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DECLARATION DU SENEGAL A LA 34eme SE SSION DU COFI
SURLETRANSBORDEMENT
(ler au 5 fevrier 2021)
Le transbordement en mer represente une activite tres repandue et largement
pratiquee dans toutes les regions maritimes. Elle constitue une faille majeure,
autorisation, dans les systemes de controle, laquelle
s'il n'est pas soumis
peut faciliter la peche INN et le blanchiment de capitaux issus de la vente du
poisson capture illegalement. Le transbordement non observe permet aux
navires d'enfreindre leurs conditions de licence et d'autorisation, de pecher sans
licence, de capturer des especes reglementees, de sous-declarer les captures et
d'eviter de payer des taxes. II permet egalement aux navires de' rester en mer
pendant de longues periodes, ce qui est l'un des nombreux facteurs menant
une augmentation du risque d'exploitation de la main-d'ceuvre et du trafic
d'etres humains.
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Le transbordement, rencontre aussi bien en peche artisanale qu'en peche
industrielle, peut s'effectuer sous diverses formes. Au niveau du Senegal, les
dispositions reglementaires relatives au debarquement des captures sont prises
en compte dans la loi 2015-18 du 13 juillet 2015 portant code de la peche.
Pour la majorite des zones de peche de la planete, le transbordement est regi
par l'ORGP qui couvre la zone ou a lieu la peche. II n'existe cependant pas de
normes internationales communes. Par consequent, les criteres sont tres
variables, en particulier au sein des organisations regionales de la peche au
thon, ce qui se traduit par des ecarts et des incoherences de taille dans les
reglementations et les rapports. Depuis quelques annees, l'ONU s'interesse la
reforme du transbordement. Ainsi, la resolution sur la viabilite des peches,
adoptee en 2014 par l'Assemblee generale, prie instamment les Etats de
concevoir et d'adopter, en collaboration avec les ORGP, des mesures efficaces
de suivi, de controle et de surveillance des transbordements. Elle les exhorte
appuyer !'initiative de !'Organisation des Nations Unies pour
par ailleurs
etudier les pratiques de
l'alimentation et !'agriculture (FAQ) visant
l'echelle
elaborer des directives applicables
transbordement et
internationale.
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