5 juin 2021

Journée internationale de la lutte contre la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Engagez-vous!

La pêche

durable
nous concerne tous

Engagez-vous!
Le 5 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution annuelle sur la
viabilité des pêches, a proclamé le 5 juin Journée internationale pour la lutte contre la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée (INDNR). Cette date correspond à un événement historique, à
savoir l’entrée en vigueur de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA), le
premier traité international visant à lutter contre la pêche INDNR.
Cette Journée internationale constitue une occasion importante pour mettre en lumière les efforts
entrepris à l’échelle mondiale, régionale et nationale visant à lutter contre la pêche INDNR, qui est
l’une des principales menaces à la viabilité des pêches.
Nous avons tous un rôle à jouer !
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Qu’est-ce que la pêche INDNR?
Le terme « pêche INDNR » englobe la pêche et les activités liées à la pêche qui sont menées en
contrevenant aux lois et qui menacent la viabilité des pêches. La pêche INDNR recouvre une grande
variété d’activités illicites, comme la pêche exercée sans permis ou autorisation, les captures non
déclarées ou déclarées de manière erronée, la pêche pratiquée dans des zones interdites et la
capture ou la vente d’espèces interdites, ou la pêche dans des eaux non réglementées. La pêche
est dite INDNR lorsque des navires de pêche contreviennent aux mesures adoptées dans les plans
régulateurs et les systèmes de gestion nationaux, régionaux et internationaux.
Pour plus d’informations, consulter le lien suivant:
http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/fr/

POURQUOI IL EST IMPORTANT DE LUTTER CONTRE LA PÊCHE INDNR?
La pêche INDNR:
•
•

représente un danger pour la viabilité des stocks de poisson et pour l’ensemble du bien-être
des écosystèmes aquatiques, du fait des récoltes incontrôlées des ressources vivantes et
de l’usage fréquent des pratiques de pêche destructrices;
est souvent corrélée à des conditions de travail non sécurisées et indécentes, à des
maltraitances sur les travailleurs, au travail forcé et à l’esclavage, ainsi qu’au trafic d’êtres
humains et autres délits.

Est-il besoin de raisons supplémentaires pour la combattre?
LE TRAVAIL DE LA FAO DANS LA LUTTE CONTRE LA PÊCHE INDNR
Même si mettre un terme à la pêche INDNR constitue un défi de taille, nous assistons pour la
première fois à un élan international pour faire avancer ce dossier. En outre, nous disposons
désormais des instruments internationaux qui nous permettent de nous rapprocher de la réalisation
de cet objectif. Parmi ces instruments figurent:
•
•
•
•

•

L’Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port (2016) – empêche les
captures de poisson illégales de pénétrer sur les marchés internationaux via les ports.
Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon (2014) – fournit une liste de
contrôle pour encourager les États du pavillon à respecter les obligations internationales en
ce qui concerne le pavillonnement et le contrôle des bateaux de pêche.
Les programmes de documentation des prises de la FAO (2017) – permet d’améliorer et
d’harmoniser la traçabilité du poisson le long de la chaîne d’approvisionnement.
Les Directives volontaires visant à marquer l’équipement de pêche de la FAO (2018) –
directives internationales pour le marquage des engins de pêche, visant à éliminer les
équipements de pêche abandonnés, perdus ou rejetés en mer, et à lutter contre la pêche
INDNR.
Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de
ravitaillement (2014) – inventaire national des navires participant aux opérations de pêche.
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Points clés
•

La pêche INDNR représente des milliers de tonnes de poisson capturés chaque
année.

•

Selon les estimations, la pêche INDNR représente en moyenne près de 20 pour cent
(soit un cinquième) des captures mondiales.

•

À travers le braconnage féroce des ressources des océans, la pêche INDNR crée une
concurrence déloyale, en particulier avec les communautés côtières et les petits
pêcheurs qui respectent les règles et les règlements, et représente ainsi une menace
pour leur sécurité alimentaire et leurs moyens d’existence.

•

La pêche INDNR tire profit des administrations corrompues et exploite les systèmes
de gestion faibles, en particulier ceux qui n’ont pas la capacité et les ressources pour
un suivi, un contrôle, une surveillance et une mise en vigueur efficaces.

•

La pêche INDNR représente un danger pour la viabilité des stocks de poisson et pour
le bien-être des écosystèmes marins.

•

La pêche INDNR contrevient aux principes établis dans le Code de conduite FAO pour
une pêche responsable et dans d’autres instruments internationaux contenant les
dispositions qui visent à atteindre la viabilité.

•

La pêche INDNR, surtout lorsqu’elle a recours à certaines techniques ou
interventions de pêche, est souvent corrélée à des conditions de travail indécentes,
à des maltraitances sur les travailleurs, au travail forcé, au trafic d’êtres humains et à
l’esclavage.
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Appels à l’action
IL EST RARE QUE LES CONSOMMATEURS établissent un lien entre la pêche INDNR, la menace
qu’elle représente pour la viabilité des ressources aquatiques et les objectifs de conservation, et les
importants effets négatifs qu’elle a sur les océans du monde et les autres écosystèmes aquatiques,
sur le commerce et sur les communautés côtières.
Acheter des produits de la pêche issus de la pêche INDNR, y compris sans le savoir, c’est contribuer
indirectement à des pratiques non viables et aux activités souvent délictuelles qui les sous-tendent.
Le choix du consommateur compte sur le marché: les pêcheurs qui pratiquent la pêche INDNR ne
devraient avoir aucun marché!

•

•
•

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

Il se peut que les poissons ou les produits halieutiques que vous achetez
proviennent de la pêche INDNR. Faites en sorte que votre choix d’achat soit informé en:
• vous informant sur la provenance du poisson (aires de pêche);
• vous informant sur les techniques de pêche utilisées (Europe);
• évitant d’acheter des poissons indiqués sur la liste des espèces en danger.
Remplacez les espèces surexploitées ou en danger par des alternatives viables.
Pour le poisson frais saisonnier, consommez-le en saison.

LES GOUVERNEMENTS sont les premiers responsables dans la lutte contre la pêche INDNR mais
nous, en tant que consommateurs, nous avons également un rôle à jouer afin d’éradiquer la pêche
INDNR, en agissant ensemble pour la protection, la gestion et la conservation de nos océans et de
notre avenir.

•
•

•
•
•

QUE PEUVENT-ILS FAIRE?

Renforcer la réglementation, le suivi, le contrôle et la surveillance des opérations de
pêche dans les eaux nationales et dans les zones hors de la juridiction nationale.
Élaborer des stratégies nationales d’éducation et de communication permettant de
guider les consommateurs dans leurs habitudes d’achat de poisson et de produits
de la pêche, en encourageant des choix viables et de produits non issus de la
pêche INDNR.
Améliorer la traçabilité des produits halieutiques tout au long de la chaîne de valeur
(notamment à travers l’étiquetage).
Renforcer les contrôles portuaires afin de lutter contre la pêche INDNR, partager
les listes de navires (fichier mondial), connaître les avantages et l’importance de la
fermeture des ports aux navires de pêche INDNR.
Améliorer l’application des lois et des règlements face aux contrevenants.
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Comment participer
Voici quelques idées pour vous aider à participer à la Journée internationale pour la lutte contre la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR).

ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT

©FAO

Imaginez une approche contemporaine en proposant des activités différentes ou
de nouveaux formats pour les événements – soit à l’aide du numérique soit en
respectant les mesures de distanciation physique. Il peut s’agir par exemple de
talk-shows, de tables rondes ou de lectures publiques, qui abordent la question
des effets possibles de la pêche INDNR sur les océans ou les communautés
côtières de votre pays.

CRÉEZ DES PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ

©FAO

Impliquez des restaurants et des petits commerçants du secteur privé pour qui la
viabilité fait partie des objectifs et des responsabilités, et créez des partenariats
avec eux afin de maximiser la portée de votre message. Les restaurants et
les petits commerçants sont des intermédiaires privilégiés pour atteindre les
consommateurs.

IMPLIQUEZ LES MÉDIAS

Partagez vos connaissances sur la pêche INDNR dans des entretiens radio, des
talk-shows ou des points de presse en rapportant des résultats positifs obtenus à
travers l’application du PSMA dans votre pays.

©FAO

IMPLIQUEZ VOTRE VILLE

Contactez dès à présent les municipalités, les annonceurs en extérieur, les
sociétés de transport (par exemple, les sociétés de métro, d’autobus ou de chemin
de fer), les centres commerciaux, les cinémas ou les aéroports, afin d’exposer nos
visuels.

©FAO

UTILISEZ NOTRE VISUEL

©FAO

Vous pouvez produire toute une série de matériels promotionnels en utilisant
gratuitement nos graphiques disponibles dans la banque des produits pour la
Journée internationale pour la lutte contre la pêche INDNR 2021. N’oubliez pas
d’utiliser notre visuel à chaque fois qu’il vous est possible lors d’événements ou
d’activités, même en ligne!

FAITES PASSER LE MESSAGE

©FAO

Rejoignez notre campagne en ligne en partageant notre matériel gratuit sur les
réseaux numériques. Vous pouvez également publier des photos, des messages
ou des vidéos illustrant vos actions en faveur de la lutte contre la pêche INDNR!
Vous pouvez aussi identifier et impliquer des influenceurs numériques locaux
et nationaux liés au secteur alimentaire (blogueurs, célébrités, personnalités
publiques, photographes, chefs cuisiniers, experts) pour qu’ils diffusent votre
message.

Communiquez-nous vos plans et envoyez-nous les photos et/ou les vidéos de vos événements à
FAO-IUU@fao.org
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Matériel de communication
Du matériel de communication plurilingue destiné à promouvoir la Journée internationale pour
la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) sera disponible très
prochainement et, dès lors, nous vous invitons à rester attentifs car les ressources seront mises à
jour dans la banque des produits pour la Journée internationale pour la lutte contre la pêche INDNR
2021. Vous pourrez facilement télécharger le matériel et le partager avec des partenaires ou des
fournisseurs externes.
Pour partager nos contenus sur les réseaux sociaux, nous vous invitons à consulter notre Trello
Board, et n’oubliez pas de taguer @FAO dans vos posts en utilisant un des comptes ci-dessous:
Facebook
Twitter @fao, @faoarabic, @faoenespanol,@faoenfrancais, @faorussian, @faofish
Instagram
YouTube
Weibo
WeChat: Search “FAOChina” on WeChat
TikTok

Nous contacter

www.fao.org/iuu-fishing/fight-iuu-fishing/fr/
#PêcheINDNR #SauverNosOcéans #INDNR
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Merci de promouvoir la Journée internationale
pour la lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée (INDNR)! Y a-t-il
des idées que vous souhaitez partager avec
nous? Nous voulons les connaître. Contacteznous à l’adresse suivante: FAO-IUU@fao.org

