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Objet: Action de l’UE à l’égard de la flotte hauturière de la Chine qui commet des atteintes aux 
droits de l’homme et pratique la pêche illicite ainsi que le chalutage de fond

Une enquête récente de l’ONG «Environmental Justice Foundation» a révélé 554 cas de pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN) impliquant la flotte hauturière chinoise.

Près d’une infraction sur 10 concernait des chalutiers de pêche démersale. Le chalutage de pêche 
démersale pratiqué par la flotte hauturière chinoise est particulièrement fréquent en Afrique de 
l’Ouest, et l’on estime qu’il donne lieu à 2,35 millions de tonnes de captures par an, soit la moitié du 
total des captures effectuées par la flotte hauturière chinoise.

L’enquête a révélé que la pêche INN pratiquée par la flotte de chalutiers de fond chinoise 
s’accompagne d’atteintes aux droits de l’homme et d’une dégradation de l’environnement: tous les 
membres d’équipage travaillant à bord de ces chalutiers dans les eaux du Ghana qui ont été 
interrogés signalent avoir été témoins ou victimes d’agressions physiques. Les opérations de pêche 
dans des zones interdites représentent 7 % de l’ensemble des infractions de pêche INN impliquant 
des chalutiers chinois.

Quelles mesures la Commission prend-elle actuellement afin:

1. de veiller à ce que les produits de la pêche provenant de navires pratiquant la pêche INN, en 
particulier la pêche illicite dans des zones marines protégées, et à bord desquels sont commises 
des atteintes aux droits de l’homme ne pénètrent pas sur le marché de l’Union européenne?

2. de soutenir les zones marines protégées et d’autres mesures de protection spatio-temporelles en 
dehors de l’Union, notamment en Afrique de l’Ouest?

3. de renforcer la transparence et de repérer les navires opérant en dehors de l’Union qui sont 
impliqués dans les infractions susmentionnées, en particulier le travail forcé et les atteintes aux 
droits de l’homme?


