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Mesures adoptées par les organisation régionales de gestion des pêches contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée

Le plan d'action concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) élaboré 
par la FAO en 20011 met en évidence la nécessité de combattre la pêche INN en haute mer. 
Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), qui sont les organes 
multilatéraux chargés de gérer la pêche en haute mer en vertu de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, ont un rôle central à jouer dans cette lutte. 

Dans le plan d'action international et le règlement ultérieur de l'Union européenne concernant 
la pêche INN2, on entend par pêche illicite, non déclarée et non réglementée des activités de 
pêche qui contreviennent aux mesures de gestion en vigueur, qui ne sont pas déclarées ou qui 
sont menées en dehors de tout système de gestion et d'une façon non conforme au droit 
international. On pourra trouver une définition complète dans le plan d'action international de 
la FAO.

On compte actuellement 18 ORGP. Un réseau de cinq ORGP spécialisées dans le thon couvre 
l'ensemble de la planète, en revanche pour d'autres espèces (stocks chevauchants, espèces 
d'eau profonde, etc.) il reste de larges zones des océans pour lesquelles aucune mesure de 
gestion de la pêche n'a été adoptée au niveau international – la pêche dans ces régions se 
trouve de fait non réglementée, mis à part les provisions générales de la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer et l'accord des Nations unies relatifs aux stocks de 
poissons (pour les États qui l'ont ratifié). L'océan Atlantique est celui qui est le mieux couvert, 
mais il comporte aussi des zones non réglementées. L'océan Indien et l'océan Pacifique sont 
relativement peu protégés, toutefois un accord a récemment été trouvé autour de la création de 
deux nouvelles ORGP pour l'océan Pacifique Sud et pour le sud-ouest de l'océan Indien, qui 
seront, espérons-le, bientôt sur pied.

                                               
1  Voir le site de la FAO: http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224f/y1224f00.HTM
2 Règlement (CE) N° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
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Zones de compétence réglementaire des ORGP sur les pêches en haute mer

Source: Programme mondial de l'UICN pour le milieu marin 
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Répartition des zones de compétence par ORGP pour les thonidés (haut) et autres espèces 
(bas) 

Source: Recommandations et bonnes pratiques pour les organisations régionales de gestion des pêches, Chatham 
House, 2007



DT\852698FR.doc 5/9 PE454.745v01-00

FR

Le présent document de travail passe en revue les mesures de gestion prises par un échantillon 
de cinq ORGP majeures, qui ont été sélectionnées parce qu'elles illustrent toute la diversité 
des organisations actuellement en place:

 CICTA (ICCAT) – la Commission internationale pour la conservation des thonidés 
de l’Atlantique (la convention est entrée en vigueur en 1969)

 OPANO (NAFO) – Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (1979)
 CPANE (NEAFC) – Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (1982)
 CCAMLR – Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de 

l’Antarctique (1982)
 WCPFC – Commission des pêches du Pacifique occidental et central (2004)

Cet échantillon comprend à la fois des organisations régionales de gestion des pêches très 
anciennes (comme la CICTA) et très récentes (comme la WCPFC), et couvre un territoire 
géographique très large. Certaines, comme la CPANE, regroupent un petit nombre de pays 
industrialisés, tandis que d'autres ont une composition plus large et plus complexe (la CICTA 
ou la WCPFC) qui met en lumière la dynamique parfois difficile entre les pays développés et 
les pays en développement. La valeur des espèces concernées varie considérablement, allant 
des petits pélagiques d'une valeur relativement faible (CPANE) à des poissons très précieux, 
tels que la légine australe (CCAMLR) et le thon rouge (CICTA).

Toutes ces ORGP ont été confrontées à des difficultés importantes liées à la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée. 

Mesures adoptées afin de lutter contre la pêche INN

Les premières ORGP ayant commencé dans les années 90 à lutter contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée, un certain nombre de mesures différentes ont pu être testées. 

Identification du navire: Ce sont les navires qui se livrent à des activités de pêche INN; 
plusieurs mesures visent par conséquent le navire même. Avant de pouvoir entreprendre quoi 
que ce soit, il est tout d'abord nécessaire d'identifier le navire: c'est la raison pour laquelle de 
nombreux navires cachent leur véritable identité ou se camouflent, en mer ou dans les ports. 
La FAO a mis au point une série établie de spécifications techniques pour le marquage et 
l’identification des navires de pêche. Les cinq ORGP répertoriées ici exigent le marquage de 
la FAO, ou un système équivalent, pour les navires qui pêchent dans leur zone de gestion.

Navires immatriculés ou liste blanche: Les navires autorisés à pêcher dans la zone de 
gestion de l'ORGP par ses parties contractantes ou ses parties non-contractantes coopérantes 
(ci-après les "PCC") sont inscrits sur une liste de navires immatriculés. Ce sont en définitive 
les navires pour lesquels les PCC se portent garantes. Si l'on constate qu'un navire qui ne 
figure pas sur cette liste pêche dans la zone, on peut présumer qu'il se livre à des activités de 
pêche INN. Bien que les cinq organisations aient des listes de navires immatriculés, leur 
portée, ainsi que le degré de précision et de détail des informations qui y sont reportées 
peuvent varier. À titre d'exemple, la liste de la CCAMLR comprend des navires de toutes 
tailles, alors que celle de la CICTA ne recense que les navires de plus de 20 mètres. Certaines 
listes incluent également les navires frigorifiques ou les navires de transport (WCPFC, 
CPANE, CICTA). L'inscription d'un navire sur une telle liste ne signifie pas pour autant que 
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ce dernier ait des activités dans la zone et ne garantit pas non plus qu'il respecte les règles.

Pêche INN ou listes noires: Ces dernières comprennent des navires: a) qui ont déjà été 
répertoriés comme pêchant dans la zone sans autorisation et sont présumés se livrer à des 
activités de pêche INN, b) qui détiennent une autorisation mais pêchent illégalement ou c) qui 
sont recensés, selon les données sur le commerce, comme des sources de poissons issus de la 
pêche INN. Les navires inscrits sur les listes noires font généralement l'objet d'une 
surveillance accrue, de contrôles renforcés et de diverses sanctions (comme le refus d'accès 
aux installations portuaires, y compris le déchargement des prises). Ces listes peuvent être un 
moyen efficace de dissuader individuellement les navires de se livrer à une pêche INN – la 
CPANE attribue à sa liste la diminution importante de la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée dans sa zone. On peut se féliciter que les ORGP partagent de plus en plus leurs 
listes de pêche INN, ce qui augmente leur utilité. Mais l'un des principaux problèmes est 
qu'elles sont lentes, contraignantes et politiques. Les listes ne sont mises à jour que lors de la 
réunion annuelle, date à laquelle le navire peut avoir quitté la zone depuis longtemps ou 
changé de nom ou de propriétaire. Les décisions concernant l'inscription sur les listes sont 
prises par les PCC elles-mêmes, qui essaient généralement d'empêcher l'inclusion de leurs 
propres navires, ce qui fait que les listes INN contiennent principalement des navires d'une 
autre nationalité que celle des PCC, qui sont des cibles plus faciles. À titre d'exemple, la liste 
INN de la CICTA compte actuellement 24 navires, dont 21 de pavillon inconnu, un de Guinée 
et deux de Bolivie. 

Sanctions commerciales: Seule la CICTA a utilisé les listes noires pour mener la logique de 
la responsabilité de l'État du pavillon à son terme. Dans les années 1990, elle a interdit 
l'importation de certains produits (thon rouge, thon obèse, espadon) à partir de pays sous le 
pavillon duquel les navires exerçaient des activités dans la zone de la CICTA sans 
autorisation. En 2003, 8 pays étaient soumis à de telles interdictions d'importations. Cette 
mesure n'a pas eu les effets escomptés, pour deux raisons. Les navires ont changé de pavillon 
pour arborer celui de pays qui ne faisaient pas l'objet de sanctions, et les pays soumis aux 
interdictions se sont blanchis en adhérant à la CICTA, entraînant ainsi la levée des sanctions. 
Aucune autre ORGP n'a suivi cet exemple, et la CICTA elle-même l'a presque entièrement 
vidé de sa substance, au point qu'aujourd'hui, les sanctions ne concernent que le thon obèse en 
provenance de Bolivie et de Géorgie.

Programmes d'inspection en mer: L'arraisonnement et l'inspection en mer représentent un 
aspect essentiel d'un programme de contrôle efficace, car ce n'est qu'en mer que l'on peut se 
faire une véritable idée de la façon dont les choses se déroulent. Des éléments importants 
peuvent en effet échapper à l'attention des autorités lors d'inspections portuaires. Les cinq 
ORGP autorisent les inspecteurs d'une des PCC à arraisonner les navires en provenance d'une 
autre PCC, mais seules l'OPANO et la CPANE exigent des PCC l'envoi de navires 
d'inspection en mer pour des pêcheries auxquelles elles participent. La pêcherie de thon rouge 
de la CICTA vient de faire de même. 

Programmes régionaux d'observation: L'usage de programmes d'observation n'est pas très 
répandu au sein des organisations régionales de gestion des pêches. Seule l'OPANO exige la 
présence d'un observateur sur chaque navire de la pêcherie. La WCPFC met en place 
actuellement un programme régional pour les zones de haute mer dans sa région et souhaite 
réussir à couvrir 5 % des activités d'ici la mi-2012. Pour le reste, la présence d'observateurs 
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n'est requise que dans le cas des exploitations et de l'utilisation de senne tournante dans la 
pêche au thon rouge de la zone CICTA. La CICTA a introduit une nouveauté importante: un 
programme d'observation dans les exploitations de thon et les navires frigorifiques.

Mesures du ressort de l'État du port: Les ORGP ont tendance à préférer les inspections 
dans les ports aux inspections en mer. La CPANE et l'OPANO exigent toutes les deux que les 
PCC contrôlent au moins 15 % des quantités débarquées dans les ports (bien que cette 
vérification soit limitée au poisson congelé dans le cas de la CPANE) et n'autorisent le 
débarquement qu'à condition que l'État du pavillon garantisse que le poisson a été capturé de 
manière légale. La CCAMLR n'impose les inspections dans les ports que pour la légine. Si la 
CICTA dispose d'un protocole particulier concernant les inspections portuaires, ces dernières 
ne sont obligatoires que pour la pêche de thon rouge ou lorsque des navires ne figurant pas sur 
la liste des navires autorisés pénètrent le port.  La WCPFC n'impose aucune exigence 
particulière relative aux inspections portuaires, chaque État du port étant libre de les 
réglementer comme il l'entend.

Systèmes de documentation des captures: La CCAMLR a été la première ORGP à mettre 
au point un certificat attestant la légalité de la capture, qui doit suivre le poisson tout au long 
de la chaîne de conservation, en créant en 2000 le système de documentation des captures de 
légines. La CICTA a ensuite mis en place un système similaire pour le thon rouge, le thon 
obèse et l'espadon. Aucun autre système de certification n'a été mis en œuvre par les autres 
ORGP.

Affrètement de navire: Il incombe en premier lieu à l'État du pavillon de veiller au respect 
des règles. Toutefois, il arrive souvent qu'une PCC affrète un navire de pêche battant pavillon 
d'un État qui n'est pas PCC. L'État du pavillon n'est donc pas lié par les règles de l'ORGP et il 
est difficile d'apprécier à quel État incombe la responsabilité des activités du navire. La 
CICTA et l'OPANO ont tenté de clarifier la question des responsabilités de l'État 
d'affrètement et de l'État du pavillon. La CICTA impose des observateurs sur 10 % des 
navires affrétés par une PCC.

Transbordement: Compte tenu de la rareté des inspections en mer et de la tentation de ne 
pas tout reporter dans le journal de bord, le transbordement en mer offre à la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée une possibilité considérable de contourner la réglementation. 
La CICTA en a pris acte depuis plusieurs années, elle a donc instauré une interdiction 
générale du transbordement en mer, excepté en ce qui concerne les transbordements de 
palangriers vers des navires frigorifiques répertoriés, et a exigé des navires frigorifiques qu'ils 
disposent de système de surveillance des navires par satellite et la présence à leur bord 
d'observateurs. La WCPFC interdit le transbordement en mer pour les senneurs mais autorise 
les autres navires à transborder à condition de le déclarer et d'avoir un observateur à bord du 
navire frigorifique. D'autres ORGP ne demandent qu'une notification du transbordement.

Il convient de noter que le type de mesures mises en place varie considérablement. La 
CPANE et l'OPANO, qui collaborent fréquemment, disposent d'un document unique qui 
comprend toutes les mesures de contrôle et qui est simplement mis à jour au fur et à mesure. 
Les organisation régionales de gestion des pêches de thon, en revanche, font état de douzaines 
de mesures distinctes dont l'ensemble est relativement confus, qui se chevauchent souvent et 
sont même parfois en contradiction. La façon de procéder de la CPANE et de l'OPANO est 
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beaucoup plus simple à suivre.

Analyse

On observe une convergence progressive mais avérée des outils adoptés par les ORGP pour 
lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, mais il reste encore beaucoup à 
faire pour qu'elles disposent toutes des mesures les plus efficaces possibles. Il est nécessaire 
d'instaurer une meilleure coordination entre les ORGP et une culture d'échange de bonnes 
pratiques afin qu'elles puissent bénéficier de leurs expériences respectives.

Il convient également de garder à l'esprit que l'adoption par une ORGP d'une mesure afin de 
veiller au respect des règles ne signifie pas nécessairement que cette dernière est pleinement 
mise en œuvre. Chaque PCC peut manquer aux diverses obligations qui lui incombent en tant 
qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État du marché (par exemple en ne procédant 
pas aux inspections portuaires nécessaires); ou encore les PCC peuvent préférer, de façon 
collective, ne pas utiliser tous les instruments à leur disposition afin de se réguler les unes les 
autres (en ne diminuant pas, par exemple, le quota du surpêche d'une PCC).

En définitive, la lutte contre la pêche INN est une question de volonté politique. Tant que les 
gouvernements refuseront de faire tout ce qui est en leur pouvoir et d'entreprendre toutes les 
actions nécessaires contre leurs propres navires et d'autres secteurs de leur industrie de la 
pêche, peu de choses seront amenées à changer. Les événements récents concernant le thon 
rouge illustrent parfaitement cet état de fait. L'évaluation des résultats commandée par la 
CICTA a pleinement mis en évidence l'échec des PCC à régler les problèmes de la pêche, au 
point de qualifier de "honte internationale" la gestion de la pêcherie par la CICTA. Il était 
clair pour tout le monde qu'il existait un problème de gestion de la pêche, et pourtant les PCC 
ont engagé trop peu d'efforts, et trop tard.

Les PCC font en général leur possible pour empêcher toute intervention à l'encontre de leur 
propre industrie. Ainsi, la procédure de prise de décision au sein de l'ORGP revêt une 
importance cruciale. Tant que les décisions sont prises à l'unanimité, chaque PCC peut 
opposer son veto à toute initiative qu'elle considère comme allant à l'encontre de ses intérêts 
ou des intérêts de son industrie. Même lorsque les décisions sont prises à la majorité, des 
négociations peuvent être menées en parallèle afin de réunir le soutien nécessaire pour 
empêcher une mesure. Plus la taille et la puissance de la PCC est importante, plus il lui est 
facile d'obtenir le soutien nécessaire. La meilleure façon de lutter contre de tels 
comportements est d'instaurer une transparence complète du processus de décision. Peu 
d'organisations le mettent en pratique, même si des ONG sont invitées à participer en tant 
qu'observateurs, car les accords sont passés dans la discrétion. 

Pour toutes ces raisons, il importe de faire évaluer la performance des ORGP par des experts 
indépendants. Certaines évaluations ont déjà été effectuées, mais cet exercice doit devenir 
obligatoire et récurrent, par exemple tous les cinq ans. La mise en œuvre des mesures 
proposées dans l'évaluation devrait également être obligatoire pour l'ORGP concernée.

Les coûts entraînés par la pêche INN sont élevés, même s'il est difficile des les évaluer en 
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termes monétaires. Il s'agit notamment:

 d'un épuisement progressif préoccupant des stocks en raison des captures effectuées 
sans aucun contrôle,

 d'un manque à gagner pour les gouvernements car le poisson se trouve ainsi dans 
une économie parallèle,

 d'une dégradation de l'environnement par des navires qui ne respectent pas les 
mesures de conservation.

Les gouvernements avancent souvent l'argument selon lequel le contrôle et la surveillance 
coûtent cher, ce qui est par ailleurs vrai. Cependant, si des contrôles ne sont pas mis en place 
et si la pêche illicite, non déclarée et non réglementée n'est pas éradiquée, le coût supporté par 
la société n'en sera que plus élevé.


