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Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0100/2009, présentée par Nadine Hopp, de nationalité allemande, 
concernant les captures de poissons irrégulières effectuées par des pêcheurs 
chinois dans les eaux ghanéennes et l’exportation de ces prises vers l’Union 
européenne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire signale, à la suite d’un reportage diffusé à la télévision, que les pêcheurs 
chinois opérant dans les eaux ghanéennes capturent du thon et de la sole sans se soucier des 
règles de pêche durable, de poids minimal et de protection des espèces. Ce poisson est ensuite 
débarqué en Europe et vendu légalement. Selon la pétitionnaire, quelque 400 tonnes sont 
concernées chaque année. Elle ajoute que le Ghana n’est pas en mesure de contrôler ses eaux 
de manière adéquate. La pétitionnaire estime que l’Union européenne doit agir contre cette 
pêche illégale. Selon elle, il est également dans l’intérêt de l’Europe de favoriser une pêche 
durable et de n’importer que du poisson pêché légalement. La pétitionnaire réclame une 
enquête et des mesures, notamment une demande d’informations et une vérification de la 
situation auprès du gouvernement ghanéen, en utilisant les contacts bilatéraux avec la Chine 
afin de placer la question à l’ordre du jour et d’insister pour que les pratiques halieutiques 
actuelles prennent fin et que les importations de poisson pêché dans ces conditions vers 
l’Union européenne soient limitées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mai 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La Commission considère la lutte contre la pêche illégale comme une de ses priorités. Afin 
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d’atteindre cet objectif, le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du 29 septembre 20081

établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (règlement INN) est entré en vigueur le 1er janvier 
2010. Cet instrument s’applique à tous les produits de la pêche en mer qui sont liés à l’Union 
européenne en étant commercialisés ou pêchés par des ressortissants de l’UE.

La Commission aimerait faire les commentaires suivants concernant les questions soulevées 
par la pétitionnaire.

i. Le règlement INN définit, à l’article 2, paragraphe 2, point a), "la pêche illicite" 
comme étant les activités de pêche menées par des navires de pêches nationaux ou 
étrangers dans les eaux maritimes sous juridiction d’un État, sans l’autorisation de 
celui-ci ou en violation de ses lois et règlements. L’article 3, paragraphe 1, point a) du 
règlement INN définit, entre autres, les navires de pêche INN comme ceux qui pêchent 
sans être titulaires d’une autorisation ou d’un permis en cours de validité délivré par 
l’État de leur pavillon.

ii. L’article 12 du règlement INN stipule qu’il y a lieu d’interdire les échanges avec l’UE 
de produits issus de la pêche INN. En vue d’assurer le respect effectif de cette 
interdiction, les produits de la pêche ne sont importés dans l’UE que lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un certificat de capture. Grâce à cet instrument, les autorités 
compétentes de l’État du pavillon des navires de pêche pourront certifier que les 
captures ont été effectuées conformément aux lois, aux règlementations et aux 
mesures internationales de conservation et de gestion applicables. 

La Commission examinera la question plus en profondeur en vue de trouver des éléments 
concrets afin de lancer et de coordonner des enquêtes au niveau de l’UE: 

a. En vertu du mécanisme d’assistance mutuelle établi par le règlement (CE) 1010/2009, 
la Commission peut ordonner aux États membres d’enquêter sur les courants 
d’échange et sur les activités des navires concernés. Dans ce cadre, les États membres 
peuvent exiger de l’État du pavillon qu’il fournisse toutes les clarifications pertinentes 
concernant les conditions dans lesquelles ses navires opèrent dans la zone économique 
exclusive du Ghana. 

b. Les États membres doivent alors rapporter à la Commission les résultats de leurs 
enquêtes.

c. Si certains navires devaient finalement être identifiés comme pratiquant la pêche INN, 
ils pourraient être répertoriés dans la liste de l’UE des navires INN. Les navires de 
pêche figurant sur la liste de l’UE des navires INN ne sont pas autorisés à échanger 
des produits de la pêche avec l’UE. 

Conclusions
Si la pétitionnaire dispose d’autres informations détaillées pour démontrer une violation de la 
législation de l’UE, la Commission sera en mesure de garantir un meilleur suivi de la pétition. 
Comme c’est déjà le cas avec d’autres pays dans lesquels des navires étrangers exerceraient 
des activités de pêche illicites, la Commission étudiera la possibilité d’exiger du Ghana qu’il 
fournisse des informations fiables qui pourraient être exploitées pour les enquêtes et autres 
                                               
1 JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
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actions décrites ci-dessus. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Pour compléter sa première communication, la Commission souhaite fournir des informations 
actualisées sur la mise en œuvre du règlement INN.

Le règlement INN vise à éviter que les produits de la pêche INN ne pénètrent sur le marché de 
l’UE et, par conséquent, à empêcher les opérateurs illégaux de réaliser des gains. À cette fin, 
il convient de renforcer la coopération entre les États du pavillon, les États côtiers et ceux où 
s'effectuent le traitement et la commercialisation en assurant la traçabilité de tous les 
poissons importés dans l'UE.  

Pour le bon fonctionnement du système, tous les produits de la pêche entrant dans l’UE 
doivent être accompagnés d’un certificat validé par une autorité publique compétente de l’État 
du pavillon du navire de capture. Grâce à cet instrument, les autorités compétentes de l’État 
du pavillon certifieront que les captures ont été effectuées conformément aux lois, aux 
règlementations et aux mesures internationales de conservation et de gestion applicables. Sans 
certificat de capture, les produits ne pourront entrer dans l’UE. Les autorités compétentes des 
États membres sont chargées de contrôler les exportations des captures de l’UE, mais 
également des importations des produits de la pêche.

Pour éviter que des produits de la pêche émanant d'activités de pêche illégale n'entrent dans 
l’UE, la Commission et les États membres ont, depuis janvier 2010, intensifié le recours aux 
instruments prévus par le règlement INN, tels que le mécanisme d’assistance mutuelle, 
l’échange d’informations, la gestion du risque et la coopération entre États membres, ainsi que 
la vérification des certificats de captures émanant des États du pavillon.

Actuellement, 90 États du pavillon ont adressé une notification à leurs autorités et peuvent dès 
lors exporter des produits de la pêche vers l’Union européenne conformément au règlement 
INN. 15 autres États du pavillon ont déclaré ne rien devoir notifier étant donné qu'ils ne 
commercent pas avec l'UE, ni ne possèdent des navires de mer.

Le règlement INN prévoit également la possibilité d'inscrire les navires de pêche sur une liste 
noire, y compris ceux de l'UE, dont l'activité illégale n’est pas sanctionnée par l’État du 
pavillon.  

Ces deux dernières années, la Commission a reçu de nombreuses informations concrètes, 
émanant notamment d’organisations de la société civile, concernant des activités de pêche 
illégales dans toutes les eaux du monde. De ce fait, la Commission a prit part à de nombreuses 
enquêtes aux côtés des États du pavillon ou des États côtiers auxquels appartiennent des 
navires de pays tiers et des navires de l'UE. Dans certains cas, les États côtiers ou du pavillon 
ont imposé des sanctions aux navires pêchant dans leurs eaux, notamment le retrait de licence 
ou de lourdes pénalités.

Par ailleurs, le règlement INN permet de répertorier les pays qui n’assument pas leur 
responsabilité en tant qu’État du pavillon, portuaire, côtier ou de commercialisation, et qui 



PE456.731v02-00 4/4 CM\903636FR.doc

FR

refusent de coopérer dans la lutte contre la pêche INN. Ces pays n’auront dès lors plus la 
possibilité d’écouler le poisson dans l'UE. 

On notera que la Commission effectue des visites dans un certains nombre de pays tiers en 
vue d’y déceler d’éventuelles activités de pêche INN. La Commission coopère avec ces pays 
tiers, au niveau administratif, sur le plan de la gouvernance dans ce domaine. De plus, depuis 
2010, la Commission a prévu un programme d’assistance technique destiné aux pays en 
développement dans lequel des consultants extérieurs aident ces pays à intégrer les principes 
du règlement INN et à évaluer leurs systèmes.

Au niveau politique, en 2011, l’accent a été mis davantage sur la mise en œuvre du règlement 
INN, notamment avec la réunion, en juillet 2011, des directeurs généraux de l’Union pour la 
pêche, au cours de laquelle ils ont débattu des moyens les plus efficaces et effectifs de lutter 
contre la pêche illicite, ainsi qu’avec l'adoption par le Parlement européen du rapport Lövin 
sur "le combat contre la pêche illégale au niveau mondial – le rôle de l’Union européenne", 
qui soutient la pleine mise en œuvre du règlement INN de l'Union européenne.

En dehors de l’Union, une étape importante a été franchie en septembre 2011 avec la 
signature d’une déclaration commune entre les Etats-Unis et la Commission sur le 
renforcement de la coopération dans la lutte contre la pêche INN. Selon la Commission, il 
s'agit d'un signal fort envoyé aux opérateurs illégaux, car la coopération internationale 
renforcée constitue un nouvel obstacle à l’exercice de leur activité illégale.

Sur le plan international, la Commission continue également à entretenir des contacts avec les 
partenaires commerciaux de l’Union par le biais des réunions bilatérales et multilatérales, et 
l’Union européenne s’efforce d’encourager l’adoption de mesures ad hoc dans les 
organisations régionales de gestion des pêches établies pour lutter contre la pêche illicite, 
notamment par le biais de systèmes de documentation des captures.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_fr.htm

Dans le cas de la pétition, l’information fournie concernait des activités antérieures à l’entrée 
en vigueur du règlement INN. Il s’est avéré que le règlement INN ne peut viser les activités 
de pêche illicite antérieures au 1er janvier 2010. En conséquence, la Commission n’a pas la 
possibilité d’enquêter ou d’agir dans le cas d’activités de pêche illicite antérieures au 1er

janvier 2010.      

Elle entretient cependant des contacts étroits avec les autorités d’une série de pays d’Afrique 
de l’Ouest et d’ONG présentes dans la région. Grâce à ces contacts et s’appuyant sur des 
éléments de preuve dûment établis, les services de la Commission coopèrent avec les États du 
pavillon dans des procédures lancées à l’encontre de navires suspectés d’activités de pêche 
illicite. Le cadre juridique relatif aux procédures liées à la pêche INN fait l’objet des articles 
25 à 30 du règlement INN. 


