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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial - le rôle de l'UE
(2010/2210(INI))

Le Parlement européen,

– vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer,

– vu la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Déclaration de Rio sur 
l'environnement et le développement, adoptée en juin 1992 lors de la Conférence des 
Nations unies sur l'environnement et le développement,

– vu l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de gestion, approuvé lors de la 27e session de la 
Conférence de la FAO qui s'est tenue en novembre 1993 ("accord sur le respect"),

– vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, relative à la conservation et 
à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs ("Accord des Nations unies sur les stocks de poissons" – (UNFSA d'août 
1995),

– vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté en octobre 1995 
par la Conférence de la FAO,

– vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus 
décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement, adoptée en juin 1998 
("Convention d'Aarhus "),

– vu le plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), approuvé par le 
Conseil de la FAO en juin 2001,

– vu la communication de la Commission sur un plan d'action de la Communauté pour 
l'éradication de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, de mai 2002 
(COM(2002)0180),

– vu la déclaration publiée à l'issue du Sommet mondial sur un développement durable, 
qui s'est tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg,

– vu sa résolution du 15 février 2007 sur la mise en œuvre d'un plan d'action de l'UE 
visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée1,

– vu le règlement (CE) du Conseil N° 1005/2008 du 29 septembre 2008, établissant un 
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche 

                                               
1 JO C 287E du 29.11.2007, p. 502
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illicite, non déclarée et non réglementée ("Règlement INN")1, le règlement (CE) du 
Conseil N° 1006/2008 du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les 
activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux 
communautaires ("Règlement sur les autorisations de pêche")2 et le règlement (CE) du 
Conseil N° 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 
("Règlement "Contrôle")3,

– vu l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ANEP), 
approuvé lors de la 36e session de la Conférence de la FAO, qui s'est tenue à Rome en 
novembre 2009,

– vu le rapport 2011 de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(UNODC) sur le crime transnational organisé dans l'industrie de la pêche,

– vu la prochaine Conférence des Nations unies sur un développement durable 
(UNSCD), qui doit se tenir au Brésil en juin 2012,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du 
développement et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire (A7/0000/2011),

A. considérant que les océans couvrent 71% de la planète, qu'ils stockent 16 fois plus de 
dioxyde de carbone que les terres émergées et jouent un rôle fondamental dans le 
climat et les systèmes de soutien de la vie à l'échelle de la planète, et qu'ils offrent à 
une portion notable de la population mondiale de la nourriture, des moyens de 
subsistance, de l'énergie et des voies de communication,

B. considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pourrait 
représenter entre 11 et 26 millions de tonnes chaque année, soit au moins 15% des 
prises mondiales, ce qui rend impossible une gestion durable de l'exploitation des 
ressources marines à l'échelle mondiale,

C. considérant que l'accord approuvé lors de la 10e Conférence des Parties à la 
convention sur la diversité biologique, qui s'est tenue en octobre 2010 à Nagoya, fait 
état de l'obligation incombant à la communauté internationale de réduire au moins de 
moitié la perte de la biodiversité d'ici 2020,

D. considérant que, à l'échelle de la planète, les océans constituent 90% de l'habitat pour 
toutes les formes de vie sur terre,

E. considérant que, à l'échelle de la planète, les deux tiers des océans échappent à toute 
juridiction nationale, et que l'absence se fait sentir d'une politique globale régissant les 

                                               
1 JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
2 JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
3 JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
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eaux internationales (haute mer), compte tenu du caractère disparate de la législation 
actuelle, laquelle repose essentiellement sur des principes remontant au XVIIe siècle 
concernant la liberté des mers, sans tenir  compte d'un grand nombre de principes 
environnementaux mis en œuvre de longue date sur terre et dans l'atmosphère,

1. estime que la pêche INN constitue l'une des plus sérieuses menaces pour la 
biodiversité dans les océans de la planète;

2. considère que le nouveau paquet de mesures de contrôle de l'UE, qui repose sur le 
règlement INN, le règlement "contrôle" et le règlement "autorisations de pêche"1, offre 
un vaste éventail d'instruments pour lutter contre ce fléau des océans, dans la mesure 
où il précise les responsabilités de l'État du pavillon, de l'État côtier, de l'État du port 
et de l'État de commercialisation, qui sont dévolues aux États membres de l'UE aussi 
bien qu'aux pays tiers;

3. insiste pour que la Commission et les autorités de contrôle dans les États membres 
soient dotées de ressources suffisantes (humaines, financières, technologiques) pour 
pouvoir mettre pleinement en œuvre les règlements précités, et qu'elles ne doivent pas 
hésiter à identifier et à sanctionner, le cas échéant, les parties prenantes de l'UE, dès 
lors que la crédibilité de cette dernière est en jeu;

4. demande à la Commission de publier des évaluations annuelles des progrès accomplis 
par les États membres dans la mise en œuvre des règles régissant la politique 
commune de la pêche (PCP); 

5. considère que, compte tenu de la mobilité élevée des stocks de poissons, des flottes de 
pêche et des capitaux sous-jacents dans ce domaine, ainsi que du caractère mondialisé 
des marchés du poisson, seule une coopération internationale permettra de lutter 
efficacement contre la pêche INN;

6. souligne que les progrès technologiques permettent largement de surmonter les limites 
imposées dans le passé en matière de contrôle et de répression sur les océans, et que 
l'efficacité de la lutte contre la pêche INN réside essentiellement, de nos jours, dans la 
capacité des gouvernements à faire preuve de la volonté politique qui s'impose;

7. estime qu'il est crucial de renforcer la transparence dans tous les aspects de l'industrie 
de la pêche et activités connexes, à travers notamment l'adoption de critères 
internationaux établissant la propriété effective des navires;

8. encourage la Commission et les États membres à étendre leurs programmes
d'assistance financière et technique aux programmes de surveillance dans les eaux des 
pays en développement, en accordant la priorité à des programmes régionaux plutôt 
qu'à des programmes bilatéraux;

9. demande à la Commission d'ajouter l'accord de la FAO sur les mesures du ressort de 
l'État du  port, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord de la 
FAO sur le respect à la liste des instruments qui doivent être mis en œuvre dans les 

                                               
1 Règlements du Conseil N° 1005/2008, 1006/2008 et 1224/2009.
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pays éligibles au système de préférences généralisé "+", actuellement en cours de 
révision;

10. considère que l'UE devrait poursuivre les objectifs suivants au sein des organisations 
régionales de gestion de la pêche (ORGP) auxquelles elle appartient:

 l'établissement de registres des navires de pêche pour toutes les pêcheries 
relevant de la compétence des ORGP, navires de soutien inclus, qui sont 
autorisés à pêcher, aussi bien que de listes des navires identifiés comme INN 
("listes noires"), qui devront être fréquemment réactualisées, largement 
diffusées et coordonnées parmi les ORGP;

 un renforcement des comités d'application des ORGP, qui seront chargés 
d'examiner les performances des parties contractantes et, le cas échéant, 
d'imposer des sanctions effectives;

 une extension de la liste des mesures spécifiques devant être adoptées par les 
parties contractantes (PCC) en tant qu'État du pavillon, État côtier, État du port 
et État de commercialisation, au sein de chacune des ORGP;

 l'établissement d'inspections en mer et de programmes d'observation 
appropriés;

 l'interdiction des transbordements en mer;

 l'établissement de schémas de documentation des captures, à commencer par 
les espèces dominantes dans chaque ORGP;

 des évaluations obligatoires et périodiques des performances de chaque ORGP,
assorties de l'obligation qu'il soit donné suite aux recommandations;

11. demande que le réseau des ORGP soit étendu d'urgence afin de couvrir toutes les 
pêcheries et toutes les zones de pêche en haute mer, soit par l'établissement de 
nouvelles ORGP, soit par une prorogation du mandat des ORGP existantes; estime 
qu'une intensification marquée de la coopération s'impose parmi les ORGP, compte 
tenu de la portée mondiale de la pêche INN, en termes d'échanges d'informations, de 
sanctions contre les navires et les PCC et d'autres questions;

12. souscrit pleinement à la récente initiative de la FAO d'élaborer un répertoire mondial 
exhaustif des navires de pêche, qui devrait avoir un caractère obligatoire et inclure, 
dans les plus brefs délais, tous les navires jaugeant plus de 10 GT;

13. encourage le développement rapide d'un système visant à évaluer les performances de 
l'État du pavillon, actuellement en cours d'élaboration au sein de la FAO, qui 
permettra de faire pression sur les États qui ne se conforment pas à leurs obligations 
légales sur le plan international; demande qu'un mécanisme efficace soit mis en place 
pour sanctionner les États qui ne veillent pas à ce que les navires battant leur pavillon 
respectent toute la législation applicable dans ce domaine;
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14. considère qu'une nouvelle instance devrait être mise en place, sous les auspices des 
Nations unies, qui sera chargée d'évaluer, en toute indépendance, les performances des 
États du pavillon et des ORGP;

15. souligne que la notion de responsabilité dévolue à l'État de commercialisation doit être 
approfondie en vue d'interdire l'accès aux marchés des produits relevant de la pêche 
INN; considère que l'UE doit débattre d'urgence avec d'autres grands États de 
commercialisation dont les États-Unis, le Japon et la Chine, mais pas uniquement, des 
moyens de définir des instruments juridiques internationaux qui permettront de mettre 
un terme au commerce relevant de la pêche INN, sous l'égide, le cas échéant, de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC);

16. invite la Commission à poursuivre la mise en œuvre d'un programme de certification 
des captures à l'échelle mondiale;

17. se félicite du rapport sur le rôle de la criminalité internationale organisée dans 
l'industrie de la pêche récemment publié par l'Office des Nations unies sur la drogue et 
la criminalité (UNODC), qui expose la façon dont les réseaux du crime organisé 
étendent leur influence dans l'industrie de la pêche, aussi bien en amont (fourniture de 
navires et d'équipages, ravitaillement, etc.) qu'en aval (commercialisation, navigation);

18. fait part de ses plus vives préoccupations devant l'utilisation de ses activités (traite des 
êtres humains, blanchiment d'argent, corruption, écoulement de biens volés, évasions 
fiscales, fraudes douanières, par exemple)  par les réseaux impliqués dans la pêche 
INN;

19. souscrit pleinement aux recommandations formulées dans le rapport de l'UNODC, 
notamment en faveur d'un renforcement de la coopération internationale pour ce qui 
est des investigations sur des activités criminelles en mer, d'un renforcement de la 
transparence quant à la propriété et aux activités des navires de pêche et en vue de 
décourager la vente de navires de pêche à des entreprises appartenant à des 
propriétaires dont la traçabilité ne peut être établie;

20. observe que la Convention des Nations unies sur la criminalité internationale 
organisée figure parmi les traités les plus largement ratifiés, ce qui oblige ses parties 
contractantes à coopérer entre elles en termes d'investigations, de poursuites et de 
procédures judiciaires dans les affaires relevant de la criminalité transnationale 
organisée, et à mettre ainsi en place d'importantes synergies dans la lutte contre la 
pêche INN;

21. considère que la pêche INN devrait devenir l'un des domaines prioritaires d'Interpol, 
qui devrait bénéficier de ressources et de pouvoirs d'investigation lui permettant de 
contrôler et de lutter contre les différentes formes que revêt, en matière de criminalité 
internationale, la pêche INN;

22. réaffirme que l'UE devrait proposer que la question de la gouvernance internationale 
des océans soit considérée comme une priorité lors du prochain Sommet mondial sur 
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le développement durable qui doit se tenir au Brésil en 2012, pour le 30e anniversaire 
de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et aux parlements nationaux des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La FAO a adopté en 2001 un plan d'action visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN), qui a depuis lors été érigée en priorité par la communauté 
internationale.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée compromet les efforts de conservation et de 
gestion des stocks de poissons dans toutes les pêches de capture. Lorsqu'ils se trouvent 
confrontés à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les organes nationaux et 
régionaux de gestion des pêches peuvent voir leurs objectifs de gestion mis en échec. Cette 
situation entraîne la perte de perspectives sociales et de débouchés économiques tant à court 
qu'à long terme et nuit à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement. La 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée peut provoquer l'effondrement d'une pêcherie 
ou porter gravement préjudice aux efforts de reconstitution des stocks déjà très appauvris. 
Les instruments internationaux existants visant la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée ont jusqu'ici été inefficaces, faute de volonté politique, d'un rang de priorité 
suffisant, de capacité et de ressources pour les ratifier ou y adhérer et pour les appliquer 
(Plan d'action de la FAO, 2001, premier paragrapghe).

Des progrès ont entre-temps été accomplis dans certaines pêcheries ou par certains pays. Il 
n'en reste pas moins que, sur de nombreux points, le constat précité est aussi vrai aujourd'hui 
qu'il l'était lors de sa rédaction. L'ampleur de la pêche INN ne peut être estimée avec 
précision, mais elle est notoirement considérable. Il ressort d'une étude récente1 qu'elle
pourrait représenter entre 11 et 26 millions de tonnes par an. Ce qui, même dans l'hypothèse la 
plus basse, équivaudrait à 15% des captures en mer.

L'Union européenne est investie d'une responsabilité particulière pour ce qui est de la lutte 
contre la pêche INN, dans la mesure où elle constitue le premier marché au monde pour les 
produits de la pêche et où elle occupe l'un des tout premiers rangs dans ce domaine.

Les règlements récemment adoptés sur l'INN et le contrôle (règlements du Conseil 
N° 1005/2008 et 1224/2009, respectivement) offrent à l'UE des instruments puissants et 
radicaux pour lutter contre la pêche INN, en définissant les obligations et les opportunités des 
États membres aussi bien que des pays tiers considérés en tant qu'État du pavillon, État du 
port, État de commercialisation. Il apparaît toutefois clairement que ces instruments ne 
pourront, à eux seuls, éradiquer la pêche INN. Dans la mesure où la majorité des océans 
échappent très largement aux juridictions nationales – dans une proportion de deux tiers 
environ –, il est clair que les efforts déployés à l'échelle nationale et la coopération régionale 
ne pourront suffire. C'est là une bataille qui ne pourra être remportée que grâce à la 
coopération de la communauté mondiale dans son ensemble.

Les deux documents de travail ont fourni des informations essentielles sur certaines initiatives 
prises par la communauté internationale au sein des Nations unies et par les organisations 
régionales de gestion de la pêche (ORGP). Le présent rapport avance des propositions 
spécifiques sur les mesures que l'UE devrait promouvoir et soumettre au sein des 
organisations concernées.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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La notion générale de transparence

La pêche INN se trouve facilitée par l'absence d'un accès aux informations, sous couvert de 
"confidentialité" et "de respect de la vie privée". L'un des thèmes récurrents de nombreuses 
analyses consacrées à la pêche INN est le manque de transparence concernant les noms des 
navires et l'identité de leur bénéficiaire effectif, ce qui sert clairement les intérêts d'opérateurs 
peu scrupuleux et soucieux de n'être pas détectés. Cette opacité se manifeste de diverses 
façons, à plus ou moins grande échelle: depuis les membres de l'équipage qui dissimulent le 
nom d'un navire pour éviter toute identification en mer, jusqu'au site web de sociétés-écrans 
dans certains pays, qui dissimulent le nom du propriétaire du navire, en passant par le pavillon 
de complaisance d'États qui refusent de s'acquitter de leurs obligations. Un vaste éventail de 
mesures s'impose si l'on veut renforcer la transparence.

L'UE: le leadership par l'exemple

Avec sa nouvelle législation, l'UE s'est dotée sur le papier d'instruments qui permettront de 
lutter efficacement contre la pêche INN. Si elle veut persuader les autres États membres d'agir 
de même, elle doit être au-dessus de tout soupçon. Elle ne doit pas se contenter de recenser les 
vaisseaux non-communautaires figurant sur la liste INN ou les pays tiers qui se montrent peu 
coopérants. Elle doit, aussi, ne pas hésiter à recenser les vaisseaux communautaires ou 
imposer des sanctions aux États membres qui n'observent pas les règles de la politique 
commune de la pêche (PCP), même si la tâche consistant à désigner et à accuser un État 
membre de ne pas prendre ses responsabilités peut s'avérer politiquement difficile. Il importe 
également que la Commission et les États membres soient dotés de ressources suffisantes pour 
pouvoir mettre pleinement en œuvre ces règlements.

De 2003 à 2006, la Commission a publié des tableaux de bord affichant les performances des 
États membres pour ce qui est de la mise en œuvre des règles de la PCP. C'est là une initiative 
qui devrait être reconduite au nom de la transparence et de l'instauration de conditions de 
concurrence équitable.

L'UE finance, à travers diverses lignes budgétaires, un certain nombre de programmes de 
surveillance dans des pays en développement. Elle doit redoubler d'efforts dans ce domaine et 
assurer la coordination avec des projets similaires menés par les États membres. La plupart 
des instruments internationaux, tels que l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port, 
l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et l'accord "Contrôle" de la FAO 
comportant des dispositions relatives au financement des pays en développement, l'UE 
pourrait en faire usage. 

Une mesure simple, mais importante, que l'UE pourrait prendre unilatéralement en vue de 
renforcer la transparence consisterait à rendre publics les noms des propriétaires de navires de 
pêche communautaires ainsi que les autorisations dont ils disposent.
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Initiatives au sein d'organisations internationales

Les approches de la pêche INN et des mesures juridiques afférentes, y inclus les sanctions 
imposées pour y remédier, divergent très largement selon les ORGP. De nombreuses mesures 
pourraient être encouragées par l'UE, qui contribueraient, directement et indirectement, à 
circonscrire la pêche INN:

 la mise en place de nouvelles ORGP, ou une prolongation du mandat des ORGP 
existantes, en vue de couvrir des zones et espèces qui ne font pas actuellement l'objet 
d'une réglementation;

 des registres des navires, y inclus des navires de soutien, qui sont autorisés à pêcher, 
ainsi que des listes de navires identifiés comme relevant de l'INN ("listes noires") pour 
toutes les pêcheries relevant de la compétence des ORGP, listes qui devront être 
fréquemment réactualisées, largement diffusées et coordonnées parmi les ORGP;

 un renforcement des commissions de surveillance chargées d'examiner les 
performances des parties contractantes et, le cas échéant, d'imposer des sanctions;

 un renforcement des mesures au sein des ORGP concernant l'État du port, l'État du 
pavillon, l'État côtier et l'État de commercialisation;

 des inspections en mer et des programmes d'observation;

 l'interdiction des transbordements en mer;

 des schémas de documentation des captures, à commencer par les espèces dominantes 
dans chaque ORGP;

 des évaluations obligatoires et périodiques des performances de chaque ORGP, 
menées par une instance indépendante (Nations unies, par exemple), assorties de 
l'obligation qu'il soit donné suite aux recommandations.

Enfin, la plupart de ces idées doivent être mises en œuvre ou, au moins, coordonnées au sein 
des ORGP, pour tenir compte du caractère mondial des pêcheries. Tout en coopérant avec les 
ORGP, l'UE pourrait, dans le même temps, soutenir les initiatives actuellement prises à 
l'échelle mondiale, par la FAO par exemple, et en proposer de nouvelles:

 promouvoir, sur les plans financier et politique, l'établissement d'un inventaire 
mondial des navires, qui pourrait devenir obligatoire et recenser tous les navires (y 
inclus les navires de soutien) jaugeant plus de 10 GT ou d'une longueur supérieure à 
12 mètres, et ce, dans les plus brefs délais;

 encourager la mise en place rapide d'un système d'évaluation des performances de 
l'État du pavillon;

 encourager la ratification ou l'adhésion des États aux instruments juridiques 
internationaux en matière de pêche (accord sur le respect, accord sur les mesures du 
ressort de l'État du port, accord des Nations unies sur les stocks de poissons (en les 
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ajoutant par exemple à la liste des instruments qui doivent être mis en œuvre par les 
pays éligibles au système de préférences généralisées "+"1, actuellement en cours de 
révision;

 une base de données mondiale sur les matériaux génétiques provenant des stocks 
halieutiques afin de permettre l'identification des espèces et des stocks d'où les 
produits de la pêche sont dérivés.

La coopération entre les États de commercialisation

Le règlement de l'UE sur la pêche INN est une initiative éminemment louable. Il importe 
toutefois, pour en garantir la plus grande efficacité, qu'elle soit soutenue par d'autres grands 
marchés des produits de la pêche et, en dernière analyse, par l'ensemble de la communauté 
internationale. Si l'UE est la seule à lutter contre la pêche INN, celle-ci trouvera 
inévitablement de nouveaux débouchés. Il est d'une importance cruciale que les États-Unis, le 
Japon et la Chine, entre autres, s'emploient également à éliminer les importations de poissons 
provenant de la pêche INN. La Commission devrait prendre une initiative diplomatique de 
grande ampleur avec les principaux États de commercialisation, afin de débattre des mesures 
que ceux-ci peuvent adopter pour leurs propres marchés ainsi que des actions éventuelles 
susceptibles d'être menées à l'échelle multilatérale et mondiale. Pour améliorer la traçabilité, 
une autre possibilité consisterait à élargir considérablement l'utilisation des certificats de 
capture pour les poissons écoulés sur le marché international. Deux ORGP ont d'ores et déjà 
adopté de tels programmes et l'UE devrait promouvoir les certificats comme un instrument de 
portée générale pour lutter contre le commerce des produits de la pêche INN. L'objectif ultime 
devrait être la mise en place d'un programme mondial de certification des captures, tout en 
évitant la création d'entraves non tarifaires aux échanges. Si l'on voit mal comment les pays 
pourraient militer en faveur de la commercialisation des produits de la pêche INN, il convient 
de rappeler que des voix se sont fortement fait entendre dans l'UE contre le règlement INN 
lorsque celui-ci a été initialement proposé.

Aspects de la pêche INN relatifs à la criminalité organisée

La plupart des propositions précitées concernent les aspects standards d'une bonne gestion des 
pêches, qui ont fait l'objet de débats pendant de nombreuses années et qui, tout au moins dans 
certains pays, ont d'ores et déjà été mises en œuvre sous une forme ou une autre. Un volet 
relativement nouveau a trait à la prise de conscience de l'implication de réseaux criminels 
dans la pêche INN. Cette implication peut inclure une participation de réseaux criminels 
classiques dans les opérations de pêche, mais elle recouvre plus souvent l'adoption de 
certaines de leurs techniques au profit de la pêche: traite des êtres humains, travail forcé, 
évasion fiscale, blanchiment d'argent, fraude douanière, corruption, écoulement de biens 
volés, etc.

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Un rapport récemment publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime1, qui
examine dans quelle mesure l'industrie de la pêche à l'échelle mondiale est exposée à de telles 
activités, dresse un tableau très sombre du rôle croissant joué par des acteurs de la criminalité 
organisée dans les opérations de pêche, aussi bien dans l'Union européenne qu'à l'échelle de la 
planète.

Ces éléments criminels peuvent être supérieurement organisés et recourir à des techniques 
sophistiquées (paradis fiscaux et financiers, par exemple) pour dissimuler l'identité des 
bénéficiaires effectifs ainsi que l'utilisation qui est faite des registres du pavillon des États qui 
ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas exercer leurs responsabilités en matière de 
répression. Il peut s'agir, dans certains cas, de réseaux étendus et complexes, utilisant des 
flottes de navires de pêche qui partagent les mêmes réseaux d'approvisionnement et les 
mêmes débouchés pour la distribution et la commercialisation, et ce procèdent souvent au 
blanchiment des captures illégales grâce à des produits de la pêche légalement capturés. Les 
navires de pêche sont également utilisés, occasionnellement, pour le trafic de drogue, d'armes, 
voire de terroristes. Les liens entre la pêche et les réseaux criminels ne cessent actuellement 
de se ramifier et de s'approfondir.

Le rapport précité formule un certain nombre de recommandations qui méritent d'être 
soutenues par l'UE, certaines d'entre elles recoupant des propositions antérieures:

 améliorer la capacité d'investigations sur les activités relevant de la criminalité 
organisée en mer, notamment à travers un renforcement de la coordination entre les 
différents organes de répression concernés (autorités douanières, criminalité 
financière, trafic de drogue, etc.);

 améliorer la transparence et la traçabilité des captures afin de renforcer la visibilité des 
activités criminelles et de réduire leurs profits;

 contrôler ou, de préférence, interdire la vente de navires de pêche d'occasion à des 
entreprises dont les bénéficiaires effectifs ne sont pas identifiables ou qui sont 
immatriculés sous des pavillons de complaisance;

 renforcer le contrôle sur les activités des navires de pêche et leur interaction avec les 
navires de la marine marchande.

En bref, considérer la pêche INN comme des manquements isolés à la législation en vigueur 
dans ce domaine serait actuellement par trop simpliste. Les pays doivent adapter leurs 
ressources juridiques et de gestion aux réalités nouvelles et tirer pleinement parti des outils 
d'ores et déjà disponibles concernant d'autres types d'activités criminelles pour lutter contre la 
pêche INN, lorsque celle-ci met en cause des réseaux criminels, y inclus dans le cas d'activités 
liées, en amont ou en aval, à la pêche.

La Convention des Nations unies sur la criminalité transnationale organisée a été ratifiée par 
159 parties contractantes, ce qui implique l'obligation pour ces dernières d'agir et de coopérer 
pour lutter contre la pêche INN lorsque celle-ci implique des éléments relevant de la 

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Available at 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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criminalité organisée.

Conclusions

La pêche est une industrie mondiale et tel est aussi, inévitablement, le cas de la pêche INN. 
Ainsi qu'il ressort clairement de ce qui précède, une coopération mondiale s'impose si l'on 
veut lutter contre la pêche INN.

Les océans de la planète constituent le patrimoine commun de l'humanité, et leur conservation 
relève de la responsabilité commune de cette dernière.

Il s'ensuit logiquement qu'un système de gouvernance mondiale des océans est essentiel si l'on 
veut gérer les pêcheries, notamment en haute mer. L'approche actuelle constitue clairement un 
échec.

Des accords internationaux doivent être négociés afin de veiller à ce que le droit de pêche soit 
subordonné à des critères minimaux de transparence concernant la propriété des navires, les 
opérations et les captures, la traçabilité du produit, etc., et afin que les États qui ne s'acquittent 
pas de leurs obligations perdent leurs droits de pêche.

Pour finir, il apparaît qu'un grand nombre des recommandations précitées exigent la mise en 
œuvre de ressources significatives. De nombreux pays en développement pouvant se trouver 
confrontés à des difficultés pour mobiliser ces ressources, il convient de trouver les moyens 
de leur offrir une assistance. C'est là une situation largement répandue de nos jours. Toutefois, 
cette assistance ne doit pas être inconditionnelle, dans la mesure où un manquement de la part 
des pays bénéficiaires devrait avoir les mêmes conséquences que pour les autres pays 
(interdiction des exportations, par exemple).


