
La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR)  

atteint une valeur estimée entre 10 et 23 milliards d’USD 

chaque année des poissons capturés. Cela signifie qu’un 
poisson  sur cinq  est capturé dans les océans  selon  des 

méthodes de pêche INDNR, posant un grave  problème  de 

durabilité et de gestion de l’écosystème marin.

est un outil 

de lutte contre la pêche INDNR qui rassemble et diffuse des informations certifiées 

sur les navires et leurs activités de pêche ou celles liées à la pêche. Le Fichier mondial 

cherche de combler le  manque d’information au niveau mondial sur les navires 

impliqués dans la pêche INDNR en augmentant la transparence, la traçabilité et la 

diffusion d’une gamme de données sur la flotte de pêche mondiale et ses activités 

pour un large éventail d’acteurs.

Pour toutes informations :
FI-Inquiries@fao.org • Suivez-nous sur Twitter: @FAOfish

Blog de la FAO sur la coissance bleue : www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/en
www.fao.org/fishery/en

Atteindre la croissance bleue à partir de la mise en œuvre du
Code de conduite pour une pêche responsable

LES INSPECTEURS DES
PORTS

peuvent se référer
au Fichier mondial

pour analyser les risques et
déterminer

les navires à inspecter;

LES ADMINISTRATIONS
DE L’ÉTAT DU PORT

peuvent utiliser le Fichier
mondial pour savoir si

autoriser ou non les navires
battant un pavillon étranger

à débarquer leurs prises
dans leurs ports;

LES ADMINISTRATIONS
DE L’ÉTAT DU PAVILLON
peuvent se référer au Fichier

mondial pour vérifier le
dossier complet d’un navire

avant de délivrer un
pavillon, ce qui peut éviter

la double signalisation ou le
changement de pavillon,

une pratique de pêche INDNR
assez courante;

LES ONG ET
LE GRAND PUBLIC

peuvent utiliser le Fichier
mondial – accessible
à tous – lorsque des

questions se posent sur
l’état passé ou actuel d’un

navire et ses activités liées à
la pêche.

Le Fichier mondial offre un point d’accès unique pour des informations sur les navires 
utilisées pour la pêche et les activités connexes. Il recueille et fournit également des 

informations de caractère historique, ainsi que sur les autorisations de pêche, les 
reports d’inspections et de surveillance, les refus d’entrée en port et d’appartenance à 

des listes INDNR.

Cela signifie, par exemple, que :

Objectif de développement durable 14 des NU :  
Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable

le

des
Fichier mondial  

navires de pêche, des navires de transport 
frigorifique et des navires de ravitaillement 

www.fao.org/global-record/fr

Objectifs stratégiques no. 2 de la FAO : 
RendRe l’agRicultuRe, la 
foResteRie et la pêche 
plus pRoductives et plus 
duRables
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