atlantique, au large de Las Palmas.

Les principaux organismes publics sont les suivants :
 •Ministère chargé de l’Agriculture, de la foresterie et de la pêche (MAFF) – organisme politique
 •Japan Fisheries Agency – organisme mixte de réglementation, d’orientation politique, d’exécution
 •Japan International Co-operation Agency – organisme d’orientation politique et d’exécution
 • Japan Fisheries Association (JFA), organisation parapublique à but non lucratif qui représente l’ensemble du 

secteur de la pêche du Japon - (Dai Nippon Suisan Kai) 
 •Overseas Fishery Cooperation Foundation (OFCF)

16.5 | Organisations du secteur privé
La Japan Fisheries Association (Dai Nippon Suisan Kai)

Fondée en 1882, la Japan Fisheries Association (JFA) est une organisation qui fédère l’ensemble du secteur 
de la pêche du Japon. Forte de plus de 400 membres, elle a pour mission de promouvoir le secteur de la 
pêche et de contribuer au bien-être économique et à l’héritage culturel du Japon. Elle regroupe aussi bien les 
principaux armateurs du Japon que les associations de pêcheurs et d’autres entités issues des secteurs connexes 
: commercialisation, transformation, construction navale, fabricants d’engins et de filets de pêche. Parmi les 
principaux armateurs japonais figurent Taiyo Fishery Co., Ltd., Nippon Suisan Kaisha, Ltd., Nichiro Gyogyo Kaisha, 
Ltd., Kyokuyo Co., Ltd., Nippon Reizo Kabushiki Kaisha, Hoko Fishing Co., Ltd., Hokoku Marine Products Co., Ltd. 
et Hakodate Kokai Fishery Co. Comme le montre le tableau ci-dessous, la JFA est étroitement liée à de nombreux 
organismes financés par le gouvernement, tels que l’OFCF, et elle participe à la coordination d’une bonne partie 
de la politique de pêche du Japon. 

94 - http://www.suisankai.or.jp/index_e.html
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Figure 16-3 – La Japan Fisheries Association (Dai Nippon Suisan Kai)
Source : Kate Barclay , Koh Sun-Hui, ‘Neoliberalism in Japan’s Tuna Fisheries? Government Intervention and Reform in the Distant 

Water Longline Industry’(2005)
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Il existe d’autres organisations ou associations phares du secteur privé qui regroupent des milliers d’opérateurs 
bénéficiant des accords de pêche :

Tableau 16-1 Organisations et associations de pêche du secteur privé japonais 

Organisation Mission principale Membres Principales activités 

Federation of Japan 
Tuna Fisheries 
Cooperative 
Associations

Créée le 13 juillet 
1950 

• améliorer la situation socio-
économique de ses membres 
par la promotion des projets 
économiques ;

• améliorer les performances 
des activités de pêche de ses 
membres en organisant leurs 
activités économiques sous 
forme de coopérative.

Association des coopératives 
de pêche du thon et de 
la thonine locaux, formée 
de pêcheurs de thon ou 
de thonine, régie par les 
dispositions de la Loi 
relative aux associations de 
coopératives du secteur de la 
pêche. 

15 organisations membres

• fourniture du matériel 
nécessaire pour la pêche ;

•vente de poisson ;
•conseils. 

Japan Tuna Fisheries 
Association 

Créée le 24 février 
1977 

• promouvoir et stabiliser les 
activités de pêche du thon et 
de la thonine en adoptant les 
mesures appropriées ;

• mener une enquête et une 
recherche sur les ressources en 
thon et les activités de pêche 
thonière ;

• contribuer au développement du 
secteur de la pêche du Japon.

Pêcheurs de thon et de 
thonine qui adhèrent aux 
objectifs de l’Association 

9 organisations membres

Conseils

National Ocean Tuna 
Fishery Associations 
(Japon) 

Créée le 19 mars 
1979 

•sécuriser les zones de pêche ;
• renforcer la coopération entre 
ses membres ;

• améliorer les connaissances et 
les techniques en matière de 
pêche du thon ;

• contribuer au développement 
de la pêche thonière hauturière 
et du secteur de la pêche de la 
thonine.

Organisations créées par les 
associations de coopératives 
locales ou les pêcheurs 
pratiquant la pêche hauturière 
du thon et de la thonine

6 organisations membres 

• sécurisation des zones de 
pêche étrangères ;

• collecte et fourniture 
d’informations destinées à 
améliorer les connaissances et 
les techniques du secteur de la 
pêche thonière hauturière ;

• promotion de la 
communication et de la 
coopération mutuelle entre 
ses membres.
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National Offshore 
Tuna Fisheries 
Association (Japon) 
Créée le 24 
décembre 1982 

• assurer la stabilité économique 
de ses membres et le 
développement harmonieux du 
secteur de la pêche côtière de la 
thonine et du thon ;

• améliorer la structure du secteur ;
•sécuriser les zones de pêche ;
•développer la technologie.

Pêcheurs de thonine et de 
thon et armateurs possédant 
un navire de pêche de moins 
de 120 tonnes brutes (ainsi 
que quelques navires de plus 
de 120 tonnes brutes)

19 organisations membres

• sécurisation des zones de 
pêche étrangères ;

•conseils ;
• amélioration de la situation 
socio-économique de ses 
membres;

• amélioration de la structure 
industrielle, de la stabilité 
économique, etc. ;

•enquêtes et recherches
• développement de la 
technologie ; 

Japan Fish Traders 
Association 
Créée le 10 
septembre 1979 

• veiller au développement 
harmonieux du commerce 
du poisson ; promouvoir 
l’internationalisation de la 
culture du régime alimentaire à 
base de poisson ;

• contribuer à la promotion de 
la coopération internationale 
en matière commerciale et 
économique.

Personnes morales et 
physiques opérant dans le 
secteur du commerce du 
poisson

46 sociétés

• recherche relative à la 
production, au commerce, 
à la distribution et à la 
consommation du poisson ;

• collecte et fourniture de 
documents et d’informations 
relatifs au commerce du poisson 
;

• envoi et accueil de missions 
d’étude sur le commerce du 
poisson, etc.

All Japan Fish 
Wholesalers’Union 
of Central 
Wholesale Market

Créée le 7 mars 
1974

• modernisation des marchés 
centraux de vente en gros et des 
poissonneries grossistes ;

• rationalisation des transactions 
du poisson dans les marchés 
centraux de vente en gros ;

• modernisation des installations 
des marchés ;

• enquête et recherche concernant 
les activités des poissonneries 
grossistes ;

• conseils à ses membres, 
pour contribuer à stabiliser 
l’approvisionnement en poisson 
et à la sécurité alimentaire du 
pays. 

Titulaires de licences 
délivrées par le ministre de 
l’Agriculture, de la foresterie 
et de la pêche, conformément 
à la loi sur les marchés de 
vente en gros, ainsi que 
les grossistes des marchés 
centraux 

88 organisations membres 

• rationalisation des 
transactions du poisson au 
niveau du marché central de 
vente en gros ;

• enquête et recherche 
concernant la modernisation 
des infrastructures du marché 
et conseils ;

• enquête et recherche 
concernant les activités des 
poissonneries grossistes et 
conseils ;

• collecte et fourniture 
d’informations concernant le 
commerce du poisson. 

National Federation 
of Middle 
Wholesaler’s 
Association for 
Aquatic Products 
(All Japan Fish 
Brokers Union)
Créée le 10 mars 
1979 

• garantir des activités 
harmonieuses en tant que semi-
grossistes placés sous l’autorité 
de la Division des produits de 
mer du Marché central de vente 
en gros, conformément à la loi 
sur les marchés de vente en 
gros ;

• promouvoir la situation socio-
économique de ses membres ; 

Organisations classées 
dans la catégorie des 
semi-grossistes placés sous 
l’autorité de la Division des 
produits de mer du Marché 
central de vente en gros

42 organisations membres

•enquête et recherche ;
• amélioration et rationalisation 
des systèmes de distribution ;

• améliorations des activités de 
ses membres ; 

• collecte et fourniture 
d’informations; 

• coordination et 
communication avec le 
gouvernement japonais et les 
autres organismes.

All Japan Fish 
Retailers Union 

Créée le 22 février 
1954 

• mener les activités de la 
coopérative au nom de ses 
membres en règle ;

• promouvoir les activités 
économiques volontaires de ses 
membres ;

• promouvoir la situation 
économique de ses membres ; 

Association de coopératives 
et fédération des personnes/
sociétés opérant dans le 
secteur de la distribution

103 organisations membres 

•coopérative d’achat ;
• amélioration des compétences 
et de la gestion d’entreprise ; 

• sensibilisation et fourniture 
d’informations ; 

•bien-être, etc.

95 -  Kate Barclay , Koh Sun-Hui, ‘Neoliberalism in Japan’s Tuna Fisheries? Government Intervention and Reform in the Distant Water Longline Industry’



212

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

16.6 | Relations entre le secteur privé et l’Etat
Des rapports très étroits lient l’Etat au secteur privé au Japon. Les différents types d’associations – Keidanren, 
Nikkeiren et Keiretsu – entretiennent des rapports de proximité avec les principaux ministères et organismes 
de l’Etat. Il s’agit d’une relation bidirectionnelle. Les organismes publics fournissent des conseils et des 
informations/renseignements au secteur privé, qui leur en fournit sur son environnement de travail et sur celui 
de ses concurrents internationaux. Le secteur de la pêche illustre parfaitement cette relation. 95

Figure 16-4 Relations entre le secteur privé (entreprises) et l’Etat

Entreprise
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et Nikkeiren Entreprise

Keiretsu
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entreprises

JCCI

JETRO

METI
(ex MITI)

Gouvernement

Petites
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entreprises

16.7 | Institutions financières de soutien à la pêche
Le financement des entreprises de pêche provient de nombreuses sources, dont les suivantes :
 •  Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation (Nôringyogyô Kinyû Kôko), Fisheries Resources 

Development Corporation (Suishigen Kaihatsu Kôdan) 
 •  Nôrinchûkin Bank (Nôrin Chûo Kinkô) qui, avec l’appui du MAFF, fournit des services financiers aux 

travailleurs et aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche
Pour les projets à haut risque que la Nôrinchûkin Bank ou les autres organismes financiers ne sont pas en mesure 
de financer, des prêts bonifiés sont proposés par la Agriculture, Forestry and Fisheries Finance Corporation. 
Cet organisme est à son tour subventionné par l’Etat dans le cadre du budget général du MAFF, mais aussi au 
moyen d’un autre mécanisme dénommé Budget des organismes affiliés à l’Etat et du FILP (Fiscal Investment Loan 
Program).

16.8 |  Quels sont les armateurs japonais désireux d’accéder 
aux eaux régies par la CSRP ?

Deux types de groupes cherchent à accéder aux ressources halieutiques hors du Japon : les associations de 
pêcheurs et les sociétés de pêche thonière. Les associations de pêcheurs regroupent un grand nombre d’opérateurs 
de type PME et, comme l’indique la Figure 16-5, elles sont organisées en une structure nationale. Les armateurs, 
propriétaires d’entreprises beaucoup plus importantes, sont parfois regroupés en associations.



213

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Figure 16-5 – Coopératives, associations et armateurs

Fig. 2 Fisheries Cooperative Associations and Tuna Boat Owners’ Associations
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16.9 | Coentreprise
Le tableau ci-dessous indique les types de coentreprise que les armateurs japonais exploitent à l’étranger.

Tableau 16-2 – Stratégie de coentreprise du Japon

Méthode Explication

Transfert de navires à la 
coentreprise

Des navires de pêche japonais sont transférés à la coentreprise. L’équipage peut 
comprendre des pêcheurs japonais, mais ceux-ci sont censés céder progressivement la place 
à des employés locaux à travers des programmes de formation

Affrètement de navires 
japonais à des partenaires 
locaux

Aux termes de ces accords, les navires opèrent sous pavillon japonais. En conséquence, il 
s’agit essentiellement d’un prolongement des activités des pêcheurs japonais. Ce type de 
participation est courant dans les pays où l’Etat interdit ou contrôle rigoureusement l’accès 
direct des opérateurs de pêche hauturière. Les armateurs japonais utilisent cette méthode 
en Amérique latine; en Afrique du Sud et en Namibie.

Assistance technique et 
financière en contrepartie 
d’un monopole sur l’achat 
des prises

Les armateurs japonais n’envoient pas leurs navires dans les eaux étrangères. Au contraire, 
ils fournissent une assistance technique et financière à leurs partenaires locaux en échange 
de droits exclusifs sur l’achat de leur prise.

Investissement direct Implication des Japonais dans les secteurs liés à la pêche, tels que le stockage, la 
transformation et l’aquaculture. 

16.10 | Emploi et offre sur le marché de l’emploi
Les associations de pêcheurs du Japon et l’Etat sont confrontés à un sérieux problème lié à la baisse du nombre 
de travailleurs japonais disposés à aller en mer. Un système mixte de recrutement des équipages, autorisant 
l’emploi d’étrangers, a été adopté pour les navires de pêche hauturière. Quelque 4000 marins étrangers, dont 75 
% d’Indonésiens, ont été engagés dans le cadre de ce système, appelé Maru. D’autres marins ont été recrutés en 
Chine, aux Philippines et au Bangladesh.

96 - http://www.greenpeace.or.jp/index_en_html

97 - http://www.wwf.or.jp
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16.11 | Société civile et ONG
Contrairement à l’UE ou aux Etats-Unis, il n’existe au Japon aucune ONG de protection de l’environnement qui 
travaille activement à infléchir la politique intérieure en vue de promouvoir une pêche responsable, à l’image du 
WWF, de l’IUCN, de Greenpeace, de la CFFA/CAPE et d’autres organisations. Il existe un très puissant comité 
national de liaison des organisations consuméristes, fort de 24 millions d’adhérents, qui est plutôt tourné vers 
la consommation du poisson. Actuellement, il soutient l’étiquetage indiquant le pays d’origine plutôt que le label 
vert. Greenpeace-Japon et WWF-Japon travaillent dans une ambiance relativement indifférente et ne sont pas 
politiquement efficaces. 

16.12 | Marché de destination finale des prises
Pratiquement toutes les prises réalisées au titre des accords de pêche sont expédiées au Japon par bateau ou 
par avion. D’énormes marchés au poisson, comme celui de Tsukiji, distribuent les produits à travers le Japon en 
s’appuyant sur les organisations décrites dans le Tableau 16-1. 

16.13 |  Relations entre les secteurs de la transformation, de la 
distribution et de la capture

Dans une certaine mesure, un conflit d’intérêts latent oppose le secteur de la transformation à celui de la 
distribution, qui cherchent avant tout du poisson de qualité supérieure toute l’année. Le secteur de la capture 
ne peut pas, à lui tout seul, couvrir les besoins de ces deux secteurs. C’est pour cette raison que le niveau des 
importations est si élevé au Japon. Toutefois, les conflits internes du secteur de la pêche sont réglés dans le cadre 
des organisations répertoriées dans le Tableau 16-1. Il n’existe pratiquement aucun conflit ouvert (par exemple, 
des blocus et des manifestations) comparable à ceux qui opposent, au sein de l’UE, le secteur de la capture, la 
Commission européenne, les gouvernements des Etats membres et le secteur de la transformation/importation. 

16.14 |  Relations entre les politiques d’importation ou 
tarifaires et la politique d’accords de pêche

Les politiques d’importation et d’accords de pêche sont 
très étroitement liées. Une politique très précise en matière 
de barrières tarifaires et non tarifaires et des normes de 
qualité ont été adoptées pour gérer les importations au 
Japon. La forte devise du pays constitue néanmoins le 
principal facteur d’attraction des exportateurs étrangers. 
Le système est extrêmement complexe et ne peut pas être 
expliqué en détail dans ce document.

Figure 16-6 Variations du nombre de travailleurs du secteur 
de la pêche entre 1993 et 2003 

Ministère de l’Agriculture et de la pêche du Japon (2004)
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16.15 |  Relations entre la politique d’accords de pêche et la 
politique d’aide au développement

Le Japon s’appuie sur l’aide au secteur de la pêche pour préserver (ou obtenir) l’accès de ses pêcheurs aux eaux 
étrangères.

Figure16-7 Profil mondial – Aide japonaise à la pêche étrangère

Les projets publics d’aide à la pêche comportent des volets tels que l’octroi de matériel nécessaire au développement 
de la pêche (filets, petites embarcations, moteurs hors-bord, unités de congélation conventionnelles, fabriques de 
glace, camions frigorifiques, etc.), l’envoi de navires-écoles de pêche et la construction de locaux de formation/
recherche sur la pêche (laboratoires, installations pour l’aquaculture et ports de pêche). Le principal organisme 
d’aide japonais est l’OFCF (Overseas Fishery Cooperation Foundation). Fondé en 1973, il remplit les missions 
officielles suivantes :
 •  mettre en œuvre une coopération économique et technique qui contribue au développement et à la 

promotion de la pêche étrangère ainsi qu’à la gestion des ressources halieutiques ;
 •  rechercher des zones de pêche à l’étranger en vue de contribuer à un développement stable du secteur de 

la pêche du Japon ;
 •  contrôler la sécurité des opérations des navires de pêche au Japon.

16.16 | Crédits/prêts
Les crédits ou les prêts accordés au secteur de la pêche ne sont qu’un volet de l’aide au développement 
économique octroyée dans le cadre du compte du budget général du programme ODA (Overseas Development 
Assistance) du Japon. Même si les crédits accordés au secteur de la pêche, à l’image de l’ensemble des crédits 
ODA, sont administrés par le ministère des Affaires étrangères (MOFA), la FAJ (Fisheries Agency of Japan) joue 
un rôle de premier plan dans le processus d’attribution. En effet, la FAJ contrôle à la fois la politique d’aide à la 
pêche et les subventions, en raison du rôle qu’elle joue dans l’élaboration des projets de pêche et de son droit 
de veto sur les demandes de subventions sous conditions au secteur de la pêche. Pour optimiser les contrôles, 
le gouvernement du Japon accorde généralement une aide bilatérale annuelle au secteur de la pêche , plutôt que 
sous forme de programme à long terme ou de projet multilatéral. Ainsi, l’aide peut être suspendue si le pays 
concerné ne respecte pas les objectifs fixés par le Japon. De plus, l’Etat fait appel uniquement à des consultants 
et à des prestataires de services japonais pour administrer ses projets d’aide. 
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16.17 | Subventions 
L’octroi d’aides par le gouvernement du Japon (dont l’aide au secteur de la pêche) est exécuté par la JICA 
(Japan International Cooperation Agency), qui apporte son expertise technique pour les études de faisabilité et la 
planification de tous les projets d’aide. La FAJ est consultée, et elle a un droit de veto sur tous les projets d’aide 
au secteur de la pêche. De ce fait, elle exerce un contrôle effectif sur cette aide. 

Pour soutenir les armateurs japonais dans leurs activités de recherche d’accès aux ressources halieutiques, 
l’OFCF utilise les instruments suivants :

Tableau 16-3 – Financement au secteur de la pêche à l’étranger

Modalité Explication

Prêts productifs 
d’intérêts

L’OFCF accorde des prêts productifs d’intérêts aux armateurs et organisations japonais pour 
couvrir l’intégralité ou une partie des coûts de création de coentreprises à l’étranger.

Prêts bonifiés L’OFCF accorde des prêts bonifiés en yens japonais ou en USD aux armateurs et organisations 
japonais pour couvrir les coûts des investissements effectués à l’étranger en termes de prise 
de participation, sous forme d’immobilisations corporelles ou de création de coentreprises de 
pêche.

Prêts à taux d’intérêt nul L’OFCF accorde des prêts à taux d’intérêt nul aux armateurs et organisations japonais qui 
initient des projets de coopération technique classés dans les catégories suivantes :
•  transfert d’installations, d’équipements ou de matériels aux gouvernements étrangers
• contributions à la promotion de la recherche pour le développement de la pêche
• contributions à la gestion des ressources biologiques marines internationales

L’OFCF effectue également des études de climat d’investissement pour le compte des armateurs japonais, et 
organise des présentations dans toutes les localités du pays en vue d’expliquer le cadre des investissements dans 
les pays cibles. Pour ces présentations, il s’appuie sur les structures locales et régionales des associations de 
pêcheurs (voir Figure 16-8). L’OFCF offre également des sessions de consultation individuelles aux entreprises 
et aux investisseurs. En outre, il finance des études et des missions exploratoires du secteur de la pêche dans les 
pays cibles.

Figure 16-8 Organigramme de l’OFCF Source: http://www.ofcf.or.jp/english/3/3-3.html
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16.18 |  Problème des pavillons de complaisance 
et de la pêche INN

Officiellement, il n’existe aucun navire de pêche battant pavillon de complaisance au Japon. Cette situation est 
le résultat d’un système de concession de licences efficace et hautement réglementé et du système japonais de 
surveillance mondiale des activités des navires de pêche hauturière japonais, en particulier les thoniers. 

16.19 | Traçabilité
Ces dernières années, le Japon a adopté l’étiquetage indiquant le pays d’origine, qui est un type de traçabilité. Ce 
type d’étiquetage est essentiellement régi par les lois suivantes : 
 •  Article 19 de la Loi relative à la normalisation et à l’étiquetage approprié des produits agricoles et forestiers 

(Loi n° 175 1950) ;
 •  Norme d’étiquetage de qualité des produits transformés (Notification n° 513 du MAFF du 31 mars 2000).

Figure 16-9 – Coûts d’expédition du thon rouge vers le Japon à partir de la Méditerranée



218

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Tableau 16-4 Principaux accords en cours entre le Japon et les Etats côtiers

Pays Année Description Région du 
monde

Cap-Vert 1996 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE du Cap-
Vert pour la pêche à la palangre du thon. 

Afrique – Zone 
CSRP

Chine 2000 Accord intergouvernemental créant des zones de cogestion en mer de Chine 
orientale. 

Asie

Cote d’Ivoire 2002 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la Côte 
d’Ivoire pour la pêche à la palangre du thon. 

Afrique – Golfe 
de Guinée

France 1979 Accord intergouvernemental autorisant les flottilles japonaises à accéder à 
la ZEE de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna 
pour la pêche à la palangre du thon. L’accès à la Polynésie française a été 
suspendu en 1992, avant de l’être en 1996 pour Wallis-et-Futuna et en 1997 
pour la Nouvelle-Calédonie. L’accès aux eaux de la Nouvelle-Calédonie a été 
renégocié en 2003. 

Pacifique – FFA 
- WCPFC

Fidji 1998 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE des Iles 
Fidji pour la pêche à la palangre, à la senne coulissante, à la ligne au lanceur 
du thon. 

Pacifique – FFA 
- WCPFC

Gabon 2000 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE du Gabon 
pour la pêche à la palangre du thon. 

Afrique – Golfe 
de Guinée

Gambie 1992 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la Gambie 
pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante du thon. 

Afrique – Zone 
CSRP

Guinée 1995 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la 
Guinée pour la pêche à la palangre du thon. 

Afrique – Zone 
CSRP

Guinée 
Bissau

1993 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la 
Guinée Bissau pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante du thon. 

Zone CSRP

Kiribati 1998 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de Kiribati 
pour la pêche à la senne coulissante du thon. 

Pacifique – FFA 
- WCPFC

Madagascar 1997 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de 
Madagascar pour la pêche à la palangre du thon. 

Océan indien 
- IOTC

Iles Marsall 1993 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE des Iles 
Marshall pour la pêche à la senne coulissante du thon. 

Pacifique – FFA 
- WCPFC

Mauritianie 1991 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la Mauritanie 
pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante du thon. 

Afrique - 
Zone CSRP

Ile Maurice 2000 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de l’Ile 
Maurice pour la pêche à la palangre du thon. 

Océan indien 
- IOTC

Micronésie 1992 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la 
Micronésie pour la pêche à la palangre, à la senne coulissante, à la ligne au 
lanceur du thon. 

Pacifique – FFA 
- WCPFC

Maroc 1985 Accord intergouvernemental autorisant les flottilles japonaises à accéder à la 
ZEE du Maroc pour la pêche à la palangre du thon. 

Zone CSRP

Mozambique 1997 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE du 
Mozambique pour la pêche à la palangre du thon. 

Océan indien

Nauru 1994 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de Nauru 
pour la pêche à la palangre, à la senne coulissante, à la ligne au lanceur du 
thon. 

Pacifique – FFA 
- WCPFC

Palau 1992 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de Palau 
pour la pêche à la palangre, à la senne coulissante, à la ligne au lanceur du 
thon.

Pacifique – FFA 
- WCPFC
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Portugal 1979
(Expiré 

en 
1986)

Accord intergouvernemental autorisant les flottilles japonaises à accéder à la 
ZEE du Portugal pour la pêche à la palangre du thon. 

Açores 
Atlantique, 
Madère – près 
de la zone 
CSRP

fédération de 
Russie

1998 Accord intergouvernemental autorisant les flottilles japonaises à accéder aux 
eaux situées autour des Iles Kourile litigieuses pour la pêche au filet maillant. 

Pacifique Nord

Sainte 
Hélène (UK)

1988 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de Ste 
Hélène pour la pêche à la palangre du thon. 

Afrique - 
Atlantique 

Sao Tome et 
Principe

2003 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de Sao 
Tome et Principe pour la pêche à la palangre du thon. 

Afrique – Golfe 
de Guinée

Sénégal 1992 Accord intergouvernemental autorisant les flottilles japonaises à accéder à la 
ZEE du Sénégal pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante du thon. 

Zone CSRP

Seychelles 1990 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE des 
Seychelles pour la pêche à la senne coulissante du thon. 

Océan indien 
- IOTC

Sierra Leone 1993 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la Sierra 
Leone pour la pêche à la palangre et à la senne coulissante du thon.

Zone CSRP

Afrique du Sud 1977
(Expiré 

en 
2003)

Accord intergouvernemental autorisant les flottilles japonaises à accéder 
à la ZEE de l’Afrique du Sud pour la pêche à la palangre du thon. Arrivé à 
expiration en 2003 

Afrique – zone 
Atlantique/Cap

Corée du Sud 1999 Accord intergouvernemental créant des zones de cogestion en mer de Chine 
orientale et en mer du Japon. 

Asie de 
l’Est – eaux 
adjacentes

Tanzanie 1998 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de la 
Tanzanie pour la pêche à la palangre du thon. 

Océan indien

Tuvalu 1998 Accord privé autorisant les flottilles japonaises à accéder à la ZEE de Tuvalu 
pour la pêche à la senne coulissante du thon. 

FFA – WCPFC 
- Pacifique Sud

Figure 16-10 – Marché de Tsukiji
http://www.nationalgeographic.com/ photography/galleries/tokyo/
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Chapitre 17
Profils de demandeur d’accès – Corée

17.1 |  Importance actuelle des 
accords de pêche

Les principaux éléments moteurs de la pêche hauturière 
coréenne sont les suivants : 
 •  fournir du poisson au plus gros acheteur 

(principalement le marché japonais) ;
 •  ouvrir un marché pour le secteur de la fabrication de 

navires ;
 •  approvisionner les marchés de poisson coréens 

locaux en thon et en calmar.

L’un des objectifs de départ était de projeter la Corée 
du Sud au devant de la scène mondiale, au détriment de 
la Corée du Nord. Avec l’effondrement du régime nord-
coréen, cet objectif a perdu de son importance.

17.2 |  Activités de pêche actuelles dans le monde98

Figure 17-1 Zones d’activité actuelles- Flottilles coréennes
Source : KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

Les pays avec lesquels la Corée a actuellement, ou a eu dans le passé, des accords de pêche sont les suivants 
: Japon, Australie, Iran, France, Kiribati, Iles Salomon, Cook, Tuvalu, Mauritanie, Equateur, Russie, Papouasie 
Nouvelle Guinée et Chine. Les pays où les navires coréens sont en activité dans le cadre de contrats de licence 
directs ou d’une co-entreprise sont le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Surinam, la Guinée, le Gabon, les Iles 
Marshall, l’Angola, le Pérou, Nauru, les Etats fédérés de Micronésie, la Papouasie Nouvelle-Guinée, l’Afrique du 
Sud, le Royaume-Uni (îles Malouines), l’Indonésie, les Seychelles, le Kenya et Madagascar.

Encadré 17-1 Grandes lignes du chapitre 17
Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants : 
•  Importance des accords d’accès aux ressources 

halieutiques pour la Corée ;
•  Nature et histoire du secteur de la pêche en 

Corée, flottilles actuelles et bases de soutien à 
l’étranger ;

•  Contexte politique des accords de pêche au 
sein de la Corée - relations avec les politiques 
prioritaires ;

•  Modalités institutionnelles relatives à la pêche 
hauturière et principales organisations de pêche ;

•  Profil des principales pêcheries coréennes (thon, 
calmar et chalut) ;

•  Modalités des règlementations mondiales ;
•  Programmes de démantèlement des pêcheries ;
•  Principales sociétés coréennes actives dans la 

pêche hauturière.

98 - Source – KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp
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17.3 | Rappel historique
La pêche hauturière coréenne date du milieu des années 50. Le pays avait alors une petite expérience en matière 
de pêche thonière à la palangre dans l’océan Indien. Trois filières distinctes se sont développées : (1) la pêche 
thonière ; (2) la pêche chalutière hauturière, (3) la pêche des calmars à la turlutte.

Avec la pêche thonière, de nombreux navires migrent entre l’océan Pacifique et l’océan Indien, en fonction de la 
situation dans chaque zone de pêche. Grâce au système des bases à l’étranger (voir Figure 17-2 ci-dessous), la 
flottille de l’Atlantique est légèrement plus stable. 

17.4 | Bases de soutien à l’étranger99

Les activités de la Corée dans le monde reposent sur un système de bases de soutien de grande envergure 
(transbordement, réparations, etc.), avec 21 bases réparties dans 18 états côtiers : 9 dans le Pacifique, 8 dans 
l’Atlantique et 4 dans l’océan Indien. Le nombre de navires en activité ayant recours aux bases est de 242 dans le 
Pacifique, 139 dans l’Atlantique et 29 dans l’océan Indien. Les principales bases par océan sont Guam, Tahiti, Fidji, 
Ambon et Timaru dans le Pacifique ; Stanley, Paramaribo, Conakry et Luanda dans l’Atlantique ; Muscut, Maputo 
dans l’océan Indien. La liste complète est la suivante :
 •  Océan Pacifique : Bhoutan, Guam, Timaru, Ambon, Tahiti, Fidji-Suva, Pusan, Callao, Lyttleton ; 
 •  Océan Atlantique : Luanda, Paramaribo, Stanley (au large des îles Malouines), Bissau, Conakry, Freetown, 

Monrovia, Cape Town ; 
 •  Océan Indien : Muscat, Maputo, Salalah et Cape Town.

Figure 17-2 – Bases de pêche à l’étranger – Flottille coréenne
Source : KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

99 - Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp
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17.5 | Relations entre les accords de pêche et les politiques 
nationales prioritaires de la Corée
La Corée se considère comme la dixième puissance océanique du monde. Elle possède :
 •  la plus grande industrie de fabrication de navires au monde (12,7 millions de tonnes) ; 
 •  le 8ème plus grand nombre de bateaux immatriculés (25 millions de tonnes) ; 
 •  la 3ème plus grande pêcherie hauturière ;
 •  la 6ème cargaison maritime la plus importante (0,5 milliards de tonnes). 

Les accords de pêche s’intègrent parfaitement dans la politique coréenne visant à en faire une puissance maritime 
mondiale. Grâce à son industrie de fabrication de navires, la Corée présente déjà des caractéristiques de ce statut 
en étant le premier constructeur au monde.

17.6 | Modalités institutionnelles
Les principales institutions sont les suivantes : Ministère de l’Administration maritime et de la pêche 
(précédemment Korean National Fisheries Administration - KNFA) et, pour l’industrie, Association coréenne pour 
la pêche hauturière (Korean Deep Sea Fisheries Association - KDSFA/KODEFA). La KDSFA est une organisation 
professionnelle et fonctionne comme un club de pêcheurs. Elle compte parmi ses membres des représentants de 
société ainsi que des propriétaires de chalutiers et autres bateaux de pêche océanique libres. Chaque membre 
paie des cotisations. L’association exerce des pressions principalement sur le gouvernement dans le domaine des 
réglementations, des impôts et des programmes de garantie d’emprunt.

Figure 17-3 Gestion de la pêche coréenne - Modalités institutionnelles
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17.7 | Association coréenne pour la pêche hauturière
Créée en 1964, elle a pour objectif de :
 •  contribuer à l’utilisation durable et à la conservation efficace de la faune et de la flore marines en mettant 

en œuvre un engagement national, régional et international pour une pêche thonière responsable ;
 •  développer et améliorer les bénéfices maximum des membres tant sur le plan économique que sur le plan 

du bien-être social en les aidant dans la production, la transformation, la commercialisation, etc.

Figure 17-4 Structure de la KDSFA

L’adhésion est ouverte à toutes les sociétés possédant ou louant plusieurs thoniers-palangriers et dûment 
autorisées à pratiquer la pêche hauturière par le gouvernement coréen. Actuellement, il existe 27 sociétés 
membres. Les principales activités de la KDSFA sont les suivantes :
 •  obtention de droits d’accès aux zones de pêche par le biais de la coopération et de la négociation avec les 

Etats côtiers ;
 •  planification et élaboration de politiques 

pour des objectifs durables et basés sur une 
pêche à long terme à travers des échanges 
de vues entre les membres ;

 •  renforcement de la coopération avec 
les organismes de pêche régionaux et 
internationaux ;

 •  prise d’initiatives pour augmenter la 
consommation de thon sur le marché 
national.

Figure 17-5 Chalutier hauturier coréen
Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp
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17.8 | Pêche thonière100

Les thoniers-palangriers opèrent sur les trois grands océans et dans 
certaines zones exclusives économiques (ZEE), exportant principalement 
leurs prises au Japon. En Corée même, la demande locale en sashimi est 
également en hausse. Les activités en Afrique Atlantique sont importantes 
pour la stratégie globale de la pêche thonière coréenne, comme l’indique 
le nombre de bases et d’accords

17.9 | Pêche des calmars101

La pêche au calmar a commencé en 1979 avec des filets dérivants. Ces derniers ont été supprimés en 1992, suite 
à l’interdiction mondiale de la pêche aux filets dérivants. La pêche des calmars à la turlutte a désormais lieu au 
large de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, ainsi que dans la région des Iles Falkland. 

17.10 | Pêche chalutière102

La Corée s’est lancée dans la pêche chalutière hauturière en 1966 avec 8 navires dans l’Océan Atlantique avant 
de passer à 319 en 1976. Depuis 1977, l’établissement des ZEE a entraîné la réduction du nombre de navires à 146 
(fin 2004). La flottille de chalutiers se compose des chalutiers basés localement (zones du Pacifique Nord : 7) et de 
ceux basés à l’étranger (123). Sur les navires basés à l’étranger, 50 opèrent dans le Pacifique, 68 dans l’Atlantique 
et 12 dans l’océan Indien, ces trois océans étant leurs principales zones de pêche. Le colin du Pacifique est le 
poisson principalement recherché par la pêche chalutière dans le Pacifique. L’Atlantique présente également 
un grand intérêt avec une prise plus diversifiée. Las Palmas est la principale base d’approvisionnement et de 
transbordement de cette flottille. Toutefois, l’on note une dispersion de la flottille de l’Atlantique vers certaines 
parties de l’océan Indien en vue d’exploiter les zones de pêche indonésiennes, omanaises et somaliennes. La 
présence de bases étrangères en Oman et en Indonésie démontre cette évolution. La pêche chalutière est 
également pratiquée aux alentours des monts sous-marins, au fond de l’océan. 

Figure 17-7 Navires de pêche coréens en activité

Nombre de navires de pêche par océan et par an
Eaux 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Océan Pacifique 323 322 301 365 341 331 323 288 270  242

Océan Atlantique 205  197 160 163 144 140 127 130 139  139

Océan Indien 79 83 84 22 50 36 32 46 24 29

Total 607 602 545 550 535 507 482 464 433 410

Nombres et types de navires par an
Type de pêche 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Pêche au thon à la 
palangre

218 218 203 202 197 193 193 190 182 177

Pêche au thon au filet 
coulissant

28 27 26 26 26 27 26 27 28 28

Pêche des calmars à la 
turlutte

124 114 99 97 88 85 75 70 50 31

Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

Figure 17-6 Revenus de la pêche coréenne

100 - Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

101 - Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

102 - KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp
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17.11 | Collecte de données103

Il existe deux systèmes pour la collecte de données relatives à la pêche thonière coréenne. Le premier système est 
utilisé par l’Association coréenne pour la pêche hauturière. Il collecte la totalité des prises par espèce. Tous les 
navires de pêche hauturiers coréens fournissent à leurs sociétés les données de leurs prises en termes de poids 
par espèces, une fois par semaine ou tous les 10 jours. L’association compile les données par mois et par zone de 
pêche FAO à soumettre au Ministère de la pêche et des affaires maritimes pour la révision finale et la publication. 
L’association et le Ministère publient des compilations annuelles de statistiques des prises. Le second système 
de collecte de données inclut dans l’échantillon les données concernant les prises et les actions sur la base des 
livres de bord. Il est utilisé par le Ministère des affaires maritimes et de la pêche. Dans ce système, les navires de 
pêche hauturière doivent envoyer des rapports sur leurs activités de pêche une fois terminées dans les 30 jours 
(territoire national) ou dans les 60 jours (étranger) à l’Institut national pour la recherche et le développement sur 
les pêches (National Fisheries Research and Development Institute - NFRDI). Ces informations ne font pas l’objet 
d’une large publication.

17.12 | Programme des observateurs de la pêche hauturière104

En 2002, pour remplir ses obligations RFMO, le Ministère des affaires maritimes et de la pêche (MOMAF) a 
commencé à appliquer un petit programme d’observation de la pêche hauturière. Au départ, il s’est intéressé 
à la pêche à la palangre du thon rouge du sud dans la zone de la Convention de la CCSBT, en raison de l’état 
controversé des stocks et du statut de la Corée en tant que partie coopérante non contractante de ce traité.

17.13 | Marché de destination finale des prises105

Bien que la consommation locale soit en hausse, le marché coréen n’absorbe pas toute la prise de la flottille 
hauturière du pays. Par conséquent, celle-ci fonctionne comme un « intermédiaire » international, capturant le 
poisson à travers le monde et le mettant en vente sur les marchés les plus lucratifs, notamment le Japon, l’UE, les 
Etats-Unis et sur d’autres marchés de l’Asie du Sud-est. Le nombre de bases dans le monde est représentatif de 
ce rôle d’« intermédiaire ». En fonction des niveaux des prix mondiaux, la flottille hauturière coréenne vend 64 à 
82 % de sa prise thonière en dehors du pays, principalement au Japon. Par exemple, en 2004, le marché japonais 
a absorbé 97 % de toutes les exportations de thon surgelé de la Corée. Toujours en fonction des prix, 33 à 46 
% de la totalité de la prise des senneurs est vendue en dehors de la Corée. Les navires coréens constituent ainsi 
les principaux fournisseurs de thon capturé par les senneurs (thonine, germon, thon obèse). Le poisson sert de 
matière première dans les principales conserveries du monde situées dans les Samoa américaines, en Thaïlande, 
en Ile Maurice, à Seychelles, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Ghana.

17.14 |  Relations entre les secteurs de la transformation et de 
la capture

Aucune donnée n’est publiquement disponible en anglais ou en français. Une étude analytique sera certainement 
disponible en coréen mais elle n’est pas traduite.

103 -  National Report of the Republic of Korea, Indian Ocean Tuna Commisson (2003) IOTC-SC-03-Inf.12. http://www.iotc.org/files/proceedings/2003/sc/
IOTC-2003-SC06-INF12.pdf

104 - Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

105 - Korea, National Fishery Report, Western Central Pacific Commission, www.wcpfc.org/sc2/pdf/SC2_CR_Korea.pdf
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17.15 | Société civile et ONG
En Corée, il n’existe pas d’ONG à proprement parler dans le secteur de la pêche.

17.16 |  Relations entre les politiques d’importation ou 
tarifaires et la politique d’accords de pêche

Aucune analyse approfondie n’est disponible en anglais ou en français. La Corée s’est entièrement penchée sur les 
questions commerciales relatives à la pêche dans le cadre de sa participation active aux processus de l’OMC. 

17.17 |  Relations entre la politique d’accords de pêche et la 
politique d’aide au développement

La Corée ne dispose pas d’une politique d’aide au développement d’envergure ou active

17.18 |  Problèmes des pavillons de complaisance et de la 
pêche INN

Il existe peu d’informations détaillées sur le rôle des navires coréens dans les questions de la pêche INN ou le 
degré d’utilisation des navires battant pavillon de complaisance (FOC) par la Corée. D’après un rapport récent de 
Greenpeace, la Corée possédait 52 navires sous FOC en 1999. 106

17.19 | Programmes de démantèlement des pêcheries
La Corée a mis en œuvre un certain nombre de programmes de démantèlement depuis 1994. Aux fins du présent 
document, le plus important est le « Buyback Program for International Agreements » (Programme de rachat 
pour les accords internationaux) 199-2001. Le gouvernement coréen a détruit 551 navires en vertu d’une loi 
spéciale venant en aide aux pêcheurs lésés par les accords de pêche internationaux de 1999. 

Figure 17-8 Thonier-palangrier coréen
Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp

106 - Greenpeace International, ‘‘Pirate Fishing Plundering the Oceans’’February, 2001 at http://www.greenpeace.org/_oceans/reports/pirateen.pdf.
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Tableau 17-1 – Activités de pêche des sociétés coréennes dans le monde107

Société Domaine de pêche

Insung Corporation Thon, chalut, calmar
Insung Foods Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon 
Inter-Burgo Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon, pêcherie chalutière en 

Atlantique
Jeyang International Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon
Ji Sung Shipping Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon
Keukdong Fisheries Co., Ltd. Pêcherie chalutière du Pacifique Nord
Kumwoong Fisheries Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’Atlantique
Kosac Trading Co., Ltd. Pêcherie chalutière du Pacifique, pêcherie chalutière de 

l’Atlantique
Rasa Trading Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’océan Indien
Sajo CS Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’océan Indien
Sajo Industrial Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon, pêcherie à la senne de thon
Samyoung Fisheries Co., Ltd Pêche thonière, chalutière et de calmars
Sang Il Trading Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte

Sangji Fisheries Co., Ltd. Co-entreprise pour la pêche chalutière du Pacifique Nord
Sejin fishery Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte
Seo Rim Fisheries Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte
Seokyung Corporation Pêche au filet soulevé soutenu par un bâton
Seongkyung Fisheries Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’Atlantique
Dongwon Fisheries Co., Ltd. Pêcherie thonière, Pêcherie chalutière, pêche des 

calmars à la turlutte
Dongwon Industries Co., Ltd.  Pêcherie thonière, pêcherie chalutière
Dongyang Fisheries Co., Ltd.  Pêcherie thonière, chalutière et du balaou
Dukwoo Fisheries Co., Ltd.  Pêche thonière, chalutière et autres
Goldenlake Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’Atlantique
Hae Sung Fisheries Co. Pêcherie chalutière de l’Atlantique
Haena International co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon
Hana Fisheries Co. Pêcherie chalutière de l’Atlantique
Hansung Enterprise Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon
Agnes Fisheries Co., Ltd.  Pêcherie thonière, chalutière et de calmars
Booyang Fisheries Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon, pêcherie chalutière (de 

l’Atlantique), pêche des calmars à la turlutte

Bosung Cold Storage Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte

Boyang Ltd. Autres pêcheries

Changjin Tradig Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte

Chungeun Fisheries Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte

Coam Trading co., Ltd.  Pêcherie chalutière du Pacifique

Dae Yang Fishery Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon

Daehae Fisheries Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte

Daehyun Agriculture & Fisheries Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon

107 - Source: KODEFA - http://www.kodefa.or.kr/english/e_fish/e_fish1.asp
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Daehyun Fisheries Co., Ltd. Pêcherie palangrière de thon, pêcherie chalutière du 
Pacifique

Daejeong Trading Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’océan Indien, pêche chalutière 
du Pacifique

Daerim Corporation Pêcherie palangrière de thon
Daeryung Fisheries Co., Ltd. Pêcherie thonière, chalutière, de calmars et autres 

pêcheries
Daewoong Fisheries Co., Ltd. Pêcherie chalutière du Pacifique
Dongbaeg Fisheries Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte
Dongbang Fisheries Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte
Dongbu Fisheries Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte
Donghee Industrial Co. Pêcherie palangrière de thon
Dongnam Co., Ltd. Pêcherie chalutière de l’Atlantique
Dongnam Co., Ltd. Pêche des calmars à la turlutte, pêcherie chalutière du 

Pacifique
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Figure 17-9 – Stratégies d’accès au thon de la Corée
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Chapitre 18 
Profil de demandeur d’accès – Taïwan

18.1 |  Importance globale des 
accords de pêche et profil 
mondial actuel

On peut diviser la pêche taïwanaise en quatre catégories 
: pêche hauturière, petite pêche, pêche côtière et 
aquaculture. La pêche hauturière constitue le secteur 
le plus important en termes de valeur et de volume des 
prises, étant donné que les eaux côtière et du large font 
l’objet d’une surpêche. En 2003, Taïwan avait signé 
différents types d’accords de pêche avec les 28 pays 
suivants : République d’Argentine, Iles Marshall, Brésil, 
Ile Maurice, Ascension (Royaume-Uni), Mozambique, 
Territoire britannique de l’océan Indien, Nauru, Myanmar, 
Oman, Iles Malouines, Palaos, Etats fédérés de Micronésie, 
Papouasie Nouvelle-Guinée, Fidji, Russie, Inde, Seychelles, 
Indonésie, Iles Salomon, Kenya, Somalie, Kiribati, Tanzanie, 
Madagascar, Vanuatu, Maldives, Pérou. 

Figure 18-1 Activités de pêche actuelles dans le monde
Source: Taiwan OFDC

18.2 |  Relations avec les objectifs politiques nationaux 
prioritaires108

Les accords de pêche jouent un rôle très important dans la politique étrangère de Taïwan. Ils offrent au pays la 
possibilité de mettre en évidence son profil international en concurrence avec la Chine. Taïwan joue également 
un rôle d’intermédiaire dans le système de pêche international en capturant le poisson, puis en approvisionnant 
d’autres marchés (principalement le Japon). A part le thon, dont le Japon est le principal marché, une bonne 
partie des autres espèces capturées est rapportée à Taïwan, retransformée, puis exportée principalement dans 
les autres régions de l’Asie, surtout celles abritant d’importantes populations chinoises. La Chine elle-même 
constitue un grand marché pour les produits taïwanais malgré les tensions politiques. La pêche hauturière offre 
également un moyen de réduire la surexploitation des ressources voisines. 

Encadré 18-1 Grandes lignes du chapitre 18
Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  Importance des accords d’accès aux ressources 

halieutiques pour Taïwan ;
•  Historique de la pêche hauturière taïwanaise ;
•  Bases de soutien de pêche actuelles à l’étranger 

et aspects relatifs à la veille concurrentielle ;
•  Cadre réglementaire régissant la pêche 

hauturière ;
•  Modalités institutionnelles, influence des organisations 

du secteur privé et de la société civile ;
•  Marché de destination finale des prises et relations 

entre les secteurs de transformation et de capture ;
•  Relations entre la politique d’accords de pêche 

et la politique d’aide au développement
•  Problèmes relatifs au travail, patrouilles réglemen-

taires mondiales, bateaux de complaisance et 
problèmes de la pêche INN ;

•  Sociétés taïwanaises actives au plan mondial.

108 -  See generally, Alfred Hu, Nien-Tsu (ed) “The Concept of Fishing Entities in International Law: A Decade of Practice” 37 Ocean Development and 
International Law (2006) - Special Edition.
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Taïwan a signé quatre types d’accords avec les Etats côtiers. En raison des problèmes politiques avec la Chine, 
même les accords du secteur privé font l’objet d’un contrôle et suscitent l’intérêt des autorités taïwanaises. Cette 
politique vise à renforcer l’image de Taïwan sans créer de problèmes inutiles avec la Chine. 

Les quatre types d’accord sont les suivants : 
 • Accords d’Etat à Etat ; 
 • Accord entre la fédération des associations de pêche et l’Etat ;
 • Accord entre une société privée et le gouvernement ;
 • Accords du secteur privé.

Les accords entre Etats sont très peu nombreux en raison du nombre limité de pays ayant reconnu Taïwan. 
Taïwan participe actuellement aux relations internationales en matière de pêche avec son propre statut, à savoir 
celui d’organisme de pêche. 109

18.3 | Bases de soutien à l’étranger
La pêche hauturière taïwanaise a toujours été étroitement liée aux intérêts japonais. La pêche au-delà des mers bordières 
a commencé dans les années 60 avec trois filières : pêche chalutière hauturière, pêche du calmar et pêche palangrière 
de thon pour approvisionner le marché japonais. L’introduction de la technologie à très faible congélation dans les 
années 80 a marqué un tournant dans la pêche taïwanaise, laquelle a atteint une dimension vraiment mondiale. Taïwan 
est également un fournisseur de thon clé pour les conserveries thaïlandaises et des Samoa occidentales. 

18.4 | Bases de soutien à l’étranger
Les bases de soutien à l’étranger sont indispensables au système 
de pêche hauturière taïwanais. En 2003, comme le montrent 
les figures 18-2 et 18-3, 71 ports ont été utilisés par les flottilles 
taïwanaises comme bases de pêche étrangères. 

Le profil de chaque océan se présentait comme suit :
 •  Océan Pacifique : 12 ports, y compris Tahiti et Guam ;
 •  Océan Indien : 26 ports, y compris Singapour et Port Louis ;
 •  Océan Atlantique : 33 ports, y compris Cape Town et Las 

Palmas.

L’utilisation de ces bases est régie par le document « The Management 
Regulations for Fishing Boats and Fishermen to Operate in Overseas 
Fishing Bases » (Réglementation de la gestion des activités des bateaux 
de pêche et des pêcheurs dans les bases de pêche étrangères). Il est 
difficile de déterminer l’importance des accords de pêche signés entre 
les autorités taïwanaises et les pays concernés ou encore celle des 
mécanismes contractuels au niveau local, les activités d’exploitation 
des bases à l’étranger ne faisant pas l’objet d’une grande publicité 
en raison du problème politique avec la Chine. Les bases étrangères 
sont utilisées pour le transbordement, le réapprovisionnement, les 
changements d’équipage, le repos et les loisirs pour les membres 
d’équipage, ainsi que la maintenance des bateaux. Comme le montre 
très clairement la figure 18-4, ce réseau de bases a joué une grande 
importance dans le succès taïwanais dans le système de pêche 
mondial. 

Figure 18-2 Bases étrangères – Océans Indien et Pacifique

109 -  See Alfred Hu, Nien-Tsu Special Edition 37 Ocean Development and International 
Law (2006) for more information.

110 -  M. Haward and A. Bergin, “Taiwan’s distant water tuna fisheries” (2000) 24 Marine 
Policy 33-43 at 33-37

111 - Haward, Taiwan’s distant water fisheries at 33-37
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18.4.1  Aspects de la veille concurrentielle des 
bases étrangères

Les autorités taïwanaises ont également pour politique de 
désigner des sociétés ou personnes taïwanaises pour agir en 
qualité de représentants dans les ports de ces bases étrangères. 
Ces sociétés ou personnes assurent la veille concurrentielle 
sur les conditions de fonctionnement dans le pays et la région 
environnante. Des spécialistes techniques du secteur de la 
pêche sont également présents dans toutes les bases ou ports 
à l’étranger. La figure 18- 4 montre que Taïwan dispose d’une 
infrastructure mondiale solide pour la collecte d’informations 
concurrentielles, commerciales et de négociation malgré 
l’absence de relations diplomatiques ou politiques formelles 
avec le reste du monde. 

18.5 |  Cadre réglementaire régissant la pêche hauturière
Taiwan dispose d’un vaste ensemble de règles régissant l’octroi de licences pour s’engager dans la pêche hauturière. La 
pêche hauturière est également appelée pêche dirigée. Elle est régie par les articles 36-40 de la loi Taiwanese Fisheries Act 
2002, mais également par d’autres réglementations. Toute entreprise désireuse de s’engager dans la pêche hauturière 
doit obtenir au préalable une autorisation. Les principales réglementations sont les suivantes :
 • Réglementations pour la coopération à la pêche externe ;
 • Réglementations sur la gestion des navires de pêche et de l’équipage dans les bases de pêche étrangères ; 
 •  Réglementations relatives aux permis de pêche et de construction de navires et à la délivrance des licences 

de pêche.

18.5.1 Modalités institutionnelles
La structure est dirigée par le Council of Agriculture, Executive Yuan, du Gouvernement de la République de Chine. 
Une nouvelle agence de pêche taïwanaise a également été mise en place en remplacement du Bureau de pêche 
taïwanais. L’OFDC (Overseas Fisheries Development Council of the Republic of China) constitue le principal cadre 
de coordination des questions relatives à la pêche à l’étranger, notamment les questions liées à l’accès. L’OFDC 
a été créé le 30 novembre 1989 en tant qu’organisation privée à but non lucratif subventionnée par l’Etat et le 
secteur privé. Il est dirigé par un Conseil d’administration comprenant 17 à 19 membres dont des fonctionnaires, 
des chefs d’entreprise et des universitaires. Le Conseil des superviseurs composé de 3 à 5 membres est un 
organe de surveillance. L’OFDC comporte trois services : Activités, Informations et Administration. Il compte 
trois principaux comités :
 •  Comité de la coopération à la pêche ;
 •  Comité de résolution des litiges et des affaires juridiques ;
 •  Comité chargé des informations relatives à la pêche et des organisations internationales ;

Figure 18-3 Bases étrangères-Atlantique Figure 18- 4 – Système des bases étrangères de Taïwan
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L’OFDC s’implique dans les activités suivantes : 
 •  recherche, planification, évaluation et facilitation de la coopération dans le domaine la pêche à l’étranger ; 
 •  consultation de services sur la réalisation de la coopération dans le domaine de la pêche à l’étranger et de 

l’accès à de nouvelles zones de pêche ;
 •  appui financier au secteur ; 
 •  assistance juridique et financière aux pêcheurs et navires de pêche en cas de détention, de litiges liés à la pêche et 

de détresse marine ;
 •  collecte et classement des statistiques des pêches ; 
 •  mise à disposition d’informations nationales et internationales sur les statistiques générales des pêches, les lois et 

règlements ; 
 •  appui aux acteurs de l’aquaculture locale dans la réalisation d’investissements judicieux en aquaculture dans le 

marché étranger; 
 •  promotion de l’échange d’expérience et d’informations dans le domaine de la pêche avec les autorités de pêche 

étrangères et les organisations de pêche nationales ; 
 •  exécution de missions relatives à la pêche commandées par les autorités.

18.5.2 Organisations du secteur privé
Les sociétés engagées dans la pêche hauturière sont organisées en quatre associations 
corporatives : 
 •  Kaohsiung Fishing Boats Commercial Guild (KFBCG – Association commerciale 

des bateaux de pêche de Kaohiung) ;
 •  Keelung Fishing Boats Commercial Guild (KEFBCG – Association corporative des 

Bateaux de pêche de Keelung) ;
 •  Taiwan Deep Sea Squid Boat-owners & Exporters Association (Association taïwanaise 

des propriétaires de bateaux et exportateurs de calmars en haute mer) ;
 •  Taiwan Deep Sea Tuna Boat-owners & Exporters Association (Association taïwanaise 

des propriétaires de bateaux et exportateurs de thons en haute mer). 

La KFCBG est la plus ancienne des organisations. L’Association taïwanaise des propriétaires de bateaux et 
exportateurs de thons en haute mer est celle qui présente le plus d’intérêt pour les pays de la CSRP. Ses membres 
se limitent aux sociétés immatriculées au Taipei chinois, pêchant le thon, le poisson porte-épée et le requin dans 
les eaux lointaines pour les exporter (actuellement 569 membres avec 629 navires dont des senneurs).

18.5.3 Société civile et ONG
Il n’existe pas d’ONG à proprement parler dans le secteur de la pêche ou de l’environnement. 

18.6 | Marché de destination finale des prises
Le marché local consomme le calmar, le maquereau et le requin, tandis que la consommation de thon augmente 
rapidement. Toutefois, le secteur le plus lucratif est l’approvisionnement en thon sashimi de l’unique marché 
mondial important intéressé par cette espèce, à savoir le Japon. Taïwan couvre au moins 30 % du marché du 
thon sashimi japonais, le Japon achetant près de 99 % de toute la prise thonière taïwanaise de haute qualité. 
L’approvisionnement se fait par le biais de navires à température ultrabasse, les flottilles taïwanaises étant 
les principaux fournisseurs de thon surgelé (principalement l’albacore et le thon obèse) suivies des flottilles 
coréennes. Comme l’indique la figure 18-4, le système des bases taïwanaises à l’étranger facilite les cargaisons 
à travers le monde, notamment à partir de l’Afrique Atlantique. A l’heure actuelle, le Japon est le plus gros 
consommateur en termes de valeur (62 %) de toute la prise taïwanaise, suivi des Etats-Unis, de la Thaïlande, 
de Hong Kong et de Singapour. La prise de qualité inférieure ou non sashimi est envoyée aux conserveries de la 
Thaïlande, des Samoa américaines et ailleurs.

Figure 18-2 Opération au filet 
maillant dérivant - Anon

112 - Haward and Bergin, Taiwan’s distant water fisheries, 36.
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Autre aspect plus négatif, Taïwan est clairement très dépendant du marché japonais qui impose un système de 
quotas pour gérer la quantité des produits taïwanais pénétrant le marché. Les raisons structurelles expliquant 
cette dépendance sont entre autres le fait qu’il (1) n’existe pas d’unités importantes de mise en conserve 
du thon à Taïwan (2) ni de capacité de stockage indépendante. N’ayant pas d’autres débouchés solides, les 
flottilles thonières taïwanaises sont fortement dépendantes de la fluctuation des prix sur le marché japonais, 
un problème qui pourrait expliquer le volume important de pêche INN pratiquée par les bateaux taïwanais. Les 
palangriers de thon sashimi taïwanais à température ultrabasse sont également de plus en plus actifs dans la 
chaîne d’approvisionnement de thon rouge du nord de qualité au Japon, entre les eaux taïwanaises et philippines, 
dans l’Atlantique et la Méditerranée. Le très prisé thon rouge du sud est également de plus en plus ciblé par les 
palangriers dans l’océan Indien, ces navires se déplaçant vers le sud une fois leur pêche au germon terminée.112 

18.7 |  Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires 
et les accords de pêche 

Il existe très peu d’informations disponibles dans d’autres langues que le chinois. Les relations sont gérées par le 
biais des différentes associations. 

18.8 |  Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires 
et les accords de pêche 

Il existe très peu d’informations disponibles dans d’autres langues que le chinois.

Figure 18-3 Activités de pêche taïwanaise et japonaise – Thon rouge du sud

113 - http://www.icdf.org.tw/english/e_about_bg.asp
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18.9 |  1.9 Relations entre la politique d’accords de pêche et la 
politique d’aide au développement113

Un lien s’est établi entre les deux, bien qu’il ne soit pas aussi développé qu’au Japon. Créé en 1996-97, le Fonds 
international pour la Coopération et le Développement (ICDF) est l’organe en charge de l’aide au développement. 
Il est géré par le Ministère taïwanais des affaires étrangères. L’ICDF fournit les services suivants : 
 •  prêts directs ou indirects; 
 •  investissements directs ou indirects ; 
 •  cautions pour les investissements ou les prêts ;
 •  subventions en espèces ou en nature ; 
 •  coopération technique bilatérale ou multilatérale. 

L’ICDF se concentre principalement sur la pêche en raison de son histoire. Il est né de la fusion d’un certain 
nombre d’organisations antérieures, qui s’étaient toutes focalisées sur les missions agricoles et de pêche dans les 
pays en développement. L’ICDF Taïwan a pour objectif de renforcer la coopération internationale et d’améliorer 
les relations avec l’étranger en promouvant le développement économique, le progrès social et le bien-être des 
populations des pays partenaires dans le monde. Il appuie en priorité les alliés politiques proches de Taïwan en 
Amérique centrale et du sud, aux Caraïbes orientales, en Afrique et dans la région de l’Asie-Pacifique. Taïwan 
utilise l’aide au développement de la pêche pour récompenser les pays prêts à le reconnaitre. Toutefois, l’aide au 
développement chinoise dépasse aujourd’hui probablement celle de l’ICDF.114

18.10 | Problèmes liés au travail dans le secteur de la pêche
Les sociétés taïwanaises ont considérablement recours aux équipages étrangers. Bon nombre d’entre eux 
proviennent de la Chine via le Comité de coordination de la coopération au travail dans le secteur de la pêche 
pour les deux côtés du détroit. D’autres proviennent de tous les coins de l’Asie, notamment l’Indonésie, le 
Bangladesh et les Philippines. La possibilité de recruter de la main d’œuvre bon marché à partir de la Chine 
constitue le principal avantage concurrentiel des flottilles taïwanaises et leur principal facteur de rentabilité par 
rapport aux flottilles japonaises et coréennes. 

18.11 | Patrouilles réglementaires mondiales
Le premier programme pilote des observateurs scientifiques de la pêche thonière hauturière a été lancé en 2001. 
En 2004, 9 observateurs ont été recrutés, dont 4 affectés à l’Océan atlantique, 3 à l’Océan indien et 2 à l’Océan 
Pacifique, fournissant ainsi plus de 1600 jours d’observation.

18.12 |  Problèmes des pavillons de complaisance et de la 
pêche INN

Un rapport détaillé publié par Greenpeace International en 2001 fait référence à des données obtenues auprès 
des services d’informations maritimes de Lloyd (1999), répertoriant des pays ayant une propriété effective sur 
les navires. Les données Lloyd listent les 10 principaux pays ayant une propriété effective sur des navires battant 
pavillon de complaisance, à savoir :
 1. Taïwan avec 169 navires.
 2.  Union européenne avec 168 navires (dont l’Espagne/Iles Canaries (116), le Portugal (12), la Grèce (11), le 

114 -  On the sharp increase in Chinese development assistance and investment, see Harry Broadman, Africa’s Silk Road: China and India’s New Economic 
Frontier (World Bank 2006)

115 - Greenpeace International, ‘‘Pirate Fishing Plundering the Oceans’’February, 2001 at http://www.greenpeace.org/_oceans/reports/pirateen.pdf.

116 -  See Gianni, M. and Simpson, W. (2005). The Changing Nature of High Seas Fishing: how flags of convenience provide cover for illegal, unreported 
and unregulated fishing. Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, the International Transport Workers’Federation, and WWF 
International.
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Royaume-Uni (10), le Danemark (4), la France (4), l’Irlande (4), les Pays-Bas (3), l’Italie (2) et la Suède (1).
 3. Belize avec 145 navires.
 4. Panama avec 121 navires.
 5. Honduras avec 109 navires.
 6. Singapour avec 62 navires.
 7. Corée du Sud avec 52 navires.
 8. Japon avec 41 navires.
 9. Chine avec 37 navires et
 10. Guinée équatoriale avec 36 navires.

Un récent rapport 2005 digne de foi confirme l’utilisation de navires FOC et l’importance de la pratique de la 
pêche INN par les flottilles taïwanaises. 

A moyen terme, les flottilles taïwanaises et les pays ayant signé des accords de pêche avec Taïwan peuvent 
s’attendre à subir une pression croissante dans l’UE et aux Etats-Unis en ce qui concerne les problèmes de la 
pêche INN et les conditions de travail des membres d’équipage sur les bateaux taïwanais. Les exportations 
taïwanaises au Japon peuvent également faire l’objet de restrictions à cause des problèmes de la pêche INN et 
de la saturation du marché.

18.13 | Traçabilité
Taïwan ne dispose d’aucune loi en matière de traçabilité. L’étiquetage du pays d’origine s’applique aux prises taïwanaises 
dans l’UE, au Japon et aux Etats-Unis. Les navires en provenance de Taïwan seraient considérablement affectés par 
l’étiquetage du pays d’origine de la même manière que les prises obtenues dans le cadre d’accords de pêche. 

Tableau 18-1 Liste des sociétés en activité dans le monde

Nom

Delta Navigation
Inter Burgo
Trans Ocean Maritime
Chien Yu Fishery
Chang Wu Fishery
Ching Cheng Wen Fishery
Wong He
Yoido Trading
Chyi Yun
Chin You Wen
Sheng Cs
Yung Shun Hsiang
Der Wei Fishery
Ming Yy Fishery
Kwo Jeng Fishery
Komako
Liaoning Fishery
Hae Woo
Marven Fishery
Comercial
Magnucase Agencia

Hong Rong Fishery
Trans Ocean Maritime
Hai Hao Fishery
Sunfish Maritime
Oriental Pesca
Bowling Maritime
Belle Solaar
Her Man Fishery
Penaranda Fishery
Fu Lien Fishery
Forsban Trading
Chin Yu Fishery
Ming Chieh Fishery
Kando Maritime
Jeng Ner
Kuang Hui Fishery
Min Yu Fishery
Grace Marine Fishery
Grande Fishery
Ocean Fresh Fishery
Chen Chia Fishery
Pi Chung Fishery

Ching Yow Fishery
Esco Fisheries
Intermiso
Young Bok Fishery
Hae Woo
Han Nam Fishery
Taerin
Liberiana
Hai Fa Fishery
Jef Fa Fishery
Yung Han Fishery
Tai Fu Fishery
Tai Fan Fishery
Chao K
Tai Shyun Fishery
Lin Fa Fishery
Tung Zhan Fishery
Hwa Shin Shang Marine
Pai Haing Fishery
Lubmain International
Yu Pao Fishery
Yong Chun Fishery

Yung Hau Fishery
Yong Man Fishery
Hain Cheng
Chun Ti
Panama Fresh Fishery
Haein Au Fishery
Tai Far Fishery
Luxuriant Fishery
Sung Hui
Fa Chun Ocean
Space Energy Fishery
Chun Ti
Si Tao Fishery
Chen Chieh Fishery
Cheng Chin Cheng 
Fishery
Cheng Yuang Fishery
Song Man Fishery
Chaio Chun Fishery
Chieh Wei Fishery
Chiehyong Fishery
Chin Hang Fishery
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Figure 18-3 Principaux accords actuels entre Taïwan et les Etats côtiers 2003

Etat coopérant Type de bateau Modalité de coopération Nombre de 
navires 

Argentine navire de pêche à la dandinette Charte Accord 1

Brésil navire de thon frais Charte Accord 2

Ile de l’Ascension navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 10

Territoire britannique de 
l’Océan indien navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 31

Myanmar navire de thon frais Accord de pêche 10

Iles Falkland navire de pêche à la dandinette Accord de pêche 38

Etats fédérés de Micronésie 
senneur Accord de pêche 36

navire de thon frais Charte Accord 80

Fidji navire de thon frais 
Charte Accord 9

Co-entreprise 13

Inde navire de thon sashimi surgelé Co-entreprise 13

Indonésie
chalutier Co-entreprise 80

navire de thon frais Co-entreprise 120

Kenya navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 12

Kiribati
senneur Accord de pêche 36

navire de thon sashimi surgelé et 
navire de thon frais 

Accord de pêche 17

Madagascar navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 1

Maldives navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 12

Iles Marshall senneur Accord de pêche 36

Ile Maurice
navire de germon et navire de 
thon sashimi surgelé 

Accord de pêche 30

Mozambique
navire de germon et navire de 
thon sashimi surgelé 

Accord de pêche 4

Nauru purse seiner Accord de pêche 36

Oman navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 25

Palau navire de thon frais Charte Accord 58

papouasie Nouvelle Guinée
purse seiner Accord de pêche 36

navire de thon frais Co-entreprise 12

Russie navire de pêche à la dandinette 
Charte Accord 5

Co-entreprise 1

Seychelles navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 117

Iles Solomon
senneur Accord de pêche 36

navire de germon Accord de pêche 3

Somalie navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 62

Tanzanie navire de thon sashimi surgelé Accord de pêche 60

Vanuatu navire de germon et de thon frais Accord de pêche 28
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Chapitre 19 
Profil de demandeur d’accès – Chine

19.1 | Rappel historique et présence mondiale
Au cours de la dernière décennie, l’industrie de la pêche hauturière 
chinoise a gagné une place importante dans le secteur de la pêche 
national. La Chine encourage ses armateurs à créer des coentreprises 
et a signé des accords avec 38 pays. En 2002, la Chine possédait 
plus de 1 700 navires de pêche hauturière opérant dans les océans 
Pacifique, Indien et Atlantique. De 2000 à 2005, marins et travailleurs 
à quai réunis, la Chine comptait 27 000 employés dans ce secteur, 
pêchant et transformant du poisson pour une valeur estimée à 5 
milliards de dollars américains.

La pêche hauturière ne commence qu’en mars 1985, lorsque la Chine, 
par le biais de la China National Fisheries (Group) Corporation (CNFC), 
envoie sa première flottille de pêche hauturière (DWF) en Afrique de 
l’Ouest, ciblant le Gabon, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la 
Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et la Sierra Leone. Aujourd’hui, ses 
opérations couvrent l’ensemble de la planète :
 •  Argentine (calmar) ;
 •  Malaisie, Indonésie, Philippines, Iles Marshall, Palaos et Maurice 

(thon) ;
 •  Nouvelle-Zélande (calmar) ;
 •  Pakistan (poisson démersal) ;
 •  Iran, Sri Lanka, Colombie (thon) ;
 •  Pérou (thon) ;
 •  Russie (poisson démersal, y compris le merlu) ;
 •  Thaïlande et Yémen (calmar). 

En outre, une flottille de pêche hauturière opère dans le Pacifique Nord (calmar), l’océan Indien et le centre-ouest 
de l’Atlantique. Au total, la Chine possédait en 1998 plus de 1 200 navires de pêche hauturière. 

Figure 19-1 Accords de pêche de la République populaire de Chine 

Encadré 19-1
Grandes lignes du chapitre 19

•  Rappel historique sur la pêche 
hauturière en Chine ;

•  Importance des accords d’accès 
aux ressources halieutiques pour 
la Chine et impératifs stratégiques 
déterminant la politique d’accords 
de pêche ;

•  Cadre réglementaire régissant la 
pêche hauturière – dispositions 
institutionnelles

•  Sociétés du secteur privé et 
orientation/ciblage des prises des 
flottilles chinoises.
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19.2 |  Rôle des accords de pêche dans la politique étrangère 
et la diplomatie prioritaires de la Chine

La politique des accords de pêche est un domaine qui fait resurgir de temps en temps le conflit politique opposant 
la Chine à Taïwan. La Chine ne signe pas d’accord de pêche avec un pays entretenant des relations de pêche 
d’Etat à Etat avec Taiwan. Les accords de pêche sont clairement considérés comme contribuant au statut de 
puissance navale mondiale de la Chine. 

19.2.1 Impératifs stratégiques déterminant la politique des accords de pêche117

Depuis plus d’une décennie, les stratégies de développement mettent davantage l’accent sur la pêche hauturière que sur 
la pêche côtière. Cela est dû au fait que la pêche hauturière constitue un moyen essentiel pour réduire la pression sur 
les zones pélagiques et les mers adjacentes exploitées pendant des siècles. L’autre option est l’aquaculture, mais elle ne 
produit que des espèces limitées. Les zones pélagiques adjacentes sont aussi devenues des zones de pêche communes 
aux termes des accords bilatéraux conclus entre la Chine et ses voisins maritimes. 

19.3 | Cadre réglementaire
La principale institution de l’Etat concernée est le ministère de l’Agriculture. L’organisme opérationnel est le 
Bureau de gestion de la pêche (Fisheries Management Bureau, FMB). La pêche hauturière est régie par un arsenal 
réglementaire détaillé, dont les textes suivants :
 •  Circulaire relative à l’amélioration des navires de pêche hauturière publiée par le MAO en novembre 1994 ;
 •  Circulaire relative à la délivrance de certificats de nationalité aux navires de pêche hauturière (adoptée par 

le MOA en 1993 et amendée en 1997) ;
 •  Règlementations de la RPC en matière d’immatriculation des navires de pêche (adoptées par le MOA en 

1996, amendées en 1997) ;
 •  Circulaire relative à l’amélioration et au renforcement du contrôle des navires de pêche hauturière (distribuée 

par l’OGP en 1998) ;
 •  Règlementations relatives à l’inspection et à la gestion des navires de pêche hauturière (adoptées par le 

MOA en 1999) ;
 •  Circulaire urgente relative à la gestion et au contrôle rigoureux des navires de pêche hauturière (distribuée 

par l’OGP en 1999) ;
 •  Règlementations de la RPC en matière d’inspection des navires de pêche (adoptées par le Conseil d’Etat en 2003) ; 
 •  Règlementations relatives à la pêche hauturière (adoptées par le MOA en 2003).

19.4 | Secteur privé
Il n’y a pas à proprement parler de secteur privé dans l’industrie de la pêche chinoise. La China Fisheries 
Association (Distant Water Fisheries Branch) est l’organe de gestion des flottilles hauturières. Elle rassemble 
de grandes entreprises publiques, des entreprises associées 
aux régions et municipalités et d’autres entités. Son objectif 
consiste à renforcer l’autorégulation de l’industrie halieutique 
hauturière, contribuant ainsi à promouvoir le développement 
durable de l’industrie de la pêche hauturière chinoise. Les 
sociétés pratiquant la pêche pélagique à la palangre du thon en 
sont les principaux membres, soit 118 sociétés. 

Les grands armateurs chinois sont tentaculaires. La China 
National Fisheries (Group) Corporation (CNFC) en est un 
exemple. Elle compte 14 entreprises affiliées à par entière : Figure 19-2 Chalutiers bœufs

117 -  See generally, Pauly - http://www.seaaroundus.org/report/china/fullchina.pdf#search=%22Map%20Distribution%20Republic%20of %20China%20
Distant%20Water%20Fisheries%20%22 at 5
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 •  4 entreprises spécialisées dans la pêche en mer ;
 •  6 spécialisées dans l’industrie de la pêche (construction de navires de pêche, fabrication de machines et 

d’équipements de pêche) ;
 •  4 spécialisées dans les métiers de la pêche, et une spécialisée dans le génie portuaire.

La CNFC compte plus de 50 filiales ou bureaux de représentation à l’étranger, notamment : Las Palmas, Madrid, 
Agadir, Dakar (Sénégal), Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Ghana, Gabon, Nigeria, Inde, Yémen, Arabie 
saoudite, Hongkong et Australie.

La CNFC possède des actifs d’une valeur de 7,7 milliards RMB. Elle dispose de plus de 500 navires (chalutiers, 
palangriers, navires frigorifiques et navires bunkers chargés de l’entretien) opérant dans l’océan Atlantique, 
l’océan Indien, la mer d’Oman, l’océan Pacifique et la mer Méditerranée, pour une production annuelle d’environ 
400 000 tonnes. La CNFC est le groupe propriétaire de la CNFC Overseas Fishery Corporation (Yantai), la CNFC 
International Fisheries Corporation Ltd, la China International Fisheries Hong Kong, la China Resources Enterprise 
et la China International Fisheries Corporation (CIFC). La CNFC possède des usines à Dakar et Nouadhibou ayant 
l’autorisation d’exporter en UE. Parmi les autres grands armateurs, on peut citer : 
 •  Guandong General Deep-Sea Fisheries Company ;
 •  Guandong Nanyang Fishery Company ;
 •  Shandong Group Fishery Company ;
 •  Zhangjiang Deep Sea Fisheries Development Company ;
 •  Ningbo Deep Sea Fishery Company ;
 •  Guangxi Beihai Deep Sea Fisheries Company ;
 •  Zhoushan Marine Fisheries Company ;
 •  Fujian Deep Sea Group Fisheries Company ;

En 2002 et 2003, la Chine avait officiellement agréé 75 entreprises de pêche hauturière.118

19.5 | Société civile et ONG
Il n’y a pas d’ONG efficace dans ce secteur. 

19.6 |  Orientation et ciblage 
des prises des flottilles 
chinoises119

En 1999, les prises totales de la Chine en pêche hauturière s’élevaient à 899 000 tonnes, réparties comme suit :
 • thon – 190 000 tonnes – 2,1 % ; 
 • calmar – 179 000 tonnes -19,9 % ;
 • chalutage par le fond – 78 %. 

En valeur, les recettes s’élevaient à 5,2 milliards de dollars américains sur lesquels le thon ne représentait que 
0,08 milliard et le calmar 0,15 milliard. Le reste provenait du chalutage par le fond. Les prises de thon de la 
Chine, qui constituent 2 % seulement des prises totales, ne tiennent pas la comparaison face aux statistiques du 
Japon (le thon représente 40 % des prises hauturières totales) et de la Corée (30 %). La flotte chinoise est aussi 
dominée (95 %) par de petits navires ne pouvant pas opérer au-delà du plateau continental. Par conséquent, le 
chalutage par le fond chinois est en concurrence directe avec les flottilles nationales des Etats côtiers, car les 
deux parties se déploient généralement près du littoral. En outre, 90 % des grands bateaux conçus pour la pêche 
hauturière sont des navires de seconde main âgés de plus de 18 ans et donc sujets aux défaillances et nécessitant 
de fréquentes réparations. Comme l’affirme un spécialiste de la pêche chinoise :

Figure 20-3 Chalutiers à panneaux

118 -  see MOA, The List of Qualified Distant Water Fisheries Enterprises in 2003, available from http://www.cnfm.gov.cn/info/display.asp?id ¼ 376 (in 
Chinese)

119 -  See generally, Guifang (Julia) Xue, China’s Distant Water Fisheries and Its Response to Flag State Responsibilities 30 Marine Policy 651-658 (2006) 
652-655 for this description.

120 -  Guifang (Julia) Xue, China’s Distant Water Fisheries and Its Response to Flag State Responsibilities 30 Marine Policy 651-658 (2006) 652-655.
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Les chantiers navals chinois ne maîtrisent pas encore la construction de palangriers et de senneurs 
modernes, rapides, disposant de machines de pont et de capacités de congélation adéquates pour des 
opérations de pêche au thon compétitives au plan international. 

Des efforts d’investissements massifs n’ont pas encore été engagés pour rééquiper les flottilles chinoises. 
Néanmoins, c’est une possibilité qui reste ouverte.

19.7 | Marché de destination finale des prises
Les prises des flottilles chinoises sont très largement commercialisées. Une importante partie est aussi envoyée 
en Chine. Les marchés de l’UE et des Etats-Unis sont des destinations intéressantes. La Chine approvisionne 
également le marché africain en espèces de moindre qualité et de valeur inférieure. Singapour, Hongkong et 
d’autres marchés comptant une forte population chinoise sont aussi desservis.

19.8 |  Relations entre les secteurs de la transformation et de 
la capture

Il n’y a pas de documents disponibles en anglais ou en français.

19.9 |  Relations entre les politiques d’importation ou tarifaires 
et la politique d’accords de pêche

Il n’y a pas de documents disponibles en anglais ou en français.

19.10 |  Relations entre la politique d’accords de pêche et la 
politique d’aide au développement policy 

Il n’y a pas de documents disponibles en anglais ou en français.

19.11 |  Problème des pavillons de complaisance et de la pêche 
INN

Il existe très peu d’informations sur cette question. 
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19.12 |  Références et sources d’informations complémentaires
Très peu d’informations sont disponibles dans d’autres langues que le chinois. Le document récent le plus important 
et le plus utile est l’article suivant :

Guifang (Julia) Xue, « China’s Distant Water Fisheries and Its Response to Flag State Responsibilities » 30 Marine Policy 
651-658 (2006). 

Toutefois, de très nombreuses informations sont disponibles en chinois.

Réseau d’informations du ministère de l’Agriculture de la Chine http://www.argi.gov.cn

Système des services d’informations techniques sur l’agriculture chinoise http://www.caas.net.cn

National Fisheries Net http://www.sino-fishery.com

Chinese Fisheries Technical Information Net (Chinese Academy of Fisheries 
Science)

http://www.cafs.ac.cn

Chinese Fisheries Society http://www.fisheries.moa.gov.cn

Chinese Fisheries Net (Shanghai Fisheries University) http://www.china-fishery.net
http://www.fisheries.com.cn

Chinese Fisheries Information Net (Chinese Fishery) http://www.ifishery.com.cn
E-mail:magazine@ifishery.com

Chinese Fishery Net http://www.china-fish,com 

Chinese Fisheries News Net http://www.fishery.online.sh.cn
http://www.china-fisheries.org

Freshwater Fisheries Research Centre of Chinese Academy of Fisheries Science http://www.ffrc.wx.net.cn

Chinese Fisheries Information Net (Scientific Fish Culture) http://www.fish.net.cn

Fishery Machinery and Instruction Research Institute of Chinese Academy of 
Fisheries Science

http://www.fmiri.com

South China Sea Fisheries Research Institute of Chinese Academy of Fisheries 
Science

http://www.scsio.ac.cn

Animal Research Institute of Chinese Science Academy http://www.ioz.ac.cn

Oceanic Research Institute of Chinese Science Academy http://www.qdio.ac.cn

Aquatic Living Research Institute of Chinese Science Academy http://www.ihb.ac.cn

Chinese Marine Information Net http//http://www.nmdis.gov.cn

Shanghai Fisheries University http://www.shfu.edu.cn

Daliang Fisheries College http://www.dmp.com.cn

Qingdao Ocean University http://www.ouqd.edu.cn

Zhanjiang Ocean University http://www.zjou.edu.cn

Chinese Agriculture University http://www.cau.edu.cn

South-West China Agriculture University http://www.swau.edu.cn

Middle China Agriculture University http://www.hzau.edu.cn

Shandong Agriculture University http://www.sdau.edu.cn

Nanjing Agriculture University http://www.njau.edu.cn

Hebei Agriculture University http://www.hebau.edu.cn

Fujian Agriculture University http://www.fjau.cn

Hubei Agriculture College http://www.hbnxy.org.cn

Xiamen University http://www.xmu.edu.cn

Zhongshan University http://www.zsu.edu.cn
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Jimei University http://www.jmu.edu.cn

South China Teachers University http://www.scnu.edu.cn

Fujian Fisheries Research Institute http://www.fjscs.ac.cn

Weihai Fisheries Research Institute http://www.yuwangaquatic.com

National Aquatic Product Quality Superintendence and Inspection Centre http://www.china-fish.net.cn

Chinese Fishing Vessel Inspection and Fishing Engine Information Net http://www.chinaaycj.org

Chinese Fisheries Market Information Net http://www.argi.gov.cn-fish

Dalian Marine Fishing Company http://www.lfg.com.cn
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Chapitre 20 
Profil de demandeur d’accès – Union 
européenne

20.1 | Introduction
Le profil de l’UE offert dans ce chapitre est bref, car il existe 
désormais une documentation abondante sur les accords de 
pêche de l’UE. En particulier, le site Web IUCN-CSRP relatif 
aux accords de pêche, qui accompagne ce Manuel, contient un 
grand nombre de documents pertinents avec lesquels tous les 
négociateurs de la CSRP devrait se familiariser. 

En conséquence, seule 
une brève description 
du système de l’UE est 
fournie. Les négociateurs 
et les décideurs de la CSRP 
sont invités à faire un usage 
intensif des ressources qui 
sont désormais largement 
disponibles sur le site 
Web. Les encadrés 20-2 
à 20-4 et la section 20.7 
ci-dessous offrent des 
conseils supplémentaires.

20.2 |  Approche actuelle de l’UE en matière d’accords de pêche
L’UE négocie actuellement des Accords de partenariats en 
matière de pêche (APP) avec les Etats intéressés. Le cadre 
de négociation des APP et les procédures préparatoires sont 
décrits de façon exhaustive aux annexes II et III de ce Manuel. 
Avant de passer à l’approche des APP, l’UE a mis en place 
un système de compensation des accords de pêche (CAP) 
pour les ressources des eaux tropicales et un système d’accès 
réciproque aux ressources des eaux tempérées. Toutefois, 
aux termes des accords passés avec le Groenland et l’Islande, 
la question de la compensation monétaire et les questions 
commerciales étaient aussi incluses. Un autre type d’accord 
basé sur des coentreprises a été expérimenté avec l’Argentine. 
Cependant, l’accent est désormais mis sur les APP en tant que 
nouvelle approche des accords.

Encadré 20-1 
Grandes lignes du chapitre 20

Ce chapitre porte sur les principaux thèmes 
suivants :
•  Cadre actuel des Accords de partenariat de 

l’UE en matière de pêche ;
•  Interaction entre les accords de pêche et 

les objectifs de la Politique commune de la 
pêche de l’UE ;

•  Rappel historique sur les accords de pêche 
de l’UE ;

•  Bref aperçu du mécanisme d’accords l’UE ;
•  Sources de références pour approfondir les 

recherches sur le système de l’UE grâce au 
site Web de l’IUCN/CSRP.Figure 20-1 Senneur européen 

FIGIS/FAO

Encadré 20-2 Informations sur les 
accords ACP-UE en matière 

de pêche – sites Web 
•  Commission européenne – anglais http://

ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_
relations/bilateral_agreements_en.htm 

  Commission européenne – français 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/
external_relations/bilateral_agreements_
fr.htm 

  Portail d’Agritrade : Relations ACP-EU 
en matière de pêche http://agritrade.
cta.int/fisheries/agreements/index.htm 
Coalition pour des accords de pêche 
équitables http://www.cape-cffa.org/
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20.3 | Raisons de la signature d’accords de pêche par l’UE
L’UE cherche à signer des accords de pêche afin :
 •  d’approvisionner le marché de l’UE (consommateurs et 

transformateurs) en ressources ; 
 •  de préserver les emplois dans les zones dépendant de la pêche. 

Jusqu’en 2004, les accords de pêche servaient officiellement à 
transférer la capacité excédentaire des eaux de l’UE vers celles de 
pays tiers. Cela n’est plus désormais la politique de l’UE. 

20.4 |  Parts des accords de pêche dans la couverture des 
besoins du marché de l’UE en espèces indispensables

Figure 20-2 Contribution des accords de pêche à l’offre totale sur le marché de l’UE de 1993 à 1997, évaluation de l’IFREMER, 1999

Le tableau ci-dessus montre la contribution des prises effectuées dans le cadre des accords de pêche pour la 
couverture des besoins du marché européen. 

Encadré 20 – 3 Principal docu-
ment de politique sur les APP

Conclusions du Conseil sur un cadre 
intégré pour la signature d’accords de 
partenariat en matière de pêche avec 
des pays tiers. Bruxelles, 19.07.04, 
Texte final à l’Annexe III de ce Manuel
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20.5 | Aperçu du système de l’UE
L’histoire de l’approche des CAP est bien connue. La Figure 20-3 en présente un résumé par pays concerné.

Figure 20-3 Chronologie des accords de pêche : 1980-2000
Source: IFREMER Evaluation 1999, 19

L’encadré 20-4 fournit la liste des documents historiques qui donnent une vision complète du système CFA. 
La figure 20-4 donne un bon aperçu de la manière dont la flotte de l’UE s’est déployée à travers le monde, des 
années 1970 à 1992. La portée actuelle des accords est illustrée par les figures 20-6 et 20-7. Un aperçu des 
engagements actuels de l’UE est fourni dans la figure 20-8. La section ci-dessous décrit brièvement la Politique 
commune de la pêche (PCP) de l’UE.
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20.6 |  Les accords de pêche et la PCP
La Politique commune de la pêche (PCP) est un domaine dans lequel l’UE 
dispose des pleins pouvoirs et agit par conséquent au nom de tous les Etats 
membres sur la plupart des sujets. La PCP est basée sur les articles 32-38 du 
Traité de la CE et visait initialement les objectifs suivants :
 •  accroître la productivité ;
 •  stabiliser les marchés ;
 •  sécuriser l’approvisionnement en ressources halieutiques ;
 •  garantir au consommateur des prix raisonnables. 

Au fil des ans, les autres objectifs suivants ont été ajoutés aux premiers : 
 •  exploitation durable des ressources ;
 •  protection des stocks de poissons et de l’environnement marin ;
 •  sécurité alimentaire et cohésion sociale ;

La PCP opère à différents niveaux (la figure 20-6 montre la relation qui existe 
entre la PCP et les accords de pêche).

 •  conservation et gestion durable des stocks de poissons afin de protéger 
les ressources halieutiques (elles sont liées aux accords de pêche, car 
certains Etats, tels que l’Espagne, sont soumis à des restrictions sur 
leurs volumes de pêche dans la zone UE) ; les accords de pêche sont 
nécessaires pour dédommager ces Etats qui ont renoncé à leurs droits 
de pêche en Europe ;

 •  organisation du marché afin que l’offre puisse satisfaire la demande (des 
importations sont souvent nécessaires pour compléter les ressources 
capturées dans le cadre des accords de pêche) ;

 •  politique structurelle pour aider les secteurs de la pêche et de la 
pisciculture à s’adapter à des circonstances en constante mutation 
(la politique structurelle fonctionne grâce aux subventions et à l’aide 
financière, notamment pour créer des coentreprises et entreprendre 
des voyages d’exploration dans le cadre des accords de pêche) ;

 •  relations avec les pays extra-communautaires et les institutions 
internationales, à travers la négociation d’accords de pêche et de mesures 
conservatoires pour la pêche hauturière (la figure 20-9 présente le 
mécanisme interne de l’UE pour la négociation d’accords) ;

 •  application des règles de l’UE et du droit de la mer.

Encadré 20-4 – Histori-
que du système CFA et 

APP de l’UE
•  Court of Auditors 2001/C 210/01 

Special Report No 3/2001 
concerning the Commission’s 
management of the international 
fisheries agreements,

•  together with the Commission’s 
replies (2001)

•  Cour des comptes 2001/C 
210/01 Rapport spécial no 
3/2001 relatif à la gestion par 
la Commission des accords 
internationaux de pêche, 
accompagné des réponses de 
la Commission (2001)

•  IFREMER, (1999) Evaluation 
of the fisheries Agreements 
concluded by the European 
Community – Résumé et texte 
complet en anglais

•  IFREMER, Etude Evaluation 
des Accords de Pêche 
Conclus Par La Communauté 
Européenne Rapport de 
Synthèse (1999) – Résumé en 
français uniquement
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Figure 20 – 4 – Expansion mondiale de l’UE dans le domaine de la pêche au thon 

Figure 20-5 Interaction entre les sous-composantes de la PCP et le régime des Accords d’Accès 
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Figure 20-6 Profil de la Politique de l’UE en matière d’accords d’accès à la pêche
dont les négociations de mandats et les pourparlers exploratoires d’avant 2005 

Figure 20-7 Profil des accords de partenariat dans le secteur de la pêche – fin 2005
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Table 20 -8 Profil des accords de partenariat dans le secteur de la pêche à fin 2005

Pays Période Possibilités de pêche Contrepartie financière 
communautaire2(¤)

Pourcentage pour 
actions visant 

la conservation 
et les mesures 

connexes (actions 
ciblées)

Angola Pas de protocole en vigueur 

Cap-Vert 01/07/2004 
30/06/2005

630 tonnes de jauge brute pour les palangriers de 
fond et 37 senneurs, 62 palangriers de surface et 18 
canneurs pour la pêche thonière

680 000/an 41%

Comores 01/01/2005
31/12/2010

40 senneurs
17 palangriers de surface

390 000/an 60%

Côte d’Ivoire 01/07/2004
30/06/2007

1 300 tonnes de jauge brute pour la pêche démersale 
et 34 senneurs, 11 palangriers de surface et 3 canneurs 
pour la pêche thonière

¤ 3 195 000
(¤ 1 065 000/an)

100%

Gabon 03/12/2001
02/12/2005

Chalutiers: 1 200 TJB/mois en moyenne annuelle
38 thoniers senneurs
26 palangriers de surface

¤5 050 000
(¤1 262 500/an)

70%

Gambie Pas de protocole en vigueur 

Groenland 01/01/2001
31/12/2006

Sébaste: 25 500 t
Crevette: 9 675 t
Capelan: 7,7 % des TAC applicables au capelan pour 
la saison
Flétan noir: 10 500 t
Grenadiers de Roche:3 350 t
Flétan Atlantique: 1 200 t
Crabe des neiges: 1 000 t
Prises accessoires: 2 000 t (Correspond au total des 
prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et 
brosme)

¤256 920 000
(¤42 820 000/an)

26%

Guinée 01/01/2004
31/12/2008

2 500 TJB/mois pour poissonniers et céphalopodiers
1 500 TJB/mois pour crevettiers 
Thoniers
34 senneurs
14 canneurs
9 palangriers de surface

17 000 000 ¤ (3 400 000 ¤/an) 
Ce montant pourrait passer 

progressivement à 19 975 000 
(¤995 000/an) s’il devait y avoir 
des possibilités de pêche accrues. 

41% la première 
année avec la 

possibilité d’une 
augmentation 

progressive jusqu’à 
44% la dernière 

année.

Guinée- 
Bissau

16/06/2001
15/06/2004

Le protocole 
a été modifié 

pour la période 
16/06/2004-
15/06/2006

Crevettes: 9 600 TJB
Poissons/Céphal.: 2 800 TJB
Thoniers senneurs: 40
Canneurs/Palangriers: 36

Crevettes: 4 400 TJB
Poissons/Céphal.: 4 400 TJB
Thoniers senneurs: 40
Canneurs/Palang.: 30

10 000 000 ¤/an les trios 
premières années et 10 500 000 
¤/an les deux dernières années)

44 520 000
(10 000 000 ¤/an les trois 

premières années et 7 260 000 ¤ 
les deux dernières années)

6,7%

Guinée Eq. Pas de protocole en vigueur 

Kiribati 16/09/2003
15/09/2006

1re année 
Senneurs: 6
Palangriers de surface: 12
Années suivantes
Senneurs: 4
Palangriers de surface: 12

1 378 000
(546 000 ¤ pour la première 

année et 416 000 ¤ par an pour 
les années suivantes)

18% pour la première 
année et 24% pour 

les années suivantes

Madagascar 01/01/2004
31/12/2006

40 seiners
40 surface longliners

40 senneurs
40 palangriers de surface

61%

Maurice 03/12/2003
02/12/2007

41 senneurs et 49 palangriers de surface.
La pêche à la ligne est établie à 25 TJB/mois en 
moyenne annuelle

1 950 000
(487 500 ¤/an)

40%
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Mauritanie 01/08/2001
31/07/2006

Pêche démersale et langoustes: 22 000 TJB
Pêche céphalopodes: 55 navires
Pêche pélagique: 15 navires
Pêche thonière
Senneurs: 36 navires
Palangriers de surface et canneurs: 31 navires

¤ 430 000 000
(¤ 86 000 000/an)

5%

Maroc 01/03/2006
28/02/2010

Pêche artisanale: 
- pêche pélagique (sennes): 20 navires;
- lignes, cannes, casiers: 20 navires;
- palangres: 30 navires;
- thoniers caneurs: 27 navires.
Pêche démersale (près du fond) – palangres, chaluts et 
filets: 22 navires.
Pêche pélagique artisanale (profondeur moyenne) 
- quota annuel de 60 000 tonnes.

¤ 144 400 000
(¤ 36 100 000/an)

37%

Mozambique 01/01/2004
31/12/2006

Crevettes de haute mer: 
un maximum de 10 bateaux seront autorisés à pêcher 
la crevette de haute mer à concurrence de 1 000 
tonnes par an
Thon: 
35 senneurs congélateurs et 14 palangriers de surface

¤12 270 000
(¤4 090 000/an)

100%

São Tomé et 
Principe

01/06/2002
31/05/2005

Thon :
38 senneurs
25 palangriers de surface
2 canneurs 
3 navires de pêche exploratoire

2 200 000
(925 000 ¤ pour la première 

année 637 500 ¤ pour la 
deuxième et la troisième années)

40% 

Senegal 01/07/2002
30/06/2006

Pêche démersale côtière: 1 500 TJB
Poissonniers de pêche démersale profonde et 
palangriers de fond: 3 000 TJB
Congélateurs de pêche démersale
profonde aux crustacés: 3 500 TJB
Thoniers: 
Senneurs: 39 navires
Canneurs: 16 navires
Palangriers: 23 navires

¤64 000 000
(¤ 16 000 000/an)

18,75%

Seychelles 18/01/2005
17/01/2011

Senneurs: 40
Palangriers de surface: 12

¤ 24 750 000
(¤ 4 125 000/an)

36%

Iles Salomon 01/01/2005
31/12/2007

Senneurs: 40
Palangriers: 10

¤ 1 200 000
(¤ 400 000/an)

Pays Priode Possibilités de pêche UE 2004 Compensation 
Financière

Iles Féroé 02/02/2006
01/02/2012

Poissons blancs (cabillaud, aiglefin, lieu noir, sébaste, lingue, lingue bleue et poissons plats): 
10 575 t
Merlan bleu et maquereau: 18 908 t

Islande 15/12/2003
14/12/2009

Sébaste: 3 000 t

Norvège 2003
2009

Accords pour 2006 - Quotas UE 
Cabillaud: 19 260 t
Aiglefin: 44 835 t
lieu noir: 59 160 t
Merlan: 21 420 t
Plie: 55 820 t
Maquereau: 16 954 t
Hareng: 322 873 t
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Figure 20-9 Système de négociations interne de l’UE

CONSULTATION NEGOCIATIONS LEGISLATION

CE : DG-Development, 
DG-Budget, Audit, 
OLAF, Delegation, 
Services juridiques
UE : MS (Council 
Working Group)

Direction générale de 
la pêche négocie

MS, le Secrétariat du 
conseil et les services 
de la CE sont invités 

en tant qu'observaeurs

Consultation entre 
services : les DG, 

services juridiques, 
MS, EP, Commission 

de la pêche, 
Co-développement et 

budget

Préparation de la position
de la Commission

Orientations du Conseil
concernant la Direction 

générale de la pêche

Echange de correspondances
+ Signature de protocole

Règlement du Conseil
+ Décision

Documents utilisés durant le processus de négociation :
        • taux d’utilisation précédents,
        • données sur les ressources,
        • rapport d’évaluation et/ou évaluation du protocole arrivant à expiration,
        • rapports sur l’exécution des actions ciblées.

20.7 |  Autres informations disponibles sur le site Web UICN/
CSRP 

Les négociateurs de la CSRP sont invités à consulter les documents suivants :

 A.  Procédures d’évaluation de l’UE - Commission européenne (CCE), Framework contract for performing 
evaluations, impact analyses and monitoring services in the context of fisheries partnership agreements 
(APEs) concluded between the Community and non-member coastal states (2003) – Anglais – Texte à 
consulter sur le site web de l’UICN sur les Accords de pêche

 B.  Procédures d’évaluation de l’UE - Commission européenne (CCE) Evaluations, analyses d’impacts et de 
services de suivi dans le cadre d’APP ANNEXE 1 Description des aspects à couvrir dans les évaluations 
et les analyses d’impact (2003) – French - Texte à consulter sur le site web de l’UICN sur les Accords de 
pêche

 C.  Etudes et rapports actuellement disponibles sur le site web de l’UICN sur les Accords de pêche 
  •  IFREMER, (1999) Evaluation of the fisheries Agreements concluded by the European Community – 

Résumé et texte intégral en anglais 
  •  IFREMER, Etude Evaluation des Accords de Pêche Conclus Par La Communauté Européenne Rapport de 

Synthèse (1999) – Résumé en français seulement
  •  OCEANIC DEVELOPPEMENT, POSEIDON AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT, LTD. & MEGAPESCA. 

The European Tuna Sector, Economic Situation, Prospects and Analysis of the impact of the liberalisation 
of trade. Rapport final novembre 2005. (Résumé et texte intégral)

  •  OCEANIC DEVELOPPEMENT, POSEIDON AQUATIC RESOURCE MANAGEMENT, LTD. & MEGAPESCA. La 
filière thonière européenne, bilan économique perspectives et analyse des impacts de la libéralisation 
des échanges (2005) (Résumé et texte intégral)

  •  Joseph Catanzano, Fisheries agreements and access rights with reference to the various situations in 
West Africa - document de conférence – Accords de pêche UE/ACP vers une durabilité accrue - EU/
ACP Fisheries Agreements towards a greater sustainability Secrétariat ACP, Bruxelles, Belgique 7-9 
avril 2003 

121 -  Source: ADE, (2002) Evaluation of the Relationship between Country Programmes and Fisheries Agreements. Final Report. Brussels: European 
Commission, 42
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  •  Ross Denton, Rules of origin in the fisheries sector – the ACP perspective - document de conférence 
– Accords de pêche UE/ACP vers une durabilité accrue - EU/ACP Fisheries Agreements towards a 
greater sustainability Secrétariat ACP, Bruxelles, Belgique 7-9 avril 2003

  •  Béatrice Gorez et Brian O’Riordan, An Examination of Fisheries Relations between the European Union 
and ACP Countries - document de conférence – Accords de pêche UE/ACP vers une durabilité accrue 
- EU/ACP Fisheries Agreements towards a greater sustainability Secrétariat ACP, Bruxelles, Belgique 
7-9 avril 2003

  •  Roman Grynberg, Elements of an ACP-EU Framework Agreement on Fisheries Partnerships - document 
de conférence – Accords de pêche UE/ACP vers une durabilité accrue - EU/ACP Fisheries Agreements 
towards a greater sustainability Secrétariat ACP, Bruxelles, Belgique 7-9 avril 2003

  •  Olivier Ledoux, Strengthening fishery products health conditions in ACP/OCT countries - document 
de conférence – Accords de pêche UE/ACP vers une durabilité accrue - EU/ACP Fisheries Agreements 
towards a greater sustainability Secrétariat ACP, Bruxelles, Belgique 7-9 avril 2003

  •  ADE, (2002) Evaluation of the Relationship between Country Programmes and Fisheries Agreements. 
Rapport final. Bruxelles: Commission européenne

  •  Commission européenne (CCE) (2002) Communication finale de la Commission sur un cadre intégré 
pour les Accords de partenariat dans le domaine des pêches avec des pays tiers.COM (2002) 637.
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Partie 6
Questions de politiques émergentes
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Chapitre 21 
Accords de pêche et pêche INN 

21.1 | Introduction
La pêche INN est actuellement perçue comme l’un des problèmes 
les plus ardus en droit international et politique internationale de 
la pêche. Elle a de nombreuses incidences sur la pêche autorisée 
par des accords. D’abord, la pêche INN peut être pratiquée par des 
navires autorisés à pêcher dans le cadre d’un accord. Ce type de 
violation perturbe la base même de la signature de l’accord et met 
en péril la relation entre les parties. C’est pour parer à de telles 
situations que tous les accords de pêche font appel au principe de la 
responsabilité de l’Etat du pavillon. 

La pêche INN peut aussi être le fait de parties qui ne sont pas liées 
par un accord de pêche, portant ainsi atteinte au fondement de la 
légitimité de la pêche de ces navires. 

Il incombe ici à l’Etat côtier de se doter de la capacité de réglementer sa zone, d’appliquer ses règles et d’attraper 
les contrevenants. Un Etat côtier qui permet la violation de ses dispositions réglementaires ne satisfait pas à 
l’application de bonne foi de ses accords d’accès, car il laisse d’autres flottilles pêcher le poisson promis aux autres 
parties en vertu de ces accords. La pêche INN entraîne souvent d’importantes violations des règles protégeant 
les espèces rares ou en voie de disparition et peut également se solder par la destruction de l’écosystème. En 
conséquence, plusieurs études ont été menées afin de mieux comprendre les motivations économiques ou autres 
de la pêche INN. 

Les récentes études du MRAG (Marine Resources Advisory Group 
– Royaume-Uni) montrent que la pêche INN présente plusieurs 
facettes, parmi lesquelles :
 1.  le braconnage ou le vol pur et simple des ressources de la ZEE ;
 2.  la pêche illicite pratiquée par des navires possédant une licence 

concédée dans le cadre d’un accord ;
 3.  les fausses déclarations des navires possédant une licence ;
 4.  la pêche non réglementée.

Encadré 21-1 
Grandes lignes du chapitre 21

Ce chapitre relie les différentes facettes 
de la pêche INN aux accords de pêche 
et livre un compte-rendu sommaire des 
dernières conclusions sur la pêche INN. 
Il s’inspire de l’analyse structurelle et 
économique de la pêche INN réalisée par 
le MRAG (Marine Resources Advisory 
Group) pour diverses organisations 
internationales. 

Encadré 21-1
Etudes récentes faisant 

autorité sur la pêche INN 
MRAG, IUU Fishing on the High Seas: 
Impacts on Ecosystems and Future 
Science Needs, août 2005. 
MRAG, Review of Impacts of Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries, juin 2005 – 
http://www.high-seas.org/docs/
Synthesis_report_Final_MRAG_2005.
pdf
MRAG, Review of Impacts of Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing on 
Developing Countries, juin 2005.
http://www.high-seas.org/docs/INN_
DFID_Final_report_MRAG_2005.pdf
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21.2 | Le braconnage 
Le braconnage revêt de multiples aspects parmi 
lesquels ont peut citer :
 •  les navires nationaux qui pêchent sans 

licence dans la ZEE ;
 •  les navires possédant une licence de pêche 

pour une zone contiguë qui pénètrent dans 
une zone dans laquelle ils ne sont pas 
autorisés à pêcher ; 

 •  les navires de pêche hauturière pénétrant 
dans la ZEE sans licence. 

Les effets du braconnage sont nombreux et 
certains ne sont pas immédiatement visibles. 
Toutefois, si on n’en tient pas compte, ils finissent 
par s’accumuler et par engendrer de sérieux 
problèmes. On peut notamment citer les effets 
suivants : 
 •  la mortalité accrue et imprévue des poissons 

qui inflige des dommages aux stocks cibles 
et rend moins précises les évaluations, dont 
celle des stocks ;

 •  le conflit entre les pêcheurs artisanaux qui 
pêchent dans la légalité et les pêcheurs INN, 
qui aboutit parfois à des incidents armés et 
des actes de violence en mer ;

 •  des pertes de revenu pour l’Etat côtier 
dues aux prélèvements effectués par les 
braconniers ;

 •  la réduction des possibilités de pêche pour 
les flottilles de pêche non-INN, notamment 
celles qui possèdent une licence dans le cadre des accords de pêche ;

 •  les conflits de plus en plus fréquents entre les flottilles nationales légitimes et les flottilles étrangères 
légitimes dus à la réduction par les navires INN des quantités totales de poissons disponibles pour les 
flottilles pêchant dans la légalité. 

Indépendamment de la question de savoir quel Etat du pavillon est responsable des navires concernés par le 
braconnage, c’est à l’Etat côtier qu’il incombe au bout du compte de veiller au respect de la loi à l’intérieur de sa 
ZEE. Cependant, le braconnage est aussi le type de pêche INN le plus difficile à détecter, précisément du fait que 
les navires n’ont pas de licence. Les négociateurs du secteur de la pêche feraient bien de trouver des ressources 
substantielles auprès des pays PPL pour aider à prévenir le braconnage, étant donné qu’il affecte manifestement 
les intérêts de toutes les parties. Par ailleurs, l’on devrait s’attendre à ce que ces pays, à leur tour, exigent de 
l’Etat côtier de rendre compte de l’utilisation des ressources qui lui ont été affectées pour la lutte contre la pêche 
INN. L’UE s’engage dans une démarche qui consiste à exiger une plus grande responsabilité de ses partenaires 
quant à l’emploi qui est fait des ressources allouées pour surveiller les ZEE. 

Figure 21-1 pêche INN



261

MANUEL DE NEGOCIATION POUR L’ACCES AUX ZONES DE PECHE 

Figure 21-2 Types de pêche INN Source: MRAG Review of IUU fishing and developing countries (2005) 11

21.3 |  Pêche illicite pratiquée par des navires possédant une 
licence en règle 122

Les navires possédant une licence peuvent toujours pêcher dans l’illégalité en transgressant les modalités de leur 
licence, notamment en utilisant des engins de pêche illégaux, en dépassant les quotas alloués, en pêchant en zone 
interdite ou en période d’interdiction, en excédant les limites des prises accessoires, en ne déclarant pas ou en 
déclarant en partie les informations ou en présentant des informations erronées. 

L’application des modalités d’octroi de licences est de la responsabilité de l’Etat du pavillon comme de l’Etat côtier. 
Les activités illégales dans cette catégorie sont habituellement perçues comme étant différentes du braconnage 
pratiqué par les navires ne possédant pas de licence. Ces activités découlent de l’échec du volet contrôle du 
SCS, plutôt que du volet surveillance. Les navires possédant une licence ne sont généralement pas considérés 
comme des pirates ou des braconniers de la même manière que les opérateurs qui n’en possèdent pas. Il n’en 
demeure pas moins que des activités telles que la pêche en zone interdite et en période d’interdiction avec des 
engins illégaux ou de fausses déclarations sur les prises, peuvent être tout aussi préjudiciables pour les stocks de 
poissons et l’environnement que la pêche non autorisée.

Figure 21-3 Les zones sensibles en matière de pêche INN dans le monde123

Source: MRAG Review of IUU fishing and developing countries (2005)

122 - Source: MRAG Review of IUU fishing and developing countries (2005) 10-12.

123 - MRAG, 13.
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Déclarations fallacieuses des navires sous licence 124

Les fausses déclarations ou la non-déclaration des prises et autres informations peuvent constituer de la pêche à 
la fois illégale et non déclarée. Selon la définition de la FAO, la pêche non déclarée n’est pas forcément illégale, 
même s’il est évident qu’elle doit être également considérée comme telle lorsque l’obligation de déclaration est 
prévue dans les textes législatifs et réglementaires ou les conditions d’octroi de licence d’un Etat. Du point de 
vue des conséquences, la distinction importe peu étant donné que la pêche non déclarée, illégale ou pas, peut 
être tout aussi préjudiciable pour les stocks de poissons et l’environnement. Une question intéressante serait de 
savoir si un Etat côtier peut demander dans ses accords d’accès que les navires pêchant dans ses eaux fassent 
des déclarations précises, aussi bien à l’Etat côtier qu’à l’organisation régionale concernée. 

Pêche non réglementée125

La définition de la FAO décrit bien la pêche non réglementée comme étant la pêche en haute mer par des ‘free 
riders’(bénéficiaires indus), c’est-à-dire des entités non signataires d’accords régionaux de gestion et refusant 
de se conformer aux mesures de conservation et de gestion établies par ces accords. Elle est aussi considérée 
comme étant la pêche dans les hautes mers où il n’existe pas d’accords régionaux de gestion. Cependant, même 
dans ce cas, les Etats sont fondamentalement tenus par le droit coutumier international et aux termes de la CDM 
d’exploiter durablement les stocks de poissons.

21.4 |  Pertinence de l’information sur la pêche INN pour les 
négociations d’accords de pêche 

Les négociateurs des Etats côtiers doivent comprendre que les questions liées à la pêche INN sont désormais 
soumises à une analyse politique et économique complexe. La mesure dans laquelle un pays permet la pêche INN 
ou est dans l’incapacité de la contrôler encouragera probablement les pays PPL à demander des frais d’accès 
beaucoup plus bas, étant donné que l’Etat côtier concerné ne peut pas garantir les possibilités pour les navires 
possédant une licence de pêcher le poisson promis. Les négociateurs des Etats côtiers devraient s’attendre à 
ce que des informations détaillées sur l’ampleur de la pêche INN dans leurs zones puissent être utilisés contre 
leurs arguments en faveur de frais d’accès plus élevés au cours des négociations. Ils peuvent aussi utiliser les 
informations sur la pêche INN pour demander l’accroissement de la contribution des pays PPL à leurs efforts de 
mise en application et de contrôle. Toutefois, ils devraient s’attendre à ce que leurs efforts réels de prévention de 
la pêche fassent l’objet de vérifications minutieuses et d’évaluations de la part des pays PPL au prochain cycle de 
négociations. Comme le montrent la Figure 21-3 ci-dessus, l’on travaille actuellement à déterminer les impacts de 
la pêche INN. Ces informations seront probablement utilisées dans les négociations. Par ailleurs, l’UE a réuni dans 
ses dossiers de préparation des informations sur l’ampleur de la pêche INN dans les zones des pays auxquels elle 
s’intéresse.

Figure 21-4 Evaluations d’impacts de la pêche INN 

124 - Source: MRAG Review of IUU fishing and developing countries (2005) 10-12.

125 - Source: MRAG Review of IUU fishing and developing countries (2005) 10-12.
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Chapitre 22 
Frais d’accès : approches établies et ap-
proches émergentes

22.1 |  Formes de compensation monétaires
Les paiements monétaires à l’Etat côtier revêtent diverses formes : 
 •  paiements forfaitaires au démarrage ou au terme de l’accord 

de pêche ; 
 •  paiements périodiques pendant la période de pêche et au 

cours de la validité de l’accord ; 
 •  combinaison de paiements forfaitaires et périodiques dans le 

cadre du même accord pour différents types de ressources ; 
 •  mélange de paiements monétaires et d’autres formes de 

paiements. 

Ces formes de paiement comportent toutes diverses implications 
pour l’administration et la mise en œuvre de l’accord et ont un 
rapport avec le comportement de pêche de la flottille. Elles sont 
aussi liées aux prévisions et besoins de revenus de l’Etat côtier, 
et peuvent influer sur la capacité de l’Etat à mettre en application 
des mesures liées à la pêche écologiquement responsable, y 
compris des sanctions et peines. 

22.2 | Formes de compensation non monétaires
Les paiements non monétaires types prennent diverses formes, notamment l’assistance technique et la formation, 
la fourniture de navires de pêche et de patrouilleurs, l’aide au secteur de la pêche artisanale ou industrielle, 
l’accès aux marchés et les concessions dans d’autres secteurs des relations commerciales. A ce jour, ces formes 
de paiement ne font pas souvent l’objet d’une évaluation minutieuse par rapport aux options monétaires, ni par 
rapport à l’impact des coûts permanents d’entretien de l’équipement industriel et des usines de production sur 
les ressources de l’Etat côtier. Pas plus, d’ailleurs, que l’adéquation et la qualité de l’équipement physique et des 
usines de production. Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, les formes de paiement non monétaires, 
notamment sous forme de projets d’aide au développement, peuvent aider les Etats côtiers à prendre en charge 
les exigences plus complexes et coûteuses de la pêche responsable, à savoir : les évaluations d’impacts sur 
l’environnement pour les plans de gestion des pêche envisagés, les évaluations des espèces menacées et les 
évaluations de la biodiversité marine. Reste à voir comment ce potentiel va évoluer.

Encadré 22-1 
Grandes lignes du chapitre 22

Ce chapitre examine les aspects actuels de 
la politique des frais d’accès et identifie les 
tendances pour l’avenir. Il traite les aspects 
suivants :
•  formes de compensation monétaires ;
•  formes de compensation non monétaires ;
•  compensation pour l’accès : fondements 

juridiques ;
•  compensation pour l’accès : justifications 

politiques actuelles ;
•  recouvrement des coûts de gestion ;
•  redevances pour la possession des 

ressources ;
•  calcul des frais : pratique actuelle des 

Etats ;
•  intégration du coût écologique total de la 

pêche dans les frais d’accès. 
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22.2.1 Compensation pour l’accès : fondements juridiques
Dans la pratique, les conditions du marché et la capacité de négociation déterminent le prix monétaire que l’Etat 
côtier peut appliquer pour l’accès à ses ressources. Cependant, en droit, les Etats côtiers ont reconnu la légalité 
de l’application de frais d’accès aux termes de l’Article 62(4) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer (CDM) en se fondant sur le fait que les ressources de la ZEE sont les ressources économiques exclusives de 
l’Etat côtier et que recevoir une compensation en échange de l’exploitation de ces ressources est un attribut des 
droits souverains de l’Etat côtier. Il peut être également légitime de réclamer des droits pour les prélèvements et 
les activités connexes de transbordement et d’utilisation des ports et aéroports locaux.

22.2.2 Compensation pour l’accès : justifications politiques actuelles
En théorie, on peut exiger des droits pour faire face aux coûts monétaires des aspects de la pêche dans la ZEE de 
l’Etat côtier décrits ci-après. Dans la pratique, les droits perçus peuvent ne pas effectivement servir à ces fins.

22.2.3 Recouvrement des coûts de gestion 
Le Code de conduite propose que, « s’il y a lieu et si possible », les Etats côtiers cherchent à recouvrer les 
coûts supplémentaires liés aux activités de suivi, contrôle et surveillance, de recherche scientifique, mais aussi 
de collecte et d’échange de données sur les pêcheries. L’utilisation des termes ambivalents « s’il y a lieu et si 
possible » prouve que les délibérations de la FAO étaient sensibles aux difficultés pratiques pour amener les 
Etats pêcheurs à verser des compensations supplémentaires et à la tendance à la baisse plutôt qu’à la hausse des 
frais d’accès lorsque le processus de fixation des droits est mû par des considérations à court terme uniquement 
liées au marché. Il n’en reste pas moins que la plupart des Etats pêcheurs semblent reconnaître qu’il convient 
d’effectuer un certain paiement, pour couvrir les coûts de gestion associés aux ressources. 

22.2.4 Redevance pour la possession des ressources
Autre justification du paiement de droits, le paiement en reconnaissance de l’appartenance de la ressource à 
l’Etat côtier. Dans les secteurs minier et pétrolier, les paiements de redevances sont explicitement identifiés dans 
la législation et les différents arrangements. A ce jour, aucun accord de pêche connu ne conceptualise les droits 
de pêche sous forme de paiement de redevances. 

22.3 |  Compensation monétaire – pratique actuelle des Etats 
concernant les niveaux des droits 

Actuellement, le montant des droits payés dépend d’une combinaison de facteurs spécifiques :
 •  situation économique, politique et autre de l’Etat côtier ;
 •  conditions régionales ;
 •  marché international pour les espèces ou stocks concernés ;
 •  besoin urgent ou pas en devises convertibles ou surendettement de l’Etat côtier ;
 •  situation financière des flottilles demandeuses d’accès. 

Un autre facteur clé est la capacité de négociation. Il est ressorti d’un récent rapport d’expert126 qu’un large 
éventail de considérations influent sur le taux définitif fixé. 

Le taux applicable dépend d’un certain nombre de facteurs interdépendants. L’on considère généralement 
qu’un taux allant de 10 à 15% devrait être applicable, et dans certains cas, lorsque la demande d’accès 
aux pêcheries est particulièrement forte, une attente plus proche de 20% n’est pas irréaliste. Cette 
approche présume implicitement que l’espèce cible n’est disponible que dans les fonds de pêche définis 
à l’intérieur de la ZEE et qu’il n’existe pas d’alternative viable dans la région en dehors de cette zone. 
Cependant, de nombreuses espèces sont présentes dans un certain nombre de ZEE environnantes et/ou 
de zones de haute mer contiguës. Dans ce cas, le taux des droits (et partant, le pourcentage de la valeur 
des captures) applicable est influencé par la rentabilité potentielle des possibilités de pêche en dehors de 
la ZEE. En conséquence, la valeur d’une licence est définie de manière plus précise par l’avantage relatif 

126 -  G Parkes, Report of a Regional Workshop on Fisheries Monitoring Control and Surveillance: Kuala Lumpur. Malaysia 29 June-3 July 1998 – GCP/Int/648/
NOR Field Report 98 FAO Fisheries Department.
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d’un navire possédant une licence, qui peut pêcher dans l’illégalité à l’intérieur de la ZEE, sur un navire 
dépourvu de licence qui ne peut pas en faire autant. Formulé plus simplement, si les taux de captures à 
l’intérieur de la zone sont similaires ou inférieurs aux taux de captures en dehors de ladite zone, l’achat 
de licence de pêche à l’intérieur de la ZEE n’offre probablement aucun avantage, ou alors peu. Dans 
ces circonstances, les ratios droits de licence/valeur des captures doivent être faibles (probablement 
de l’ordre de 5% au plus). Toutefois, si les taux de captures à l’intérieur de la zone sont beaucoup 
plus élevés que ceux à l’extérieur, il y a alors gain d’avantage et les ratios droits de licence/valeur des 
captures seraient influencés par des considérations économiques d’ordre opérationnel à l’intérieur de 
la ZEE. En pareille situation, les charges peuvent être quantifiées en termes de différentiel entre les taux 
de captures, ce qui fixe effectivement le plafond de la valeur de la licence. Lorsqu’il y a relativement peu 
ou pas de possibilités de pêche dans la région en dehors de la ZEE, les calculs de la valeur marginale ne 
s’appliquent pas, et le pourcentage simple de la valeur des captures est une approximation raisonnable. 
En pratique, la possession de licence d’accès à une ZEE peut comporter d’autres avantages que la simple 
possibilité d’attraper du poisson. A titre d’exemple, si l’Etat côtier fournit des infrastructures portuaires 
pour le transbordement et l’acheminement des captures sur les marchés mondiaux ou offre lui-même un 
important marché, les navires peuvent être enclins à acheter des licences, même si les taux de captures 
à l’intérieur de la ZEE ne diffèrent pas totalement de ceux qu’il est possible d’obtenir en dehors de la 
zone. Le navire muni d’une licence peut pêcher en route vers le port et en revenant du port, ce qui peut 
représenter un temps en service actif considérable à travers la ZEE de l’Etat côtier. 

22.4 | Calcul des frais – pratique actuelle des Etats 127

22.4.1 La méthode du paiement unique
Par essence, cette méthode permet à l’Etat côtier et à l’Etat pêcheur/l’association de pêcheurs de convenir de 
droits annuels. Ces droits peuvent être à la fois sous forme d’espèces et d’avantages. Les droits en espèces 
font l’objet de paiement unique ou en deux ou trois tranches. En retour, l’Etat côtier accorde à un nombre 
déterminé de navires le droit de pêcher durant l’année. L’octroi de licence peut être à caractère ponctuel ou 
s’étaler sur toute l’année. Le paiement unique peut être basé sur des formules (par exemple, pourcentage déclaré 
d’une valeur prescrite des captures espérées) ou sur d’autres critères. Dans la plupart des cas, les critères pour 
déterminer le paiement unique ne sont pas spécifiés dans le texte de l’accord : ils sont souvent convenus au 
cours de négociations. Avec le paiement unique, l’Etat côtier transfère la responsabilité de la gestion des coûts 
de transactions internes de la flottille à l’Etat de pêche ou à l’association de pêcheurs puisqu’il leur incombe de 
collecter les contributions de chaque membre de la flottille. 

Tableau 22-1 des coûts et avantages de la méthode de calcul des droits basé sur le paiement unique

Partie Avantages Inconvénients

Etat côtier Forte certitude financière •  n’encourage pas l’Etat côtier à rassembler des informations sur ses 
pêcheries, sauf si des fonds indépendants sont consacrés au suivi et 
à l’application de haut niveau ;

•  la flottille de pêche est pour l’essentiel incontrôlée ;
•  le respect des règles incombe désormais à l’association de pêcheurs 

ou l’Etat de pêche, sans garantie que cela sera dûment fait.

Etat de pêche Peut négocier une somme 
stable mais faible 

•  généralement avantageux ; 
•  la flottille de pêche peut payer une forte somme, alors que la 

pêche peut s’avérer maigre, notamment avec El Nino et les 
phénomènes analogues ;

Flottille de pêche 
étrangère 

Peut négocier une somme 
stable mais faible

•  généralement avantageux ;
•  la flottille de pêche peut payer une forte somme, alors que la 

pêche peut s’avérer maigre, notamment avec El Nino et les 
phénomènes analogues.

127 -  Although over twenty years old, the paper by Les Clark, L Clark, A Study on Fees and other economic Benefits from Foreign Fishing Access to the Fishery 
or Exclusive Economic Zones of the States Participating in the South Pacific (1983) Report 1983/2 is one of the few studies that are publicly available.
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22.4.2 La méthode basée sur les prises 
Par essence, cette méthode veut que la flottille étrangère cherche à payer des droits fondés sur le poids des 
captures réelles pendant la durée de l’autorisation de pêche. Cette méthode présente plusieurs variantes destinée 
à prendre en compte les caractéristiques particulières de la pêcherie ou de ses marchés cibles. Parfois, l’accord 
peut spécifier une relation entre la prise et le tonnage de jauge brute (TJB) des navires autorisés à pénétrer dans 
la zone. On peut alors utiliser une formule pour calculer les droits définitifs. 

Tableau 22-2 Evaluation des coûts et avantages de la méthode de calcul des droits basée sur les prises

Partie Avantages Inconvénients

Etat côtier Un certain degré de certitude •  impose une charge considérable de suivi (la déclaration 
des captures et les observateurs peuvent être cruciaux 
ici) ;

•  encourage les pêcheurs à faire des déclarations partielles 
des captures ;

•  lorsque les captures varient fortement d’une année à 
l’autre (par exemple, le thon), le flux de revenus pour 
l’Etat côtier peut être irrégulier ; 

•  complique la participation des institutions de financement 
et les mesures visant une pêche écologiquement 
responsable ;

•  le système VMS et la prise en charge des coûts connexes 
peuvent être exigés.

Etat de pêche Protège la flottille de pêche contre 
le paiement de droits élevés 
lorsque les prises sont maigres 

Généralement avantageux

Flottille de pêche 
étrangère

Protège la flottille de pêche contre 
le paiement de droits élevés 
lorsque les prises sont maigres

• Généralement avantageux
• Le système VMS peut être exigé

22.4.3 La méthode basée sur l’effort
Avec cette méthode, l’Etat côtier applique des droits pour une période d’accès à la ZEE, c’est-à-dire sur la base de 
l’effort réel. Une fois la licence accordée au navire, il n’y a aucune limite à la quantité des captures. Il n’y a donc 
plus de tentation de déclaration fallacieuse de captures. Cependant, l’Etat côtier doit être en mesure de faire une 
estimation raisonnable des taux de captures prévus pour chaque navire et doit pouvoir intégrer ce niveau d’effort 
prévisionnel dans les calculs de recettes, ainsi que dans les impacts sur la conservation, conformément à son plan 
de gestion. L’estimation peut être réalisée par une ou plusieurs méthodes :
 •  examen de données comparatives ou historiques sur les captures ;
 •  pêche exploratoire ;
 •  modélisation.

La charge administrative peut être assez lourde pour un Etat côtier, sauf si les flottilles de pêche présentent 
des caractéristiques assez uniformes. Il peut aussi s’avérer nécessaire d’utiliser toute la panoplie d’instruments 
d’établissement de rapports (voir la section relative à l’obligation de présenter des rapports), y compris l’insistance 
ferme sur la conformité à un plan de pêche.

Tableau 22-3 Evaluation des coûts et bénéfices de la méthode de calcul des droits basée sur l’effort 

Partie Avantages Inconvénients 

Etat côtier •  il n’y a plus de tentation de fausse 
déclaration des captures ;

•  recettes disponibles pendant les périodes 
de vaches grasses, mais aussi de vaches 
maigres ;

•  montant affecté à la gestion écologiquement 
responsable. 

•  charge réglementaire assez lourde puisque 
devant fixer la plupart des éléments 
d’opérations de ces flottilles ou, à tout le 
moins, les modéliser ;

•  besoin d’informations et d’analyse sur les 
modes de pêche, informations sur le marché, 
données relatives aux captures et à l’effort ;

•  autorités chargées de la délivrance des 
licences bien dotées en ressources et bien 
informées ;

•  le système VMS et ses coûts connexes 
peuvent être exigés.
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Etat de pêche Montant des frais exigibles connu bien à l’avance, 
ce qui permet de cibler le secteur de l’industrie 
de la pêche qui devra les rembourser. 

•  aucune garantie de capture ;
•  risque de devoir subventionner les flottilles 

de pêche durant les années où les captures 
sont maigres. 

Flottille de pêche 
étrangère

•  montant des frais exigibles connu à l’avance 
et prévisibles ;

•  possibilité de négocier les termes qui 
incluent des paiements moins importants 
lorsqu’on peut prévoir que l’année sera 
mauvaise ou qu’elle l’est effectivement.

Aucune capture garantie par l’acquisition d’une 
licence. 

22.4.4 Les frais d’accès : intégration du coût écologique total de la pêche 
Une approche plus radicale soutient que la base de paiement des droits ou autres formes de compensation, c’est 
que l’utilisateur de la ressource paie à son propriétaire une somme d’argent en guise de compensation pour : 
 •  les impacts écologiques négatifs (ou externalités) liés à la production et à l’exploitation des ressources ; 
 •  les coûts de régénération des ressources et/ou les conséquences de l’appauvrissement causé par la 

consommation excessive de longue durée. 

Les ressources en poissons de la ZEE seraient alors considérées comme une forme de capital naturel, que le 
paiement de droits permettrait de reconstituer.

Cette raison d’être des paiements pour l’accès aux pêcheries est logique et justifiable, et elle cadre avec le 
discours du développement durable et la nécessité de remplacer le capital naturel. Cependant, dans la pratique, 
cette approche pourrait entraîner une hausse remarquable des coûts d’accès aux pêcheries, sans compter qu’elle 
n’a pas encore été acceptée comme base de paiement des frais d’accès. 

Cependant, en termes de développement progressif du droit international, il convient de noter que l’adoption 
de cette logique s’accorderait avec les avancées qui cherchent à mettre en avant une approche plus complète 
de l’écosystème et de l’habitat critique en matière de gestion des pêcheries. L’Agenda 21, l’UNFSA 1995 et le 
Code de conduite se focalisent dans une certaine mesure sur les paiements au titre de l’appauvrissement des 
ressources, bien que cet aspect ne soit pas pleinement développé. Une telle approche appuierait également le 
concept d’obligations à l’égard des générations futures (équité intergénérationnelle), qui est un aspect essentiel 
du principe de développement durable. Ainsi, les projets d’aide au développement qui soutiennent pleinement 
l’approche écosystémique de la gestion des pêcheries seraient une forme de compensation qui s’inscrit dans 
cette rubrique. 
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Chapitre 23
Interactions entre subventions 
à la pêche et accords de pêche

23.1 | Introduction
Il a été récemment soutenu avec force par un certain nombre de 
gouvernements128, de commentateurs du monde universitaire129 

et d’ONG d’influence internationale telles que le WWF130 que 
les subventions à la pêche sont un facteur contributif majeur 
à la crise mondiale des pêches marines. Par conséquent, 

la problématique de la 
subvention à la pêche 
est devenue ne question 
centrale de l’ordre du jour 
de la politique en matière 
de pêche internationale, 
d ’ e n v i r o n n e m e n t 
international et de 
commerce international. 
Il existe de nombreux 
documents, études et 
réunions sur la question, 
qui sont parrainés par des 
organisations aussi diverses que la Banque mondiale131 , l’OCDE132 , l’APEC133 et 
le PNUE134. Fait révélateur, le système de l’OMC aussi a désormais intégré la 
question des subventions à la pêche dans son programme de travail135. Dans 
le cadre de l’OMC, un groupe appelé Friends of Fish136 a été le chef de file de 
l’argument selon lequel les subventions à la pêche marine doivent être supprimées 
(et comme corollaire, que les frais d’accès doivent être supprimés ou réduits). 
Ce groupe est à l’origine d’un nombre important de propositions dans le cadre 
(1) du Comité commerce et environnement de l’OMC et (2) de la phase de quasi-
négociation récemment entreprise sous l’appellation de Cycle de Doha.

Encadré 23-1 
Grandes lignes du chapitre 23

 Ce chapitre identifie les activités qui 
constitueraient des subventions relevant de 
l’OMC dans le contexte des Etats côtiers et 
examine leurs interactions avec les accords de 
pêche. Il s’agit des:
• subventions aux infrastructures de pêche ;
• subventions pour l’accès aux ZEE étrangères ;
•  subventions d’appui à la mise hors service de 

navires et au retrait de licences ;
•  prêts subventionnés et accès au crédit ;
•  subventions aux dépenses d’investissement ;
•  subventions à diverses charges ;
•  subventions de maintien des revenus ;
•  soutien des prix et du marché ;
•  subvention aux services de gestion et à la 

recherche.

 Figure 23-1 Opérationnalisation du 
concept de subvention aux pêches

Source: FAO

128 -  See Australia, Chile, Ecuador, Iceland, New Zealand, Peru, Philippines and the United States (Friends of Fish) The Doha Mandate to Address Fisheries 
Subsidies: Issues Submission, Negotiating Group On Rules, Tn/Rl/W/3 24 April 2006 (Original: English); Submission by the United States on Fisheries 
Subsidies, WTO Doc WT/CTE/W/51 (1997). Figure 23-2

129 -  See generally, Ronald Steenblik and Paul Wallis, ‘Subsidies to Marine Capture Fisheries: the International Information Gap’in Fishing in the Dark: A 
Symposium on Access to Environmental Information and Government Accountability in Fishing Subsidy Programmes, Brussels, 28-29 November 2000 
(2001) WWF, Endangered Seas Campaign, Washington D.C. 17-39. Aaronson, R., ‘Ocean Fisheries Management: Recent International Developments’(1993) 
September Marine Policy; Aaronson, R., ‘Fisheries Subsidies, Overcapitalization and Economic Losses’in Hatcher A. and Robinson, C. (eds.), Overcapacity, 
Overcapitalisation, and Subsidies in European Fisheries, Proceedings of the First Workshop of the EU Concerted Action and the Common Fisheries Policy 
(1998); Christopher Stone, ‘Too Many Fishing Boats, Too Few Fish: Can Trade Laws Trim Subsidies and Restore the Balance in Global Fisheries’(1997) 24 
Ecology Law Quarterly 505- 543.

130 -  See generally, Fishing in the Dark: A Symposium on Access to Environmental Information and Government Accountability in Fishing Subsidy Programmes, 
Brussels, 28-29 November 2000, WWF, Endangered Seas Campaign; Gareth Porter, Fisheries Subsidies and Overfishing: Towards a Structured Discussion 
(2006), UN Environment Programme, Geneva; WWF, Hard Facts, Hidden Problems: A Review of Current Data on Fishing Subsidies (2001) WWF Technical 
Paper, Washington; Gareth Porter, ‘Euro-African Fishing Agreements: Subsidizing Overfishing in African Waters’in Subsidies and Depletion of World 
Fisheries (1997) WWF, Washington D.C.

131 -  Matteo Milazzo, Subsidies in World Fisheries: A Re-examination (1998) World Bank Technical Paper No. 406, Washington;

132 -  Flaaten, O. and Wallis, P., Government Financial Transfers to Fishing Industries in OECD Countries (2000) OECD, available at <http://oecd.org/agr/fish/
publication.htm>; OECD, Transition to Responsible Fisheries: Economic and Policy Implications (2000) Paris.

133 -  APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), Study Into the Nature and Extent of Subsidies in the Fisheries Sector of APEC Members Economies (2000) APEC 
Secretariat, Singapore, available at <www.apecsec.org.sg>.

134 - See for example, UNEP Subsidies in Argentine Fisheries, February, Geneva (2001).

135 -  See generally, GATT/WTO Rules on Subsidies and Aids Granted in the Fishing Industry , WTO Doc WT/CTE/W/80 (1998); GATT/WTO Rules on Subsidies 
and Aids Granted in the Fishing Industry, WTO Doc WT/CTE/W/80/Add.1 (1999); Report of the Committee on Subsidies and Countervailing Measures, 
WTO Doc G/L/496 (2001); GATT/WTO Rules on Subsidies and Aids Granted in the Fishing Industry, WTO Doc WT/CTE/W/80/Add.2 (2001); Ministerial 
Declaration, WTO Doc WT/MIN(01)/DEC/W/1 (2001) (Paper presented at Doha Ministerial Conference, Qatar, 9-14 November 2001).

136 -  The so-called Friends of Fish comprising Argentina, Australia, Bangladesh, Chile, Colombia, Ecuador, Iceland, Indonesia, India, Malaysia, Morocco, Mexico, 
New Zealand, Peru, Philippines, Norway, Singapore, Thailand,USA, and Venezuela.
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23.2 |  Pertinence de la question des subventions à la pêche 
pour les négociations d’accords de pêche

Les accords de pêche font partie, directement et indirectement, de ce débat. D’aucuns soutiennent de façon 
très directe que les compensations versées aux Etats côtiers au titre de l’accès aux pêcheries (qu’elles soient en 
nature ou sous forme d’avantages) peuvent être considérées de façon générale comme une forme de subvention, 
et que de telles subventions favorisent la tragédie de la surcapacité de navires tout en ayant un effet de distorsion 
sur le commerce international137. Bien que l’on dispose de peu d’informations empiriques pour étayer ou réfuter 
cet argument138, ce point de vue a gagné du terrain, en particulier lorsque les frais d’accès proposés sont très 
bas en comparaison de la valeur finale du poisson, et lorsqu’ils sont payés par l’Etat de pêche au nom de la 
flottille de pêche. Dans le contexte UE-Etat africain, par exemple, on laissé entendre que l’octroi de subventions 
aux flottilles communautaires de pêche lointaine prend cette forme implicite139. L’argument est souvent présenté 
ainsi : si l’Etat côtier appliquait des frais beaucoup plus élevés, effectivement payés par l’Etat de pêche, ou, 
autre possibilité, si l’Etat de pêche devait recouvrer ces coûts auprès des entreprises commerciales et de leurs 
flottilles, il y aurait beaucoup moins de flottilles de l’UE actives dans les eaux africaines, étant donné que nombre 
d’entreprises ne seraient pas en mesure de faire face aux paiements monétaires que cela impliquerait. Dans 
un sens indirect, pratiquement tous les types d’activités du secteur des pêches qui sont considérés comme 
des subventions ont un impact sur les accords de pêche de la région de la CSRP. La façon précise dont ces 
types d’activités identifiées comme subventionnées produisent un effet est montrée plus en détail ci-après. 
Les négociateurs d’accords de pêche doivent être conscients de ces problèmes, étant donné qu’ils peuvent 
déterminer des demandes particulières de la part des pays de pêche en eaux lointaines. En outre, il est possible 
que certains types de compensation (frais d’accès, infrastructures) qui ont été généralement versés par les pays 
PPL par le passé ne le soient plus sans une évaluation visant à déterminer s’ils constituent une subvention. De 
plus, dans le cadre des coentreprises, les concessions et les subventions accordées aux navires étrangers par 
l’Etat étranger ou par l’Etat de la CSRP peuvent être perçues à présent comme une subvention. En fonction des 
développements dans le cadre de l’OMC, les partenaires de négociation des pays PPL et de la CSRP peuvent se 
retrouver en infraction des règles de l’OMC s’ils acceptent certains points contenus dans les accords de pêche 
sans pour autant juger dans quelle mesure ils respectent les règles de l’OMC. Il semble probable que, dans les 
années à venir, l’évaluation des questions liées aux subventions fasse partie des négociations d’accord de pêche. 
Il existe actuellement plusieurs guides d’évaluation et d’identification des subventions et de leurs impacts, qui 
pourraient se révéler utiles lors des négociations.

Figure 23-2 Définition des subventions des pêches
Source: FAO

Figure 3 Définition des subventions de pêche
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137 -  Gareth Porter, ‘Euro-African Fishing Agreements: Subsidizing Overfishing in African Waters’in Subsidies and Depletion of World Fisheries (1997) WWF, 
Washington D.C.

138 -  MRAG, The Impact of Fisheries Subsidies on Developing Countries (2000). This report was prepared for the influential UK Department for International 
Development (DFID) and attempts to answer the question but ultimately provides no clear conclusions.

139 -  Gareth Porter, ‘Euro-African Fishing Agreements: Subsidizing Overfishing in African Waters’in Subsidies and Depletion of World Fisheries (1997) WWF, 
Washington D.C.; IFREMER, Evaluation of Fishing AgreementsConcluded by the European Community (1999) also makes the same point at 57-67 and 
154-155.
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23.2.1  Subventions aux infrastructures de pêche140

Le principal type de subvention à cet égard est la construction de ports de pêche (petits et grands). Ce type 
d’infrastructure peut procurer des avantages au grand public, mais aussi des avantages financiers au secteur 
de la pêche, dans la mesure où ce dernier ne paie pas les coûts de construction et d’entretien. Les experts 
en matière de subventions soutiennent que les subventions aux infrastructures sont en général susceptibles 
de porter préjudice aux ressources halieutiques. Toutefois, elles ne sont pas considérées comme pouvant être 
préjudiciables lorsque le système de gestion contrôle les incitations à s’engager dans la « course au poisson » ou 
lorsqu’une pêcherie est sous-exploitée. 

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ?
Oui. Ce type de subvention fait partie du cadre des accords de pêche du 20ème siècle. Il est nettement moins commun 
maintenant. A titre d’exemple, le Japon, la Chine et l’UE ont fourni ce genre d’appui à plusieurs pays dans le monde. 

23.2.2  Subventions pour l’accès aux eaux étrangères141

Ce type de subventions implique des paiements de gouvernement à gouvernement. Elles peuvent équivaloir 
à une part substantielle des coûts réels de l’accès d’une flottille de pêche en eaux lointaines à une pêcherie 
étrangère. (La part des coûts d’accès subventionnés par le biais de tels accords peut être calculée en comparant 
les paiements réels par navire de la flottille PPL subventionnée aux paiements des flottilles non subventionnées 
pour l’accès aux mêmes eaux). Les universitaires spécialisés en théorie des subventions font valoir que de tels 
paiements ont des impacts négatifs sur les ressources halieutiques si la pêcherie concernée est pleinement 
exploitée. 

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ? 
Oui. Ce type de subvention figure au centre des accords de pêche, des gouvernements tels que l’UE payant les 
droits au nom de leurs flottilles. 

23.2.3   Subventions d’appui à la mise hors service des navires et au retrait de licences142

Ce type de subvention concerne des paiements aux propriétaires de navires et de flottilles pour assurer le 
retrait permanent de navires de pêche ou de licences de pêche de la pêcherie. Il n’est procuré que dans les 
pêcheries déjà surcapitalisées. La mise hors service de navires de pêche pourrait être préjudiciable aux ressources 
halieutiques lorsqu’il n’y a aucun contrôle des captures et de l’effort. En revanche, elle n’est pas perçue comme 
préjudiciable lorsque des droits de propriété sont alloués dans la pêcherie ou que d’autres moyens sont adoptés 
pour supprimer les incitations économiques à la surpêche. 

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ?
Oui. Ce type de subventions profite aux flottilles pêchant dans les eaux des Etats côtiers. Cela, parce que de 
nombreux Etats (notamment ceux de l’UE) paient leurs flottilles pour qu’elles quittent leurs fonds de pêche 
et transfèrent leurs navires dans les eaux d’autres Etats, notamment les Etats de la CSRP, dans le cadre de 
coentreprises et de divers accords de pêche exploratoire. Les Etats de la CSRP et d’autres Etats en développement 
voient dans ce genre de transfert un moyen de renforcer leur capacité de pêche intérieure, à condition que les 
navire ne soient pas trop vétustes ou qu’ils soient adaptés à la pêche dans les eaux concernées. Cependant, le 
transfert de ces navires vers les eaux des Etats côtiers en développement sans contrôle de leur capacité entraîne 
un transfert subventionné de la surcapacité, des eaux des pays PPL à celles des Etats côtiers. Ces derniers ont 
tendance à voir d’un œil favorable ce genre d’accords lorsque l’accès aux marchés des pays PPL est garanti pour 
les captures réalisées par les navires transférés. 

23.2.4  Prêts subventionnés et accès au crédit
Ce type de subvention inclut tous les prêts financés par le gouvernement, les garanties de prêt et la restructuration 
de la dette à des taux inférieurs à ceux des prêts commerciaux au secteur de la pêche. On peut citer comme 
exemples : 
 •  les garanties de prêt, dont les prêts fournis par des prêteurs privés et garantis par le gouvernement ;
 •  les prêts subventionnés : prêts à des taux inférieurs à ceux du marché (calculés comme étant la différence entre 

les taux d’intérêt du marché et les taux d’intérêt bas, appliquée à la valeur totale de l’encours des prêts) ;
 •  la restructuration de dettes ; 

140 - Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.

141 -  Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.

142 -  Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.
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 •  d’autres programmes d’appui aux prêts.
Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ?
Oui. Ce type de subvention profite aux flottilles pêchant dans les eaux de la CSRP. Traditionnellement, tous les 
pays PPL ont accordé ce genre de subventions à leurs flottilles. 

23.2.5  Subventions aux dépenses d’investissement143

Ce type de subvention est très diversifié et inclut toutes les préférences fiscales et tous les programmes financés 
par le gouvernement qui bénéficient au secteur de la pêche :
 •  exonération de taxes sur le carburant, pour les navires de pêche ;
 •  report de l’impôt sur le revenu, pour les pêcheurs ;
 •  amortissement accéléré, pour l’imposition des navires et engins de pêche ;
 •  taux d’imposition favorables pour certains intrants ou extrants ;
 •  programmes d’assurance/réassurance des navires ;
 •  autres préférences fiscales et programmes de soutien aux assurances.

Les partisans des subventions soutiennent que les préférences fiscales qui réduisent les coûts d’acquisition de 
biens d’équipement et les mécanismes de réduction des risques, tels que les garanties de prêt, pourraient être 
préjudiciables en toutes circonstances, à moins que le système de gestion de la pêche ne prévoit des droits de 
propriété, une gestion communautaire ou d’autres moyens pour supprimer les incitations économiques à la 
surpêche. 

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ?
Oui. Ce type de subvention bénéficie aux flottilles de pêche présentes dans les eaux de la CSRP. Traditionnellement, 
tous les pays PPL ont accordé ce genre de subvention à leurs flottilles. 

23.2.6  Subventions à diverses charges144

Ce type de subvention est très diversifié et inclut :
 •  les politiques de réduction des coûts d’exploitation des pêcheries, y compris des allègements fiscaux (p. ex., 

le remboursement de taxes sur l’achat de carburant) ; 
 •  les programmes d’assurance de navires proposés par les gouvernements ;
 •  la réparation des dommages ;
 •  les services d’appâts et de vulgarisation ;
 •  la formation ; 
 •  les subventions au transport, notamment sur le carburant.

Les subventions à diverses charges pourraient être préjudiciables aux stocks de poissons, à moins que des 
incitations appropriées ne soient proposées ou que la pêcherie ne soit pas pleinement exploitée.

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ? 
Oui. Traditionnellement, ce type de subvention a été accordé à de nombreuses flottilles étrangères par leurs 
gouvernements nationaux pour soutenir leur pêche dans les eaux de la CSRP. 

23.2.7  Subventions de maintien des revenus145

Ce type de subvention inclut généralement : 
 •  l’assurance chômage au-delà de l’assurance chômage normale pour d’autres secteurs économiques ;
 •  les paiements aux propriétaires de navires pour les arrêts provisoires de la pêche ou la « mise au repos » 

des navires : ces arrêts peuvent être dus aux échecs des négociations d’accords de pêche.

Les subventions aux revenus sont perçues comme préjudiciables ou potentiellement préjudiciables si la pêcherie 
est surcapitalisée et manque d’incitations économiques pour supprimer la « course au poisson », et lorsqu’une 
pêcherie est sous-utilisée mais que l’accès libre prévaut.

143 - Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.

144 -  Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.

145 -  Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.
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Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ? 
Ce type de subvention affecte la pêche dans les eaux de la CSRP. Actuellement, de nombreux pays PPL octroient 
des subventions de ce type à leurs flottilles. L’UE, de même que le Japon, possède un cadre complexe pour 
accorder ce genre d’aide. Par exemple, chaque fois que les accords de pêche ne sont pas conclus à temps 
pour permettre aux flottilles communautaires de pêcher dans les eaux de la CSRP ou les eaux marocaines, les 
armateurs et les travailleurs de la pêche reçoivent une aide aux revenus pour pouvoir se maintenir en action en 
attendant le renouvellement de l’accord. 

23.2.8  Soutien des prix et du marché146

Cette catégorie inclut tous les programmes de soutien à la commercialisation et aux prix financés par les 
gouvernements visant à réduire la capacité et/ou à améliorer leurs stocks de ressources halieutiques :
 •  programmes de commercialisation des exportations, pour améliorer les exportations de produits de la mer ;
 •  programmes de promotion des produits halieutiques, notamment la promotion, l’étiquetage et l’amélioration 

de la qualité des produits de la mer pour les marchés intérieurs ou extérieurs ;
 •  soutien des prix du marché : appui du gouvernement pour garantir des prix minimaux ou maintenir les prix 

intérieurs au-dessus des prix mondiaux ; quantifiable par l’écart entre les prix sur le marché national et les 
prix à la frontière ;

 •  autres programmes d’appui à la commercialisation.

L’UE en particulier a un système complexe par lequel une subvention est accordée au secteur de la pêche pour 
assurer un niveau de prix minimal. Il inclut des paiements monétaires aux organisations du secteur de la pêche 
(organisations de producteurs) pour soutenir le prix du poisson et des produits halieutiques, des subventions 
aux exportations, ainsi que des mesures aux frontières (tarifs et quotas). Ceci a pour effet le maintien des prix 
intérieurs du poisson au-dessus des cours mondiaux. Les subventions de soutien aux prix sont perçues comme 
préjudiciables en toutes circonstances, à moins que la pêcherie ne dispose d’incitations économiques appropriées 
pour supprimer la course au poisson. 

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ? 
Les flottilles pêchant dans les eaux de la CSRP tirent profit de ce type de subvention. Il faudra procéder à des 
analyses beaucoup plus nombreuses pour comprendre avec plus de précision les impacts de ces subventions 
sur la pêche dans les eaux des pays de la CSRP. Toutefois, il semblerait a priori que les gouvernements et les 
populations des pays de la CSRP tout comme les flottilles des pays PPL tirent profit de ces subventions. 

23.2.9 Subventions aux services de gestion et à la recherche 147

Ce type de subvention inclut :
 •  le suivi et la surveillance ; 
 •  l’évaluation des stocks ;
 •  la recherche sur des engins de pêche sélectifs. 

Les subventions aux services de gestion bénéficient en général à l’industrie de la pêche et au grand public, 
mais elles peuvent être considérées comme une subvention en termes économiques, pour autant qu’une bonne 
partie des coûts de ces services n’est pas recouvrée auprès de l’industrie. Ces types de subventions ne sont pas 
considérés comme préjudiciables aux ressources halieutiques en tant que telles, sauf pour les subventions à la 
recherche qui, à l’évidence, ne profitent qu’à l’industrie de la pêche et ne sont pas dans l’intérêt du grand public, 
bien que certains types de recherche qui bénéficient manifestement à l’industrie de la pêche risquent toujours 
d’avoir un impact marginal. 

Ce type de subvention est-il généralement présent dans les accords de pêche ?
Ce type de subvention est présent dans les accords de pêche. C’est une bonne subvention dans la mesure où 
elle améliore la capacité des pays de la CSRP à gérer leurs eaux. A l’heure actuelle, seule l’UE prévoit ce genre 
de paiement dans ses accords de pêche. Le Japon, la Corée, Taiwan et la Chine ne l’ont pas encore introduit dans 
leurs accords de pêche. 

146 - Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.

147 -  Gareth Porter, Analysing the resource impact of fisheries subsidies: a matrix approach – a report commissioned by UNEP (2004) at xi.
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Chapitre 24  
Accords de pêche & étiquetage 
écologique148

24.1 | Introduction
Les étiquettes écologiques ou écolabels sont des marques d’approbation 
accordées à des produits jugés avoir moins d’impacts sur l’environnement 
que des produits similaires du point de vue fonctionnel ou concurrentiel. 
La justification des informations de base sur l’étiquetage au point de vente 
est qu’elle lie les produits halieutiques à leur processus de production. Le 
but des initiatives d’étiquetage écologique est de promouvoir une gestion 
durable des pêcheries et de mettre en valeur leurs produits auprès des 
consommateurs. Les affirmations relatives aux produits portant l’étiquetage 
écologique soutiennent qu’ils visent à exploiter la demande publique 
croissante en produits préférables du point de vue environnemental. Les 
écolabels reposent généralement sur l’évaluation du cycle de vie pour 
déterminer l’impact écologique du produit « d’un bout à l’autre de son existence ». En règle générale, les affirmations 
figurant sur un produit doivent être précédées d’un exercice de vérification de la chaîne de conservation pour justifier 
l’origine du produit, par exemple une pêcherie certifiée « gérée de façon durable ». 

En amont de l’homologation, il convient de mettre au point une série de normes ou critères de « durabilité » 
par rapport auxquels sera évaluée une pêcherie. La réalisation et l’identification de la « durabilité » dans les 
pêcheries constituent un processus complexe. L’acceptation et la crédibilité des normes dépendent fortement de 
la manière dont elles ont été élaborées, de leur contenu, ainsi que du processus d’accréditation et d’homologation 
permettant d’évaluer les organisations par rapport aux normes.

Encadré 24-1 Chapitre 24 
Faits saillants

Ce chapitre explique
•  les différents types d’étiquettes 

écologiques ;
•  la justification politique des 

étiquettes écologiques ;
•  la diversité des organisations 

d’étiquetage écologique ;
•  les implications de l’étiquetage 

écologique pour les accords de 
pêche.

Encadré 24-2 - Etudes récentes sur l’étiquetage écologique

Rapport : Expert Consultation on the Development of International Guidelines for Ecolabelling of fish and Fishery 
Products from Marine Capture Fisheries. Rome, Italie, 14 – 17 octobre 2003

Deere, Carolyn. 1999. Eco-labelling and Sustainable Fisheries. FAO et UICN: Rome et Washington, D.C. ftp://ftp.
fao.org/FI/document/eco-lab/booklet-e.pdf.;
Wessells, C.R.; Cochrane, K.; Deere, C.; Wallis, P.; Willmann, R. 2001. Product certification and ecolabelling for 
fisheries sustainability. FAO Fisheries Technical Paper. No. 422. Rome, FAO. 2001.

Consultation technique sur la faisabilité du développement de directives techniques non discriminatoires pour 
l’étiquetage écologique des produits des pêches de capture marines, Rome 21-23 oct./98)

Nordic Technical Working Group on Fisheries Ecolabelling Criteria. 2000. An Arrangement for the
Voluntary Certification of Products of Sustainable Fishing. Rapport final. Copenhague, 21 juin 2000.
International Coalition of Fisheries Associations (ICFA). Résolution de 2001 sur l’étiquetage écologique.

148 -  Ces notes sont extraites de Carolyn Deere ECO-LABELLING AND SUSTAINABLE FISHERIES. Le document intégral peut être consulté sur http://www.
norden.org/fisk/publikationer/RAP_ecolabelling_and_sustaina.htm
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24.2 | Types de systèmes d’étiquetage écologique
En règle générale, les systèmes d’étiquetage écologique rentrent dans les 
catégories suivantes : 
 •  systèmes d’étiquetage de première partie : ils sont mis en place par des 

entreprises individuelles sur la base de leurs propres normes de produits. 
Ces normes pourraient être basées sur des critères liés à des questions 
environnementales spécifiques connues des consommateurs avertis à 
travers les médias ou la publicité. Cette forme d’étiquetage écologique est 
aussi appelée « autodéclaration » ; 

 •  systèmes d’étiquetage de seconde partie : ils sont mis en place par des 
associations du secteur de la pêche pour les produits de leurs membres. 
Les membres formulent des critères d’homologation, souvent en faisant 
appel à l’expertise extérieure du milieu universitaire ou des organisations 
environnementales. La conformité est vérifiée par le biais des procédures 
d’homologation internes du secteur de la pêche ou par le recours à des 
sociétés d’homologation extérieures ; 

 •  systèmes d’étiquetage de tierce partie : ils sont habituellement mis en place par un promoteur privé 
indépendant des producteurs, des distributeurs et des vendeurs de produits étiquetés. Le produit fourni par 
des organisations ou des ressources agréées est ensuite étiqueté et il porte une information indiquant aux 
consommateurs qu’il a été généré de façon « respectueuse de l’environnement ». Généralement, le label 
(cachet) fait l’objet d’une licence cédée à un producteur. Il peut accompagner ou apparaître sur un produit 
dérivé d’une pêcherie ou d’un producteur certifiés. Les producteurs sont habituellement tenus de suivre la 
« chaîne de conservation » de leurs produits pour s’assurer que ce sont effectivement les produits dérivés 
de leurs pêcheries certifiées qui sont ainsi étiquetés. 

Il arrive que le promoteur privé accrédite d’autres organisations comme certificateurs. Un organisme 
d’homologation assure dans une certaine mesure que le certificateur a suivi un programme de formation agréé et 
qu’il est compétent pour effectuer une évaluation sur la base d’une série de critères précis dans un domaine donné. 
Si les critères peuvent être établis à travers un processus de négociation entre les diverses parties concernées, 
ils sont souvent motivés par les objectifs environnementaux des promoteurs privés de ces systèmes. En règle 
générale, les organisations de protection de l’environnement et les consommateurs préfèrent des systèmes 
d’étiquetage écologique de ce type, en raison de la confiance accrue que les acteurs commerciaux privés ne 
vont pas compromettre les critères appliqués aux systèmes et leur stricte observation, sur la base de procédures 
d’homologation vérifiables et impartiales.

Les systèmes d’étiquetage écologique peuvent être obligatoires ou volontaires. Les écolabels obligatoires sont 
soutenus par le gouvernement et peuvent servir de restriction commerciale pour les producteurs étrangers (c’est-
à-dire que les importations peuvent être rejetées si elles n’observent pas les règles). En revanche, il n’y a pas 
de restrictions aux importations de produits qui ne respectent pas l’étiquetage écologique volontaire. S’agissant 
des étiquettes volontaires, il appartient aux fabricants de décider s’ils doivent demander ou pas l’homologation 
du produit, et aux consommateurs de choisir d’acheter ou pas (ou d’importer ou pas) un produit portant un 

écolabel. Les programmes d’étiquetage 
écologique volontaire peuvent être financés 
et supervisés par le secteur privé. Toutefois, 
certains sont soutenus et financés par le 
gouvernement. 

Figure 24-1 Thonier senneur 
américain - FIGIS/FAO

Figure 24-2 Prise accidentelle de tortue luth dans l’Atlantique 
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24.3 |  Justification de l’étiquetage écologique 
dans le secteur de la pêche 

Dans le secteur de la pêche, l’on espère que l’étiquetage écologique permettra de :
 •  fournir des informations sur l’impact écologique des produits et de favoriser un comportement d’achat plus 

éclairé des consommateurs et des intermédiaires ; 
 •  offrir aux consommateurs la possibilité d’exprimer leurs préoccupations environnementales/écologiques à 

travers leurs comportements d’achat et le mécanisme du marché (p. ex., en consacrant leur pouvoir d’achat 
aux « captures écologiques ») ; 

 •  encourager les détaillants et les consommateurs à acheter uniquement les produits halieutiques provenant 
de ressources gérées de façon durable ; 

 •  relever les normes environnementales de production de la denrée ; 
 •  générer des différences de prix entre les produits dotés d’un écolabel et ceux qui ne réunissent pas les 

conditions requises pour cela ou dont les producteurs ne cherchent pas à obtenir ce label ; 
 •  offrir de meilleures incitations aux producteurs pour fournir des produits qui répondent aux critères 

d’étiquetage écologique afin d’obtenir des rendements accrus (une « prime écologique ») ou de gagner des 
parts de marché pour leurs produits ; 

 •  procurer des avantages concurrentiels, l’accès au marché ou une plus grande part de marché aux produits 
halieutiques provenant de pêcheries gérées de façon durable ;

 •  générer un soutien accru du secteur et d’autres parties concernées à une meilleure gestion des pêcheries. 

Les initiatives d’étiquetage écologique actuelles concernant le secteur de la pêche comportent des systèmes 
d’étiquetage de première, seconde et tierce partie.

Encadré 24-2 
Promouvoir la consommation 
écologiquement responsable 

du thon aux Etats-Unis 
Etude de cas 2 – L’albacore

Le rapport mis en exergue dans cette étude de cas est 
produit périodiquement par le Monterey Bay Aquarium 
pour informer les consommateurs des produits de mer 
américains du statut écologique des espèces importantes. 
L’albacore est l’une des espèces clés capturées dans le 
cadre des accords de pêche dans la région de la CSRP. 
Les négociateurs des Etats côtiers doivent noter que les 
rapports sont d’une haute crédibilité scientifique et qu’ils 
s’appuient sur les dernières informations scientifiques 
approuvées par les pairs.
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Tableau 24 -1 Les divers programmes d’étiquetage écologique 

Type/Catégorie Détails

Marque d’origine Dans bien des cas, les producteurs ont cherché à acquérir un avantage concurrentiel 
en attirant l’attention sur l’origine des poissons au moyen d’étiquettes. De plus, dans 
certains cas, les gouvernements favorisent l’étiquetage du poisson par origine et 
par espèce, afin de permettre une traçabilité et une identification plus efficaces des 
produits halieutiques et de faciliter la gestion des pêcheries (voir Encadré II). 

Etiquettes « Dolphin Safe » Divers producteurs américains ont fait des autodéclarations selon lesquelles leur thon 
est pêché sans poursuivre ni capturer les dauphins. La Dolphin Protection Consumer 
Information Act (DPCIA) de 1991 a instauré les critères de la pêche au thon. (Les 
sociétés peuvent donc volontairement étiqueter leur thon « Dolphin Safe », si elles 
respectent ces critères).

Etiquettes produits de mer 
biologiques 

Les sociétés de pêche de certaines régions du monde sont aussi en train de mener 
des initiatives visant à étiqueter le poisson comme poisson d’élevage ou poisson 
sauvage et, plus récemment, pour gagner des créneaux de commercialisation de 
ce qu’on appelle communément des « produits de mer biologiques ». L’étiquetage 
biologique signifie habituellement que les denrées ont été produites sans intrants 
artificiels(notamment, les engrais chimique et les pesticides) et qu’elles ont 
été cultivées en utilisant des méthodes de gestion agricole respectueuses de 
l’environnement. Il existe actuellement deux projets pilotes de suivi des produits 
de mer de l’Alaska destinés à aider à établir des normes permettant d’homologuer 
le saumon sauvage comme biologique, dans l’espoir de réaliser une percée dans le 
marché des produits alimentaires biologiques.

Marine Stewardship Council Le MSC est un organisme international indépendant, à but non lucratif, basé à 
Londres, au Royaume-Uni. C’est une initiative du Fonds mondial pour la nature 
(WWF) et d’Unilever, un gros distributeur de poisson, visant à promouvoir des 
pêcheries et des pratiques de pêche durables et responsables à l’échelon mondial. 

La Responsible Fisheries Society 
of the United States (RFS) et 
la Global Aquaculture Alliance 
(GAA) 

Basées aux Etats-Unis, la RFS et la GAA ont annoncé un programme commun 
d’étiquetage écologique visant à mesurer l’engagement et la participation des acteurs 
du secteur à la pêche responsable et à l’aquaculture. Cette fusion réunit plus de 200 
entreprises et particuliers de 19 pays dans un effort de promotion du prélèvement 
et de la production durables des produits de mer partout dans le monde. Le nouvel 
écolabel sera offert aux acteurs du secteur qui souscrivent aux Principes de pêche 
responsable de la RFS ou aux Principes d’aquaculture responsable de la GAA et 
qui intègrent ces principes dans leurs entreprises. Les programmes de la RFS et 
de la GAA sont ouverts à tous les segments du secteur de la pêche (producteur, 
importateur, distributeur, détaillant ou restaurateur) et exigent la préparation de 
rapports ou de plans qui justifient la mise en œuvre des principes RFS/GAA. Le 
programme de la RFS cible tous les types de produits de mer américains, tandis que 
la GAA se concentre au départ sur la culture de la crevette à l’échelon mondial. La 
GAA envisage de mener des évaluations de la culture de la crevette basées sur un 
système de questionnaires d’autoévaluation. La RFS songe à développer un système 
d’homologation de tierce partie.

Le Marine Aquarium Council 
(MAC)

Le MAC, une organisation internationale à but non lucratif basée à Hawaii 
(Etats-Unis), regroupe des représentants de l’industrie aquariophile marine, des 
aquariophiles amateurs, des organisations de protection de la nature, des organismes 
gouvernementaux et des aquariums publics. Le MAC a pour but la protection des 
récifs coralliens à travers l’élaboration de normes ainsi que la sensibilisation et la 
certification des acteurs engagés dans la collecte et les soins de la faune et de la flore 
marine ornementale, du récif à l’aquarium. Il s’efforce de mettre en place des normes 
de « bonnes pratiques » en matière d’approvisionnement en organismes d’aquarium 
marins, d’instaurer un système indépendant de certification du respect de ces 
normes, mais aussi de favoriser la demande et la confiance des consommateurs pour 
les organismes, les pratiques et les acteurs du secteur certifiés. 
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Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO)

La FAO, principale organisation internationale pour les pêcheries marines, a 
récemment annoncé une série de directives volontaires en matière d’étiquetage 
écologique des produits halieutiques en guise d’orientation dans un domaine où la 
confusion commence à s’installer.

Annoncé en mars 2005 
- http://www.fao.org/newsroom/en/news/2005/100302/

24.4 Etiquetage écologique et accords de pêche
Les systèmes d’étiquetage écologique sont à même de primer le poisson provenant de certains pays, mais ils 
peuvent en pénaliser d’autres. Les accords de pêche peuvent en subir les effets de manières diverses et difficiles 
à prévoir. 
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CHAPITRE I :  ESTIMATION DES INTERACTIONS ENTRE 
FLOTTILLES ETRANGERES ET FLOTTILLES 
NATIONALES/REGIONALES

MODELE 1 : PROFIL DES ACCORDS ACTUELS DANS LE CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL 
Utiliser un tableau pour chaque accord (même pour un seul navire privé) 

Justification: Ce volet du processus de préparation analyse l’importance des flottilles étrangères par rapport aux 
flottilles nationales et place cette analyse dans un contexte régional. L’objectif est de fournir à l’Etat côtier des 
informations détaillées et pertinentes sur : 
 1.  Le niveau d’accès à la ZEE du pays négocié pour chaque pêcherie ; 
 2.  La relation entre l’accès autorisé et les pêcheries partagées de la sous-région ;
 3.  La valeur totale de l’accès pour chaque type d’Accord ; 
 4.  La proportion de l’utilisation étrangère par rapport à l’utilisation nationale ; 
 5.  La durabilité de l’utilisation actuelle de la ressource. 

Collecte des informations de base sur les accords d’accès 
Préparer un dossier détaillé faisant la synthèse des accords nationaux conclus avec des flottilles étrangères 
(notamment les méthodes d’utilisation et d’information) et couvrant :
 1.  tous les accords et protocoles cadres, l’UE, les relations bilatérales, les joint ventures, toutes les licences 

privées ou temporaires, etc. existants qui ouvrent l’accès à une pêcherie ou allouent une partie de ses 
ressources ; 

 2.  les renseignements sur les pays ou compagnies partenaires, les types, la taille et le nombre des navires ; 
 3.  l’ampleur et la durée de l’accès (effort, quotas ou tonnage de poissons) alloué par pêcherie, les conditions 

pertinentes, les espèces autorisées et les zones de pêche concernées ; et 
 4.  la relation entre 1-3 ci-dessus avec les pêcheries exploitées par la/les flottille(s) nationale(s) (préciser aussi 

les nombres et types de navires, droit de licence, etc. pour les flottilles nationales). 

De même, préparer, si possible, une liste basée sur un point de vue régional. Cette étude couvrira ce qui suit (Cf. 
Tableau 1 du présent Modèle) : 
 •  tous les accords et protocoles cadres, l’UE, les relations bilatérales, les joint ventures, toutes les licences 

privées et temporaires, etc. qui ouvrent l’accès à une pêcherie ou allouent une partie de ses ressources ; 
 •  des renseignements sur les pays ou compagnies partenaires, les types, taille et nombre des navires ; 
 •  l’ampleur et la durée de l’accès (effort, quotas ou tonnage de poisons) alloué par pêcheries, conditions 

pertinentes, espèces autorisées et zones de pêche en question ; et 

Intitulé de l’Accord d’Accès :
________________________________________

Noter dans cette colonne les 
informations sur la flottille 
étrangère 

Noter dans cette colonne les 
implications pour les flottilles 
nationales 

Durée/dates 

Pays (ou les pays, pour l’UE) ou Code de la Société 
anonyme 

Pêcherie ou Espèces 

Type de navire 

Taille moyenne du navire (jauge brute ou autre, 
préciser) 

Nombre maximum de navires dans l’Accord 

*Compensation financière 

** Droit d’accès du navire (par jauge brute, Navire, 
tonne, …) 
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Total des redevances des navires perçues en un an 

% de l’utilisation de l’accès prévu par Accord

Autre compensation

Autres données techniques 

Référence du texte juridique de base de l’Accord 

Observations supplémentaires 

*  Préciser l’année des données lorsqu’elles ne sont pas d’actualité. Mentionner la monnaie utilisée et fournir 
les taux de change pertinents de la banque centrale par année depuis lors (choisir une date de référence, par 
ex. 2000). En cas de compensation financière pour plusieurs pêcheries prises ensemble, préciser le total de la 
compensation et mentionner dans une note en bas du tableau. 

** indiquer la redevance/tonne ou la redevance/jauge brute, etc. 

Notes de bas de page Tableau 1 : Insérer les notes de bas de page nécessaires pour fournir des renseignements 
supplémentaires. 

CHAPITRE II :  APPRECIATION DES IMPACTS/EFFETS 
SOCIO-ECONOMIQUES DES ACCORDS 

MODELE 2 : IMPACTS/EFFETS SOCIO-ECONOMIQUES DES ACCORDS 
Utiliser un tableau pour chaque accord (même pour un seul navire privé) 

Ce volet de la préparation a pour finalité d’identifier avec précision : 
 1.  les impacts économiques : comment l’accord (compensation financière négociée, autres aspects) contribue-

t-il aux projets d’infrastructure et d’investissement relatifs au développement des pêcheries ? 
 2.  impacts sociaux : comment l’accord (compensation financière négociée, autres aspects) contribue-t-il au 

développement social ?
 3.  impacts de la gestion de la pêche : comment l’accord (compensation financière négociée, autres aspects) 

contribue-t-il à la gestion de la pêche ? 

Intitulé de l’Accord d’Accès :
_____________________________________
___

Noter dans cette colonne 
les informations sur la 
flottille étrangère 

Noter dans cette colonne les 
implications pour les flottilles 
nationales 

*Aspects économiques 

Compensation financière directe 

Projets d’investissement, notamment 
infrastructures, navires, etc. (préciser)  

Autre appui aux pêcheries locales (mentionner 
ci-dessous tout éventuel capital social)  

Projets SCS 

Tarifs préférentiels/mesures commerciales

Projets de marketing

Projets de certification sanitaire

Projets d’aquaculture

Appui connexe autre qu’aux activités de pêche 

Autres (préciser) 
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Aspects sociaux

Appui aux marchés locaux et à la sécurité 
alimentaire

Appui aux pêcheries locales (projets autres 
qu’en capital)

Equipage national (préciser s’il est rémunéré 
par le propriétaire du navire ou en vertu de 
l’Accord) 

Observateurs (préciser s’il est rémunéré par le 
propriétaire du navire ou en vertu de l’Accord) 

Sécurité des projets maritimes

Appui aux autres aspects sociaux

Aspects liés à la gestion des pêches

Appui au Plan de Gestion des Pêches 

Programmes de recherche & 
technologie 

Projets d’Etude/formation 

Participation aux organisations 
internationales 

Contribution à la gestion régionale 

Appui aux autres aspects de la gestion 
des pêches (préciser) 

**Compensation financière totale 

Autres observations ou références 

*   Préciser l’année des données, quand il ne s’agit pas de données courantes. Préciser la monnaie utilisée et fournir les 
taux de change pertinents de la Banque centrale par année et tout au long de la durée de l’Accord ; 

**  Lorsqu’il s’agit de données détaillées, donner des chiffres en mentionnant les détails dans les notes de bas de 
page. Lorsqu’il s’agit d’un montant global uniquement, donner des pourcentages par catégorie, en utilisant 
une colonne par catégorie ou par type de navire.

Notes de bas de page 
Insérer les notes de bas de page nécessaires pour des explications plus détaillées.
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CHAPITRE III :  DONNEES SOCIOECONOMIQUES DE BASE 
POUR LE SECTEUR NATIONAL DE LA PECHE 

DONNEES SOCIOECONOMIQUES DE BASE POUR LE SECTEUR NATIONAL (PAR PECHERIE 
OU FLOTTILLE MONOSPECIFIQUE) 
Une colonne par flottille ou pêcherie (flottille monospécifique) 

Objectif : Etablir l’importance socio-économique plus large du secteur national de la pêche – ou les avantages 
que les pêches offrent à une nation, en sus des sommes récoltées en vertu des accords d’accès (ci-après les 
avantages « extérieurs aux accords »). Pour chaque pêcherie et chaque espèce cible exploitée par des navires 
nationaux, faire le résumé de la valeur économique et sociale en général en recueillant des informations sur les 
facteurs suivants : 

DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE 
POUR LE SECTEUR NATIONAL (PAR PECHERIE 
OU FLOTTILLE MONOSPECIFIQUE) 

*Aspects économiques 

Type ou catégorie de navire

Nombre de navires 

Taille de navire moyen (jauge brute, longueur ou autre)

Age du navire moyen dans la flottille/pêcherie (en années)

Valeur marchande d’un nouveau navire (préciser la 
monnaie) 

% de la valeur en capital du navire importé 

Type de matériel (préciser la taille des mailles et la longueur 
des filets, le nombre de nasses, etc.)

Valeur marchande du matériel par navire moyen (préciser 
la monnaie) 

% de la valeur en capital du matériel/apports importés 

Arrangements Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) dans le 
domaine de la pêche 

Appui au SCS hors Accords 

Consommation moyenne de carburant par navire et par an 

Projets d’investissements, notamment infrastructures, 
navires, etc. (préciser) en dehors des accords 

Autre appui aux pêcheries en dehors des accords (préciser) 

Potentiel global des prises pour la pêcherie (y compris tous 
les accès) 

Tonnage total des prises pour la flottille ou la pêcherie 

Prises moyennes (tonnage et valeur) débarquées par an et 
par navire 

% du tonnage et de la valeur des prises destinées à 
l’approvisionnement du marché local

% du tonnage et de la valeur des prises destinées au 
marché national (non local)

 % du tonnage et de la valeur des prises destinées au 
marché international (préciser, une ligne par marché) 
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DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE 
POUR LE SECTEUR NATIONAL (PAR PECHERIE OU 
FLOTTILLE MONOSPECIFIQUE) 

*Aspects économiques 

Infrastructures de commercialisation (valeur en capital)

Appui à la commercialisation en dehors des Accords 
(préciser) 

Appui à la certification sanitaire en dehors des Accords 

Appui à l’aquaculture en dehors des Accords 

Autres (préciser) 

*Aspects sociaux 

Nombre total de pêcheurs dans la flottille ou la pêcherie

Nombre moyen de pêcheurs par navire 

Quantités concernant la construction et la réparation de 
navires 

Quantités en termes de vente de poissons – activités 
commerciales 

Appui aux marchés locaux et sécurité alimentaire (en 
dehors des Accords) 

Appui aux pêcheries locales (projets autres qu’en capital 
hors Accords) 

Autres aspects sociaux 

*  Préciser l’année des données, lorsqu’il ne s’agit pas de données courantes, indiquer la monnaie utilisée et 
fournir, pour la durée du projet de développement, les taux de change pertinents par année appliqués par la 
Banque centrale ; 

**  Lorsque les données sont détaillées, donner des chiffres avec des détails dans les notes de bas de page. 
Lorsque seuls des montants globaux sont indiqués, donner les pourcentages par catégorie, en utilisant une 
colonne par catégorie ou par type de navire.

Notes de bas de page 

Insérer les notes de bas de page nécessaires pour des explications plus détaillées.
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CHAPITRE IV :  IMPACTS DES ACCORDS DE PECHE SUR LES 
ECOSYSTEMES DES PECHERIES DANS LA ZEE 

IDENTIFICATION DES IMPACTS DES ACCORDS DE PECHE SUR LES ECOSYSTEMES DES 
PECHERIES DANS LA ZEE 
Ce tableau a pour but de collecter des informations sur l’impact des activités de pêche en vertu d’accords sur 
les écosystèmes, comme prévu par le Code de conduite de la FAO, l’Accord sur les stocks chevauchants et la 
Convention des Nations Unies sur la Diversité biologique. Il fournit des informations sur : 
 1.  Les mesures relatives à la gestion des pêcheries ; 
 2.  Les tensions éventuelles avec les autres utilisations extractives ; 
 3.  Les mesures visant à protéger l’environnement côtier et marin ; 
 4.  Des informations générales pour la définition des indicateurs de durabilité de l’écosystème des pêcheries 

en tant qu’instruments de suivi des Accords. 

Pour toutes les pêcheries ou espèces cibles de la ZEE pour lesquelles l’accès a été autorisé par un Accord, 
préciser ce qui suit : 
 •  Le système de gestion de la pêcherie ; 
 •  Le potentiel global estimé de la pêcherie ;
 •  Si l’accès a été accordé à une flottille nationale, négocié dans le cadre d’un Accord ou les deux à la fois ; 
 •  Les zones géographiques des écosystèmes côtiers et marins exploitées ; 
 •  Le niveau de la gestion basée sur la zone ;
 •  S’il existe un système de conservation de l’écosystème pour les espèces ou les habitats clés non ciblés, 

notamment les aires marines protégées, les fermetures saisonnières et les zones interdites ; 
 •  Les autres utilisations extractives de la zone (prospection pétrolière, navigation, etc.) ; 
 •  L’existence d’un Plan de Gestion de la Zone côtière intégrée.

Le tableau doit couvrir toutes les pêcheries et les espèces de poisson visées par les Accords – une colonne par 
pêcherie ou espèce de poisson. 

Pêcherie ou principales espèces cibles 

Plan de gestion des pêches/espèces (Oui/Non) 

Evaluation officielle des pêches (Oui/Non) 

Total du potentiel estimé et autorisé par an (préciser les unités et l’année de 
prise ou d’effort) 

Nombre d’accords d’accès/navires ayant un impact sur les pêcheries ou les 
principales espèces cibles 

% du potentiel alloué par le biais d’Accords 

% du potentiel pour l’accès national (intérieur) (observations dans les notes 
de bas de page) 

**Zone/écosystème abritant les activités de pêche 

Existence d’une gestion particulière à la zone (préciser les zones interdites, le 
matériel interdit, les fermetures saisonnières, etc.) 

Autres points importants touchant aux aspects de la conservation des pêches 

***Chevauchement des pêcheries avec les aires protégées pour la 
conservation des espèces ou des habitats (Oui/Non) 

Autres utilisations extractives de l’écosystème des pêches (prospection pétrolière, 
navigation, etc.) 

Existence d’un Plan de gestion intégrée de la côte (Oui/Non, références dans 
les notes de bas de page) 

Autres points importants concernant les aspects de la protection de 
l’environnement côtier et marin.
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*  Etudier TOUTES les principales espèces-pêcheries dont l’accès est autorisé par des Accords, donner les 
références des documents justificatifs. 

**   Joindre une carte par espèce-pêcherie majeure, si possible pour chaque colonne, une colonne par pêcherie 
(industrielle, artisanale, à la ligne, au filet, etc., sauf en cas de chevauchement total)

***  Préciser les espèces (tortues, phoques, dauphins, poissons juvéniles, etc.) ou les habitats (mangroves, 
coraux, etc.) conservés. 

Insérer les notes de bas de page nécessaires pour des explications plus détaillées. 

CHAPITRE V :  AUDIT OU EVALUATION DES CAPACITES 
STRATEGIQUES FONDAMENTALES 

Cet aspect des préparations touche aux besoins en ressources humaines nécessaires pour assurer le maintien de la 
capacité stratégique. La préparation cherche ici à identifier les questions historiques et les besoins futurs associés 
à la capacité stratégique. Les informations requises sont les suivantes : 
 1.  un tour d’horizon, par pays, des négociations passées, avec des informations sur les personnes impliquées et 

la documentation de base utilisée pour les négociations (Tableau 4.1) ; 
 2.  pour chaque accord, faire un résumé des principales ressources (ressources scientifiques ou techniques, 

temps, etc.) et des aptitudes clés utilisées ou nécessaires. 

Ces informations sont nécessaires pour déterminer : 
 1.  Le passif en négociation du pays ; 
 2.  La demande actuelle d’accès aux pêcheries ; 
 3.  Les aptitudes et ressources les plus importantes nécessaires ; 
 4.  Les moyens éventuels de renforcer les capacités à la lumière des insuffisances identifiées – les besoins peuvent 

être satisfaits, par exemple en recrutant des entrepreneurs privés ou en sollicitant l’assistance d’organisations 
et d’ONG internationales. 

 
HISTORIQUE DE LA NEGOCIATION DES ACCORDS 
Utiliser un tableau distinct pour chaque accord afin de proposer un historique détaillé sur une période de 10 ans.

Accord UE Japon Taïwan Corée RPC Autre

Durée et dates des négociations 

Nombre total de nationaux impliqués dans la 
négociation 

Ministères impliqués dans la négociation 

Personne/mois impliquée par ministère 

Services techniques impliqués 

Personne/mois impliquée par service

Autres représentants nationaux impliqués (industrie de 
la pêche, ONG, etc., en précisant personne/mois) 

Liste des documents de base produits par la délégation 
nationale pour les négociations (bref résumé) 

Taille de la délégation étrangère (préciser le niveau de 
responsabilité, qualifications) 

Liste des documents de base produits par la délégation 
étrangère pour la négociation (bref résumé)

Notes de bas de page 
Insérer les notes de bas de page nécessaires pour des explications plus détaillées.
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BESOINS ESTIMATIFS POUR DES NEGOCIATIONS EFFICACES PAR TYPE D’ACCORD
Utiliser une colonne par Accord ou type d’Accord (Etats-Unis, bilatéral, privé, etc.) ou une synthèse (ajouter des 
colonnes ou des rangées, s’il y a lieu) 

Accords(s) UE Japon Taïwan Corée RPC Autre

Catégorie dans la fonction publique (catégorie générale, 
ex. cadre, intermédiaire, subalterne) 

Rôle dans le processus de négociation (négociateur, 
conseiller, observateur, etc.) 

*Ressources utilisées ou produites pour la négociation 

* Autres ressources nécessaires

** Aptitudes clés utilisées dans la négociation

** Autres aptitudes nécessaires

Autres remarques (donner les détails dans les notes de 
bas de page) 

*  Ressources : Plan de Gestion des Pêches, potentiel de pêche par espèce, effort de pêche en temps réel, 
évaluation des autres accords conclus dans la région, prix des produits provenant des ressources naturelles sur 
les marchés étrangers, taux de change, taille globale de la flottille étrangère à la recherche d’opportunités de 
pêche par pêcherie, liste noire des navires dans la région ou dans d’autres zones de pêche éloignées, etc. 

**  Aptitudes : expérience en matière de négociation (ex. a été impliqué dans la négociation d’autres types 
d’accords commerciaux/programmes d’aide au développement), compétences en matière de finance, de 
calcul et de langue, etc. 

Notes de bas de page : Insérer les notes de bas de page nécessaires pour des explications plus détaillées. 
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ANNEXE II : 
ACCORDS DE PARTENARIAT EN MATIERE 
DE PECHE – APPROCHE ACTUELLE DE L’UE 
A LA PREPARATION

Description générale des aspects couverts par les évaluations 
et analyses d’impact européennes
Table des matières 
1. SITUATION ACTUELLE DANS L’ETAT COTIER
 1.1. Analyse et présentation de la situation générale
 1.2. Analyse du secteur et de l’industrie de la pêche 
  1.2.1. Politique en matière de pêche (objectifs, organisation, cadre législatif, stratégies, ressources)
  1.2.2. Dépenses dans les pêches
  1.2.3. Dimension internationale de la politique en matière de pêche
  1.2.4.  Analyser toute convergence entre les politiques nationales en matière de pêche de l’Etat côtier et 

ses obligations internationales. Inspection et suivi des activités de pêche. 
  1.2.5. Dimension environnementale
  1.2.6. Partenaires
  1.2.7. Environnement du secteur privé dans le secteur de la pêche  
 1.3. Analyse du potentiel et des limites du secteur de la pêche de l’Etat côtier concerné ...............

2.  ASPECTS SPECIFIQUES DE L’EVALUATION ET DE L’ANALYSE D’IMPACT D’UN ACCORD DE PARTENARIAT EN 
MATIERE DE PECHE

 2.1. Analyse économique et financière
  2.1.1. Identification des partenaires
  2.1.2. Analyse coûts-avantages et coût-efficacité
  2.1.3.  Analyse financière et étude des effets économiques de l’accord de partenariat en matière de pêche
 2.2. Analyse de l’impact social
 2.3. Analyse de l’impact environnemental
 2.4. Conclusion

3. RECOMMANDATIONS

1. SITUATION ACTUELLE DANS L’ETAT COTIER 
1.1. Analyse et présentation de la situation générale 
Dans chacun des cas visés ci-dessous, l’Etat européen qui envisage de conclure un Accord de Partenariat en 
matière de pêche (ci-après désigné le “contractant”) doit fournir à l’Union européenne des informations sur les 
– et une analyse pertinente des – caractéristiques institutionnelles, politiques, économiques, financières, sociales 
et environnementales de l’Etat côtier concerné (c’est-à-dire l’autre partie à l’accord envisagé). Cela suppose 
l’examen du cadre politique, institutionnel, administratif et juridique de l’Etat côtier concerné – sa situation 
politique, son organisation institutionnelle, administrative et financière et ses méthodes de travail. Le contractant 
doit également étudier le cadre macro-économique et financier du pays et replacer les informations dans leur 
contexte en détaillant ses recettes et dépenses budgétaires. Le contractant doit fournir : 
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•  Une analyse de la stratégie de développement de la nation, notamment de sa stratégie fiscale et de sa stratégie de 
développement pour les politiques sectorielles. Le contractant doit tout particulièrement analyser les principaux 
documents de politique macroéconomique de l’Etat côtier (ex. un document stratégique de réduction de la 
pauvreté, un document cadre de politique économique, des documents budgétaires, des documents pertinents 
sur la législation financière, les audits de la Cour des Comptes, etc.) et les documents pertinents des donateurs 
bilatéraux et multilatéraux qui soutiennent la politique du gouvernement (documents stratégiques de la CE, 
document du FMI pour des négociations en vertu de l’article 4, les mémorandums de la Banque mondiale, les 
documents relatifs aux PPTE, les évaluations de la responsabilité financière des pays, etc.). Le contractant peut 
aussi se référer à d’autres documents et sources d’information. 

•  Une évaluation de la situation macro-économique et de la possibilité d’un renforcement de l’appui public au 
secteur et aux investissements privés. Dans ce contexte, le contractant doit se focaliser sur les aspects suivants 
: procédures financières et budgétaires dans le pays concerné (élaboration des programmes et exécution 
du budget), la qualité de la gestion des finances publiques, les relations avec les donateurs bilatéraux et les 
institutions multilatérales, les perspectives de croissance et l’évaluation globale de la situation des finances 
publiques ; 

•  Analyse détaillée du budget et des finances publiques, en faisant l’évaluation : 
  •  De la manière dont le budget annuel est élaboré, les tendances budgétaires, la transparence et la 

crédibilité des finances publiques ; 
  •  Des liens entre les objectifs de politique et les dépenses ; 
  •  De l’élaboration des programmes et la mise en œuvre des dépenses pluriannuelles ; 
  •  Du processus de réalisation des transferts budgétaires à partir du compte général vers les comptes 

des ministères sectoriels (retards, proportion en comparaison avec le montant prévu par le budget, 
tranches, etc.) ; 

  •  De la proportion dans laquelle les dépenses prévues sont réellement effectuées ; 

•  La dimension sociale et, en particulier, la politique sociale de l’Etat côtier, la situation socio-économique 
générale et la manière dont les droits et responsabilités sont partagés entre institutions et partenaires sociaux 
(dialogue social). 

•  Les conditions du développement du secteur privé et de l’environnement. Le contractant devra étudier 
l’environnement de l’investissement pour les opérateurs nationaux et étrangers et également la politique 
d’investissement publique et toute synergie avec la politique d’investissement privée. Il devra, en outre, voir 
s’il existe une politique de promotion du secteur privé, une code de commerce, un code des investissements, 
un droit des sociétés et une loi sur la concurrence, une politique de partenariat public-privé, une politique 
de privatisation, une politique commerciale, une politique régionale d’intégration, etc. et s’ils fonctionnent 
effectivement et sont réellement mis en œuvre. 

•  La dimension environnement, en identifiant la politique du gouvernement en matière d’environnement, 
les indicateurs clés en matière d’environnement, les objectifs, cibles et cadres juridique, institutionnel et 
administratif. 

Le contractant doit décrire l’état actuel de l’environnement, les tendances et principales contraintes et pressions 
qui le touchent et noter la présence et le rôle de toute autre partie concernée (ONG, organisations internationales, 
etc.). Par ailleurs, il convient de noter les relations avec les principaux partenaires extérieurs dans le domaine 
de la coopération au développement, tout en décrivant les accords politiques, économiques et/ou commerciaux 
pertinents. Idéalement, ces informations doivent comprendre un récapitulatif des principaux donateurs d’aide au 
pays, les domaines dans lesquels ils interviennent, la contribution au budget national et les principaux accords 
conclus par le pays. Le contractant doit fournir une matrice d’informations présentant une vue d’ensemble des 
divers donateurs et institutions financières internationales. 
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1.2. Analyse du secteur et de l’industrie de la pêche 
Le contractant doit fournir des faits et une analyse pertinente de tous les points mentionnés ci-dessous. Ces 
informations ont pour finalité de favoriser une meilleure compréhension de la politique de l’Etat côtier dans le 
domaine de la pêche et sa capacité institutionnelle à élaborer une politique de pêche, à la mettre en œuvre par 
le biais d’institutions opérationnelles, de gérer ses ressources de manière durable et de contrôler le respect, 
par les opérateurs nationaux et internationaux, du cadre juridique. Cette analyse doit être réalisée dans un délai 
approprié, pour permettre l’identification des tendances actuelles et favoriser des prévisions fiables. 

 1.2.1. Politique de pêche (objectifs, organisation, cadre législatif, stratégies, ressources) 
Le contractant devra : 
 •  Décrire la politique en matière de pêche de l’Etat côtier et la mesure dans laquelle elle est intégrée au cadre 

stratégique national. La position de la politique de pêche devra être identifiée et il faudra aussi noter son 
degré d’intégration dans les politiques générales du pays, en particulier en ce qui concerne les initiatives 
d’un développement durable des ressources et de la réduction de la pauvreté. Ces informations doivent 
avoir pour but d’identifier les objectifs du gouvernement et les méthodes par lesquelles il envisage de les 
réaliser ; 

 •  Présenter dans le détail les moyens disponibles pour définir et mettre en oeuvre la politique sectorielle des 
pêches et en assurer le suivi (contrôle des performances, indicateurs, etc.) ; 

 •  Décrire la politique de recherche scientifique appliquée dans le secteur, les ressources allouées à la mise en 
œuvre de cette politique et la situation actuelle ; 

 •  Décrire et analyser comment le secteur des pêches est organisé en termes institutionnels (administration 
centrale et/ou décentralisée), les relations avec les autres ministères intervenant dans le domaine des 
pêches, la société civile et les opérateurs privés ; 

 •  Décrire les programmes et stratégies appliqués par l’Etat côtier pour distinguer les différents rôles des autorités 
publiques (rôle réglementaire/législatif, fourniture de services, etc.) et des agents non gouvernementaux du 
secteur (politique de privatisation, politique de nationalisation, etc.) ; 

 •  Présenter et analyser la politique de promotion des investissements dans le secteur de la pêche ainsi que 
les politiques de promotion de la création d’emploi et de l’exportation de produits de qualité. 

Le contractant doit également démontrer la capacité des autorités à garantir la cohérence et la transparence dans 
la définition des priorités en matière d’allocation des ressources à la disposition de l’Etat côtier. 

 1.2.2. Dépenses dans les pêches 
A ce niveau, il sera demandé au contractant d’étudier les ressources disponibles et la manière dont elles sont 
utilisées dans le cadre de la stratégie sectorielle. Il se concentrera sur la dotation budgétaire allouée, par l’Etat 
côtier, aux diverses institutions chargées de la gestion et du suivi de la politique des pêches, du programme de 
dépenses du secteur et, autre volet important, les crédits budgétaires alloués à la gestion, au développement, au 
suivi et au contrôle de la politique des pêches. 

Lorsqu’il existe déjà un accord entre l’Etat côtier et la Communauté, le contractant doit examiner : 
 •  La manière dont les transferts de la contribution financière payée par la CE sont portés au crédit du Compte du 

Trésor et si, dans le cas de mesures ciblées, lesdits transferts sont transmis au(x) ministère(s) sectoriel(s) ; 
 •  Si les crédits de la communauté viennent en sus du budget initial prévu par le gouvernement pour le secteur 

des pêches ;
 •  Si dans la réalité les crédits sont effectivement utilisés pour les mesures ciblées prévues ; 
 •  Si la contribution financière est réellement intégrée dans le budget initial ou dans la loi de finances rectificative 

à la fin de l’année budgétaire. 

Le contractant doit aussi étudier dans le détail la capacité des autorités nationales compétentes à définir une 
approche sectorielle de la pêche, leur capacité à élaborer un plan de gestion des pêches et voir dans quelle 
mesure il est effectivement possible de faire des prévisions budgétaires dans le secteur de la pêche. 
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Lorsqu’il existe un cadre de dépense à moyen terme, le contractant doit examiner : 
 •  Comment les dépenses sont planifiées dans le secteur de la pêche ; 
 •  Les cibles (objectifs, résultats, activités, etc.) ; 
 •  Tout chevauchement d’activités ou toute incohérence ; 
 •  La gestion des finances publiques dans le secteur. 

 1.2.3. La dimension internationale de la politique des pêches 
Le contractant doit, à ce niveau, voir si la politique nationale de l’Etat côtier est en harmonie avec ses engagements 
internationaux (ex. : le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, les accords régionaux de 
coopération, etc.), en veillant tout particulièrement à : 
 •  Préciser le type de participation de l’Etat côtier concerné aux activités/projets multilatéraux de la FAO en 

matière de pêche et dans les organisations régionales des pêches (ressources administratives, participation aux 
activités, contribution scientifique, contribution financière, respect/transcription des recommandations, etc.) ; 

 •  Identifier, en particulier, les mesures et programmes mis en œuvre par l’Etat côtier afin d’atténuer l’impact 
de la pêche sur l’environnement (le Code of practice de la FAO, etc.). 

 1.2.4.  Etudier toute contradiction entre la politique nationale de l’Etat côtier en matière 
de pêche et ses obligations internationales. 

Le contractant doit étudier la capacité, les mesures et les moyens de contrôle et de suivi utilisés dans la zone sous 
la souveraineté/juridiction de l’Etat côtier concerné, en haute mer, dans ses ports et vis-à-vis de ses nationaux. 

 1.2.5. Dimension environnementale 
Le contractant doit, par dessus tout, se concentrer sur la situation de l’habitat côtier et sa vulnérabilité, en 
présentant dans le détail ; 
 •  La nature et l’état des habitats marin (benthos) et côtier ; 
 •  La nature et l’état des ressources halieutiques et aquatiques non commerciales existantes ; 
 •  La nature et l’état de la végétation et des écosystèmes existants ; 
 •  Tout impact direct ou indirect sur les espèces et habitats non commerciaux ; 
 •  Les impacts potentiels sur les pêches projetées (en fonction des espèces ciblées, du type de matériel de 

pêche utilisé, etc.) ; 
 •  L’impact et les raisons de toute délimitation de la zone ou des zones concernées. 

 1.2.6. Parties prenantes 
Les principaux éléments du secteur de la pêche devraient être décrits, en prêtant une attention toute particulière 
aux emplois directs et indirects du secteur (type, décomposition, répartition, structures, emploi, formation, 
revenu et charges, protection sociale, etc.). 

 1.2.7. Environnement du secteur privé dans le secteur de la pêche. 
Le contractant devra analyser l’environnement des affaires dans le secteur des pêches et, en particulier : 
 •  L’environnement réglementaire des opérateurs du secteur privé : politique de promotion du secteur privé, 

existence et application d’un code des investissements, code de commerce, droit des sociétés et loi de la 
concurrence, politique de partenariats public/privé, politique de privatisation, politique commerciale et 
d’intégration régionale, etc. ; 

 •  L’environnement macroéconomique : la position de croissance, les infrastructures, les opportunités 
qu’offrent le marché local et international, les prêts, les assurances, etc. ; 

 •  Les principales contraintes administratives, juridiques, institutionnelles et macroéconomiques ; 
 •  Les opportunités pour (et les contraintes à) la création de co-entreprises. 
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1.3.  Analyse du potentiel et des limites du secteur 
des pêches de l’Etat côtier concerné. 

A ce niveau, le contractant devra identifier et analyser le potentiel du secteur des pêches de l’Etat côtier concerné 
et ses limites, afin de favoriser une pêche responsable dans les eaux de l’Etat côtier concerné. 

Cette analyse couvrira les volets ci-après : 
 •  Les différentes pêcheries : ici, le contractant doit décrire la situation des ressources halieutiques et leur 

évolution probable (situation des stocks, niveaux d’exploitation recommandés et actuels, etc.) pour 
tous les stocks ayant un intérêt commercial, en donnant des informations détaillées et fiables sur la part 
présentement prélevée par les flottilles nationales et étrangères. Cette évaluation doit être basée sur les 
données disponibles. Toute carence dans l’évaluation des ressources doit être clairement soulignée. 

 •  Les flottilles de pêche et l’effort de pêche : à ce niveau, pour chaque pêcherie, le contractant doit analyser 
les conditions d’accès aux eaux et aux ressources, les conditions dans lesquelles la pêche s’effectue et 
toutes les obligations associées. Il s’agira aussi de donner les caractéristiques du niveau de l’effort de pêche 
actuel, en mentionnant les informations relatives aux paramètres mesurables et reconnus, leur impact sur 
les stocks ayant un intérêt commercial et sur l’environnement ainsi que les apports opérationnels existants 
(recensement/analyse des différentes flottilles, etc.). Le contractant devra analyser l’activité des flottilles 
pratiquant la pêche à longue distance, en particulier la flottille européenne, en précisant, notamment, les 
conditions dans lesquelles les navires étrangers opèrent et indiquer le(s) type(s) d’accord ou d’arrangement 
existant ainsi que les contributions/compensations financières convenues, y compris celles revêtant la 
forme d’investissements étrangers effectués dans ledit Etat côtier. 

 •  Le secteur de la pêche : pour les principales activités associées à la pêche (activités en amont et en aval, 
infrastructures portuaires, commercialisation, transformation, etc.), le contractant doit préparer une 
description la plus détaillée possible de chaque activité, analyser et évaluer les opportunités offertes par 
la transformation et la vente des ressources halieutiques et le marché des produits de la pêche, et étudier 
celles offertes par les activités associées (transport, énergie, etc.) – en mettant notamment en exergue le 
volume de l’investissement privé injecté dans le secteur. 

Pour chacun de ces volets, le contractant doit présenter dans le détail la répartition entre les activités nationales 
et les activités non nationales, tout en précisant, au besoin, toute différence de traitement. Dans le cas des 
activités des flottilles ou des investisseurs étrangers, le contractant doit faire une distinction entre les intérêts 
de la Communauté et les autres intérêts. En étudiant les conditions d’accès aux eaux et aux ressources des 
flottilles étrangères, le contractant doit détailler les recettes générées par les différents accords/arrangements et 
mentionner leur destination et leur affectation dans le budget. Le contractant doit faire le détail de la contribution 
des différents accords de pêche en pourcentage de la balance des paiements et du budget. Lorsque les navires 
européens de pêche longue distance opèrent dans le cadre d’un accord de pêche signé par la Communauté, il 
convient alors de procéder à une analyse de leur présence à la lumière de cet accord. 

Le contractant tentera, dans la mesure du possible, de collecter ces informations pour les trois à cinq années 
précédentes et mentionner, si possible, toute éventuelle projection et perspective à moyen et/ou long terme. 
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2.  ASPECTS SPECIFIQUES DE L’EVALUATION ET DE 
L’ANALYSE D’IMPACT D’UN ACCORD DE PARTENARIAT 
DANS LE DOMAINE DE LA PECHE 

2.1 Analyse économique et financière 
Cette section de l’analyse a pour finalité de déterminer les avantages de même que les profits espérés pour 
les deux parties à la lumière des coûts prévus. Par conséquent, le contractant sera requis d’évaluer les intérêts 
financiers, économiques, institutionnels, politiques, sociaux et environnementaux du pays concerné dans le cadre 
d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche. Il devra, en outre, décrire et quantifier la situation avec 
ou sans accord ainsi que tout éventuel facteur supplémentaire et expliquer les principales variantes possibles à 
examiner. Cette partie de l’analyse servira aussi de base pour les décisions à prendre au cours de la négociation 
et de la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche. 

Identification des partenaires 
Le contractant devra identifier les principales parties directement et indirectement concernées par l’accord de 
partenariat en matière de pêche et évaluer l’impact qu’il pourrait avoir sur elles. Il devra faire l’évaluation de la 
contribution que l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche pourrait apporter aux problèmes généralement 
associés au développement dans l’Etat côtier concerné, en sus et au-delà de ceux qui sont spécifiques au secteur 
de la pêche. Outre l’identification des partenaires dans l’Etat côtier concerné, le contractant devra aussi analyser 
l’impact éventuel de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche sur le secteur de la pêche en Europe. 
Le contractant devra, dans la mesure du possible, quantifier et évaluer l’objectif précis de l’accord en termes 
monétaires – en d’autres termes, la valeur que les opérateurs européens devraient obtenir de l’accord, par type 
de prise et par année. Le contractant devra également analyser la durabilité des activités susceptibles d’être 
générées ou soutenues par un accord de partenariat dans le domaine de la pêche (comme le financement de 
la recherche locale, le financement direct ou indirect de la pêche artisanale ou l’alimentation des industries 
locales de transformation des produits halieutiques par le biais des débarquements obligatoires). L’offre devra 
comprendre une proposition relative à la méthodologie que le contractant utilisera pour identifier (méthodologie, 
population cible, etc.) et étudier les partenaires. 

Analyse coûts-bénéfices et coûts-efficacité 
Une fois que les partenaires auront été identifiés, le contractant procédera à une analyse coût-efficacité de 
la contribution financière de la Communauté et, si possible, une analyse coût-bénéfice faisant l’évaluation de 
l’attractivité d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche pour tous les groupes concernés. Cette 
analyse sera faite pour chaque partie impliquée dans un projet d’accord ou un accord déjà conclu. 

Analyse financière et étude des effets économiques de l’accord de partenariat dans le 
domaine de la pêche 
Une analyse financière est nécessaire pour quantifier les intérêts des principaux partenaires et vérifier la viabilité 
à long terme des effets d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche. Le contractant devra également 
analyser les effets économiques, notamment l’impact financier des accords sur la rentabilité des flottilles 
(scindées en segments homogènes). Cette segmentation de la flottille doit être basée sur le caractère technique 
des flottilles concernées – en prenant en considération, en particulier, la valeur des prises, le chiffre d’affaires et 
les comptes de résultats par segment de flottille. Cette analyse des effets économiques de l’accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche permettra de disposer d’informations sur sa contribution réelle à l’Etat côtier, en 
termes de : 
 •  Valeur ajoutée et emplois créés (directs et indirects) ; 
 •  Croissance économique ; 
 •  Transformation et restructuration de l’économie et du budget ; 
 •  Investissements (étrangers et locaux) ; 
 •  Inflation et prix ; 
 •  Politique fiscale et parafiscale ; 
 •  Niveau, composition et conditions d’emploi ; 
 •  Influence sur l’offre et la demande ; 
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 •  Impact sur la concurrence ; 
 •  Répartition de l’activité économique et des revenus ; 
 •  Intégration régionale (essentiellement identification de tout lien recherché et des perspectives offertes par 

la coopération locale, en particulier avec les régions ultrapériphériques les plus proches et/ou les pays et 
territoires d’outre-mer et/ou les pays ACP) ; 

 •  Impact sur l’économie informelle, sur les innovations et les connaissances techniques. 

Lorsqu’il existe des accords et arrangements publics et/ou privés entre le pays concerné et les flottilles étrangères, 
le contractant doit procéder à une analyse financière et économique comparative. 

2.2. Analyse de l’impact social 
Le contractant sera requis de distinguer entre les effets sociaux et l’économie, si possible en faisant l’évaluation 
de l’impact éventuel sur : 
 •  La pauvreté et l’exclusion sociale ; 
 •  La répartition des revenus ; 
 •  L’emploi et les conditions d’emploi ; 
 •  Les équilibres géographiques, régionaux, urbains/ruraux et les flux migratoires ; 
 •  L’enseignement et la santé publics ; 
 •  L’accès aux services publics et à la société sociale ; 
 •  Les relations entre les genres ; 
 •  Les droits des consommateurs ; 
 •  Les autres aspects sociaux, comme le travail des enfants, etc. 

2.3. Analyse de l’impact sur l’environnement 
Cette analyse doit énumérer et évaluer les répercussions sur l’environnement d’un accord de partenariat dans 
le domaine de la pêche. Le contractant doit étudier, en particulier, l’impact de l’accord sur les éléments analysés 
au point 1.2.5 (ci-dessus). 

L’analyse doit déterminer si l’impact global de l’accord (temporaire ou permanent, à court ou long terme, national 
ou transfrontalier) sur l’environnement est positif ou négatif et faire le détail des résultats dans chaque zone. Elle 
doit mentionner si les mesures envisagées permettront de lutter efficacement contre ces impacts négatifs. 

2.4. Conclusion 
Pour être en mesure de juger s’il est nécessaire et recommandé, pour la Communauté et l’Etat côtier tiers, de 
négocier et de mettre en œuvre un accord de partenariat dans le domaine de la pêche (coût d’opportunité), le 
contractant doit formuler des conclusions : 
 •  Démontrant les différents impacts (à court et long terme) d’un accord de partenariat dans le domaine de la 

pêche, analysant les interactions entre les différents instruments et politiques ; 
 •  Contenant des recommandations basées sur des justifications financières, économiques, institutionnelles, 

politiques, sociales et environnementales. 

Lorsqu’une analyse/évaluation d’impact a été effectuée en vue de l’appréciation a priori d’un accord de partenariat 
dans le domaine de la pêche ou d’un protocole déterminé à un accord négocié et/ou déjà conclu, ces conclusions 
doivent prendre en charge les points cités à l’article 21 des règles détaillées pour la mise en œuvre du règlement 
financier (règlement (CE) N° 2342/2002 du 23 décembre 2002) ou permettre aux services de la Commission de 
développer efficacement les informations requises sur ces points. 
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Pour rappel, les points à couvrir sont les suivants : 
 •  Le besoin à satisfaire dans le court ou le long terme ; 
 •  Les objectifs à réaliser ; 
 •  Les résultats attendus et les indicateurs nécessaires pour les évaluer ; 
 •  La valeur ajoutée de l’implication de la Communauté ; 
 •  Les risques, notamment la fraude, liés aux propositions et aux options alternatives existantes ; 
 •  Les leçons retenues des expériences similaires vécues dans le passé ; 
 •  Le volume des crédits, des ressources et autres dépenses administratives à allouer en tenant dûment compte 

du principe de la rentabilité ; 
 •  Le système de suivi à mettre en place. 

3. RECOMMANDATIONS
Pour chaque tâche et pays, le contractant devra proposer des recommandations, des indicateurs et des initiatives 
à mettre en œuvre pour répondre aux différentes questions posées dans l’analyse globale et l’analyse d’impact. 
Ces recommandations techniques doivent essentiellement se rapporter aux mesures et instruments susceptibles 
d’aider à atteindre les objectifs de la pêche durable de la manière la plus appropriée, la plus efficace et la plus 
rentable et dans l’intérêt des deux parties. 
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ANNEXE III : 
CONCLUSIONS DU CONSEIL DES 
MINISTRES DE L’UE CONCERNANT LES 
ACCORDS DE PARTENARIAT DANS LE 
DOMAINE DE LA PECHE – JUILLET 2004
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