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Résumé 

 
 

Il existe désormais un consensus international sur le fait que la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (la pêche INN) est l’un des plus graves problèmes affectant la durabilité de la 
pêche mondiale. La pêche INN a des répercussions biologiques, économiques et sociales qui 
sont néfastes, multiples et cumulatives et qui privent les pêcheurs légitimes de leur moyen de 
subsistance.  
Les causes et les facteurs à l’origine de la pêche INN sont divers et multiformes et peuvent être 
imputés notamment aux insuffisances au niveau de la gouvernance de la pêche, à la corruption 
dans ce même secteur, ainsi qu’aux pavillons, ports et marchés sous-normes. À l’heure 
actuelle, la pêche INN se combine avec d’autres formes de criminalité maritime, comme la 
piraterie, la contrebande de drogue et les abus à l’encontre de pêcheurs à des fins de travail 
forcé. 
On ne dispose pas actuellement d’estimations solides et fiables concernant l’étendue et le coût 
de la pêche INN. Selon une estimation récente, la pêche INN a été évaluée à quelque 10 
milliards d’euros par an à l’échelon mondial, avec une capture représentant entre 11 et 26 
millions de tonnes de poisson (15 % environ des captures mondiales). 
Cette présentation procédera à l’analyse des facteurs à l’origine de la pêche INN et résumera 
les initiatives internationales et régionales destinées à la combattre, tout en évaluant leur 
efficacité. Elle soulignera également le grand nombre de mesures internationales et régionales 
qui ont été mises en place pour lutter contre la pêche INN : ce qui a fait défaut jusqu’à présent, 
c’est une volonté politique forte pour mettre en œuvre au niveau national les mesures 
convenues aux niveaux international et régional.   
 


