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Les accords de pêche Iran-Chine : 
des liaisons dangereuses 

Diplômé d’Iris Sup’ en Master 2 Géopolitique et Prospective, Master 2 en développe-
ment économique et gestion du risque maritime à Lille 2. 

Quentin NOUGUÉ 

À la suite de la dénonciation en 2018 par le président américain Donald 
Trump de l’Accord nucléaire de Vienne, l’Iran confronté à une crise éco-
nomique aiguë a trouvé une ouverture auprès de la Chine. Celle-ci s’est 

manifestée dans les domaines de l’énergie, des infrastructures mais aussi de la 
pêche, Téhéran autorisant Pékin à pêcher dans ses eaux territoriales. Cependant, 
dans les faits, les embarcations chinoises se sont livrées à une pêche intensive, au-
delà des limites préalablement définies, aboutissant à la destruction de l’écosystème 
marin iranien et à la ruine des pêcheurs locaux. 

Iran-Chine : un rapprochement asymétrique 

En mai 2018, Donald Trump se retire unilatéralement du Plan d’action 
global commun, l’accord nucléaire signé en 2015 entre l’Iran et les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne, afin de pousser le 
régime islamique à abandonner ses prétentions nucléaires et, plus accessoirement, 
sa politique d’influence régionale. Le retrait états-unien est suivi par la réactivation, 
le 4 novembre 2018, de sanctions visant des secteurs clés de l’économie iranienne, 
en particulier ceux de l’énergie et de la finance. Le 2 mai 2019, Washington met 
fin aux exemptions de sanctions dont bénéficiaient encore huit pays importateurs 
de pétrole iranien. Dernièrement, c’est le transport maritime local qui a fait l’objet 
d’importantes mesures de rétorsion pour stopper l’acheminement par voie maritime 
de produits liés au programme de missiles balistiques de Téhéran (1). 

L’économie iranienne apparaît, aujourd’hui, comme ayant particulièrement 
souffert de ces sanctions. Les chiffres sont éloquents : le Produit intérieur brut 
(PIB) a reculé de 9,5 % en 2019, après une contraction de 5 % l’année précédente. 
La production de pétrole a également été divisée par deux entre 2017 et 2019,  
passant de 4 millions de barils à 2,1 M par jour. Enfin, l’inflation frôle actuellement 
les 40 %. La crise de la Covid-19 est venue aggraver cette situation en touchant le 

(1)  « Iran : entrée en vigueur de sanctions américaines contre le transport maritime », Le Monde, 9 juin 2020  
(www.lemonde.fr/).
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pays au moment de Norouz (célébrations du Nouvel An iranien), une période 
importante pour les commerçants. Pour sortir l’Iran de la très grave situation éco-
nomique dans laquelle il se trouve et en l’absence de réaction efficace de la part de 
ses partenaires européens, le président réformateur Hassan Rohani s’est tourné vers 
la Chine. Les deux États sont en train de finaliser un accord stratégique (surnommé 
« Lion-Dragon deal ») pour une période de 25 ans. En contrepartie notamment 
d’un pétrole et d’un gaz à faible coût (- 32 %), Pékin investirait 400 milliards de 
dollars dans l’économie iranienne (2). Loin d’amener Téhéran à revenir à la table 
des négociations, cette stratégie a placé l’Iran « dans les bras des Chinois », comme 
l’a expliqué Ivo Daalder, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l’Otan, 
dans les colonnes du Chicago Tribune (3). Ceci se vérifie particulièrement dans le 
domaine de la pêche. 

Les ravages de la pêche chinoise en Iran 

La Chine a commencé à devenir une grande Nation de pêche en dehors de 
ses eaux dans les années 1990, à la suite de l’épuisement de ses ressources locales. 
Le gouvernement central a alors favorisé l’export de ses flottes de pêche artisanale 
et semi-industrielle dans les bassins océaniques pacifique, indien et atlantique. 
Mais ce n’est que depuis le début des années 2000 que ces flottes « distantes » se 
sont réellement modernisées. En 2016, les navires chinois ont pêché plus de 15 M 
de tonnes de poissons, soit 20 % du total mondial, alors même que Pékin n’en a 
déclaré qu’environ 368 000 t auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO) (4). 

De fait, depuis cinq ans, des pêcheurs iraniens se plaignent de la présence 
dans les eaux du golfe Persique et de la mer d’Oman de navires de pêches chinois 
prédateurs qui épuiseraient les ressources halieutiques disponibles. Ces accusations 
sont systématiquement contestées par l’Organisation iranienne des pêches. 
Pourtant, l’un de ses responsables a récemment reconnu l’existence d’un accord 
bilatéral portant sur la capture de « myctophidés » (mieux connus sous le nom de 
poissons-lanternes, cette espèce présente dans les eaux territoriales iraniennes n’est 
pas consommée par la population locale pour des raisons culturelles et parfois reli-
gieuses) (5). Il apparaît cependant que les embarcations chinoises pêchent tous les 
poissons et mammifères marins qu’elles trouvent au moyen de deux techniques 
particulièrement destructrices : 

(2)  SHIRALI Mahnaz, « Pourquoi le mystérieux traité entre l’Iran et la Chine inquiète tant », Le Figaro, 28 juillet 2020 
(www.lefigaro.fr/vox/monde/pourquoi-le-mysterieux-traite-entre-l-iran-et-la-chine-inquiete-tant-20200728).
(3)  DAALDER Ivo, « Commentary: Trump’s epic fail: His gambit with Iran drives Tehran toward China », Chicago 
Tribune, 16 juillet 2020 (www.chicagotribune.com/).
(4)  GUTIÉRREZ Miren et JOBBINS Guy, « China’s distant-water fishing fleet Scale, impact and governance », ODI, 2020 
(www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/chinesedistantwaterfishing_web_1.pdf).
(5)  « Chinese trawlers operate in Sea of Oman under Iran flag: Minister », PressTV, 6 novembre 2019 
(www.presstv.com/Detail/2019/11/06/610557/Iran-Sea-of-Oman-fishing-China-trawlers-lanternfish).
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• Le chalutage de fond, une méthode de pêche industrielle basée sur l’uti-
lisation d’immenses filets lestés de lourds poids et équipés de roues métalliques, qui 
raclent les fonds marins, ramassant (et cassant) tout sur leur passage, des poissons 
jusqu’aux coraux centenaires. Le chalutage de fond se distingue par son caractère 
non sélectif, atteignant sans distinction plusieurs espèces de dimensions et de mor-
phologie différentes. Pour certaines pêcheries, les prises accessoires peuvent 
atteindre 90 % des filets. Les plus grands chaluts laissent par ailleurs des cicatrices 
marines de plus de quatre kilomètres de long (6). 

• La pêche à impulsion électrique, une technique de pêche utilisant un 
courant électrique de faible intensité (environ 10 volts) au-dessus du fond marin 
pour faciliter la capture de certains poissons plats, comme la sole ou la limande. 
Une récente étude du CEFAS, le centre de recherche britannique sur la mer, pointe 
les effets néfastes de la pêche électrique sur la biodiversité marine : fractures, ecchy-
moses, brûlures et perturbations du cycle de reproduction pour les espèces non-
pêchées. L’Union européenne a banni son utilisation en avril 2019, de même que 
le Brésil et les États-Unis (7). Dans le golfe Persique, les principales victimes sont 
les dauphins, les bébés requins et les tortues. Ces deux dernières espèces sont en 
danger critique d’extinction dans la région à cause de cette technique. 

La combinaison de ces deux pratiques aurait entraîné une baisse des  
captures d’environ 50 % d’après les estimations de plusieurs médias iraniens. « Ce 
qu’il se passe dans cette zone n’est ni plus ni moins qu’une destruction de la vie 
marine » déplore ainsi un pêcheur iranien. « Nous respectons les dates de fin de 
saison de pêche afin de préserver les ressources naturelles du golfe Persique, mais 
ce n’est jamais le cas des chalutiers chinois » (8). Selon toute vraisemblance une 
soixantaine de navires chinois pêcheraient environ 240 000 t de poissons par an, 
contre 220 000 pour des milliers de pêcheurs locaux (9). 

Les privations imposées aux pêcheurs iraniens 

La pêche chinoise a quasiment privé bon nombre de pêcheurs locaux de 
leurs revenus. Dans la région du Sistan-Baloutchistan (située au sud-est du pays, à 
la frontière avec le Pakistan et l’Afghanistan), ils gagnent désormais moins de 5 M 
de rials par mois (soit l’équivalent de 118 $) alors même que le seuil de pauvreté 
s’établit autour de 1 000 $ dans le pays (10). De plus, les autorités iraniennes leur 

(6)  SENET Stéphanie, « La palme du gaspillage décernée aux chaluts de fond », Journal de l’environnement, 18 mai 2018 
(www.journaldelenvironnement.net/article/la-palme-du-gaspillage-decernee-aux-chaluts-de-fond,9173).
(7)  COSSARDEAUX Joël, « Après Bruxelles, un rapport scientifique enterre la pêche électrique », Les Échos, 18 octobre 2019 
(www.lesechos.fr/).
(8)  ALIJANI Ershad, « En Iran, les chalutiers chinois détruisent l’écosystème et ruinent les pêcheurs iraniens », France 24, 
24 juillet 2020 (https://observers.france24.com/).
(9)  Ibid.
(10)  « Chinese Fishing Trawlers Cleaning Out The Persian Gulf, Iran Daily Reports », Radio Farda, 9 juillet 2020 
(https://en.radiofarda.com/a/chinese-fishing-trawlers-cleaning-out-the-persian-gulf-iran-daily-reports/30715533.html).
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créent de nouvelles contraintes sous le moindre prétexte afin d’empêcher leurs 
embarcations de pénétrer dans les zones où opèrent habituellement les chalutiers 
chinois. Ces derniers n’hésitent d’ailleurs pas à attaquer les pêcheurs iraniens avec 
des canons à eau ou des fusées de détresse pour les faire fuir. En 2017, la situation 
a dégénéré provoquant le naufrage d’une embarcation iranienne ainsi que la mort 
de son équipage (11). 

Les pêcheurs du sud de l’Iran ont à plusieurs reprises protesté contre les 
politiques restrictives de l’administration des pêches, mais sans aucun succès. Il 
faut dire que plusieurs des membres actuels et anciens de celle-ci seraient de conni-
vence avec des entreprises de pêche chinoises. Ils auraient, entre autres, accepté 
d’inscrire des navires chinois sur leurs registres maritimes et de les associer à de 
fausses sociétés locales dans le but de leur permettre de pêcher légalement dans la 
région, en échange de 6 % des profits. Il s’agit d’une fraude à laquelle s’adonnent 
fréquemment les pêcheurs chinois en Afrique de l’ouest (Sénégal, Guinée, Guinée 
Bissau et enfin Ghana) et dont le mécanisme a largement été décrypté par des ONG 
internationales comme Greenpeace ou Environmental Justice Foundation (EJF) (12). 

 

En définitive, l’épuisement de la ressource halieutique dans les eaux ira-
niennes par les Chinois a contraint un grand nombre de pêcheurs locaux à opérer 
beaucoup plus loin en mer, en particulier dans les eaux somaliennes. C’est en tout 
cas ce que révèle une analyse conjointe des sites britanniques Global Fishing 
Watch (GFW) et Trygg Mat Tracking (TMT) qui a permis de recenser plus d’une 
centaine de chalutiers iraniens stationnés dans cette zone pendant la saison des 
pêches 2019-2020. Cette pêche illégale constitue une menace tangible pour la 
Somalie où une personne sur trois est confrontée à de graves pénuries alimentaires. 
À terme, elle pourrait de surcroît réactiver « l’engrenage de la piraterie » dans cette 
région (13). 

Le peuple iranien qui souffre déjà de graves privations est le grand perdant 
de cette situation. Cette aliénation de son activité halieutique profite essentiellement 
à une caste dirigeante corrompue et de plus en plus contestée, dans le même temps 
qu’elle permet à la Chine de pourvoir à une partie des besoins alimentaires de son 
immense population. w

(11)  « Iranian fishermen out of jobs while regime sells Oman and Persian Gulf fish to China causing environmental cri-
sis », Iran Human Rights Monitor, 2018 (https://iran-hrm.com/).
(12)  « Greenpeace dénonce les arnaques des sociétés mixtes chinoises au Sénégal » Greenpeace, 2015  
(https://peche-dev.org/IMG/pdf/greenpeace_denonce_les_arnaques_des_societes_mixtes_chinoises_au_senegal.pdf).
(13)  MCVEIGH Karen, « Iranian fleet accused of stealing Somalian fish despite acute food shortage », The Guardian, 
29 juin 2020 (www.theguardian.com/).


