
Transbordement:
un examen plus approfondi



Le «transbordement» – c’est-à-dire 
le transfert des captures (poissons 
et produits de la pêche) d’un navire 
de pêche à un autre navire de pêche 
ou autre type de navire, directement 
ou indirectement par l’intermédiaire 
d’autres navires, véhicules, points, 
conteneurs, installations, structures 
ou locaux utilisés pour le transport, 
le stockage ou faciliter le transfert 
ou le transit de ces captures avant le 
débarquement – est une activité de 
pêche largement pratiquée dans toutes 
les régions du monde et dans diverses 
pêcheries.
Dans ce cadre, le terme 
«débarquement» désigne un 
processus par lequel un transfert 
ou un chargement de captures est 
documenté ou déclaré avoir été soumis 
aux procédures d’entrée dans un 
pays ou avoir été dédouané comme 
importation par les douanes ou 
l’autorité compétente de l’État du port.

Contexte 

Les activités de transbordement (en 
particulier en mer) ont fait l’objet de 
débats intenses étant, de par leur 
nature, associées à des risques plus 
élevés de faire entrer dans la chaîne 
d’approvisionnement des produits de 
la mer provenant de la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée 
(INDNR) et de faciliter des activités 
criminelles dans le secteur de la pêche.

Débats

L’étude a identifié plusieurs types 
d’opérations de transbordement, 
impliquant des navires de pêche 
et de transport artisanaux et 
industriels. Cinq types d’activités 
ont été identifies1 ainsi que 
certaines catégories qui y sont liées 
dans le contexte des opérations 
de navire-mère et de l’élevage 
d’espèces capturées dans la nature et 
engraissées dans des fermes marines. 

Types de 
transbordement

Les activités de transbordement 
doivent être suffisamment 
réglementées, suivies et contrôlées 
pour atténuer les risques liés à la 
facilitation des opérations de pêche 
INDNR qui entravent la pêche 
durable, menacent la bonne santé 
des écosystèmes marins et ont des 
effets socioéconomiques néfastes, 
en particulier pour les pêcheurs 
et les communautés côtières 
autorisés à pêcher.
Lorsque la capacité pour réaliser 
un suivi et des contrôles efficaces 
n’est pas suffisante, une approche 
de précaution doit être adoptée en 
matière de gestion.

Conclusion

En utilisant une approche fondée 
sur les risques, l’étude formule des 
éléments clés qui peuvent être pris 
en compte dans l’élaboration de 
directives sur la réglementation, 
le suivi et le contrôle du 
transbordement, notamment une 
approche globalement cohérente sur 
les définitions, les autorisations, les 
exigences en matière de notification 
et de déclaration, les actions de suivi 
des infractions, le suivi de la pêche 
et des activités liées à la pêche ainsi 
que les procédures de partage de 
données et d’informations.

Recommandations 
pour l’atténuation 
des risques

L’étude

L’étude approfondie sur le 
transbordement avait pour objectif 
principal de mieux appréhender 
l’activité de transbordement au 
niveau mondial en termes de type et 
d’ampleur de l’activité, son importance 
pour l’industrie, les difficultés 
de gestion, suivi et contrôle et 
l’identification des facteurs de risque. 

Objectif de l’étude

1 Navire de capture vers navire frigorifique, navire 
de capture vers navire conteneur, navire de capture 
vers petit navire de transport, navire de capture vers 
autre navire de pêche, navire de capture vers navire 
de stockage flottant.



L’étude approfondie sur le transbordement a 
été élaborée à partir de cinq éléments clés:

de visites de terrain visant à avoir une large 
perspective au niveau géographique;

une enquête mondiale sur le transbordement impliquant les pays membres 
de la FAO, les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), les 
organisations non gouvernementales (ONG) et les acteurs de l’industrie;

des études de cas spécifiques examinant le rôle du transbordement 
dans les pêcheries mondiales de thon et de calamar;

des entretiens avec des experts, en 
particulier avec les responsables de 
la conformité des ORGP ainsi que des 
experts internationaux en matière de 
suivi, contrôle et surveillance (SCS) et 
de conformité;

une vaste revue de la littérature.

Cinq éléments clés 
de l’étude



1 Navire de transport 
frigorifique

2 Navire de capture

3 Cale à poisson ouverte

Espèces transbordées:

Principale stratégie:

1

2

3

4

5

Navire de capture à navire de transport frigorifique

4 Défense de type  
Yokohama

5 Grue transbordant 
les prises du navire 
de capture au navire 
frigorifique

Navire de 
capture

Navire de 
transport 

frigorifique 

*capturées au chalut de fond à panneaux **y compris les activités de soutien à cette pêche

L’activité a lieu:
Ports, mouillages, ZEE, haute mer

KrillThon Petits pélagiques Calamar
0 1 2 3 4 5

Impacts néfastes sur la pêche

Risques de pêche INDNR**

Importance pour l’industrie

Importance au niveau social

Mise en œuvre du SCS

Niveau de gestion

Volumes transbordés

Nombre de cas au 
niveau mondial

Multi-espèces*
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Espèces transbordées:

Principale stratégie:

Navire de capture vers un conteneur

Navire de 
capture

Conteneur 

*capturées au chalut de fond à panneaux **y compris les activités de soutien à cette pêche

L’activité a lieu:
Ports

1 Navire de capture

2 Cale à poisson ouverte

3 Grue de manutention

4 Palette de cartons de 
captures congelées 
à terre

5 Conteneur

0 1 2 3 4 5

Impacts néfastes sur la pêche

Risques de pêche INDNR**

Importance pour l’industrie

Importance au niveau social

Mise en œuvre du SCS

Niveau de gestion

Volumes transbordés

Nombre de cas au 
niveau mondial

Thon Calamar Multi-espèces*
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Espèces transbordées:

Principale stratégie:

Navire de capture à navire de stockage flottant

Navire de 
capture

Navire de stockage 
flottant

*capturées au chalut de fond à panneaux **y compris les activités de soutien à cette pêche

L’activité a lieu:
Mouillage

1 Navire de capture

2 Cartons de captures 
congelées empilés sur 
le pont, prêts à être 
transbordés vers le navire 
de stockage flottant

3 Navire de stockage 
flottant

4 Grue de manutention 
pour le transbordement 
des captures vers le navire 
de stockage flottant

0 1 2 3 4 5

Impacts néfastes sur la pêche

Risques de pêche INDNR**

Importance pour l’industrie

Importance au niveau social

Mise en œuvre du SCS

Niveau de gestion

Volumes transbordés

Nombre de cas au 
niveau mondial

Thon Multi-espèces*



Navire de capture à petit navire de transport

Navire de capture à navire de capture

1 Navire de capture

2 Petit navire de transport

3 Stockage de la cargaison à 
bord du navire de transport

4 Préparation des captures 
pour le transbordement

*capturées au chalut de fond à panneaux **y compris les activités de soutien à cette pêche

1

2

4

3

L’activité a lieu:
ZEE, eaux côtières

1 Navire de capture 2 Membres d’équipage 
préparant les captures pour 
le transbordement vers 
l’autre navire de pêche

1

1 2

L’activité a lieu:
ZEE, eaux côtières, haute mer

Navire de 
capture

Principale stratégie:

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Principale stratégie:

Petit navire de 
transport

Navire de 
capture

Espèces 
transbordées:

Espèces 
transbordées:

Impacts néfastes sur la pêche

Risques de pêche INDNR**

Importance pour l’industrie

Importance au niveau social

Mise en œuvre du SCS

Niveau de gestion

Volumes transbordés

Nombre de cas au 
niveau mondial

Impacts néfastes sur la pêche

Risques de pêche INDNR**

Importance pour l’industrie

Importance au niveau social

Mise en œuvre du SCS

Niveau de gestion

Volumes transbordés

Nombre de cas au 
niveau mondial

Navire de 
capture

Thon

Conque

Petits pélagiques

Multi-espèces*

Crabe

Conque

Petits pélagiques

Multi-espèces*



Pêches - axe Ressources naturelles et production durable

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

00153 Rome, Italie

FAO-Transshipment@fao.org 

Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne

L’étude approfondie sur le transbordement a été réalisée avec l’assistance de 
l’Union européenne. Le contenu de cette étude relève de la seule responsabilité 

de la FAO et ne peut en aucun cas refléter l’opinion de l’Union européenne.
Le Fonds caritatif Pew et le réseau international pour la coopération et la 

coordination des activités liées au suivi, au contrôle et à la surveillance de la pêche 
ont fourni de précieuses contributions en nature.
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