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Activités internationales pouvant être menées pour lutter contre la pêche INN

En 2001, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a adopté 
un plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR), qui est devenu la base sur laquelle la majorité 
des pays et des organisations régionales s’efforcent de lutter contre la pêche INN. Ce plan 
d’action prévoit plusieurs mesures que la communauté internationale est invitée à prendre, par 
tous les États dans leurs différents rôles: État du pavillon, État côtier, État du port, État de 
commercialisation, État de propriété effective, et pour leurs ressortissants également. Ce plan 
insiste sur la nécessité pour la communauté internationale d’agir collectivement et selon une 
approche intégrée.

Étant donné que l’appareil juridique international progresse lentement, les avancées ont été 
limitées pour certaines des mesures proposées dans le plan d’action il y a dix ans. L’état 
d’avancement de ces mesures a été examiné lors de la réunion du comité des pêches de la 
FAO (COFI) en 2011.

Bien qu’en général l’Union européenne (UE) aussi fonctionne lentement, elle a progressé 
dans le domaine de la lutte contre la pêche INN plus rapidement que de nombreux autres 
États, ayant adopté son propre plan d’action en 2002 et son règlement contre la pêche INN à 
la suite du rapport d’initiative de Mme Aubert1 de 2007. Le défi pour l’UE consiste à présent à 
convaincre les autres États d’adopter des mesures similaires, ainsi que de progresser plus 
rapidement et collectivement en ce qui concerne les autres initiatives. Il est également temps 
d’évaluer le plan d’action européen, qui doit être revu tous les quatre ans.

Le présent document de travail examine les mesures proposées ou prises sous l’égide de la 
FAO, ainsi que d’autres initiatives internationales que l’UE devrait poursuivre.

Initiatives de la FAO

Un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans le droit international de la pêche est la 
responsabilité de l’État du pavillon: obliger les États à exiger que les navires battant leur 
pavillon respectent les mesures de conservation et de gestion, ainsi que les exigences 
internationales relatives aux conditions de travail, à la sécurité, etc. Les navires cherchant à 
contourner ces mesures changent fréquemment la nationalité de leur pavillon, pour battre 
pavillon d’un État qui ne peut, ou ne veut, faire respecter les règles pertinentes. L’Accord de 
1993 de la FAO, qui est entré en vigueur en 2003, a représenté une première tentative pour 
prévenir le changement de pavillon. L’objectif initial, ambitieux, était de négocier une 
convention imposant aux États du pavillon de s’acquitter de leurs responsabilités légales, mais 
le résultat n’a été qu’un accord en vertu duquel les États ont promis de s’acquitter de ces 
responsabilités et d’échanger une liste de leurs navires de plus de 24 mètres hors tout pouvant 
pêcher en haute mer. En mars 2011, cet accord n’avait été ratifié que par 39 États.

En 2009, la FAO a lancé une autre tentative pour faire face à ce problème, cette fois en 
élaborant des critères d’évaluation de la performance de l’État du pavillon, et des mesures 
susceptibles d’être prises contre les navires battant pavillon d’un État ne répondant pas à ces 
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critères. Il importe de remarquer que les procédures envisagées pour la conduite des 
évaluations de la performance de l’État du pavillon sont non seulement une auto-évaluation, 
mais également une évaluation internationale ou multilatérale (notamment dans le cadre d’une 
organisation régionale de gestion des pêches – ORGP – ou d’un autre organisme), dans le 
respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Le processus à la FAO est en 
cours, et la prochaine consultation technique est prévue en mai 2011.

L’idée d’une liste des navires semble plus acceptable qu’une codification de la responsabilité 
de l’État du pavillon. En 2007, le COFI a convenu d’entamer des discussions en vue de 
l’établissement d’un registre mondial des navires de pêche recensant les navires de pêche, les 
navires frigorifiques et les navires de ravitaillement, et contenant des données relatives à leurs 
caractéristiques physiques, propriétaires, licences, etc., chaque navire étant identifié par un 
numéro unique qui restera inchangé, y compris en cas de modification du nom du navire, de 
son pavillon, de son propriétaire, etc. Ce registre serait semblable au fichier de la flotte de 
pêche de l’UE. Une consultation d’experts de la FAO organisée en 2010 a recommandé que 
ce registre couvre dans un premier temps les navires de plus de 100 GT ou 24 mètres hors 
tout, avant d’intégrer, dans les huit ans suivant son adoption, les navires de plus de 10 GT ou 
12 mètres hors tout, indépendamment de l’endroit où ils pêchent. Lors de la réunion du COFI 
de 2011, il a été décidé que ce registre serait facultatif plutôt que d’en faire un instrument 
juridiquement contraignant. Le budget ordinaire de la FAO devrait être mis à contribution 
autant que faire se peut pour le financement, ce qui pourrait ralentir la concrétisation de ce 
registre ou limiter sa portée.

Les contrôles et les inspections des navires à leur entrée au port sont capitaux, et l’une des 
avancées majeures rendues possibles par le plan d’action a été la négociation d’un accord 
contraignant relatif aux mesures du ressort de l’État du port. Cet accord est en cours de 
ratification et entrera en vigueur au terme de ce processus. Au 17 mars 2011, il avait été signé 
par 23 États mais ratifié par seulement deux d’entre eux. Cet accord devrait améliorer le 
système des contrôles au port dans l’UE également, car les problèmes sont bien connus. Le 
port le plus fréquemment mentionné dans le domaine de la piètre qualité des pratiques 
d’inspection est celui de Las Palmas de Gran Canaria, mais il a été constaté que de nombreux 
autres ports à travers l’UE autorisent aussi le débarquement de poissons issus de la pêche 
INN. Tous les États membres doivent améliorer leur performance. Étant donné que cette 
question fait l’objet d’un rapport distinct (le rapport de Mme Fraga), elle ne sera pas examinée 
plus avant.

Les initiatives actuelles de l’UE

La Commission a déclaré à maintes reprises que les pays en développement ont souvent 
besoin d’une assistance financière, technique ou autre pour pouvoir s’acquitter de leurs 
responsabilités d’États côtiers, en particulier en ce qui concerne les activités de surveillance.
Dans le cadre du précédent programme d’accords dans le domaine de la pêche, l’UE a 
généralement tenté de persuader le pays tiers concerné de consacrer une partie de la 
contrepartie financière qu’il recevait à la surveillance de la pêche, avec un succès limité dans 
le meilleur des cas. Dans le cadre des nouveaux accords de partenariat dans le domaine de la 
pêche, certains pays intègrent la surveillance dans leurs programmes sectoriels pluriannuels.

Cela reste des efforts nationaux, et la mobilité des flottes s’adonnant à la pêche INN requiert 
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l’élaboration de programmes régionaux. Le premier plan régional de surveillance financé par 
l’UE consistait en un projet pilote mené dans le sud-ouest de l’océan Indien; il couvrait les 
zones économiques exclusives (ZEE) des Comores, de Madagascar, des Seychelles et de 
Maurice. Il a bénéficié d’un financement de 3,5 millions d’euros au titre du Fonds européen 
de développement (FED) entre 2004 et 2008. Ce plan a été suivi par un autre programme 
financé par le FED entre 2010 et 2014, qui comprenait en plus le Kenya et la Tanzanie. Un 
autre programme mené dans la même région (d’un coût total de 10 millions d’euros), 
initialement prévu pour une durée de trois ans à compter de 2007 mais ensuite prolongé 
jusqu’à la fin 2011, est géré par la DG MARE. Ce programme couvre les ZEE des Comores, 
de La Réunion, de Madagascar, des Seychelles et de Maurice. Les activités financées incluent 
des échanges de données et d’informations, des formations et des patrouilles aériennes et en 
mer. Un rapport d’évaluation doit être publié en octobre 2011.

Dans la région couverte par la commission sous-régionale des pêches en Afrique occidentale
(de la Mauritanie à la Sierra Leone, Cap-Vert inclus), un autre projet est financé par le FED (à 
hauteur de 5 millions d’euros) pour renforcer les capacités institutionnelles et autres de l’unité 
de coordination des opérations de surveillance (UCOS). Ce projet n’a été lancé qu’en 
janvier 2011, à la suite d’un long retard provoqué par des problèmes institutionnels.

Dans l’océan Pacifique Sud, un autre projet financé par le FED (à hauteur de 4 millions 
d’euros) a été lancé en 2010 et devrait se conclure en 2014. Son objectif est de contribuer à la 
lutte contre la pêche INN en encourageant l’intégration régionale et les activités de 
surveillance communes.

Aspects criminels de la pêche INN

Certaines pêcheries, en général celles qui concernent des captures de très grande valeur, sont 
en partie le fait de groupes appartenant à la criminalité organisée. La pêche au thon rouge et 
au filet dérivant en Méditerranée, la pêche à l’ormeau en Afrique du Sud et la pêche à la 
légine australe rentrent dans cette catégorie. Ceux qui participent à ces pêcheries 
n’appartiennent pas tous à des groupes criminels, mais l’on sait que ces groupes criminels 
s’adonnent à la pêche INN, ce qui revient à commettre des crimes environnementaux.

Il est toutefois de plus en plus manifeste que les groupes criminels sont de plus en plus 
impliqués dans des activités aussi bien en amont qu’en aval de l’opération de pêche 
proprement dite, et que les techniques mises au point dans d’autres types de commerce plus 
traditionnellement associés à la criminalité organisée – stupéfiants, blanchiment d’argent, 
corruption, etc. – sont adaptées à la pêche INN. Méthodes de transport du matériel et des 
marchandises, blanchiment d’argent, évasion fiscale, contrebande, commercialisation de 
produits illégaux, traite des êtres humains, toutes ces pratiques sont désormais observées dans 
diverses pêcheries.

Ces groupes peuvent être des associations relativement peu structurées d’individus, ce qui 
n’est normalement pas ce à quoi l’on pense quand on parle de «criminalité organisée».
Néanmoins, ils sont suffisamment bien organisés pour constituer des sociétés-écrans afin de 
dissimuler l’identité des propriétaires effectifs des navires impliqués dans la pêche INN, 
changer de pavillon à leur guise, blanchir leur argent dans des paradis fiscaux, etc. Une 
coopération internationale de grande ampleur est nécessaire pour lutter contre ces 
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comportements sophistiqués.

Tandis que de nombreuses activités de pêche INN sont le fait de pêcheurs ou de navires 
isolés, il est évident que, dans de nombreux cas, les pêcheurs ou les navires coopèrent, voire 
conspirent, ou ont recours à l’assistance de groupes criminels (financement, 
réapprovisionnement et ravitaillement en mer, recrutement de pêcheurs migrants, 
contournement des inspections au débarquement ou à l’importation, utilisation de sociétés-
écrans pour dissimuler l’identité des propriétaires effectifs, etc.).

Étant donné que, dans de nombreux cas, ces activités sont de nature transnationale, la 
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) est 
utile. En vertu de cette convention, un groupe de trois personnes agissant de concert dans le 
but de commettre une infraction grave peut déjà être considéré comme un «groupe criminel 
organisé». Cette définition est très vaste. La CNUCTO, qui est l’un des textes juridiques les 
plus ratifiés de l’ONU, permet la participation et la coopération transfrontalières d’une variété 
d’agents des services de détection et de répression experts dans des domaines tels que les 
paradis fiscaux, le blanchiment d’argent, la fraude douanière, la traite des êtres humains et 
d’autres types de criminalité.

Les pouvoirs publics ont tendance à traiter la pêche INN comme un problème concernant 
essentiellement la conservation et la gestion des pêches, en ignorant ces autres aspects. Il faut 
redoubler d’efforts pour associer dès que possible les processus traditionnels de détection et 
de répression et de justice pénale. Interpol est un exemple d’organisation qui pourrait 
intervenir. Un système d’échange d’informations juridiquement sensibles est également 
nécessaire.

En avril de cette année, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) doit 
publier un rapport sur la prévalence de la criminalité transnationale organisée dans le secteur 
de la pêche et la vulnérabilité du secteur de la pêche face aux activités criminelles. Ce rapport 
contiendra de nombreux exemples, tirés de l’UE et d’ailleurs, et devrait servir d’orientation 
pour intensifier la lutte contre ces activités criminelles et leur prévention.

Autres initiatives et idées

Toutes les activités susmentionnées, ainsi que les activités des ORGP décrites dans le 
document de travail n° 1, sont déjà en cours sous une forme ou une autre, même si certaines 
viennent à peine de débuter. D’autres idées d’actions nécessitant une coopération 
internationale que l’UE pourrait promouvoir devraient être envisagées.

 Plusieurs ORGP – mais pas toutes – ont fait l’objet d’une évaluation, mais rien 
n’oblige à prendre des mesures pour donner suite aux recommandations de l’évaluation.
Il convient de mettre en place un mécanisme imposant des évaluations à intervalles 
réguliers et obligeant les ORGP à donner suite aux recommandations en résultant.
Avec son règlement contre la pêche INN, l’UE a donné l’exemple au niveau mondial, 
mais elle doit allouer suffisamment de ressources pour veiller à ce que ce règlement soit 
respecté et ne soit pas un tigre de papier. Elle doit rapidement engager des discussions 
avec les autres grands États de commercialisation (États-Unis, Japon, Chine) afin de 
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garantir que la législation européenne n’ait pas pour simple effet de détourner la pêche 
INN vers d’autres marchés.
À terme, il faudrait négocier un mécanisme international visant à interdire le 
commerce des produits de la pêche INN, éventuellement dans le cadre de l’OMC.
Une base de données mondiale comprenant les ADN des stocks de poisson, en 
commençant par les stocks les plus ciblés par la pêche INN, serait d’une valeur 
incommensurable pour déterminer l’origine du poisson et faciliter les poursuites 
pénales.


