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Résumé 
 
Un volume important de thon a toujours été pêché dans divers océans du monde, en particulier dans les 
eaux du Pacifique occidental et central, oriental, ainsi que dans les océans Indien et Atlantique. L’Union 
européenne constitue le plus important groupe de pays importateurs de cette ressource halieutique, fraîche, 
congelée ou transformée, en conserve par exemple.  
Cependant, les études scientifiques ont confirmé l’apparent déclin des prises de certaines espèces telles 
que le thon à nageoires jaunes et le thon ventru. Et, bien que la variété à ventre rayé montre encore des 
signes de durabilité, on craint de plus en plus l’extinction à long terme des deux autres grandes variétés de 
thon à défaut de mesures immédiates permettant de l’empêcher. La pêche illicite, non règlementée et non 
déclarée (INN) est pointée du doigt comme l’origine des problèmes de durabilité. Ce sujet a mis le feu aux 
poudres aux quatre coins du monde.  
En réaction, l’Union européenne a décidé d’instaurer une législation dans l'espoir d'aider à contrôler la 
prévalence de la pêche INN. Dans les faits, une telle législation peut constituer un instrument efficace contre 
cette mauvaise pratique, les plus grands consommateurs des ressources en question se trouvant dans 
l’Union européenne.  
Bien que la législation concernée soit animée par de nobles objectifs, le document présenté tentera de 
souligner les impacts les plus profonds non envisagés dans le texte, les lacunes et les inconvénients de 
certains de ses aspects, ainsi que les défis, les futures réformes et les recommandations qui amélioreront 
peut-être le succès de son d’application, en tenant davantage compte de l’implication humaine de tous les 
acteurs, de même que celle d’autres pays n’ayant pas officiellement adopté de législation de lutte contre la 
pêche INN.   
Enfin, rappelons à tous les acteurs concernés, en particulier dans le secteur industriel, que le thon est un 
don de Dieu qui doit être cultivé et protégé. En tant que dépositaires compétents et fidèles de cette 
ressource inestimable, notre rôle est d’en assurer la croissance, le surplus, la stabilité et la durabilité pour le 
bien du plus grand nombre, en particulier les générations futures.  
 
 


