
Comment participer

Fichier mondial
LE

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



Champ d’application

Objectif

Pour participer:

Envisagez les navires de pêche, les navires de transport 
frigorifique et les navires de ravitaillement qui:

Conduisent des activités de 
pêche ou des activités connexes 
dans des eaux situées au-delà 
de la juridiction nationale, ou

Distribuent leurs produits sur 
les marchés internationaux.
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Les États doivent désigner 
un Point focal national (PFN) 

responsable du téléchargement 
des données

Les coordonnées sont 
communiquées à la FAO à 

l’adresse suivante: 
FI-Global-Record@fao.org

La FAO crée un compte 
d’utilisateur national

La FAO fournit des 
instructions détaillées sur le 

téléchargement des données

Les États téléchargent leurs 
données toute en conservant 

leur propriété et la responsabilité 
de leur exactitude

Le Fichier mondial des navires de pêche, des navires de 
transport frigorifique et des navires de ravitaillement 
(Fichier mondial) est une initiative collaborative 
mondiale visant à diffuser sur un portail en ligne des 
données certifiées sur les navires et leurs activités 
fournies par les autorités nationales.

Le système est conçu dans le but principal de lutter 
contre la pêche illicite, non déclarée et non  
réglementée (INDNR) en améliorant la transparence 
et la traçabilité des opérations de pêche et de leurs 
produits. Il soutient la mise en œuvre effective 
d’instruments internationaux tels que l’Accord relatif aux 
mesures du ressort de l’État du port (AMREP), facilitant 
l’identification des navires et l’évaluation des risques.



Comment obtenir
un numéro OMI

Modules d’information

Cinq
champs
essentiels

IMO#

IMO#

Les exigences minimales pour qu’un 
navire puisse être téléchargé dans le 
Système d’information du Fichier mondial 
sont les cinq champs essentiels suivants:

L’Identifiant unique du navire (IUN) qui est le numéro 
OMI du navire, permet la traçabilité des navires 
tout au long de leur vie, indépendamment des 
changements de pavillon, de propriétaire ou de nom 
et fonctionne comme lien entre tous les modules du 
System d’information du Fichier mondial.

Comment obtenir un numéro OMI:

• Le propriétaire du navire ou son 
représentant autorisé fait sa demande via 
imonumbers.lrfairplay.com/

• Le numéro est assigné gratuitement 
• Une fois obtenu, le numéro OMI doit être 

clairement affiché sur le navire et inscrit 
dans les documents du navire

Identifiant unique 
du navire (IUN) ou 
numéro OMI

État du   
pavillon actuel

Longueur  
hors tout (LOA)

Nom du  navire 

Jauge brute (JB) ou 
tonneau de jauge 
brute (TJB)

Le Système d’information du Fichier mondial est 
composé de six modules d’information:

Détails du navire – le module 
principal comprenant l’identification, 
l’enregistrement, les caractéristiques 
structurelles et le propriétaire

Informations historiques – incluant anciens 
pavillons, noms et propriétaires/opérateurs 
précédents

Autorisations – incluant type, période, 
zone, espèces et engins

Inspection et surveillance – incluant type, 
date, lieu, infractions possibles et résultat

Entrée au port/refus d’utilisation du port – 
incluant lieu et date

Listes de navires de pêche INDNR

http://imonumbers.lrfairplay.com/


Mécanismes de téléchargement des données

A
Automatique

Manuel

Les données peuvent être téléchargées de six manières différentes:

Formulaire en ligne: Pour les pays avec de petites flottes. 
Les données peuvent être saisies dans un formulaire en ligne via une zone utilisateur* 
dans le Système d’information du Fichier mondial. Cette option nécessite une mise à 
jour manuelle périodique. 

*Consultation à partir d’identifiants uniques fournis par la FAO au PFN 

Télécharger le fichier: Pour les pays avec de plus grandes flottes préférant une option 
manuelle. Les modèles peuvent être téléchargés depuis une zone utilisateur* du site 
internet du Fichier mondial. 

Via API: Pour les pays disposant de grandes flottes avec des registres de navires bien 
établis souhaitant créer une connexion de système à système.

À travers FLUX: Pour les pays disposant de grandes flottes avec des registres de 
navires bien établis souhaitant partager des données dans le cadre d’un réseau 
respectant les normes CEFACT-ONU (en particulier le langage universel d’échange de 
données sur la pêche, FLUX).

Via les systèmes de registres régionaux: Téléchargement de données nationales 
sélectionnées d’un système régional vers le Fichier mondial, après examen et 
autorisation du pays.

Via IHS Maritime and Trade: Chargement des cinq champs essentiels du système IHS 
Maritime and Trade dans le Fichier mondial pour tous les navires nationaux ayant un 
numéro OMI, après examen et autorisation du pays.
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Liste de contrôle: 

Contacter l’équipe du Fichier mondial 
pour commencer à participer:
FI-Global-Record@fao.org
www.fao.org/global-record

Avez-vous complété toutes ces étapes?

•    Nommer un Point focale nationale (PFN)

•    Communiquer les détails du PFN à la FAO 

•    S’assurer que les navires éligibles ont un numéro OMI

•    Choisir le mécanisme de téléchargement de données préféré

•    Fournir au moins les cinq champs essentiels pour chaque navire

•    Fournir des données supplémentaires (facultatif)

mailto:FI-Global-Record@fao.org
http://www.fao.org/global-record
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This project is co-funded by
the European Union

Le Fichier mondial est un outil qui a été développé pour aider les États à lutter 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) et combler 

efficacement le manque d’informations sur les navires exerçant des activités de 
pêche ou liées à la pêche dans le monde. Cette brochure a pour but d’aider les 
autorités nationales, les propriétaires et les entités responsables des données à 

contribuer à un système en ligne en pleine expansion qui diffuse des informations 
certifiées, non équivoques, transparentes et traçables.

Publié par la
Direction des opérations et des technologies de pêche (FIAO)

Division des politiques et des ressources des pêches et de l’aquaculture
Département des pêches et de l’aquaculture

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, ItaIie

FI-Global-Record@fao.org
www.fao.org/global-record

Le Programme du Fichier mondial a été cofinancé par 

Ministry of Industries
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