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Surface des zones de pêche dans 
le Pacifique 

• La zone de pêche n'est pas grande, elle 
est énorme : 

• ZEE totale de 30 millions de kilomètres 
carrés d'océan ; 

• Fournit 60 % de l'offre thonière 
mondiale. La moitié provenant des ZEE 
des PTIP ; 

• Valeur de débarquement = ~ 6 milliards 
USD – ~ 3 milliards des ZEE des PTIP ; 

• TOTAL des captures 2013 = 2 621 511 
mt  

 Senne coulissante = 1 898 090 mt 
 Palangrier = 230 073 mt  
 Environ 60 % des captures 

proviennent des eaux des Parties liées 
à l'Accord de Nauru (PNA) 

 



À combien cela correspond-il ? 

Si on les mettait bout à bout, à elles seules les bonites 

feraient plus de DIX fois le tour du monde 

La production de boîtes de thon 

remplirait DIX stades CHAQUE 

année 



Politiques de la Région du Pacifique –  
Combattre la pêche INN – 3 niveaux 

•Niveau national 

•Niveau sous-régional 

•Niveau régional 



Région du Pacifique aperçu de la 
pêche INN 

RÉGIONAL  

(Total ZEE + HM + 
Poche HM) 

NATIONAL 

(ZEE) 

SOUS-
RÉGIONAL 

(ZEE de 
quelques PTIP + 
1 Poche HM) 

Effet amélioré 
et uniformisé 
équivalent sur 
la pêche INN  

Mesures régionales 
compatibles avec les 

mesures sous-
régionales 

Mesures régionales 
compatibles avec les 
mesures nationales 

Mesures sous-
régionales 

compatibles avec les 
mesures nationales 



Succès - Niveau national  

Mesures  

intrazones 

Gouv. 
nat. 

SPC/FFA 

• Conservation et gestion (VDS, TAC, nombre de permis, type 
et taille des navires) 

• PAN INN 

• Plans de gestion des thons 

• Respect des obligations sous-régionales, régionales et 
internationales 

• Enregistrement des navires de pêche (FFA et national) 

• Affrètement des navires de pêche étrangers 

• Pêche par des navires locaux au-delà des eaux nationales 

• Exigences et conditions pour l'obtention d'un permis 

• Collecte et rapports sur les données 

• Exigences en matière de rapports d'entrée et de sortie 

• Programme d'observation 

• Programme d'embarquement et d'inspection 

• Programme d'inspections des ports et d'échantillonnage 

• Programme de surveillance (aérienne et maritime de 
surface) 

• Programme de surveillance des navires « Port – Port » 

• Transbordement intrazonal et hauturier  

• Programme FAD 

• Application de la loi et poursuites 

• Système de documentation des captures 

• Contrôle et certification des poissons de mer 

 



Couverture SSN hebdomadaire type – ZEE 
Vanuatu 



Couverture SSN mensuelle type – ZEE Vanuatu 



Succès - Niveau sous-régional 

CMM 
sous-
régionaux 

Membres 
SR des 
PTIP 

SPC/FFA 

• Planning journalier des navires à senne 
coulissante  

• Enregistrement des navires de pêche sous-
régionaux 

• Exigences et conditions pour l'obtention 
d'un permis sous-régional 

• Collecte et rapports sur les données 

• Programme d'observation 

• Programme d'embarquement et 
d'inspection 

• Programme de surveillance des navires 

• Mesures de transbordement  

• Programme FAD 

• Fisheries Information Management System 
(FIMS, système de gestion des données sur 
la pêche) 

• Surveillance aérienne et maritime de 
surface 

 



Succès - Niveau régional 
• CMM pour 

– Liste INN 

– Système de surveillance des 
navires par satellite 

– Transbordement hauturier 

– Suivi de la conformité 

– Rapports de conformité 

– Communication des données 

– Transmission et vérification des 
données 

– Règlement du transbordement 

– Enregistrement  et autorisation 
des navires 

– Programme d'observation 
régional 

 

CMM 
régionaux  

PPPH 

PTIP 



Situation actuelle dans la Région du 
Pacifique 



Tendances et impacts de la pêche INN 

• Estimer le niveau de la pêche INN est très difficile. 

• Elle reste un problème dans le Pacifique et nuit aux mesures de 
conservation et de gestion aussi bien dans les ZEE, qu'en haute mer et 
dans les poches de haute mer ;  

• La majorité de la pêche INN a lieu dans les ZEE et notamment dans les 
eaux des membres de la FFA par des navires de pêche titulaires ou non 
d'un permis 

• Elle a un impact significatif sur les aspirations des PTIP et leurs efforts pour 
gérer durablement leurs ressources et assurer leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ou produire des revenus de la pêche : 

– Impacts économiques directs 

– Pertes économiques secondaires 

–  Impacts sociaux 

– Impacts environnementaux  

 

 

 



Défis 
• L'État côtier a une faible responsabilité pour faire appliquer la loi dans sa ZEE ; 

• Gouvernance faible, moyens financiers insuffisants, capacité limitée, mauvaise 
application des conditions d'octroi des permis de pêche ; 

• Piètres législations nationales ; 

• Le niveau de gouvernance d'un pays est en corrélation avec la pêche INN ; 

• Échec de la composante de contrôle du système CSS plutôt qu'un échec de la 
surveillance ; 

• Les activités illégales des navires titulaires d'un permis sont généralement 
considérées comme différentes du braconnage sans permis ;   

• Les navires titulaires d'un permis ne sont pas considérés comme des pirates ou des 
braconniers, contrairement aux opérateurs sans permis ; 

• Manque de distinction entre les données non déclarées relatives à la pêche dans 
les ZEE et celles de la pêche hors des ZEE ; 

• Incapacité des états soumis à des obligations fondamentales dans le cadre de la loi 
internationale et de la CDM à utiliser durablement les ressources halieutiques et 

• Incapacité des systèmes de CSS nationaux à empêcher la pêche illégale au travers 
de la détection, l'arrestation et l'imposition de sanctions par voies légales. 

 

 



Expérience de Vanuatu – « Un mal pour un bien » 

Avant – Notification de l'UE pêche INN 
• Pas de registre des navires de pêche 

• Pas de contrôle de l'enregistrement des navires de pêche 
étrangers dans le registre maritime international de 
Vanuatu 

• Délivrance non contrôlée d'autorisations de pêche 
internationales et de permis de pêche étrangers 

• Lacunes dans la législation nationale  

• Plan de gestion des thons très faible 

• Performances de production de rapports pour les ORGP 
(IATTC, CICTA, CTOI, SPRFMO, WCPFC) très faibles 

• Pas d'État du pavillon SSN et FIMS 

• Pas de PAN INN 

• Pas de système relatifs aux ports et d'inspection  

• Pas de contrôle des transbordements hauturiers par des 
navires de pêche sous pavillon 

• Pas de système de vérification et de contrôle des données 

• Pas de système de vérification et de documentation des 
captures 

• Budget alloué insuffisant 

• Collecte de revenus limitée  

• Pas de coopération/collaboration entre les organismes 
opérationnels 

 

 

Après – Notification de l'UE pêche INN 
 Établissement d'un registre des navires de pêche 

 Contrôle de l'enregistrement  des navires de pêche 
étrangers dans le registre maritime international de 

Vanuatu 

 Contrôle de la délivrance d'autorisations de pêche 
internationales et de permis de pêche étrangers 

 Nouvelle législation nationale relative à la pêche  

 Révision du plan de gestion des thons 

 Amélioration des performances de production de rapports 
pour les ORGP (IATTC, CICTA, CTOI, SPRFMO, WCPFC) 

 Nouvel État du pavillon SSN et FIMS 

 Nouveau PAN INN 

 Nouvelles mesures relatives aux ports et d'inspection  

 Contrôle des transbordements hauturiers par des navires 
de pêche sous pavillon 

 Nouveau système de vérification et de contrôle des 
données 

 Système de vérification et de documentation des captures 

 Augmentation du budget alloué 

 Augmentation de la collecte de revenus 

 Pas de coopération/collaboration entre les organismes 
opérationnels 

 
Les changements impliquent des efforts maintenant mais des bénéfices tangibles à long 

terme 



Domaines nécessitant un soutien  
• Améliorer la compréhension des règlements de l'UE concernant la pêche INN 

(coûts, bénéfices et impacts d'un non-respect) 

• Soutien financier et au renforcement des capacités en vue d'améliorer les 
systèmes CSS (plateformes CSS, formation, observateurs, SSN, structures de 
gestion et de contrôle, déclaration et comptabilité des captures) 

• Développement de la formation et des ressources humaines (inspecteurs, 
observateurs, négociateurs et législateurs) 

• S'allier avec l'UE en vue de combattre la pêche INN 

• Développer une stratégie en vue d'aider et de soutenir les pays exclus de la liste de 
notification INN de l'UE – « Carton jaune » / « Carton rouge » 

• Soutenir les gouvernements nationaux au travers d'institutions régionales, telles 
que le CPS et le FFA 

• Aide au développement visant à améliorer la gestion de la pêche et les systèmes 
CSS dans chaque pays et dans la région et 

• Contrôles et restrictions du marché/commerce - au travers d'un contrôle par l'État 
du port ou des systèmes de certification 

 

 



But ultime: combattre la pêche 
INN 

Activités de pêche INN 
contrôlées et réduites 

Nation 

Sous-
région 

Région 



Merci 
 


