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RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION 

 
• Concept de la pêche INN et opérationnalisation du concept  

 

• Incidences de la pêche INN : que savons-nous des 

incidences de la pêche INN ? 

 

• Quels sont les facteurs à l’origine de la pêche INN ? 

 

• Évaluation des efforts mondiaux pour lutter contre la pêche 

INN 

 

• Conclusion : pouvons-nous faire mieux ?  

 



 

“…l’un des principaux obstacles à la pêche durable, tant dans les eaux 
sous juridiction nationale qu’en haute mer. ”  

     - Rapport du Secrétaire général des Nations unies,  

        AGNU A/59/298, par. 36 

LA PÊCHE INN – UNE QUESTION D’INTÉRÊT 

PLANÉTAIRE 

http://www.uow.edu.au/law/cmp/


CONCEPT NORMATIF DE LA PÊCHE INN 

Pêche INN 

PAI pêche 
illicite, par. 3.1 

PAI pêche non 
déclarée, par. 

3.2 

PAI pêche non 
réglementée, 

par. 3.2 



OPÉRATIONNALISATION DU CONCEPT DE LA 

PÊCHE INN 

PÊCHE INN 

Toutes les formes d’infraction à la 
législation en matière de pêche, à 
tous les niveaux (national, régional 
et international) 

Toutes les activités de pêche et  
connexes contrevenant aux mesures 
applicables en matière de gestion et 
de conservation des ressources 
halieutiques, aux niveaux national, 
régional et international, qu’elles soient 
légitimes ou illicites  



QUE SAVONS-NOUS SUR LA PÊCHE INN ? 

 

• Nos connaissances relatives 

à la lune sont plus étendues 

que celles relatives à la 

pêche INN. 

 

• Le coût économique, 

environnemental et social 

réel de la pêche INN est 

inconnu. 



Année Préjudice financier estimé 

2005 La firme MRAG a estimé la valeur d’exportation perdue à 2,2 milliards de dollars US pour les pays en développement. 

2007 La commission APFIC a estimé les pertes liées à la pêche INN dans la région Asie-Pacifique, tant pour la pêche 

industrielle qu’artisanale, à 8 % environ du total des débarquements enregistrés, ce qui représente quelque 2,500 

millions de dollars US par an. 

2009 La firme MRAG a estimé qu’à l’échelle de la planète, les eaux d’Afrique de l’Ouest comptaient les niveaux les plus 

élevés de pêche INN en pourcentage du volume total des captures dans la région, la capture illicite pour l’Atlantique 

centre-est représentant entre 828 millions et 1,6 milliards de dollars US par an, soit 37 % des captures des produits de 

la mer. 

  

2012 La Fondation pour la justice environnementale a estimé les pertes en Sierra Leone à 29 millions de dollars US par an. 

Selon la Fondation EJF, 90 % des navires « pirates » qui pêchaient illégalement dans les ZEE du pays en 2011-2012 

étaient des chalutiers de fond. Jusqu’à 75 % de leur capture était rejetée dans la mer.  

2014 La Commission européenne estime la valeur mondiale de la pêche INN à 10 milliards d’euros environ par an.    

Chaque année, entre 11 et 26 millions de tonnes de poisson sont pêchées illégalement, ce qui correspond au 

minimum à 15 % des captures à l’échelon mondial. 

EXEMPLES DE COÛT ESTIMATIF 
 



 

QUELQUES FACTEURS CLÉS 

 

 

 

 

 
 

PÊCHE 
INN 

 Manquements en 
matière de 

gouvernance 

Pavillons 
sous-

normes 

Ports sous-normes 
Corruption de 
fonctionnaires 

Intention criminelle / 
profit 



 

 

 

 

 

 

Exemples de 
mesures mondiales 

- Plans d’action 

- Mesures relatives au contrôle 
par l’État du port 

- Mesures relatives au contrôle 
de l’État du pavillon  

- Programmes 
d’arraisonnement et 
d’inspection 

- Listes des navires INN 

- Certificats d’immatriculation 
et identifiants individuels pour 
les navires 

-Mesures liées au marché   



   MA LISTE DE DESIDERATA 

Une étude et une compréhension mondiales exhaustives de 
la portée et de la dynamique de la pêche INN 

Des actions ciblées sur quelques mesures et approches qui 
ont une incidence sur le marché 

            (1) Attention concertée aux mesures du ressort de 
l’État du port et mise en œuvre rigoureuse de ces mesures 

             (2) Application renforcée des mesures liées au 
marché 



 


