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Améliorer la gestion internationale
de la pêche

Les États-Unis représentent un leader au niveau mondial en matière de 
préservation des ressources de vie marine et pour assurer la santé et le 
développement durable liés à la pêche à l’échelle domestique et internationale. 
La loi High Seas Driftnet Fishing Moratorium Protection Act (Loi de protection 
et de moratoire) instruit les États-Unis à:

• renforcer les organismes de gestion de pêche internationales, lutter contre 
les pêches illicites, non déclarées et non réglementées (INN) et traiter la 
prise accidentelle de ressources marines vivantes (PLMR);

• améliorer la préservation des requins;
• promouvoir le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance de 

la pêche en haute mer et la pêche gérée par les organisations régionales de 
gestion de la pêche (ORGP);

•	 améliorer	l’efficacité	des	ORGP	par	l’adoption	des	listes	de	navires	INN,	les	
contrôles de l’état au port, des mesures liées au marché et à l’adoption de 
mesures pour interdire le prélèvement des ailerons de tout type de requin et 
le rejet des carcasses à la mer et

•	 établir	la	capacité	dans	les	autres	pays	afin	d’assurer	des	pratiques	de	pêche	
durable et une application de la réglementation.

Dans un rapport biennal intitulé Report to Congress on Improving International 
Fisheries Management (Rapport au Congrès sur l’amélioration de la gestion de la 
pêche	internationale),	les	États-Unis	identifie	les	pays	ou	les	entités	pour	leur	pêche	
INN, prise accidentelle de PLMR et/ou de requins en haute mer pour les nations ou 
entités ne disposant pas de mesures réglementaires comparables à celles des États-
Unis.	En	amont	des	décisions	d’identification,	les	NOAA	Fisheries	prennent	en	
compte trois années de données sur la pêche INN, les prises accidentelles et la prise 
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Identification: Nations et entités impliquées dans la 
pêche INN et/ou la prise accidentelle de ressources 
protégées ou la prise de requins en haute mer 
identifiées dans le Rapport au Congrès.

Consultation: Les États-Unis travaillent en collabora-
tion avec les nations identifiées sur les actions afin 
de traiter les activités sur lesquelles elles ont été 
identifiées. 

Certification: Décisions de certification publiées 
sur la base des actions des nations.
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de requins en haute mer.
Suite	à	une	identification,	un	processus	de	consultation	se	met	en	place	
pendant deux ans durant lesquels les NOAA Fisheries encourage les nations 
et	entités	à	traiter	les	activités	pour	lesquelles	elles	ont	été	identifiées.	Les	
nations	et	entités	identifiées	comme	ayant	des	navires	impliqués	dans	la	
pêche	INN	doivent	prendre	des	mesures	correctives	adaptées	afin	de	traiter	
ces	activités.	Les	nations	et	entités	identifiées	comme	ayant	des	navires	
impliqués dans des prises accidentelles ou la prise de requins en haute mer 
doivent adopter des programmes réglementaires dans les pêches concernées 
d’efficacité	comparable	aux	programmes	des	États-Unis	et	établir	des	plans	de	gestion	pour	les	espèces	concernées.

En	dernière	étape,	les	États-Unis	émettent	une	décision	de	certification	sur	la	base	des	informations	fournies	par	les	nations	
et	entités	pendant	les	consultations	qui	sont	alors	publiées	dans	le	prochain	Rapport	au	Congrès.	Une	certification	positive	
est émise si la nation ou l’entité a fourni la preuve des actions mises en œuvre pour traiter les activités pour lesquelles elle 
a	été	identifiée.	Si	la	nation	ou	l’entité	ne	peut	pas	démontrer	que	des	actions	suffisantes	ont	été	menées,	une	certification	
négative est alors émise et peut entraîner des restrictions dans les ports des États-Unis pour les navires de pêche de ce 
pays ou cette entité, et des restrictions au niveau de l’importation de certains poissons ou produits de la mer. Les États-
Unis	œuvrent	activement	avec	ses	partenaires	internationaux	afin	d’atteindre	les	objectifs	définis	pas	la	Loi	de	manière	
coopérative et transparentes.

Prochaines étapes

Dans	le	Rapport	biennal	au	Congrès	2021,	les	NOAA	Fisheries	ont	identifié	sept	nations	et	entités	avec	des	navires	
impliqués dans des activités de pêche INN; et vingt-et-une nations et entités manquant de programme réglementaire pour 
traiter les pratiques de pêche qui entraînent la prise accidentelle de PLMR. Certaines nations et entités ont été relevées à la 
fois pour des activités de pêche INN et de prise accidentelle de PLMR: 

• La	Chine,	le	Costa	Rica,	la	Guyana,	le	Mexique,	la	Fédération	de	Russie,	le	Sénégal	et	Taïwan	ont	été	identifiés	pour	
des activités de pêche INN.

• L’Algérie, la Barbade, la Chine, la Côte D’Ivoire, la Croatie, Chypre, l’Egypte, l’Union européenne, la France, la 
Grèce, la Grenade, la Guyana, l’Italie, le Japon, la Corée, Malte, la Mauritanie, la Mexique, le Maroc, la Namibie, 
le Portugal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Espagne, Taïwan, Trinidad-et-Tobago, 
la	Tunisie	et	la	Turquie	ont	été	identifiés	comme	manquant	de	programme	réglementaire	pour	traiter	les	pratiques	de	
pêche qui entraînent la prise accidentelle de PLMR.

Les	États-Unis	tiendront	des	consultations	avec	les	nations	et	entités	identifiées	pendant	deux	ans	entre	ce	rapport	et	le	
suivant. Les NOAA Fisheries s’engagent à travailler avec les nations et entités pour lutter contre les activités de pêche INN 
rapportées et adopter des programmes réglementaires pour faire face à la prise accidentelles de PLMR. La détermination 
des	certifications	se	fera	en	2023.	

Le	Rapport	2021	a	également	prononcé	des	déterminations	de	certification	pour	des	nations	relevées	pour	des	activités	
de	pêche	INN	dans	le	Rapport	2019.	Le	Mexique	a	reçu	une	certification	négative	pour	avoir	échoué	à	inverser	le	flux	de	
petits navires pêchant illégalement dans les eaux américaines du Golfe du Mexique; tandis que l’Équateur et la République 
de	Corée	ont	reçu	une	certification	positive,	prononcée	pour	avoir	pris	des	mesures	pour	remédier	aux	activités	de	pêche	
INN	pour	lesquelles	ces	pays	avaient	été	identifiés. 
1Lien vers le rapport complet: www.fisheries.noaa.gov/international/report-iuu-fishing-bycatch-and-shark-catch.


