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PENDANT LES OPÉRATIONS DE PÊCHE: PROGRESSER VERS LA 

RÉDUCTION D'ICI À 2025 DES ENGINS DE PÊCHE ABANDONNÉS, 

PERDUS OU REJETÉS 

  

Résumé 

La lutte contre les effets négatifs pour l'environnement des activités des pêches de capture est un sujet 

prioritaire à l'ordre du jour du Comité des pêches de la FAO depuis de nombreuses années. Ainsi, les 

problèmes tels que les prises accessoires et les rejets, les engins de pêche abandonnés, perdus ou 

rejetés (EPAPR), et l'impact sur les fonds marins des engins de pêche de fond restent des domaines 

prioritaires pour la FAO et ses Membres, et des recommandations sur les travaux à entreprendre sont 

régulièrement formulées. Ces dernières années, la FAO a intensifié son action en matière d'évaluation 

et de suivi des impacts sur l'environnement des opérations de pêche, et de développement de 

technologies, de méthodologies et de lignes directrices à l'appui du Code de conduite pour une pêche 

responsable de la FAO et de ses instruments connexes, l'Initiative pour une croissance bleue et 

l'approche écosystémique des pêches. Il est désormais reconnu que cette action est essentielle pour 

soutenir le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier pour les cibles de 

l'ODD 14 sur la conservation et l'utilisation durable des océans, ainsi que pour d'autres ODD liés à la 

lutte contre la faim et à l'accès de tous à la nourriture. 

Le présent document est associé aux documents COFI/2018/10, COFI/2018/Inf.25, 

COFI/2018/SBD.17 et COFI/2018/SBD.18. Il a pour objectif de servir de base à d'autres débats, et de 

solliciter des instructions du Comité des pêches sur les travaux actuels et futurs de la FAO sur les 

impacts environnementaux des opérations de pêche, en particulier sur la prévention et la réduction des 

EPAPR. 

La Consultation technique sur le marquage des engins de pêche tenue du 5 au 9 février 2018, qui 

reconnaît que les directives sur le marquage des engins de pêche sont un outil important pour prévenir 

et atténuer l'impact des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés et lutter contre la pêche illicite, 
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non déclarée et non réglementée (INDNR), recommande que le Comité des pêches envisage 

l'élaboration d'une stratégie mondiale pour lutter contre les EPAPR. Ce document développe les 

recommandations de la Consultation technique et les Directives volontaires proposées sur le marquage 

des engins de pêche, en tenant compte des autres faits nouveaux et instruments internationaux qui 

soulignent qu'il est urgent de lutter contre les impacts environnementaux des opérations de pêche de 

manière générale et à l'échelle mondiale, et en insistant sur la question des EPAPR. 

 

Le présent document fournit un aperçu des travaux entrepris par la FAO pour réduire l'impact 

environnemental des opérations de pêche, et en particulier pour lutter contre les EPAPR. Il propose un 

cadre pour l'élaboration d'un programme-cadre mondial à l'appui de la mise en œuvre des Directives 

volontaires sur le marquage des engins de pêche et d'autres mesures, notamment les instruments 

volontaires et contraignants pertinents, afin de prévenir, de réduire et d'éliminer les EPAPR et leurs 

effets nuisibles. Le programme proposé contribue à la mise en œuvre de l'ODD 14, et en particulier: 

 de la cible 14.1 -, réduire sensiblement la pollution marine sous toutes ses formes, notamment 

les débris marins dont les EPAPR constituent une part importante; 

 de la cible 14.2 - gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, et éviter les 

effets néfastes notables;  

 de la cible 14.4 - mettre fin à la pêche INDNR et aux pratiques de pêche destructrices. 
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I. GÉNÉRALITÉS 

1. Les opérations de pêche peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement et les 

écosystèmes marins. La pêche peut donner lieu à des prises accessoires et à des rejets, affecter les 

fonds marins et les communautés benthiques, réduire et parfois décimer des populations d'animaux 

marins, y compris des espèces en danger, et polluer l'environnement marin, notamment par les engins 

de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (EPAPR). 

2. Les EPAPR ont des incidences négatives sur les écosystèmes marins, la faune et flore 

sauvages, les ressources halieutiques et les communautés côtières. Même si les estimations fiables sont 

peu nombreuses concernant les pertes d'engins et les quantités d'EPAPR dans le monde, on pense 

qu'ils représentent une part importante de l'ensemble des débris marins; un document récent sur le 

vortex de déchets du Pacifique nord avance par exemple le chiffre de près de 50 pour cent. 

3. Le problème des débris marins, notamment des EPAPR, est abordé dans plusieurs résolutions 

de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à la pêche durable. L'urgence qu'il y a à s'attaquer 

au problème des EPAPR est soulignée dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

des Nations Unies et ses Objectifs de développement durable (ODD), la cible ODD 14.1 appelle ainsi 

à réduire nettement la pollution marine de tous types d'ici à 2025. L’Assemblée des Nations Unies 

pour l'environnement, la Convention sur la diversité biologique, et la Convention sur la conservation 

des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ont récemment adopté des résolutions ou pris 

des décisions concernant les débris marins qui appellent à agir plus vigoureusement pour régler ce 

problème. Les gouvernements ont également pris de nombreux engagements volontaires lors de 

plusieurs forums de haut niveau qui précisent les actions qui seront entreprises pour atteindre leurs 

objectifs nationaux en ce qui concerne la réduction des débris marins. 

4. La FAO a reconnu que les EPAPR constituent un problème majeur au niveau mondial depuis 

les années 1980. Le problème a été débattu et étudié par le Comité des pêches de la FAO lors de 

nombreuses sessions. Les exigences visant à minimiser les EPAPR et l'obligation de récupérer les 

engins de pêche perdus sont incluses dans le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO 

de 1995 et les directives techniques connexes. Au cours de la dernière décennie, la FAO a fait des 

progrès dans la prise en charge du problème des EPAPR, notamment grâce aux actions suivantes:  

1) Réalisation de la première évaluation mondiale des EPAPR et publication du rapport Engins 

de pêche abandonnés, perdus ou rejetés en 2009. Le rapport, produit en commun avec le 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), fournit les premières informations, 

et les meilleures disponibles sur les EPAPR à l'échelle mondiale, ainsi qu'un examen complet de 

l'ampleur, de la composition, des causes et des impacts des EPAPR.  

2) Réalisation d'autres travaux en commun avec le PNUE et publication du rapport Abandoned, 

lost or otherwise discarded gillnets and trammel nets - methods to estimate ghost fishing mortality, 

and the status of regional monitoring and management en 2016. Cette étude met l'accent sur les 

EPAPR provenant de la pêche au filet maillant et au trémail et améliore les méthodes permettant 

d'estimer l'impact et le taux de mortalité de la pêche fantôme.  

3) L'organisation d'une Consultation d'experts sur le marquage des engins de pêche du 

4 au 6 avril 2016 sous la direction de la trente et unième session du Comité des pêches en 2014. 

La Consultation d'experts a donné lieu à un projet de directives relatives au marquage des engins de 

pêche et a recommandé que des projets pilotes sur le marquage des engins de pêche soient mis en 

place à l'appui des projets de directives (ce qui a été approuvé par la suite à la trente-deuxième 

session du Comité des pêches).  

4) La mise en œuvre de deux projets pilotes en 2017: 

 Une étude de faisabilité mondiale portant sur le marquage des dispositifs de concentration du 

poisson (DCP); 

 Un projet sur le terrain, en Indonésie, consacré à l’application pratique du marquage des 

engins et à leur récupération dans les pêches côtières artisanales. 
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5. La FAO a collaboré avec de nombreuses organisations, notamment les agences et programmes 

pertinents des Nations Unies, des ONG et des établissements universitaires pour lutter contre les 

détritus marins et les EPAPR, notamment: 

 

1) L'Organisation maritime internationale (OMI) qui traite la question des détritus marins au 

moyen de ses instruments adéquats: la Convention internationale pour la prévention de la 

pollution par les navires (MARPOL), annexe V, et le Protocole de la Convention internationale 

sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets ou autres matières 

(Protocole de Londres). La FAO échange des informations avec l'OMI sur les EPAPR et leur 

gestion en participant aux comités concernés de l'OMI, notamment le Comité pour la protection 

de l'environnement maritime (MEPC), ainsi que le Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur 

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les questions connexes (JWG) qui 

constitue une plateforme d'échange des informations et d'identification des opportunités de 

collaboration. En avril 2018, la soixante-douzième session du MEPC est convenue d'intégrer un 

nouveau produit «Élaborer un plan d'action pour lutter contre les déchets plastiques marins 

provenant des navires» dans le programme biennal 2018-2019 du Comité et a invité la FAO à 

tenir le Comité informé de son action en lien avec la lutte contre les déchets plastiques marins. La 

valeur de la collaboration entre la FAO et l'OMI a été particulièrement soulignée et le Comité a 

également relevé les récentes recommandations du JWG qui ont été approuvées par la quatrième 

session du Sous-Comité OMI sur la mise en œuvre des instruments de l'OMI (III4), qui 

comprenaient notamment: 

 Un Accord reconnaissant que le marquage des engins de pêche est un outil critique pour 

réduire les EPAPR et lutter contre la pêche INDNR; 

 Inviter les gouvernements des États Membres à prendre en compte le potentiel des Directives 

de la FAO sur le marquage des engins de pêche, si elles sont adoptées, en tant qu'outil à 

l'appui de la mise en œuvre et l'éventuelle nécessité de modifier l'Annexe V de la MARPOL;  

 Demander au Secrétariat de l'OMI de poursuivre sa coopération avec le Secrétariat de la FAO 

et d'envisager de participer à la Consultation technique sur le marquage des engins de pêche de 

la FAO. 

 

2) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM): La FAO et le CIEM parrainent 

le Groupe de travail sur la technologie des pêches et le comportement du poisson (WGFTFB). 

Lors de ses réunions annuelles, le WGFTFB examine des questions liées aux EPAPR, en 

particulier aux modifications des engins de pêche et de leur utilisation qui permettent de prévenir, 

de réduire et d'atténuer l'impact des EPAPR.  

3) Le Partenariat mondial sur les déchets marins (GPML) du PNUE: Le GPML, dirigé par le 

PNUE dans le cadre du Programme d'action mondial pour la protection du milieu marin contre la 

pollution due aux activités terrestres (PAM), joue un rôle important dans la mise en place d'un 

partenariat mondial général et d'un cadre facilitant les activités de collaboration sur la prévention 

et la réduction des détritus marins, et notamment des EPAPR. La FAO participe au Groupe 

directeur du GPML qui contribue et tire parti de l'appui du PNUE et du PAM aux activités de 

collaboration liées aux détritus marins, notamment aux EPAPR.  

4) L'Initiative mondiale sur les engins fantômes: cette initiative est une plateforme collaborative 

intersectorielle dirigée par la Protection mondiale des animaux qui s'attache à prévenir et atténuer 

l'impact des EPAPR. La FAO a reconnu les connaissances techniques et les capacités de 

sensibilisation de l'Initiative et a collaboré avec cette dernière via des partenariats et le partage 

d'informations concernant des projets pilotes sur les EPAPR. 
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II. RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES OPÉRATIONS DE 

PÊCHE - LA VOIE À SUIVRE 

6. La FAO propose de mettre en place un nouveau programme de travail mondial visant à réduire 

les impacts environnementaux des opérations de pêche, qui mettra particulièrement l'accent sur la 

prévention, la réduction et l'atténuation de l'impact des EPAPR. Le programme mondial fournira un 

cadre aux projets (nationaux, régionaux et internationaux) qui soutiendront la mise en œuvre des 

Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche. Les directives sont vues comme un outil 

majeur de la lutte contre les EPAPR et la pêche INDNR, cette dernière étant elle-même considérée 

comme contribuant fortement au rejet illégal des engins de pêche. Le programme mondial soutiendra 

également d'autres mesures permettant d'atteindre une réduction significative des EPAPR d'ici à 2025, 

comme il est stipulé dans la cible ODD 14.1.  

7. Le programme mondial proposé aidera les États Membres, notamment les petits États 

insulaires ou côtiers en développement, à adopter une approche programmatique nationale et régionale 

pour lutter contre les EPAPR et leurs effets néfastes. Il soulignera l'importance de la collaboration et 

de la coopération avec les partenaires concernés, notamment les États, les organisations et 

arrangements régionaux de gestion des pêches (ORGP/ARGP) et les organes régionaux des pêches, les 

autres programmes et organismes pertinents des Nations Unies, ainsi que d'autres parties intéressées, 

comme des établissements universitaires et des organisations non gouvernementales qui détiennent 

une expertise technique ou des capacités de sensibilisation.  

8. En mettant en place ce programme, la FAO a pour objectif d'assurer une gouvernance 

mondiale des efforts consentis pour lutter contre les EPAPR. Il est admis que la lutte contre les 

EPAPR, et les détritus marins de manière générale, concerne de nombreux secteurs et divers 

ministères gouvernementaux, agences des Nations Unies, et organisations intergouvernementales, 

(notamment ceux concernés par l'environnement, le tourisme, les transports maritimes et la pêche), et 

que des solutions intégrées et globales sont de ce fait indispensables. Il est également reconnu que la 

FAO devra se rapprocher davantage d'autres secteurs, comme ceux de la production de matières 

plastiques et du recyclage.  

9. Les approches d'économie circulaire en matière de gestion des engins de pêche en fin de vie 

seront aussi examinées dans le cadre de ce programme; il sera notamment question d'encourager et 

d'aider les communautés locales à découvrir les possibilités cachées des engins de pêche en fin de vie 

et à en tirer parti sur le plan économique et social tout en réduisant les EPAPR sur terre et en mer.  

10. Le principal objectif de ce programme est de parvenir à une mise en œuvre cohérente des 

mesures de prévention, de réduction et d'élimination des EPAPR aux niveaux national, régional et 

mondial, notamment via l'application d'instruments contraignants et volontaires pertinents, comme les 

Directives internationales de la FAO sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en 

mer, le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, les Directives volontaires sur le 

marquage des engins de pêche de la FAO, l'Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR, l'Accord des Nations Unies sur les stocks 

chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs, l’annexe V de la Convention MARPOL, le 

Protocole de Londres. 

11. La FAO est mandatée et dispose de l'expertise technique pour promouvoir des instruments 

mondiaux de gouvernance des pêches et pour contribuer à l'élaboration des politiques, lois et capacités 

institutionnelles nécessaires à leur mise en œuvre. L'élaboration de ce programme mondial vise à 

améliorer l'action de la FAO en matière de renforcement de la gouvernance mondiale des pêches et des 

capacités techniques et de gestion des Membre de la FAO en ce qui concerne la question des EPAPR, 

et le cas échéant, à fournir un appui supplémentaire pour lutter contre la pêche INDNR, par exemple 

via la mise en œuvre des Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche. 
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12. Il est prévu que le programme proposé contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans 

d'action nationaux et régionaux, ainsi que d'autres mécanismes de coordination adéquats, en particulier 

pour la pêche artisanale et les États en développement. 

13. Le programme proposé contribue à la réalisation de l'Objectif stratégique 2 en rendant les 

pêches plus productives et durables grâce à la réduction des coûts de la pêche entraînés par la perte des 

engins, à l'amélioration de la sécurité en mer du fait de la réduction des risques posés par les EPAPR, à 

la diminution du gaspillage des ressources dû aux engins fantômes, et grâce aux possibles avantages 

économiques et sociaux tirés de l'approche circulaire de l'économie. Le programme améliorera la 

gestion des engins de pêche et la mise en œuvre de mesures pour prévenir, réduire et éliminer les 

EPAPR. 

14. Le programme proposé augmentera la contribution de la FAO à la réalisation du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030, non seulement à l'ODD 14 (conservation et utilisation 

durable des océans, des mers et des ressources marines), mais aussi à d'autres ODD, en particulier les 

ODD 1 et 2 en raison des menaces que représentent les EPAPR pour la sécurité alimentaire mondiale 

et les moyens d'existence des communautés de pêcheurs, surtout dans les petits États insulaires en 

développement. 

 

III. AVANTAGES ESCOMPTÉS DU PROGRAMME 

15. Le programme mondial proposé sera conçu pour donner lieu à un large éventail d'avantages, 

notamment: 

1) Une meilleure compréhension de l'ampleur du problème des EPAPR grâce à des évaluations 

de référence de leur quantité à l'échelle mondiale. 

2) La réduction des quantités existantes d'EPAPR dans le milieu marin.  

3) La réduction des incidences et des risques d'interactions négatives entre les EPAPR et la faune 

et la flore sauvages, les navires et les habitats marins.  

4) La diminution des pressions sur les stocks de poissons grâce à la réduction de la pêche 

fantôme, ce qui contribuera au rétablissement des stocks et à l'amélioration des rendements 

économiques, des moyens d'existence et de la sécurité alimentaire des communautés côtières et 

de celles qui en dépendent.  

5) Une meilleure mise en œuvre des instruments volontaires et contraignants existants. 

6) Une meilleure gouvernance des pêches, notamment l'amélioration de l'identification des 

activités de pêche INDNR via la mise en œuvre de systèmes de marquage des engins.  

7) Une plus large diffusion du concept d'économie circulaire dans le secteur de la pêche et de ses 

avantages économiques et sociaux via la mise en place de dispositifs de recyclage (en circuit 

fermé si possible), de dispositifs de consigne et de rachat, et de nouveaux modèles d'engins de 

pêche. 

 

IV. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

16. Le programme mondial comprendra un cadre de partenariat pour les projets à l'appui des 

mêmes objectifs de développement et financés par des sources différentes. 

1) Les pays participants pourront s'appuyer sur l'aide apportée par le programme pour mettre en 

œuvre des stratégies et des mesures qui contribuent à l'objectif global qu'est la prévention et la 

réduction des EPAPR et de leurs incidences néfastes.  
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2) Les projets seront dirigés et coordonnés à l'échelle nationale ou régionale par la FAO et 

d'autres partenaires locaux choisis par la FAO en consultation avec les partenaires fournisseurs de 

ressources.  

3) Les pays qui ont déjà constaté la nécessité de lutter contre les EPAPR, se sont déjà engagés 

dans ce sens ou souhaiteraient renforcer leurs capacités à faire face à ce problème en 

collaboration avec la FAO, seront encouragés à exprimer officiellement leur intérêt auprès de la 

FAO. La priorité sera donnée, en particulier lors de la phase de lancement, aux États qui ont fait 

preuve de leur volonté de lutter contre les EPAPR et qui disposent de capacités limitées pour 

mettre en œuvre les mesures et les stratégies appropriées sans assistance. Les incidences 

socio-économiques, environnementales et sur le plan de la sécurité alimentaire et de la navigation 

du niveau existant d'EPAPR seront également prises en compte. 

 

17. Les besoins des projets individuels et leurs objectifs spécifiques vont varier selon les projets, 

mais il est toutefois envisagé que les projets puissent intégrer une partie ou l'ensemble des éléments 

suivants: 

1) Suivi et évaluation: Élaborer et harmoniser des méthodologies applicables à l'échelle 

planétaire pour comprendre l'ampleur du problème, recenser les données de référence et suivre 

l'incidence des solutions mises en œuvre. 

2) Favoriser les pratiques optimales: Définir, concevoir et mettre en œuvre les pratiques et les 

solutions optimales pour lutter contre le problème des EPAPR à l'échelle régionale et mondiale, 

notamment en élaborant et en renforçant les plans d'action au niveau régional et national et via un 

appui au renforcement des capacités.  

3) Soutenir les mesures politiques et d'application: Remédier aux lacunes et défaillances des 

politiques nationales et régionales liées aux EPAPR, et des mesures d'application et de suivi.  

4) Renforcer la coopération: Recenser les possibilités de renforcer la coopération, notamment 

entre les programmes et organismes pertinents des Nations Unies, entre les organes régionaux 

concernés comme les ORGP/ARPG et autres programmes et accords régionaux pertinents 

(par exemple les conventions et programmes pour les mers régionales), et entre les pays voisins. 

5) Soutenir l'innovation: Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques et sociales 

innovantes pour lutter contre les problèmes causés par les EPAPR, notamment pour la 

prévention, la réduction et l'élimination des EPAPR et de leurs incidences néfastes. 

6) Encourager le recyclage et la croissance de l'économie circulaire: Développer et mettre en 

pratique des modèles d'économie circulaire pour la gestion des engins de pêche, notamment des 

dispositifs de recyclage des engins qui sont en circuit fermé lorsque c'est possible, et des 

dispositifs de caution pour les engins usagés, trouver un nouvel usage aux engins en fin de vie, et 

intensifier ces opérations afin d'accroître leur impact. 

 

18. Plusieurs mécanismes et outils seront utilisés pour appliquer le programme, y compris via des 

processus transparents et participatifs, qui comprennent une assistance d'ordre politique, juridique et 

technique et des formations basées sur le renforcement des capacités et des compétences, ainsi qu'un 

investissement dans la recherche et le développement de solutions techniques et d'outils, notamment la 

poursuite des travaux de définition et d'élaboration de pratiques optimales pour atteindre les objectifs 

du programme.  

19. Le programme sera mis en œuvre sur une période de cinq ans, après quoi ses progrès et 

réalisations seront évalués afin de déterminer sa contribution à la cible 14.1. La poursuite du travail 

programmatique sera peut-être nécessaire afin de contribuer plus avant aux objectifs du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

 


