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La declaration des Açores en faveur des pêcheries thonières 

un-par-un 
 

Nous, les participants de la 1ère conférence sur les pêcheries thonières un-par-un, co-organisée par 

le gouvernement des Açores et l’IPNLF à l’île de Faial, du 16 au 17 octobre 2017, délivrons la 

Déclaration suivante en faveur des pêcheries thonières un-par-un : 

  

Considérant que: 

• Les thons sont des espèces migratrices emblématiques distribuées dans tous les océans et 

jouent un rôle clé pour assurer des écosystèmes marins pélagiques robustes et en bonne santé 

• Les techniques de pêche un-par-un sont caractérisées comme étant sélectives, durables et à une 

petite échelle, et sont conduites par des communautés côtières dans le monde 

• Les pêcheries thonières un-par-un participent à assurer des moyens de subsistance des 

communautés côtières dans le monde, procurant emplois, alimentation, et étant partie 

intégrante du tissu social et de la culture  

• Les pêcheries thonières un-par-un sont caractérisées par une appropriation par les acteurs 

locaux, pêchant proche des côtes sur des durées courtes, ce qui contribue à sécuriser des 

conditions de travail décentes et réduire le risque d’abus des droits de l’Homme 

• Les espèces de thons subissent une pression croissante qui va au-delà des questions socio-

économiques ou environnementales. Les taux d’exploitation de certaines espèces ne sont pas 

durables et les communautés côtières qui dépendent de ces espèces sont en danger 

• Les pêcheries thonières un-par-un manquent souvent de l’influence et des ressources pour 

assurer que leurs droits et leurs intérêts soient protégés par les décideurs nationaux et 

internationaux 

• Le marché mondial des produits de la mer demande de plus en plus des produits issus 

d’activités durables qui sont vérifiables. Alors que les pêcheries thonières un-par-un satisfont 

des critères environnementaux et sociétaux, les contraintes économiques et les défis 

géographiques limitent leur implication dans des projets de certification ou d’amélioration 
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• Les initiatives internationales incluant les objectifs du développement durable et les 

recommandations de la FAO pour les pêches côtières soulignent l’importance d’une approche 

de durabilité sociale dans le développement des pêcheries 

 

Les participants de la 1ère conference sur les pêcheries thonières un-par-un co-organisée par 
le gouvernement des Açores et l’IPNLF appellent ici pour : 
 
 
1. Une durabilité basée sur une approche holistique qui reconnaît les caractéristiques 

environnementales, sociales et économiques des pêcheries et des personnes impliquées 

2. Le respect de l’héritage culturel des pêcheries thonières un-par-un 

3. Le renforcement et la protection des droits économiques, sociaux et culturels des femmes pour 

leur permettre de participer pleinement et bénéficier des pêcheries thonières un-par-un 

4. Une participation reconnue et légitime des pêcheries thonières un-par-un dans l’exploitation 

des ressources 

5. Une représentation des pêcheries thonières un-par-un dans la gestion des pêches à tous les 

niveaux 

6. Une participation équitable des pêcheries thonières un-par-un dans le marché mondial 

 

Nous, les participants signataires de la 1ère conference des pêcheries thonières un-par-un 

acceptons de: 

 

1. Travailler pour des pêcheries thonières équitables et durables et répondre aux besoins des 

pêcheries thonières un-par-un 

2. Utiliser notre voix collective pour faire valoir les droits de ces pêcheries auprès des décideurs 

appropriés, à travers la chaîne d’approvisionnement, et auprès des consommateurs pour assurer 

l’existence de ces pêcheries pour les générations à venir 

3. Agir pour aider les pêcheries thonières un-par-un et les communautés associées et les 

environnements marins qui leur sont liées 


