
Bien plus que 

de l’anti-chasse  

à la baleine 



“ 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale  
des glissements politiques majeurs 
et des changements de régime ont 

considérablement modifié la gouvernance 
nationale et internationale. 
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Ont considérablement augmenté en 

nombre et accumulé du pouvoir.  

Sont importantes parce qu’elles peuvent 

influencer sur les résultats. 
 
 

Les ONG 

GRAND NOMBRE   

GRAND POUVOIR      

GRAND IMPACT      
  

👉 

👉 



Avant d’accepter que la participation des 

ONG à la gouvernance internationale liée 

à la gestion, la conservation et l’utilisation 

des ressources vivantes soit utile pour 

produire des résultats positifs. 
 

Usez de prudence 



Usez de prudence 

Plus précisément, dans un certain 
nombre de cas liés aux ressources 
marines vivantes la participation 
des ONG n’est.pas utile. 
 



Kenji Tsuda 

La participation des ONG a nui aux 
résultats durables liés à la gestion des 

ressources des baleines par la CBI. 



Nous avons besoin d‘un contexte plus 

large de gestion des pêches. 

Les discussions à la CBI parmi les parties 
contractantes devraient se tenir dans un 

contexte plus vaste de la gestion des pêches.  



Nous devons mieux comprendre le rôle 
des ONG promouvant les interdictions 

d'utilisation des ressources. 
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ONG 

Ceux-ci sont de sujets de 

grave préoccupation. 

👉 

👉 

👉 

Fausses affirmations qu‘elles 
«représentent» la société civile.  
Promotion constante de scénarios 
apocalyptiques. 

Abus et mauvais usage de la science. 

Pas redevables. 

 

👉 



Dans leurs campagnes 
de non utilisation des 
ressources naturelles. 
 

    La plupart des ONG 

trompent le public :       
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👉 

Dans leur presentation 
d’elles mêmes et leurs 
objectifs. 

👉 



Les ONG doivent aussi être 
surveillées. 
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https://phys.org/news/2013-03-antarctic-reserve-fishing.html 



http://fisherynation.com/archives/56569 



http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/17midway/background/plan/media/pmnm-expansion-700.jpg 



http://www.civilbeat.org/2017/04/the-fight-over-papahanaumokuakea-just-escalated/ 



http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/fact-sheets/2017/04/a-network-of-marine-protected-areas-in-the-southern-ocean 



Increasingly 



Céder la responsabilité de définir 
l’intêret public aux ONG de 
plaidoyer anti-utlisation. 
 
Mettre leur agenda et leurs 
propositions visant à interdire les 
activités de pêche en parallèle 
avec la science.  

On ne devrait pas: 





La chasse à la baleine n’est pas un 
problème environnemental.  
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La chasse à la baleine est une question 
de culture et de justice sociale. 
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– le droit des peuples à poursuivre leurs 
moyens de subsistance.  



est contraire au principe fundamental 

d’établissement de politiques et règles  

fondées sur la science comme principal 

paradigme de la gestion de ressources.  
  

👉 

👉 
👉 

L’abus du principe de précaution et 
La désinformation publique 

 
 

👉 
à la reprise de la chasse durable à la baleine par: 

L’opposition des ONG 



 Pour les pays qui soutiennent 

l’utilisation durable et gérée des 

ressources en baleines, la CBI est 

dysfonctionnelle. 
https://iwc.int/iwc-65---2014-meeting 



  

 

 

Que faire ? 
 

 

 

 
https://iwc.int/iwc-65---2014-meeting 



 
  

Toutes les questions 
relatives à l'utilisation 

durable devraient 
être « dans le même 

paquet ». 



h 

Dissuader la participation des pays anti-
utilisation à la CBI. 

Encourager l’adhésion des pays 
promouvant l’utilisation durable à la CBI. 

Envoyer des experts de la pêche à la 
CITES et à la  CDB. 

Renforcer les ORGP. 

Orienter la discussion vers des sujets 
importants qui font partie de la pêche 
durable (fourniture de protéines, 
d’emplois, d’exportations et de sécurité 
alimentaire, etc.) 



 Les questions relatives aux 
ressources marines vivantes ne sont 

pas « environnementales »  :  
Elles sont des « questions de 
gouvernance des pêches ». 
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La « conservation » ne signifie pas 

« protection totale » . 
« L’utilisation durable » est « de la 

conservation ». 
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Merci. 
 

 

 

 


