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1 Introduction 

Les Etats membres de la Commission sous régionale des pêches (CSRP), au 

cours de la réunion de la Commission technique SCS, ont demandé de procéder 

à la révision de la Convention sur la coopération sous régionale dans l’exercice 

du droit de poursuite, qu’ils trouvaient peu adaptée au contexte actuel et au re-

groupement de l’ensemble des textes réglementaires pertinents sous la forme 

d’une convention SCS permettant aux Etats de disposer d’une base actualisée 

permettant d’harmoniser leurs législations. Cette demande a été appuyée par le 

Comité de pilotage du projet ‘renforcement de la coopération sous régionale des 

activités de pêche dans la zone de la CSRP’ (projet UE/SCS) lors de sa session 

de mars 2012. Ce dernier, après avoir constaté les difficultés d’intervenir direc-

tement dans les législations nationales de chaque Etat membre, a recommandé 

la revue et l’analyse des réglementations nationales en matière de SCS afin de 

déterminer leur degré de conformité avec les normes internationales telles que 

reflétées dans les instruments internationaux en matière de pêche en vue 

d’identifier des axes possibles de coopération. C’est dans ce contexte que le 

projet UE/SCS a commissionné la présente étude.     

 

L’étude, objet du présent document, comprend deux parties distinctes. La pre-

mière examine les cadres juridiques en matière de pêche maritime des sept Etats 

membres de la CSRP, à savoir, le Cap vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée 

Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone, afin d’en extraire les me-

sures existantes en matière de SCS en vue de déterminer leur degré de confor-

mité avec les normes internationales en la matière. Pour ce faire, on a procédé, 

dans un premier temps, à l’analyse des principaux instruments internationaux en 

matière de pêche, qu’ils soient contraignants ou facultatifs, afin d’identifier les 

normes internationales en matière de SCS des activités de pêche et ainsi de dé-

finir la base d’appréciation des mesures SCS adoptées au niveau national. Sur la 

base de cette analyse, on a procédé, dans un second temps, à la sélection des 

mesures de SCS devant être identifiées et examinées au sein des réglementa-

tions nationales. Elles ont été regroupées en quatre catégories: (a) l’accès aux 

pêcheries; (b) les mesures de suivi et de contrôle; (c) les pouvoirs des agents de 

contrôle et les mesures du ressort de l’Etat du port; et (d) les éléments de preuve 

et le régime des infractions et des sanctions. On a ensuite procédé à la revue et à 

l’analyse des législations nationales. Cette analyse permettra également de dé-

terminer le besoin d’harmonisation des mesures de SCS dans la sous-région. 

Sur la base des conclusions de la revue et de l’analyse des mesures nationales en 

matière de SCS des activités de pêche, on a ensuite préparé un projet de texte de 

Convention visant à renforcer la coopération sous régionale en matière de SCS 

des activités de pêche dans les zones maritimes sous juridiction des Etats 

membres de la CSRP. 
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2 Engagements internationaux des Etats membres de la CSRP 

Ce chapitre a pour objet de faire le point sur l’engagement international des 

Etats membres de la CSRP au regard de leur degré d’adhésion aux instruments 

internationaux en matière de pêche. 

 

Il faut distinguer les instruments internationaux de pêche contraignants de ceux 

qui ont un caractère volontaire. Une fois adoptés et entrés en vigueur, les pre-

miers lient les pays qui les ont ratifiés. Ceux-ci sont tenus de les traduire dans 

leur droit interne selon les mécanismes prévus à cet effet dans chacun des pays 

concernés. Les instruments contraignants visés sont les suivants: la Convention 

sur le droit de la mer de 1982, l’Accord de conformité de 1993
1
, l’Accord sur 

les stocks chevauchants et de poissons grands migrateurs de 1995
2
 et l’Accord 

relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port de 2009
3
, qui ont une portée glo-

bale, et la Convention sur la coopération régionale dans l’exercice du droit de 

poursuite et son protocole relatif aux opérations de surveillance de 1993
4
 et la 

Convention sur les conditions minimales d’accès et d’exploitation de 2012
5
, qui 

ont une portée régionale. Il sera également fait état de l’adhésion des Etats 

membres de la CSRP aux instruments internationaux volontaires, de portée glo-

bale, relatifs à la pêche responsable et à la pêche illicite, non déclarée et non ré-

glementée (INN). On s’intéressera, en particulier, au Code de conduite pour une 

pêche responsable (CCPR) de 1995 et au plan d’action international visant à 

prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non ré-

glementée de 2001 (PAI-INN). Par contre, on ne fera pas référence au dispositif 

type relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port dans le contexte de la lutte 

contre la pêche INN de 2007 dans la mesure où ce document constitue le texte 

sur la base duquel l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port a été 

formulé.   

 

  

                                                      
1 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures interna-

tionales de conservation et de gestion. 
2 Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit 

de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons 

dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclu-

sives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs.  
3 Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer, et élimi-

ner la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.  
4 Protocole relatif aux modalités pratiques de coordination des opérations de surveillance dans les 

Etats membres de la Commission sous régionale des pêches. 
5 Convention relative à la détermination des conditions minimales d’accès et d’exploitation des 

ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de 

la Commission sous régionale des pêches. 
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Tableau 1 Récapitulatif de l’engagement international des Etats 

membres de la CSRP en matière de pêche 

Pays – Instru-

ments 

Convention sur le 

droit de la mer 

1982 

ratification (r), acces-

sion (a) 

Accord de confor-

mité 1993 

adhésion (ad) 

Accord sur les stocks 

chevauchants et 

grands migrateurs 

1995 

signature (s), accession 

(a), ratification (r) 

Accord relatif aux 

mesures du ressort 

de l’Etat du port 

2009 

accession (a) 

Cap Vert 10/08/1987 (r) 27/01/2006 (ad)   

Gambie 22/05/1984 (r)    

Guinée 06/09/1985 (r)  16/09/2005 (a)  

Guinée Bissau 25/08/1986 (r)  04/12/1995 (s)  

Mauritanie 17/07/1996 (r)  21/12/1995 (s)  

Sénégal 25/10/1984 (r) 08/09/2009 (ad) 30/01/1997 (r)  

Sierra Leone 12/12/1994 (r)   23/11/2009 (s) 

Sources: Nations Unies et FAO6 

 

Le tableau récapitulatif ci-dessus montre que l’ensemble des Etats membres de 

la CSRP a ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui est 

l’instrument fondamental définissant le régime juridique des océans. Par contre, 

on observera que seulement deux Etats membres, le Cap vert et le Sénégal, sont 

liés par l’Accord de conformité de 1993. Cet Accord vise à assurer le respect 

par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conserva-

tion et de gestion à travers la responsabilité de l’Etat du pavillon
7
 et la coopéra-

tion internationale
8
, en particulier l’échange d’informations

9
. On notera, qu’à ce 

jour
10

, seulement 39 pays ont adhéré à cet Accord. L’une des raisons provient 

probablement du fait que les dispositions de cet Accord font partie intégrante du 

CCPR
11

.Deux Etats membres, la Guinée et le Sénégal, sont liés par l’Accord sur 

les stocks chevauchants et grands migrateurs alors que deux autres Etats 

membres, la Guinée Bissau et la Mauritanie, ont signé le texte de l’Accord. Ces 

deux derniers Etats ne sont pas tenus par les dispositions de l’Accord car il n’est 

pas prévu que la signature soit l’expression du consentement d’un Etat à être lié 

                                                      
6 Le Directeur général de la FAO est le dépositaire de l’Accord de conformité de 1993 et de 

l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port alors que le Secrétaire général des Nations 

Unies est le dépositaire de la Convention sur le droit de la mer de 1982 et de l’Accord sur les 

stocks chevauchants et grands migrateurs de 1995. Les sites web des Nations Unies et de la 

FAO ont été consultés le 22 avril 2013.  
7 Voir Article III de l’Accord de conformité.  
8 Idem à l’Article V. 
9 Idem à l’Article VI. 
10 Pour cette étude, le site de la FAO été consulté le 22 avril 2013. 
11 Conformément à la résolution No. 15/93, paragraphe 3 de la Conférence de la FAO, l’Accord 

de conformité de 1993 est une partie intégrante du Code de conduite pour une pêche respon-

sable. 
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dans le cadre de cet Accord
12

. En novembre 2009, l’Accord sur les mesures du 

ressort de l’Etat du port a été adopté et ouvert à signature. Contrairement aux 

trois autres instruments internationaux inclus dans le tableau ci-dessus, cet Ac-

cord n’est pas encore entré en vigueur
13

. Jusqu’à présent, seul la Sierra Leone a 

signé cet Accord. Pour être lié par cet Accord, cette dernière devra procéder à sa 

ratification, acceptation ou approbation. On signalera que la CSRP, avec l’appui 

du PRAO et du programme ACP Fish II, a lancé une campagne de sensibilisa-

tion des Etats membres de la CSRP aux mesures du ressort de l’Etat du port in-

vitant ces derniers à y adhérer.                   

 

D’une manière générale, il ressort du tableau ci-dessus que le degré d’adhésion 

des Etats membres de la CSRP aux instruments internationaux contraignants en 

matière de pêche est faible. Seul exception à la règle, le Sénégal qui est lié par 

la convention sur le droit de la mer, l’Accord de conformité et l’Accord sur les 

stocks chevauchants et grands migrateurs. La Guinée et le Cap vert sont, pour 

leur part, devenus parties à deux de ces instruments. On observera que le Cap 

vert, qui est membre de la Commission internationale pour la conservation des 

thons de l’Atlantique (CICTA), n’a pas adhéré à l’Accord sur les stocks che-

vauchants et grands migrateurs.   

 

L’ensemble des Etats membres de la CSRP reconnaissent les grands principes 

contenus dans le CCPR et le PAI-INN.    

3 Dispositions SCS des instruments internationaux en matière 
de pêche ayant une implication juridique 

Afin de pouvoir réaliser l’évaluation du degré de conformité des cadres juri-

diques nationaux des pays membres de la CSRP avec les normes internationales 

en matière de SCS telles que reflétées dans les instruments internationaux en 

matière de pêche, il convient, dans un premier temps, d’extraire de ces instru-

ments les dispositions définissant ces normes et ayant des implications juri-

diques. Pour ce faire, chaque instrument mentionné dans le chapitre 2 de ce do-

cument sera analysé. La synthèse des résultats  de l’analyse sera ensuite effec-

tuée afin de définir les normes de référence pour procéder à l’évaluation de con-

formité des cadres juridiques nationaux. 

  

                                                      
12 Voir Article 40. 
13 L’Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port entrera en vigueur trente jours après la 

date du dépôt auprès du dépositaire du vingt-cinquième instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion (Article 29.1).    
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3.1 Convention sur le droit de la mer 

La Convention sur le droit de la mer (CDM) a été adoptée le 10 décembre 1982 

et est entrée en vigueur en novembre 1994 suite au dépôt du soixantième ins-

trument de ratification ou d’accession. On rappellera brièvement dans cette sec-

tion quelques-uns des grands principes posés par la CDM ayant un impact direct 

ou indirect sur la gestion des ressources halieutiques
14

.   

 

La CDM a introduit un nouveau régime juridique des océans. En particulier, ce 

dernier a permis aux états côtiers d’établir des zones économiques exclusives 

(ZEE) au-delà et adjacentes à la mer territoriale. Dans la ZEE, qui peut 

s’étendre jusqu’à 200 milles marins des lignes de bases utilisées pour mesurer la 

largeur de la mer territoriale, l’état côtier exerce des droits souverains « aux fins 

d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources na-

turelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, 

des fonds marins et de leur sous-sol »
15

. Les autres Etats y exercent la liberté de 

navigation
16

. Lorsqu’ils exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations 

dans la ZEE d’un état côtier, les autres états sont tenus de respecter les lois et 

règlements établis par celui-ci conformément aux dispositions de la CDM
17

. Les 

ressortissants des états qui sont autorisés à pêcher dans la ZEE d’un état côtier, 

en vertu des dispositions de l’article 62 paragraphes 2 et 3, ont l’obligation de se 

conformer aux mesures de conservation et autres modalités et conditions fixées 

par les lois et règlements de l’état côtier. Ces mesures et conditions peuvent im-

poser les obligations suivantes: (a) assujettissement de la pratique de la pêche à 

une autorisation; (b) fourniture des informations sur les captures et l’effort de 

pêche et communication de la position du navire ; et (c) embarquement 

d’observateurs à bord des navires
18

.  

 

L’article 73 prévoit qu’en vertu des droits souverains qu’ils lui ont été confiés 

dans le cadre de l’article 56, l’état côtier peut prendre toutes mesures qui sont 

nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adopté confor-

mément aux dispositions de la CDM. Ces mesures peuvent comprendre 

l’arraisonnement, l’inspection et la saisie du navire et l’introduction d’une ins-

tance judiciaire. Afin de garantir la liberté des équipages et d’éviter la retenue 

abusive des navires de pêche ayant fait l’objet d’une saisie, il pose le principe 

selon lequel il doit être procédé sans délai à la main levée de la saisie du navire 

et à la remise en liberté de l’équipage, dès lors qu’une caution ou autre garantie 

suffisante a été déposée. Si un état côtier a immobilisé un navire battant le pa-

villon d’un autre état partie à la CDM et qu’il est allégué que l’état qui a procé-

                                                      
14 Les dispositions de la CDM relatives au SCS ayant une implication juridique sont reproduites 

en annexe 1.  
15 Articles 56 et 57 de la CDM établissant les droits, la juridiction, et les obligations de l’Etat cô-

tier dans la ZEE et la largeur de la ZEE  
16 Article 58 
17 Article 58.3 
18 Article 62.4 
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dé à l’immobilisation du navire n’a pas respecté le principe posé par l’article 73 

de la CDM, la question de la mainlevée de la saisie du navire ou de la mise en 

liberté de l’équipage peut être portée devant une cour ou un tribunal désigné 

d’un commun accord par les deux parties. A défaut d’accord dans un délai de 10 

jours à compter du moment de l’immobilisation du navire ou de l’arrestation de 

l’équipage, cette question peut être portée devant une cour ou un tribunal accep-

té conformément à la procédure prévue par l’article 287 ou devant le Tribunal 

international du droit de la mer
19

. Les sanctions applicables aux ressortissants 

étrangers pour toute infraction aux lois et règlements de l’état côtier en matière 

de pêche dans la ZEE ne doivent pas comprendre de peines d’emprisonnement 

ni de châtiments corporels sauf si les états concernés en ont décidé autrement
20

.         

 

Concernant la haute mer, la CDM reconnaît le principe de la liberté de la haute 

mer, y compris la liberté de pêcher
21

, et le droit des ressortissants de tous les 

états de pêcher en haute mer
22

. Elle affirme le principe de la primauté de la res-

ponsabilité de l’état du pavillon en haute mer
23

.  A cet effet, l’état du pavillon a 

l’obligation de: (a) tenir un registre maritime où figurent les noms et les caracté-

ristiques des navires battant son pavillon, à l’exception de ceux qui, en raison de 

leur petite taille, ne sont pas visés par la réglementation internationale généra-

lement acceptée; et (b) exercer sa juridiction conformément à son droit interne 

sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et 

l’équipage pour les questions d’ordre administratif, technique et social concer-

nant le navire
24

. Tout état est tenu d’exercer effectivement sa juridiction et son 

contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires bat-

tant son pavillon
25

.  

 

En principe, les navires possèdent la nationalité de l’état dont ils battent le pa-

villon. A cet égard, il appartient à chaque état de fixer les conditions auxquelles 

il soumet l’attribution de sa nationalité aux navires, les conditions 

d’immatriculation sur son territoire et les conditions à remplir pour qu’ils aient 

le droit de battre son pavillon. Il doit exister un lien substantiel entre l’état et le 

navire
26

.          

 

La CDM prévoit et encadre le droit de poursuite d’un navire étranger lorsque les 

autorités compétentes de l’état côtier ont de sérieuses raisons de penser que ledit 

                                                      
19 Article 292. On notera que le Tribunal international du droit de la mer a développé une juris-

prudence sur la question de la mainlevée de la saisie des navires (en particulier les navires de 

pêche) et de la remise en liberté de leur équipage. 
20 Article 73.3 
21 Article 87 
22 Article 116. On notera que l’exercice de ce droit est assujetti à certaines conditions. 
23 L’Article 92 stipule que “[L]es navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et sont soumis, 

sauf cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, 

à sa juridiction exclusive en haute mer”.   
24 Article 94.2 
25 Article 94.1 
26 Article 91.1 
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navire a contrevenu aux lois et règlements (y compris pour des infractions en 

matière de pêche) de cet état. La poursuite doit commencer lorsque le navire se 

trouve dans les eaux intérieures, la mer territoriale, les eaux archipélagiques ou 

la zone contigüe de l’état côtier et ne peut être continuée au-delà des limites de 

la mer territoriale ou de la zone contigüe que si la poursuite a été ininterrom-

pue
27

. Le droit de poursuite s’applique également aux infractions aux lois et rè-

glements relatifs à la ZEE ou au plateau continental
28

 et doit cesser lorsque le 

navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l’état dont il bat le pavillon ou 

d’un état tiers
29

.         

 

Tous les états ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires à l’égard de 

leurs ressortissants pour assurer la conservation des ressources biologiques de la 

haute mer ou de coopérer avec d’autres états à la prise de telles mesures
30

.    

 

Trente ans après son adoption, la CDM constitue toujours du texte de référence 

en matière de gouvernance des océans.     

3.2 Accord de conformité  

L’Accord de conformité a été adopté par la Conférence de l’organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en novembre 1993
31

. Il 

est entré en vigueur le 24 avril 2003, date de réception par le Directeur général 

de la FAO du vingt-cinquième instrument d’acceptation. Cet Accord  comprend 

des dispositions visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute 

mer des mesures internationales de conservation et de gestion et, notamment, 

précise la responsabilité de l’état du pavillon en matière de pêche
32

.    

 

L’Accord de conformité s’applique à toutes les activités de pêche en haute mer 

indépendamment de la nature des espèces de poisson visées et en principe à 

l’ensemble des navires de pêche
33

 utilisés ou destinés à être utilisés pour la 

pêche en haute mer. Toutefois, une partie peut exempter les navires battant son 

pavillon d’une longueur inférieure à 24 mètres de l’application de cet Accord 

dans la mesure où une telle décision n’a pas pour conséquence de compromettre 

le but et l’objet de l’Accord
34

.  

 

                                                      
27 Article 111.1 
28 Article 111.2 
29 Article 111.3 
30 Article 117 
31 Il a été adopté par la résolution 15/93 de la Conférence de la FAO lors de sa vingt-septième ses-

sion en novembre 1993.  
32 Les dispositions de l’Accord de conformité relatives au SCS ayant une implication juridique 

sont reproduites en annexe 2 dans ce document.  
33 L’Article I précise qu’aux fins de l’Accord, on entend par “navire de pêche” “tout navire utilisé 

à des fins d’exploitation commerciale des ressources biologiques marines ou destiné à être ainsi 

utilisé; cela comprend les bateaux-mères ainsi que tout autre navire directement engagé dans de 

telles opérations de pêche”. 
34 Article II 
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Cet Accord précise les obligations qui découlent du principe de la primauté de 

la responsabilité de l’état du pavillon en haute mer en matière de pêche sur les 

navires autorisés à battre son pavillon. Ainsi, chaque partie est tenue de prendre 

les mesures nécessaires destinées à s’assurer que l’ensemble des navires battant 

son pavillon n’exercent aucune activité susceptible de compromettre l’efficacité 

des mesures internationales de conservation et de gestion. Il est important de si-

gnaler que cette obligation s’applique également aux navires d’une longueur in-

férieure à 24 mètres exemptés de l’application de l’Accord
35

. Ce dernier exige 

que les parties soumettent les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon à 

l’obtention d’une autorisation préalable pour pêcher en haute mer
36

 et précise 

qu’une telle autorisation ne peut être délivrée si l’état du pavillon n’est pas en 

mesure d’exercer effectivement son contrôle sur le navire pour lequel une de-

mande d’autorisation a été effectuée
37

. Avant de procéder à l’immatriculation 

d’un navire antérieurement immatriculé dans un autre état et de lui octroyer une 

autorisation pour pêcher en haute mer, toute partie doit vérifier que le navire 

concerné n’a pas été impliqué dans des activités ayant compromis l’efficacité de 

mesures internationales de conservation et de gestion, ne fait pas l’objet d’une 

suspension d’autorisation de pêcher en haute mer par un autre état ou que cette 

autorisation ne lui a pas été retirée pour avoir compromis l’efficacité de mesures 

internationales de  conservation et de gestion. Si c’est le cas, la partie concernée 

doit refuser l’allocation d’une autorisation de pêche pour pêcher en haute mer à 

ce navire. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque que la proprié-

té du navire de pêche a changé et que le nouveau propriétaire a fourni des 

preuves suffisantes démontrant que le propriétaire ou l’exploitant précédent ne 

possède plus aucun intérêt juridique, financier ou autre dans ce navire de pêche, 

et n’exerce plus aucune autorité à son égard
38

. 

 

Les parties doivent s’assurer que les navires de pêche battant leur pavillon sont 

marqués de manière appropriée conformément aux normes généralement accep-

tées
39

 et qu’ils fournissent les informations requises relatives à leurs opérations 

de pêche
40

. En vue d’assurer le respect des dispositions du présent Accord, 

chaque partie doit prendre des mesures d’exécution à l’encontre des navires 

autorisés battant son pavillon qui contreviennent ces dispositions, y compris en 

prévoyant que de telles contraventions constituent une infraction au regard de la 

législation nationale. Les sanctions applicables doivent être suffisamment sé-

vères pour être dissuasives et priver les contrevenants des bénéfices de leurs ac-

tivités illégales. En cas d’infraction grave, elles doivent comprendre le refus, la 

suspension ou le retrait de l’autorisation de pêcher en haute mer
41

. 

 

                                                      
35 Article III.1 
36 Article III.2 
37 Article III.3 
38 Article III.5 
39 Article III.6 
40 Article III.7 
41 Article III.8 
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Les parties ont l’obligation de tenir à jour un fichier des navires de pêche natio-

naux autorisés à opérer en haute mer
42

. Ils sont également tenus de mettre à la 

disposition de la FAO les informations pertinentes pour inclusion dans le fichier 

des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer. La FAO diffuse périodi-

quement les informations fournies par les parties à l’Accord de conformité à 

toutes les parties et doit également, sur demande communiquer ces informations 

individuellement à toute organisation mondiale, régionale ou sous-régionale des 

pêches, sous réserve de toute restriction de circulation de l’information imposée 

par la partie concernée
43

.             

          

En vue d’assurer la mise en œuvre de l’Accord, les parties sont encouragées à 

coopérer, notamment en procédant à des échanges réguliers d’informations, y 

compris des éléments de preuve. Toute partie doit notifier l’état du pavillon de 

la présence dans un de ses ports d’un navire pêche, lorsqu’elle dispose de motifs 

raisonnables de croire que ce navire a été utilisé dans des activités compromet-

tant l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion
44

.     

3.3 Accord sur les stocks de poissons chevauchants et grands 
migrateurs 

L’Accord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs a été adopté à New 

York le 4 août 1995. Il est entré en vigueur le 11 novembre 2001suite au dépôt 

du trentième instrument de ratification
45

. 

 

Contrairement à l’Accord de conformité, qui est d’application générale, cet Ac-

cord s’applique aux stocks de poissons chevauchants
46

 et aux stocks de poissons 

grands migrateurs
47

 dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction natio-

nale
48

. 

 

Les parties à l’Accord ont l’obligation générale de coopérer en vue d’assurer la 

conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de 

poissons grands migrateurs, et en particulier de : (a) collecter et de partager, en 

temps opportun, des données complètes et exactes sur les activités de pêche, no-

tamment sur la position des navires, les captures d’espèces visées et non visées 

                                                      
42 Article IV 
43 Article VI 
44 Article V 
45 Les dispositions de l’Accord sur les stocks chevauchants et grands migrateurs relatives au SCS 

ayant une implication juridique sont reproduites en annexe 3 du présent document. 
46 L’article 63 de la CDM définit les stocks de poissons chevauchants comme les stocks “les 

stocks de poissons se trouvant dans les zones économiques exclusives de plusieurs états côtiers 

ou à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone” 
47 La liste des espèces de poissons grands migrateurs couvertes par la CDM et par conséquent par 

le présent Accord est contenue dans l’annexe I de la CDM. 
48 Article 3.1. Seules les dispositions des articles 6 et 7, traitant respectivement de l’approche de 

précaution et de la compatibilité des mesures de conservation et de gestion, s’appliquent éga-

lement à la conservation et à la gestion des stocks visés dans les zones relevant de la juridiction 

nationale.  
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et l’effort de pêche ; et (b) appliquer et de veiller à faire respecter des mesures 

de conservation et de gestion à travers des systèmes efficaces d’observation, de 

contrôle et de surveillance
49

.           

 

Comme pour l’Accord de conformité, cet Accord comprend également une par-

tie précisant l’étendue de la responsabilité de l’Etat du pavillon en matière de 

pêche en haute mer et définissant les obligations qui en découlent. Il réitère 

l’obligation générale qu’a l’Etat du pavillon de prendre les mesures nécessaires 

pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures régionales ou 

sous régionales de conservation et de gestion et pour qu’ils ne pratiquent aucune 

activité qui compromette leur efficacité
50

. Il rappelle également qu’un Etat ne 

peut autoriser un navire à battre son pavillon à opérer en haute mer que s’il est 

mesure d’assurer un contrôle efficace sur ce navire
51

. Les autres obligations de 

l’Etat du pavillon comprennent : (a) l’assujettissement des navires battant son 

pavillon à un système d’autorisation pour pêcher en haute mer ; (b) le contrôle 

des navires battant son pavillon afin de s’assurer qu’ils ne pêchent pas sans 

autorisation dans les zones relevant de la juridiction d’un autre Etat ; (c) la tenue 

d’un registre national des navires autorisés à pêcher en haute mer ; (d) la régle-

mentation du marquage des navires et engins de pêche afin de permettre leur 

identification ; (e) le suivi, contrôle et surveillance de ces navires à travers : (i) 

la mise en œuvre de mécanismes nationaux d’inspection et de mécanismes sous-

régionaux et régionaux de coopération en matière de police ; (ii) la mise en 

place de programmes d’observateurs nationaux, sous-régionaux et régionaux ; 

(iii) le développement et la mise en œuvre de système de suivi des navires de 

pêche ; et (f) la réglementation des transbordements en haute mer
52

. En tant que 

garant du respect, par les navires battant son pavillon, des mesures de conserva-

tion et de gestion sous-régionales et régionales, l’Etat du pavillon est tenu de 

mener une enquête approfondie dès qu’il est informé qu’un navire a contrevenu 

à ces mesures et de faire rapport du déroulement et des résultats de l’enquête à 

l’Etat qui a allégué l’infraction ainsi qu’à l’organisation ou l’arrangement sous-

régional ou régional compétent. S’il dispose des preuves suffisantes, il engage 

les poursuites conformément à son droit interne. S’il est établi que le navire in-

criminé a commis une infraction grave aux mesures de conservation et de ges-

tion, l’Etat du pavillon doit interdire la pêche en haute mer à ce navire jusqu’à 

l’exécution complète des sanctions imposées
53

.            

 

L’Accord encourage la coopération internationale en matière de police pour as-

surer le respect et la mise en application des mesures sous-régionales et régio-

nales de conservation et de gestion à travers, notamment, l’échange 

d’informations (y compris les preuves) et l’assistance mutuelle. En attendant 

                                                      
49 Article 5 
50 Article 18.1 
51 Article 18.2 
52 Article 18.3 
53 Article 19 
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que l’Etat du pavillon ait pris les mesures appropriées, Il est prévu que des me-

sures peuvent être prises par les Etats parties à une organisation ou à un arran-

gement sous-régional ou régional de gestion des pêches pour dissuader les na-

vires qui se sont livrés à des activités qui compromettent les mesures de conser-

vation et de gestion établies par ladite organisation ou ledit arrangement ou 

constituent une infraction à ces mesures. La nature de ces mesures n’est pas 

précisée
54

.    

 

L’Accord introduit une nouvelle approche concernant la coopération sous-

régionale ou régionale en matière de surveillance et de police. D’une manière 

générale, tout Etat partie qui est membre d’une organisation ou participe à un 

arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêches peut arraisonner 

ou inspecter les navires battant le pavillon d’un autre Etat partie à l’Accord, que 

cet Etat soit ou non un membre ou un participant à l’organisation ou 

l’arrangement susmentionné
55

. Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser 

qu’une infraction a été commise, l’Etat qui a procédé à l’inspection doit ras-

sembler les éléments de preuve et informer sans délai l’Etat du pavillon de 

l’infraction présumée
56

. Ce dernier peut soit procéder à une enquête ou autoriser 

l’Etat qui a procédé à l’inspection à le faire
57

. Dans ce dernier cas, l’Etat qui 

mène l’enquête doit communiquer sans délai les résultats de l’enquête à l’Etat 

du pavillon, qui peut prendre les mesures de coercition à l’égard du navire ou 

autoriser l’Etat qui a mené l’enquête à le faire
58

. S’il advient qu’une infraction 

grave a été commise et que l’Etat du pavillon ne répond pas ou ne prend pas de 

mesure, le navire peut être amené dans un port
59

. Par infractions graves, on en-

tend le fait de: 

 

(a) pêcher sans autorisation valide délivrée par l'État du pavillon; 

(b) s'abstenir de consigner avec exactitude les données sur les captures 

et données connexes,  comme l'exige l'organisation ou arrangement 

de gestion des pêche sous-régional ou régional compétent, ou de 

faire une déclaration grossièrement inexacte sur les captures, au 

mépris des règles fixées par ladite organisation ou ledit arrangement 

en matière de déclaration des captures; 

(c) se livrer à la pêche dans un secteur fermé, de pêcher en dehors des 

temps d'ouverture, de pêcher sans quota fixé par l'organisation ou 

arrangement de gestion des pêches sous-régional ou régional com-

pétent ou après avoir atteint un tel quota; 

(d) exploiter un stock qui fait l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est 

interdite; 

(e) utiliser des engins de pêche prohibés; 

                                                      
54 Article 20 
55 Article 21.1 
56 Article 21.5 
57 Article 21.6 
58 Article 21.7 
59 Article 21.8 
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(f) falsifier ou de dissimuler les marquages, le nom ou l'immatricula-

tion d'un navire de pêche; 

(g) dissimuler, d'altérer et de faire disparaître des éléments de preuve 

intéressant une enquête; 

(h) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une 

méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion; 

ou 

(i) commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées 

dans les procédures établies par l'organisation ou arrangement de 

gestion des pêcheries sous-régional ou régional compétent. 

 

Pour autant qu’ils soient conformes avec l’Accord, des procédures 

d’arraisonnement et d’inspection peuvent être établies dans le cadre d’une orga-

nisation ou d’un arrangement sous-régional ou régional. Les procédures à res-

pecter lors d’une inspection par tout Etat partie à l’Accord et les mesures que 

doit prendre l’Etat du pavillon pour faciliter une telle inspection sont définies 

dans l’article 22 de l’Accord et reproduites dans le tableau 5 ci-dessous.   

 

L’Etat du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures, conformément 

au droit international, pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, ré-

gionales et mondiales de conservation et de gestion. A ce titre, il peut inspecter 

les navires de pêche qui se trouvent volontairement dans ses ports et interdire le 

débarquement ou le transbordement des captures qui ont été prises d’une ma-

nière qui compromet l’efficacité des mesures de conservation et de gestion en 

haute mer
60

.    

3.4 Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port  

L’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port (AMEP) a été approuvé 

par la Conférence de la FAO, le 22 novembre 2009, en tant qu’instrument rele-

vant de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO. A ce jour, cet Accord 

n’est pas encore entré en vigueur
61

.  

 

Cet Accord de portée globale a pour objectif de prévenir, contrecarrer et élimi-

ner la pêche INN
62

, à travers l’application de mesures du ressort de l’Etat du 

port efficaces
63

. Ces mesures, d’un bon rapport coût-efficacité, visent à rendre le 

débarquement des captures provenant d’activités de pêche INN plus difficile et 

à empêcher lesdites captures de pénétrer sur les marchés internationaux. A cette 

                                                      
60 Article 23 
61 Conformément à l’article 29 de l’AMEP, l’Accord entrera en vigueur 30 jours après la date du 

dépôt auprès du Directeur général de la FAO du 35ème instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion. A ce jour, cinq Etats (aucun Etat africain) et une organisation ré-

gionale d’intégration économique ont déposé de tels instruments.     
62 L’expression pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) désigne les activités 

définies dans la section 3 du plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à 

éliminer la pêche INN (voir section 3.5 du présent document).  
63 Les dispositions de l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port relatives au SCS ayant 

une implication juridique sont reproduites en annexe 4 du présent document.  
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fin, l’AMEP définit les mesures minimales qui doivent être prises par l’Etat du 

port. On observera que l’Etat du port, qui exerce sa pleine souveraineté sur les 

ports se trouvant sur son territoire, peut prendre des mesures plus drastiques et 

contraignantes dans le respect du droit international. 

 

L’AMEP s’applique aux navires battant le pavillon d’un autre Etat que celui de 

l’Etat du pavillon qui cherchent à entrer dans un port ou qui se trouvent dans 

l’un des ports de l’Etat du port. Toutefois, l’Accord prévoit deux exceptions à 

cette règle : a) les navires d’un Etat voisin se livrant à une pêche artisanale de 

subsistance, à condition que l’Etat du pavillon et l’Etat du port coopèrent pour 

faire en sorte que ces navires ne se livrent pas à la pêche INN ni à des activités 

en appui à cette pêche; et b) les navires porte-conteneurs qui ne transportent pas 

de poisson ou, s’ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué 

auparavant
64

. Il appartient à chaque Partie à l’Accord de décider, en sa qualité 

d’Etat du port, s’il entend ou non appliquer les mesures du ressort de l’Etat du 

port (MEP) aux navires affrétés par ses ressortissants pour pêcher exclusive-

ment dans les eaux placées sous sa souveraineté ou sa juridiction. Si ce n’est pas 

le cas, l’Etat Partie doit appliquer des mesures aussi efficaces que celles aux-

quelles il assujettit les navires autorisés à battre son pavillon
65

.   

 

Il est de la responsabilité de chaque Etat Partie de coordonner et d’intégrer les 

MEP dans l’ensemble des mesures visant à lutter contre la pêche INN et dans le 

système plus large de contrôle des activités de pêche exercé par l’Etat du port
66

. 

 

D’une manière générale, les Parties à l’Accord ont l’obligation de coopérer, no-

tamment à travers l’échange d’informations avec les Etats appropriés, la FAO, 

d’autres organisations internationales et les organisations régionales de gestion 

des pêches
67

.  

 

L’AMEP s’articule logiquement autour de trois phases successives, l’entrée au 

port, l’utilisation des ports et les inspections et actions de suivi lorsque les na-

vires sont dans un port. 

 

Chaque Etat Partie est tenu de désigner et de communiquer à la FAO la liste des 

ports dans lesquels les navires étrangers peuvent entrer. L’Etat du port doit 

s’assurer que les ports désignés disposent des moyens suffisants pour mener des 

inspections
68

. 

 

L’entrée dans un port est soumise à l’autorisation préalable de l’Etat du port. 

Sur la base des informations fournies par le navire effectuant une demande 

                                                      
64 Article 3.1 
65 Article 3.2 
66 Article 5 a) et b) 
67 Article 6.1 
68 Article 7 
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d’entrée au port, les autorités compétentes de l’Etat du port peuvent décider 

d’autoriser ou de refuser l’entrée du navire au port. Dans le cas de refus d’entrée 

dans le port, l’Etat du port informe l’Etat du pavillon de sa décision. Lorsqu’un 

Etat Partie dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à 

entrer dans un de ses ports s’est livré à la pêche INN ou à des activités en appui 

à cette pêche, en particulier si ce navire figure sur une liste de navires INN 

adoptée par une ORGP pertinente, l’Etat du port peut soit : a) interdire le navire 

d’entrer dans ses ports ; ou b) l’autoriser à entrer dans ses ports dans le but ex-

clusif de l’inspecter et de prendre des mesures appropriées conformes au droit 

international qui soient au moins aussi efficaces que l’interdiction d’entrer dans 

le port. L’entrée au port ne peut pas être refusée en cas de force majeure ou de 

détresse
69

.      

 

Lorsqu’un Etat Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, il doit refuser à 

ce navire l’utilisation de ces derniers pour le débarquement, le transbordement, 

le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué an-

térieurement ainsi que pour d’autres services portuaires, notamment, 

l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le passage en 

cale sèche, si : a) le navire ne dispose pas d’une autorisation valide pour prati-

quer la pêche ou des activités liées à la pêche émise par l’Etat du pavillon ; b) le 

navire n’est pas titulaire d’une autorisation valide pour pratiquer la pêche ou des 

activités liées à la pêche délivrée par l’Etat côtier dans les eaux duquel il opère; 

c) il y a des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été captu-

ré en contravention des lois et règlements en vigueur de l’Etat côtier ; d) l’Etat 

du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable que les captures se trou-

vant à bord ont été prises en conformité avec les mesures de conservation et de 

gestion adoptées par une ORGP compétente ; et e) il y a des motifs raisonnables 

de penser que le navire s’est livré, de quelque autre manière, à des activités de 

pêche INN ou à des activités liées à ces pratiques. Toutefois, un Etat Partie ne 

doit pas refuser l’utilisation des services de ses ports lorsqu’ils sont : a) indis-

pensables à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, à 

condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé; ou b) pour la mise 

au rebut du navire
70

.   

 

Chaque Etat Partie est tenu d’inspecter dans ses ports un nombre de navires suf-

fisants afin de réaliser l’objectif de l’AMEP et doit déterminer les navires de-

vant être inspectés prioritairement
71

. 

 

L’AMEP établit les procédures d’inspection
72

 et précise les obligations à la 

charge de l’Etat du port pendant la conduite des inspections
73

. Il est également 

                                                      
69 Articles 8, 9 et 10 
70 Article 11 
71 Article 12 
72 Annexe B 
73 Article 13.2 
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du ressort de chaque Etat Partie de s’assurer que les inspecteurs ont reçu une 

formation adéquate
74

.   

 

Les résultats de l’inspection consignés dans le rapport d’inspection sont trans-

mis à l’Etat du pavillon du navire inspecté et, si nécessaire, aux Etats Parties et 

autres Etats appropriés, aux ORGP pertinentes, à la FAO et aux autres organisa-

tions internationales appropriées
75

. 

 

Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un 

navire s’est livré à la pêche INN ou à des activités en appui à cette pêche, l’Etat 

du port : a) informe l’Etat du pavillon des conclusions de l’inspection ; et b) re-

fuse au navire concerné l’utilisation de ses ports conformément aux dispositions 

de l’article 11 ci-dessus. S’il le souhaite et si son droit interne le permet, il peut 

également prendre des mesures supplémentaires dans le respect du droit interna-

tional
76

.  

 

Chaque Etat Partie est tenu de fournir au propriétaire, à l’exploitant, au capi-

taine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information rela-

tive aux éventuelles voies de recours prévues par les lois et règlements natio-

naux à l’égard des MEP ainsi que l’information sur tout droit de réparation en 

cas de perte ou dommage subi
77

.  

 

Chaque Etat Partie a l’obligation de mettre en place un système de communica-

tion permettant l’échange électronique direct d’information, dans le respect des 

règles applicables en matière de confidentialité
78

.    

 

Chaque Etat Partie veille à ce que les navires autorisés à battre son pavillon 

coopèrent avec les autorités compétentes de l’Etat du port lors des inspections. 

Il encourage ces mêmes navires à fréquenter et utiliser les ports des Etats qui 

respectent l’esprit et les dispositions de l’AMEP. Lorsque suite à une inspec-

tion, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est livré à la pêche INN 

ou à des activités en appui à cette pêche, un Etat Partie, en sa qualité d’Etat du 

pavillon, doit mener sans délai une enquête approfondie et prendre les mesures 

coercitives nécessaires prévues par ses lois et règlements, si les preuves dont il 

dispose sont suffisantes. Il informe ensuite les autres Parties, Etats du port con-

cernés et, le cas échéant, les ORGP appropriées, des mesures qui ont été prises à 

l’égard du navire incriminé. Il veille à ce que les mesures appliquées aux na-

vires autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi efficaces que celles 

appliquées aux navires étrangers
79

.        

                                                      
74 Article 17 
75 Article 15. Les informations devant être incluses dans les résultats d’inspection sont présentées 

en Annexe C de l’AMEP. 
76 Article 18 
77 Article 19 
78 Article 16 
79 Article 20 
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3.5 Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et 
à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(PAI-INN) 

Le PAI-INN a été approuvé par consensus par le Comité des pêches de la FAO, 

le 2 mars 2001. Il s’agit d’un instrument facultatif élaboré dans le cadre du 

Code de conduite pour une pêche responsable. En dépit de son caractère non 

contraignant, cet instrument international occupe une place centrale dans la lutte 

contre la pêche INN et a influencé les stratégies et plans nationaux de lutte 

contre ce type de pêche ainsi que les cadres politiques et juridiques des Etats en 

la matière. Il est, de ce fait, considéré comme un texte de référence. C’est pour-

quoi, il a été inclus dans cette revue.  

 

Ce plan a pour objectif de lutter contre la pêche INN en proposant à tous les 

Etats des mesures systématiques, efficaces et transparentes à mettre en œuvre 

par le biais d’ORGP appropriées
80

.  

 

Il définit les concepts de pêche illicite, de pêche non déclarée et de pêche non 

réglementée.  

 

La pêche illicite y est définit comme les activités de pêche : a) effectuées par 

des navires nationaux ou étrangers dans les eaux placées sous la juridiction d'un 

État, sans l'autorisation de celui-ci, ou contrevenant à ses lois et règlements; b) 

effectuées par des navires battant pavillon d'États qui sont parties à une organi-

sation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux 

mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant 

un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit 

international applicable; ou c) contrevenant aux lois nationales ou aux obliga-

tions internationales, y compris celles contractées par les États coopérant avec 

une organisation régionale de gestion des pêches compétente81. 

 

La pêche non déclarée comprend les activités de pêche : a) qui n'ont pas été dé-

clarées, ou l'ont été de façon fallacieuse, à l'autorité nationale compétente, con-

trevenant ainsi aux lois et règlements nationaux; ou b) entreprises dans la zone 

de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches compétente, 

qui n'ont pas été déclarées ou l'ont été de façon fallacieuse, contrevenant ainsi 

aux procédures de déclaration de cette organisation82. 

 

Par pêche non réglementée, on entend les activités de pêche : a) qui sont me-

nées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des 

pêches compétente par des navires sans nationalité, ou par des navires battant 

pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, 

d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de ges-

                                                      
80 Section 8 
81 Section 3.1 
82 Section 3.2 
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tion de cette organisation; ou b) qui sont menées dans des zones, ou visent des 

stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de 

gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de 

conservation des ressources biologiques marines en droit international
83

. 

 

Le plan définit les responsabilités de tous les Etats et de l’Etat du pavillon et 

précise les mesures du ressort de l’Etat côtier et de l’Etat du port afin de mettre 

en œuvre les mesures visant à lutter contre la pêche INN. 

 

Responsabilité de tous les Etats  

L’ensemble des Etats sont invités à veiller à ce que leur législation nationale 

porte de manière effective sur tous les aspects de la pêche INN, et notamment 

sur les normes de valeur probante et leur recevabilité, y compris sur l’utilisation 

de preuves électroniques ou générées par de nouvelles technologies
84

.    

 

Chaque Etat doit prendre des mesures ou coopérer pour que ses ressortissants 

placés sous sa juridiction ne s’adonnent pas à la pêche INN ou ne la favorisent 

pas. Tous les Etats sont encouragés à coopérer pour identifier leurs ressortis-

sants qui possèdent effectivement ou qui exploitent des navires pratiquant des 

activités de pêche INN. Dans cette optique, les Etats sont appelés à dissuader 

leurs ressortissants de placer leurs navires de pêche sous la juridiction d’un Etat 

qui ne s’acquitte pas de ses obligations d’Etat du pavillon
85

.  

 

Les Etats doivent s’assurer que les sanctions applicables aux activités de pêche 

INN sont d’une sévérité suffisante et privent les contrevenants des profits qui en 

découlent et sont appliquées de façon cohérente et transparente
86

.  

 

En matière de SCS, les Etats doivent s’engager à exercer un suivi, un contrôle et 

une surveillance systématiques et efficaces des activités de pêche, notam-

ment en:   

a) établissant un régime d’accès aux ressources halieutiques se trouvant 

dans les eaux placées sous leur juridiction, y compris un régime 

d’autorisation des navires ; 

b) tenant à jour un registre de tous les navires et de leurs propriétaires et 

exploitants actuels placés sous leur juridiction autorisés à mener des 

opérations de pêche ; 

c) mettant en place un système de surveillance des navires, y compris en 

exigeant que les navires placés sous leur juridiction aient à bord un sys-

tème de surveillance des navires ; 

                                                      
83 Section 3.3 
84 Sections 16 et 17 
85 Sections 18 et 19 
86 Section 21 
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d) créant un programme d’observateurs ; 

e) assurant la formation et la sensibilisation de toutes les personnes parti-

cipant aux opérations de SCS ; 

f) planifiant, finançant et en menant des opérations de SCS ; 

g) établissant et en entretenant des systèmes d’acquisition, d’archivage et 

de diffusion de données de SCS, dans le respect des règles de confiden-

tialité ; 

h) assurant l’application effective des régimes d’arraisonnement et 

d’inspection nationaux
87

.    

Les Etats sont invités à adopter et appliquer des plans d’action nationaux pour 

lutter contre la pêche INN dans un délai de 3 ans à compter de l’adoption du 

PAI-INN
88

. Ils doivent également veiller à la cohérence des efforts nationaux
89

. 

Il s’agit en fait d’assurer la coordination des efforts entre les différentes admi-

nistrations et organisations impliquées dans les opérations de SCS.  

 

Le PAI-INN encourage les Etats à coopérer directement, ou par le biais 

d’ORGP, et à coordonner leurs activités. Pour ce faire, ils devraient : a) échan-

ger des données ou des informations, dans un format normalisé, provenant des 

registres des navires qu’ils ont autorisés à pêcher, dans le respect des règles ap-

plicables en matière de confidentialité ; b) coopérer à l’acquisition, à la gestion 

et à la validation des données et informations se rapportant aux opérations de 

pêche ; c) autoriser leurs agents de SCS ou leurs responsables de l’application 

des lois et règlements à coopérer aux enquêtes sur les activités de pêche INN ; 

et d) élaborer des mécanismes de coopération qui permettent de réagir rapide-

ment aux pratiques de pêche INN
90

.    

 

Afin de lutter plus efficacement contre la pêche INN, les Etats du pavillon sont 

appelés à mettre à disposition de la FAO, d’autres Etats et organisations régio-

nales (ORGP) des renseignements sur les navires qui sont radiés de leurs re-

gistres ou dont l’autorisation de pêche a été annulée, ainsi que les raisons qui 

ont conduit à ces décisions
91

.   

 

  

                                                      
87 Section 24 
88 Section 25 
89 Section 27 
90 Section 28 
91 Section 29 
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Responsabilités de l’Etat du pavillon 

Ces responsabilités concernent l’immatriculation des navires de pêche, le re-

gistre des navires de pêche et l’autorisation de pêcher. 

 

Immatriculation des navires pêche 

 

Les Etats sont tenus de s’assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur 

pavillon ne pratiquent pas des activités de pêche INN et ne supportent pas ce 

type d’activités
92

. Il en résulte qu’ils ne devraient immatriculer que les navires 

qu’ils sont en mesure de contrôler
93

. Ils devraient également éviter d’accorder 

leur pavillon à des navires qui, dans le passé, ont contrevenu aux mesures de 

conservation et de gestion, à moins que : a) le navire ait changé de propriétaire 

et le nouveau propriétaire puisse établir de manière probante que le propriétaire 

ou l’exploitant précédent n’a plus d’intérêts juridiques, financiers ou de fait 

dans le navire, ni n’exerce de contrôle sur ce navire ; ou, b) ayant pris en consi-

dération tous les faits pertinents, l’Etat du pavillon conclut qu’attribuer son pa-

villon au navire n’aurait pas pour conséquence de faciliter la pêche INN
94

.   

 

Les Etats du pavillon doivent prendre les mesures nécessaires, y compris refuser 

à un navire l’autorisation de pêcher et de battre leur pavillon, pour prévenir les 

changements successifs de pavillon, pratique destinée à contourner les mesures 

ou les dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, 

régional ou mondial ou de faciliter le non-respect de celles-ci
95

.  

 

Les Etats du pavillon doivent veiller à établir des liens appropriés entre la tenue 

de leur registre des navires et celles des registres des activités de leurs navires 

de pêche. Comme il est fréquent que les fonctions d’immatriculation d’un na-

vire et de délivrance d’une autorisation de pêche sont réalisées par des entités 

administratives distinctes, il est important que les Etats veillent à ce que ces en-

tités coopèrent et s’informent mutuellement
96

. L’Etat du pavillon doit subor-

donner sa décision d’immatriculer un navire de pêche à la possibilité d’accorder 

à ce navire une autorisation de pêche pour opérer dans les eaux placées sous sa 

juridiction ou en haute mer
97

.   

 

Registre des navires 

 

Chaque Etat du pavillon doit tenir un registre des navires de pêche autorisés à 

battre son pavillon, y compris les navires titulaire d’une autorisation pour pê-

                                                      
92 Section 34 
93 Section 35 
94 Section 36 
95 Section 39 
96 Section 40 
97 Section 41 
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cher en haute mer. Outre les informations prévues par l’Article VI de l’Accord 

de conformité
98

, le registre peut contenir les informations supplémentaires sui-

vantes : a) les noms précédents du navire ; b) l’historique du nom du navire, 

ainsi que la liste de tous ses propriétaires précédents et, s’il est connu, 

l’historique des infractions de ce navire aux mesures ou dispositions de conser-

vation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial ; c) le 

nom, l’adresse et la nationalité de la personne physique ou morale sous le nom 

de laquelle le navire est immatriculé ; d) le nom, l’adresse physique, l’adresse 

postale et la nationalité des personnes physiques ou morales chargées de gérer 

l’exploitation du navire ; et e) le nom, l’adresse et la nationalité des personnes 

physiques ou morales ayant la propriété effective du navire
99

.  

 

Autorisation de pêcher 

 

Les Etats doivent adopter des mesures prévoyant qu’aucun navire ne peut prati-

quer la pêche en haute mer ou dans les zones placées sous la juridiction natio-

nale sans y avoir été dûment autorisé
100

. A cette fin, l’Etat du pavillon doit 

s’assurer que tout navire autorisé à battre son pavillon dans les eaux situées hors 

de sa juridiction ou de sa souveraineté est muni d’une autorisation de pêche va-

lide délivrée par l’autorité compétente de cet Etat. Lorsqu’un Etat côtier délivre 

une autorisation de pêche à un navire, l’Etat du pavillon de ce navire doit 

s’assurer qu’aucune activité de pêche dans les eaux de cet Etat côtier est exercée 

sans autorisation
101

.  

 

En principe, l’autorisation de pêche doit être conservée à bord du navire. 

Chaque autorisation doit mentionner, au minimum, les informations suivantes : 

a) le nom du navire et, le cas échéant, le nom de la personne physique ou morale 

autorisée à pêcher ; b) les zones de pêche autorisées ; c) la durée de 

l’autorisation ; d) les espèces cibles ; et e) les engins autorisés. L’autorisation de 

pêche peut être assujettie à des conditions supplémentaires d’utilisation, no-

tamment, à : a) un système de suivi des navires ; b) l’établissement de rapports 

sur les captures ; c) rapports et autres obligations relatives au transbordement ; 

d) la présence d’un observateur à bord du navire ; e) la tenue d’un journal de 

pêche ; et f) marquage du navire
102

.  

 

L’Etat du pavillon doit, chaque fois que possible, attribuer un numéro 

d’identification unique, reconnu sur le plan international, qui permette 

d’identifier le navire indépendamment des éventuels changements 

d’immatriculation
103

.               

 

                                                      
98 Voir tableau 4 ci-dessus. 
99 Section 42 
100 Section 44 
101 Section 45 
102 Section 47 
103 Section 47.10 



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

21 

 

Il est du devoir de l’Etat du pavillon de s’assurer que les navires de pêche, de 

transport et d’appui battant son pavillon ne se livrent pas à des activités de 

pêche INN ni ne supportent de telles activités. Pour ce faire, l’Etat du pavillon 

doit veiller à ce que ces navires ne réapprovisionnent pas des navires de pêche 

pratiquant des activités de pêche INN ni ne transbordent de poisson vers ou à 

partir de tels navires
104

. 

 

L’Etat du pavillon doit s’assurer que tous les navires de pêche, de transport ou 

d’appui effectuant des transbordements en mer sont munis d’une autorisation à 

cet effet et communiquent à l’administration nationale des pêches ou à une autre 

institution désignée les informations suivantes : a) la date et le lieu de chaque 

transbordement de poissons en mer ; b) de la masse par espèce et par zone de 

pêche des captures transbordées ; c) du nom, de l’immatriculation, du pavillon 

et de toute autre information relative à l’identification des navires participant au 

transbordement ; et d) du port de débarquement des captures transbordées
105

.  

 

Mesures du ressort de l’Etat côtier 

L’Etat côtier doit s’assurer : a) qu’aucun navire ne pratique la pêche dans les 

eaux placées sous sa souveraineté ou sa juridiction sans autorisation de pêche 

valable délivrée par les autorités compétentes de cet Etat côtier; b) qu’une auto-

risation de pêche n’est délivrée que si le navire concerné est inscrit sur un re-

gistre des navires ; c) ne pas accorder d’autorisation de pêche dans ses eaux à un 

navire ayant déjà été identifié comme pratiquant la pêche INN ; d) que chaque 

navire de pêche opérant dans ces eaux tient à jour un journal de pêche ; et e) que 

le transbordement en mer et la transformation du poisson et des produits dérivés 

dans les eaux de l’Etat côtier sont autorisés par celui-ci ou effectués conformé-

ment à la réglementation en vigueur
106

.    

 

Mesures du ressort de l’Etat du port 

Les mesures du ressort de l’Etat du port prévues par le PAI-INN sont reprises 

dans l’AMEP (voir section 3.4 ci-dessus) et par conséquent ne sont pas repro-

duites dans cette section
107

.   

 

 

 

                                                      
104 Section 48 
105 Section 49 
106 Section 51 
107 Sections 52 à 63 
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Mesures relatives au commerce internationalement con-

venues 

Les Etats doivent prendre des mesures pour : a) empêcher que les poissons pro-

venant d’activités de pêche INN ne fasse l’objet de commerce ou ne soient im-

portés sur leur territoire ; et b) améliorer la transparence de leurs marchés de fa-

çon à ce que l’origine du poisson ou des produits dérivés puisse être identifiée.  

 

Dans la mesure où le PAI-INN est un instrument facultatif, il ne comporte pas 

de dispositions ayant une implication juridique directe pour les Etats.   

3.6 Convention relative à la détermination des conditions mini-
males d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques108 
(CCMA)  

La CCMA a été adoptée le 8 juin 2012 et est entrée en vigueur cent jours après 

la date de signature par l’ensemble des Etats membres
109

. 

 

Cette Convention, qui a pour objet de réviser la Convention du 14 juillet 1993, 

s’applique à l’ensemble des zones maritimes placées sous la souveraineté ou la 

juridiction des Etats membres de la CSRP
110

.     

 

Chaque Etat membre de la CSRP peut, par le biais d’accords ou d’autres arran-

gements, autoriser l’accès des navires de pêche d’un Etat tiers
111

 au reliquat du 

volume admissible de captures dans la zone maritime placée sous sa juridic-

tion
112

.    

 

L’accès aux ressources halieutiques se trouvant dans les zones maritimes pla-

cées sous la juridiction des Etats membres est assujetti à l’obtention préalable 

d’une autorisation de pêche délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre 

concerné
113

. L’autorisation ne peut être accordée qu’après vérification par 

l’administration compétente de l’Etat membre concerné, du respect de la légi-

slation sur l’immatriculation
114

 et le marquage en vigueur dans ledit Etat 

membre
115

. Les informations devant figurer sur les autorisations de pêche pour 

                                                      
108 Il s’agit de la Convention relative à la détermination des conditions minimales d’accès et 

d’exploitation des ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes sous juridiction des 

Etats membres de la Commission sous régionale des pêches. 
109 Article 40 
110 Les dispositions de la CCMA relatives au SCS ayant une implication juridique sont repro-

duites en annexe 5 du présent document. 
111 Le texte de la CCMA ne donne pas de définition de l’expression Etat tiers mais le contexte 

montre que cette expression doit être comprise comme désignant les Etats non membres de la 

CSRP, c’est-à-dire extérieurs à la sous-région.  
112 Article 3 
113 Article 5 
114 On observera que la législation applicable en matière d’immatriculation pour un navire battant 

le pavillon d’un autre Etat que l’Etat côtier est celui de l’Etat du pavillon et non de l’Etat côtier.   
115 Article 7.1 



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

23 

 

les navires de pêche industrielle comprennent, notamment : a) le nom du de-

mandeur que ce soit une personne physique ou morale; b) le nom du navire et 

son ancien nom (si applicable) ; c) le type de navire ; d) la nationalité du na-

vire ; e) la date et le lieu de construction du navire ; f) le numéro 

d’immatriculation ; g) les moyens de communication ; h) les modes de conser-

vation des captures ; i) le(s) type(s) d’engin de pêche utilisé(s) ; et j) la ou les 

espèces cibles
116

. Pour être autorisés à pêcher, les navires de pêche industrielle 

doivent être nécessairement équipés d’un système de suivi des navires
117

. Afin 

d’approvisionner les marchés locaux et les usines de transformation des pro-

duits halieutiques de la sous-région, les navires battant le pavillon d’un Etat 

tiers ont l’obligation de débarquer tout ou partie de leurs captures dans les ports 

de l’Etat membre qui a octroyé l’autorisation de pêche
118

. Tout navire de pêche 

industrielle autorisé à pratiquer la pêche dans les eaux sous juridiction d’un Etat 

membre doit fournir les déclarations de captures consignées dans un journal de 

pêche
119

.      

 

La CCMA comprend des dispositions très générales sur l’immatriculation, le 

marquage et l’identification des navires de pêche industrielle prévoyant, d’une 

part, que l’immatriculation de ces navires ainsi que l’octroi du pavillon d’un 

Etat membre de la CSRP sont subordonnés à un régime d’autorisation préalable 

par l’autorité compétente et, d’autre part, que le marquage et l’identification des 

navires de pêche doivent être conformes aux règles adoptées au niveau natio-

nal
120

.  

 

Tout navire de pêche entrant ou sortant de la zone maritime sous juridiction 

d’un Etat membre est tenu de communiquer, par radio ou tout autre moyen, au 

service compétent de l’Etat concerné la provenance et la destination du navire, 

le positionnement du navire au moment de la déclaration d’entrée ou de sortie, 

les quantités de poisson à bord par espèce et le motif de l’entrée ou de la sortie 

de la zone. Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 48 heures avant 

l’entrée ou la sortie du navire de la zone concernée
121

. En outre, les navires de 

pêche non autorisés à pêcher dans cette zone maritime doivent avoir leurs en-

gins arrimés pendant toute la durée de la traversée de la zone
122

. 

 

Tout navire de pêche industrielle autorisée à pêcher dans les eaux placées sous 

juridiction d’un Etat membre de la CSRP est soumis à l’obligation d’embarquer 

un observateur désigné par l’administration des pêches de l’Etat qui lui a oc-

                                                      
116 Article 7.3 et Annexe II (A) 
117 Article 7.4 
118 Article 4 
119 Article 10.1. Les informations minimales devant être contenues dans le journal de pêche sont 

définies en Annexe II de la CCMA. 
120 Article 13 
121 Article 14 
122 Article 15 
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troyé l’autorisation. Ce dernier doit pouvoir librement entrer en contact avec 

l’autorité dont il dépend
123

.  

 

L’exercice de la pêche par un navire de pêche industrielle d’un Etat tiers est 

soumis à l’obligation d’embarquer des marins ressortissants de l’Etat membre 

qui a accordé l’autorisation de pêche
124

.  

 

Chaque Etat membre de la CSRP a l’obligation d’établir et de tenir à jour, sous 

forme électronique, un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher. 

Les informations concernant les navires ayant exercé des activités de pêche INN 

y sont également répertoriées
125

.  

 

Les Etats membres de la CSRP sont tenus d’établir des normes spécifiques rela-

tives à l’immatriculation, l’identification et le marquage des embarcations de 

pêche artisanale. Ils instaurent des fichiers de ces embarcations afin d’assurer le 

suivi de leurs activités
126

. Afin de contrôler l’effort de pêche, les Etats membres 

sont encouragés à mettre en place un système de régulation de l’accès aux pê-

cheries pour la pêche artisanale et doivent convenir de conditions minimales 

d’accès pour cette pêche
127

.   

 

Afin d’intensifier la lutte contre la pêche INN les Etats membres s’engagent à 

renforcer la coopération régionale, et notamment à : a) organiser des opérations 

conjointes de surveillance ; b) allouer une proportion convenable du produit des 

amendes, transactions et confiscations à la promotion de la recherche et de la 

surveillance ; et c) mettre en place un programme sous-régional de formation et 

de renforcement des compétences pour les cadres, les observateurs et les agents 

de surveillance
128

.   

 

La CCMA intègrent des MEP conformément aux dispositions de l’AMEP. Elle 

prévoit notamment que: a) les Etats membres doivent désigner les ports dans 

lesquels les navires de pêche des Etats tiers peuvent faire escale
129

 ; b) les na-

vires de pêche des Etats tiers sont tenus de notifier au moins 48 heures à 

l’avance leur arrivée au port et de fournir les informations requises (noms et ca-

ractéristiques du navire, motif de l’entrée au port, quantités de produis halieu-

tiques à débarquer, dates probables d’entrée et de sortie)
130

 ; c) que le débar-

quement et le transbordement des captures ainsi que l’utilisation des services 

portuaires ne seront pas autorisés aux navires se livrant à des activités de pêche 

INN. Il est également prévu que les captures provenant d’activités de pêche 

                                                      
123 Article 16 
124 Article 17 
125 Article 19 
126 Article 21 
127 Article 23 
128 Article 25 
129 Article 26 
130 Article 27 



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

25 

 

INN dans les eaux maritimes placées sous juridiction d’un Etat membre devront 

être confisquées en faveur de l’Etat dans les eaux duquel les captures ont été ef-

fectuées
131

. 

 

Les Etats membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon soient dû-

ment autorisés pour pratiquer la pêche au-delà des zones maritimes placées sous 

leur juridiction
132

.    

 

Le Titre V de la CCMA traite des infractions et des sanctions. Il appelle les 

Etats membres à intégrer certaines infractions dans leur législation nationale sur 

les pêches. Curieusement, il n’est pas précisé si les infractions ainsi énumérées 

doivent être considérées comme des infractions graves. En cas d’infractions ré-

pétées de certaines infractions, il est prévu qu’il soit procédé automatiquement 

au retrait de la licence de pêche
133

.   

 

Il est prévu que tout “navire récidiviste” au regard de la législation nationale de 

l’Etat membre dans lequel la sanction définitive a été prononcée est interdit 

d’activités de pêche pendant une durée d’un an dans l’ensemble des zones mari-

times placées sous la juridiction des Etats membres
134

. Cette disposition est inté-

ressante, mais sa rédaction manque de rigueur sur le plan du droit. Pour sa mise 

en œuvre, il conviendra de définir ce qu’on entend par récidive dans le cadre de 

la CCMA et d’harmoniser les législations nationales en la matière afin d’assurer 

la cohérence globale de cette disposition. Par ailleurs, il semblerait que la réci-

dive soit limitée à la répétition d’une infraction dans une période donnée à 

l’intérieur de la juridiction nationale d’un même pays, alors que dans le cadre de 

cette convention, la récidive aurait pu être conçue de manière plus ambitieuse 

afin de prendre en compte la répétition d’infractions graves pendant une période 

donnée dans l’ensemble des zones maritimes placées sous la juridiction des 

Etats membres. 

4 Législation et réglementation sur les pêches en matière de 
SCS dans les Etats membres de la CSRP 

Ce chapitre vise à identifier les dispositions relatives au SCS contenues dans la 

législation et la réglementation en vigueur au niveau national afin de déterminer 

si les Etats membres de la CSRP ont transposé dans leur droit interne les prin-

cipes et normes internationales reconnues en la matière tels que reflétés dans les 

instruments internationaux en matière de pêche décrits dans le chapitre précé-

dent de ce document. On notera que pour nombre d’entre eux l’adhésion à ces 

principes et normes internationaux ne constituent pas une obligation dans la me-

                                                      
131 Article 29 
132 Article 30 
133 Article 31. On notera que le rédacteur du texte a utilisé l’expression infractions répétées plutôt 

que le terme récidive alors que c’est bien ce dont il s’agit. C’est d’autant plus curieux que 

l’article 32 est consacré entièrement à la récidive.    
134 Article 32 
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sure où ils n’ont pas ratifiés ces instruments (voir la section 1 et le tableau 1 ci-

dessus).  

 

La revue des principales dispositions relatives au SCS des instruments interna-

tionaux en matière de pêche dans le chapitre précédent a démontré qu’il y avait 

un certain nombre de dispositions similaires dans ces différents instruments (ex. 

autorisation de pêche; registre des navires). Pour les besoins de cette étude, on 

concentrera l’analyse des cadres juridiques nationaux en matière de pêche sur 

quatre catégories de dispositions, nommément, les dispositions traitant: 1) de 

l’accès aux pêcheries ; 2) des mesures de suivi et de contrôle ; 3) des inspec-

tions et des mesures du ressort de l’Etat du port ; et 4) des preuves, infractions 

et sanctions.             

 

Concernant la première catégorie sur l’accès aux pêcheries, on examinera les 

différents types de régime d’accès en vigueur pour les opérations de pêche 

commerciale et plus particulièrement: 

 

a) le système d’accès aux pêcheries (ex. licence); 

b) le champ d’application (déterminer si le système en vigueur est appli-

cable à l’ensemble des navires de pêche (nationaux et étrangers – pêche 

industrielle et artisanale – navires d’appui) et aux eaux placées sous ju-

ridiction nationale et en haute mer) ; 

c) autorisation pour pêcher en dehors des eaux placées sous la juridiction 

de l’Etat du pavillon ;  

d) les conditions de délivrance de l’autorisation de pêche (ex. exclusion 

des navires ayant un historique de pêche INN); 

e) les conditions d’utilisation de l’autorisation de pêche (générales et spé-

cifiques). 

La seconde catégorie identifie les mesures de suivi et de contrôle adoptées par 

les Etats membres de la CSRP et notamment les mesures relatives aux points 

suivants: 

 

a) Immatriculation des navires de pêche (conditions) 

b) Registre ou fichier des navires de pêche ; 

c) Identification et marquage des navires de pêches ; 

d) Fourniture d’informations (ex : journal de pêche) ; 

e) Programmes d’observateurs ; 

f) Suivi des navires (système de suivi des navires, positionnement) ; 

g) Transbordement en mer et à quai (conditions) ; 

h) Entrée et sortie de la ZEE d’un Etat côtier (conditions, navires autorisés 

à pêcher et navires en transit) ; 

i) Poursuite maritime. 
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La troisième catégorie vise à déterminer si les Etats membres de la CSRP ont 

pris des mesures du ressort de l’Etat du port et des dispositions permettant 

l’inspection des navires en mer et à quai à travers l’examen des pouvoirs des 

agents de contrôle. L’analyse se concentre en particulier sur les éléments sui-

vants: 

 

a) Pouvoirs des inspecteurs en mer et à quai ; 

b) Désignation des ports pouvant accueillir les navires battant le pavillon d’un 

autre Etat; 

c) Conditions d’entrée au port (notification, information, autorisation) ; 

d) Procédures prévues lors de la détection d’une infraction suite à une inspec-

tion d’un navire battant le pavillon d’un autre Etat ; 

e) Mesures de l’Etat du port (enquête, refus de débarquer les captures et 

d’utiliser les services portuaires, poursuites). 

La quatrième catégorie examine les dispositions relatives aux éléments de 

preuve et le régime des infractions et sanctions en matière de pêche pour dé-

terminer notamment si les informations générées par le système de suivi des 

navires ou par les nouvelles technologies sont reconnus comme des éléments de 

preuve admissible devant un tribunal et si le régime des infractions et sanctions 

en vigueur est approprié. Les éléments suivant seront considérés: 

 

a) Eléments de preuve; 

b) Procédure de main levée du navire et de libération de l’équipage (dépôt 

d’une garantie) ; 

c) Nomenclature des infractions (catégorisation) ; 

d) Sanctions prévues (amendes, emprisonnement) ; 

e) Peines accessoires (ex : retrait de la licence, confiscation des captures), 

f) Récidive. 

Dans les sections suivantes, le cadre juridique en matière de pêche de chacun 

des pays membres de la CSRP
135

 sera examiné afin de déterminer dans quelle 

mesure ils traitent des points sélectionnés ci-dessus. 

4.1 Cap vert 

La loi de base sur les pêches est le décret-loi No. 53/2005 sur les pêches du 8 

août 2005 (ci-après dans ce chapitre, le ‘décret-loi de 2005’). Ce texte a été 

complété par des textes réglementaires d’application spécifiques traitant, no-

                                                      
135 L’analyse des cadres juridiques en matière de pêche des pays membres de la CSRP a été effec-

tuée sur la base des informations disponibles auprès de la CSRP. En raison de contraintes bud-

gétaires, il n’était pas possible dans le cadre de ce projet de visiter chacun des 7 Etats membres 

afin de vérifier si l’information disponible au niveau régional était complète et à jour. Par con-

séquent, il se peut que pour certains Etats membres des textes n’ont pas été pris en considéra-

tion pour cette analyse. La liste des textes utilisés se trouve en annexe 6 de ce document.      
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tamment, du registre national des navires de pêche et du suivi des navires de 

pêche
136

.   

 

Le concept de pêche est défini comme ‘l’acte de poursuivre, capturer ou extraire 

des espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est 

l’eau’. Outre les activités dont la finalité directe est la prise de poisson, la pêche 

comprend le déploiement et la levée de dispositifs de concentration de poissons 

ainsi que les activités connexes à la pêche. Ces dernières incluent le transbor-

dement et toute activité d’appui logistique aux navires de pêche (article 4 du dé-

cret-loi de 2005). 

 

La pêche artisanale est celle utilisant ‘des embarcations non pontées utilisant 

des moyens de capture qui ne sont pas manœuvrés mécaniquement et qui n’ont 

d’autre moyen de conservation que la glace ou le sel’. A contrario, les autres 

types de pêche qui ne répondent pas à cette définition sont des activités de 

pêche semi-industrielles ou industrielles (article 5 du décret-loi de 2005). 

4.1.1 Accès aux pêcheries 

La pratique de la pêche dans les eaux sous juridiction du Cap vert est subordon-

née à l’obtention préalable d’une licence de pêche (article 16 du décret-loi de 

2005). En principe, les licences de pêche sont accordées pour une durée d’un an 

(article 18 du décret-loi de 2005). La licence de pêche doit être conservée, en 

permanence, à bord du navire de pêche. En outre, les capitaines des navires de 

pêche industrielle doivent: (a) tenir à jour un journal de pêche; (b) fournir toutes 

statistiques sur les captures et autres informations relatives aux activités de 

pêche qui doivent être enregistrées; et (c) exhiber en permanence les marques 

d’identification du navire. Certaines de ces mesures peuvent être applicables à 

la pêche artisanale (article 19 du décret-loi de 2005). Des conditions supplémen-

taires peuvent être inscrites dans la licence: (a) type et méthode de pêche autori-

sés; (b) zones de pêche dans lesquelles la pêche peut être exercée; et (c) quanti-

tés de capture autorisées et espèces cibles et restrictions éventuelles relatives 

aux captures accessoires (article 21 du décret-loi de 2005). 

         

En principe la pêche dans les eaux sous juridiction du Cap vert par les navires 

de pêche étrangers doit s’effectuer dans le cadre d’un accord de pêche interna-

tional entre le Cap vert et l’Etat du pavillon des navires concernés ou 

l’organisation qui les représente. Toutefois, dans des cas exceptionnels, des li-

cences libres peuvent être attribuées à ces navires par les autorités compétentes 

(article 28 du décret-loi de 2005). Le gouvernement cap verdien peut exiger que 

les armateurs des navires de pêche étrangers bénéficiant d’une licence libre 

                                                      
136 Il n’a pas pu être établi si le décret No. 97/87 du 5 septembre 1987 visant à mettre en œuvre 

certaines dispositions du décret-loi No. 97/17 du 5 mars 1987était toujours en vigueur. Comme 

aucun texte abrogeant ce décret n’a pu être identifié, certaines dispositions relatives, notam-

ment, aux observateurs ont été incluses dans cette étude.   
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verse une caution destinée à garantir le respect de la réglementation cap ver-

dienne en matière de pêche ainsi que les conditions d’utilisation de la licence. 

La caution sera restituée à la date d’expiration de la licence (article 20 du dé-

cret-loi de 2005).    

 

Aucune licence de pêche ne peut être accordée à un navire de pêche national si 

celui-ci n’est pas inscrit dans le registre des navires de pêche industrielle (article 

25.2 du décret-loi de 2005).     

4.1.2 Mesures de suivi et de contrôle  

Tout navire de pêche national ou étranger opérant dans la ZEE du Cap vert doit 

être inscrit dans le registre national des navires de pêche industrielle (article 

1
er
 de l’arrêté No. 67/2005 du 12 décembre 2005).    

 

Les navires de pêche doivent exhiber en permanence leurs marques 

d’identification. Le système adopté est celui préconisé par la FAO, à travers, 

les spécifications pour le marquage et l’identification des navires de pêche. Il en 

résulte que les navires de pêche doivent porter l’indicatif d’appel radio qu’il leur 

été affecté par l’UIT. Les navires n’ayant pas d’indication d’appel radio sont te-

nus d’exhiber celui affecté à l’Etat du pavillon suivi du numéro 

d’immatriculation ou de la licence (article 1
er
 du décret 55/90 du 14 juillet 

1990).    

 

Le capitaine de tout navire de pêche industrielle est tenu de tenir à jour un 

journal de pêche dans lequel sont consignées les informations relatives aux ac-

tivités de pêche, notamment, aux captures (quantités par espèce) et aux opéra-

tions de transbordement (article 19.1 (b) du décret-loi de 2005 et article 28 du 

décret No. 97/87 de 1987). 

 

Les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux maritimes du 

Cap vert doivent embarquer pendant la durée ou partie de leur présence dans ces 

eaux un observateur. Afin de permettre à l’observateur d’accomplir sa mission, 

le capitaine du navire doit lui: (a) donner à accès à tous les équipements, infor-

mations et documents relatifs aux activités du navire; (b) permettre de procéder 

à des tests et observations; (b) donner permettre d’utiliser la radio à bord pour 

envoyer et recevoir des messages (article 30 du décret No. 97/87 de 1987).    

 

Depuis 2012, un système de suivi des navires utilisant les communications sa-

tellites a été mis en place au Cap vert. L’ensemble des navires de pêche semi-

industrielle et industrielle nationaux et étrangers autorisés à pêcher dans les 

eaux maritimes du Cap vert ainsi que les navires de pêche nationaux opérant en 

haute ou dans les eaux d’un Etat tiers y sont assujettis et doivent à ce titre instal-

ler une balise de suivi par satellite certifiée à bord (articles 2 et 7 du décret-loi 

No. 32/2012 du 20 décembre 2012).    
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Comme les opérations de transbordement font partie des opérations connexes 

de pêche, elles sont, à ce titre, soumises à autorisation préalable.  

 

Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux maritimes du 

Cap vert sont tenus de déclarer leurs entrées et sorties de ces eaux et de com-

muniquer leur position à intervalle régulier (article 20 du décret-loi de 2005). 

4.1.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

Sont considérées comme agents de contrôle en matière de pêche au regard de la 

législation cap verdienne: (a) les inspecteurs et agents désignés par le Ministre 

chargé des pêches; (b) les agents de l’administration maritime; (c) les comman-

dants et officiers marins de surveillance des pêches et les commandants des 

avions de surveillance; et (d) les officiers de police judiciaire (article 46 du dé-

cret-loi de 2005). 

 

Les agents de contrôle en matière de pêche sont habilités à: (a) stopper, monter 

à bord et inspecter tout navire de pêche se trouvant dans les eaux maritimes du 

Cap vert; (b) inspecter tout navire de pêche dans les eaux maritimes ou un port 

du Cap vert; (c) examiner toute licence de pêche, journal de pêche et autres do-

cuments relatifs au navire ou aux captures à bord; (d) examiner tout engin de 

pêche et capture à bord; et (e) visiter tout local dans lesquels ils ont de bonne 

raison de croire que des captures prises illégalement ont été entreposées (article 

47 du décret-loi de 2005). Lorsqu’ils ont de bonne raison de croire qu’une in-

fraction en matière de pêche a été commise, les agents de contrôle peuvent: (a) 

saisir tout navire de pêche, engins de pêche, équipements et captures trouvées à 

bord. Si nécessaire pour garantir l’exécution des sanctions qui pourraient être 

prononcées, tout navire arraisonné et son équipage pourront être conduits jus-

qu'au port le plus proche ou le plus convenable du Cap vert et être retenus jus-

qu'à la fin des procédures prévues par la loi sur les pêches (article 49 du décret-

loi de 2005).  

 

Autant qu’il a pu être établi, la réglementation sur les pêches du Cap vert ne 

comprend pas de mesure de l’Etat du port spécifique.  

4.1.4 Eléments de preuve et régime des infractions et des sanctions 

Lorsque suite à la constatation d’une infraction, un navire et son équipage ont 

été retenus dans un port du Cap vert, il est procédé à leur libération après ver-

sement d’une caution raisonnable calculée sur la base, notamment, des coûts de 

détention et de l’amende encourue en vertu de l’infraction alléguée (article 72 

du décret-loi de 2005).   
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Les infractions en matière de pêche sont classées en deux catégories distinctes 

en fonction de leur degré de gravité auxquelles il convient d’ajouter la pêche 

sans autorisation qui est considérée comme l’infraction la plus grave (articles 

52, 57, 58 et 59 du décret-loi de 2005). 

 

La pêche dans les eaux maritimes cap verdiennes sans licence par un navire de 

pêche industrielle étranger est passible d’une amende comprise entre 1 et 30 

millions d’escudos. En outre, il peut être procédé à la confiscation du navire, 

des engins de pêche et autres instruments utilisés dans la commission de 

l’infraction (article 58 du décret-loi de 2005). Quiconque pratique la pêche au 

moyen d’un navire de pêche industrielle national sans licence de pêche encoure 

une amende comprise entre 500 000 et 10 millions d’escudos et les captures à 

bord sont confisquées. En cas de récidive, les engins et instruments utilisés dans 

la commission de l’infraction sont automatiquement confisqués (article 57 du 

décret-loi de 2005). 

 

Constituent des infractions graves en matière de pêche: (a) la pêche au moyen 

de filets de maillage non réglementaire; (b) la pêche dans une zone ou pendant 

une période interdite; (c) la pêche d’espèces prohibées ou de taille non régle-

mentaire; (d) l’utilisation pour la pêche d’explosifs ou de substances toxiques; 

(e) le non-respect récurrent de l’obligation de communiquer des informations 

sur les captures; (f) l’utilisation d’engins de pêche prohibés; (g) un transborde-

ment sans autorisation; (h) la destruction ou l’endommagement volontaire 

d’embarcations ou engins de pêche appartenant à autrui; et (i) la destruction ou 

la dissimulation de preuves. Ces infractions sont passibles d’une amende com-

prise entre 500 000 et 10 millions d’escudos. Certaines de ces infractions sont 

assorties de peines accessoires comprenant la confiscation des captures à bord et 

des engins de pêche utilisés dans la commission de l’infraction (articles 59 et 60 

du décret-loi de 2005). 

4.2 Gambie 

La loi principale sur les pêches en Gambie est relativement récente puisqu’elle 

est entrée en vigueur en 2007
137

 (la ‘loi sur les pêches’ ci-après dans ce docu-

ment). Cette loi a été complétée par un règlement général d’application adopté 

en 2008
138

 (le ‘règlement de 2008’ ci-après dans ce document). Ces deux textes 

constituent la base de la réglementation des pêches en Gambie.  

4.2.1 Accès aux pêcheries 

La pratique de la pêche au moyen d’un navire de pêche local ou d’un navire de 

pêche battant le pavillon d’un autre état, dans les eaux placées sous la souverai-

neté ou la juridiction de la Gambie, est subordonnée à l’obtention préalable 

                                                      
137 Fisheries Act 2007 
138 Fisheries Regulations 2008 
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d’une licence de pêche (section 23.1 de loi sur les pêches)
139

. Toute licence pour 

l’utilisation d’un navire doit être émise au nom du propriétaire ou de l’affréteur 

du navire (section 26 de la loi sur les pêches). On notera que ces dispositions 

sont également applicables aux navires d’appui aux activités de pêche
140

.   

 

Toute licence de pêche pour un navire de pêche local est émise pour une pé-

riode maximale de 6 mois ou pour une période spécifique calculée au prorata de 

la redevance (section 30.2 du règlement de 2008) et doit être conservée en per-

manence à bord du navire (section 35.1 de la loi sur les pêches). Aucune licence 

de pêche ne peut être accordée à un navire de pêche local si celui-ci n’est pas 

inscrit sur le registre des navires de pêche et n’a pas obtenu un statut de navire 

responsable (section 32 (a) du règlement de 2008). Il doit également s’être ac-

quitté du paiement de la redevance (section 32 (c) du règlement de 2008). Les 

conditions générales d’utilisation de la licence de pêche locale comprennent no-

tamment: (a) les zones, périodes et engins de pêche autorisés; (b) le transbor-

dement des captures est soumis à l’approbation préalable écrite du Directeur des 

pêches ; (c) la tenue à jour d’un journal de pêche, si demandé ; (d) si le navire 

opère dans les eaux placées sous la juridiction d’un autre état, il a l’obligation 

de se conformer à la réglementation en vigueur dans cet état
141

 (section 33 du 

règlement de 2008).  

 

Conformément au droit international, la législation gambienne prévoit qu’aucun 

navire ou navire de pêche
142

 ne peut pêcher en haute mer sans y avoir été dû-

ment autorisé, par le biais de l’obtention d’une licence de pêche en haute mer 

(section 43.1 de la législation sur les pêches). Une licence de pêche en haute ne 

peut pas être émise si : (a) le Directeur des pêches est d’avis que la Gambie 

n’est pas en mesure d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions pré-

vues par l’Accord de conformité et l’Accord sur les stocks chevauchants et les 

stocks grands migrateurs
143

 et par les autres mesures internationales de conser-

vation et de gestion à l’égard de ce navire; (b) si le navire s’est livré à des acti-

vités affaiblissant l’efficacité des mesures de conservation et de gestion (section 

                                                      
139 A l’exception de l’exercice de la pêche de subsistance (section 23.2 de la législation sur les 

pêches). 
140 Bien qu’il n’y ait pas de dispositions spécifiques à cet égard, cette déduction découle de 

l’examen de la définition du concept de pêche et de celle de navire de pêche. La première défi-

nition inclut expressément les opérations de transbordement, de ravitaillement des autres na-

vires de pêche ainsi que toute activité en appui aux opérations de pêche. La seconde comprend 

l’ensemble des navires utilisés pour pratiquer la pêche à l’exception des navires transportant du 

poisson ou des produits de pêche faisant partie d’un transport global.      
141 On peut donc déduire de cette disposition qu’un navire local n’a pas besoin de disposer d’une 

licence de pêche en haute mer pour pêcher dans les eaux d’un autre état. Une licence de pêche 

en haute mer n’est donc, semble-t-il, valable uniquement pour pêcher en haute mer et non dans 

l’ensemble des eaux situées à l’extérieur des eaux placées sous souveraineté ou juridiction na-

tionale.  
142 Cette disposition devrait en principe s’appliquer uniquement aux navires de pêche ou navire 

immatriculés en Gambie et autorisés à battre le pavillon de la Gambie. Toutefois, cela n’a pas 

été précisé.  
143 On observera avec intérêt que la Gambie n’est partie à aucun de ces deux accords. 
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43.4 de la législation sur les pêches) ; (c) si les coûts liés aux observateurs pla-

cés à bord du navire n’ont pas été payés (section 49.1 (c) du règlement de 

2008) ; (d) si le navire concerné était auparavant autorisé à pêcher en haute par 

un autre état et que ce dernier à procéder à la suspension de l’autorisation parce 

que le navire avait contrevenu les mesures internationales de conservation et de 

gestion et que la suspension n’a pas expirée (section 49.2 (a) du règlement de 

2008); ou (e) si le navire concerné autorisé à pêcher en haute mer par un autre 

état a, dans les trois années précédant la demande d’une licence en haute mer en 

Gambie, fait l’objet d’un retrait de licence suite au non-respect des mesures in-

ternationales de conservation et de gestion (section 49.2 (b) du règlement de 

2008). En outre, une licence de pêche en haute mer peut être suspendue ou an-

nulée à tout moment, si le navire de pêche titulaire de la licence n’a pas respec-

ter les mesures internationales de conservation et de gestion ou si le Directeur 

des pêches, avec l’accord du Secrétaire d’état, est d’avis que la Gambie n’est 

plus en mesure d’exercer ses responsabilités d’Etat du pavillon vis-à-vis du na-

vire concerné (section 43.5 de la législation sur les pêches). 

 

Une licence de pêche en haute ne peut, en principe, pas être émise pour une du-

rée supérieure à un an (section 43.7 de la législation sur les pêches). Toutefois, 

cette disposition est contredite par les textes réglementaires qui prévoient que la 

durée d’une telle licence ne peut excéder six mois (section 47.2 du règlement de 

2008). 

 

Parmi les conditions générales d’utilisation d’une licence de pêche en haute 

mer, on notera: (a) le navire doit, à tout moment, battre le pavillon de l’Etat 

dans lequel il est immatriculé
144

; et (b) l’obligation de tenir à jour un journal de 

pêche (section 50 du règlement de 2008). 

 

On observera également avec intérêt qu’un ressortissant gambien ne peut pas 

utiliser un navire de pêche titulaire d’une licence émise par un autre état pour 

pêcher en haute mer si l’état concerné : (a) n’est pas partie à l’Accord  sur les 

stocks chevauchants et les stocks grands migrateurs ou à l’Accord de conformi-

té ; (b) n’est pas partie ou n’a pas accepté les conditions imposés par une orga-

nisation ou un arrangement de portée globale ou régionale (section 44.2 de la 

législation sur les pêches).     

 

L’accès aux pêcheries de la Gambie par un navire de pêche étranger est sou-

mis à la conclusion d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral 

avec un ou plusieurs états ou une ou plusieurs associations représentants les 

propriétaires des navires de pêche étrangers ou les affréteurs de ces navires (sec-

tion 38.1 de la législation sur les pêches). Aucun navire de pêche étranger ne 

                                                      
144 On peut s’étonner d’une telle disposition car en principe la Gambie ne peut octroyer de licence 

de pêche en haute mer qu’aux navires immatriculés en Gambie et battant le pavillon gambien. 

A ce propos, il conviendrait de consulter le code sur la marine marchande pour examiner les 

conditions d’immatriculation des navires et l’octroi du pavillon gambien.   
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peut opérer dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Gambie sans 

être titulaire d’une licence de pêche (section 39.1 (d) de la législation sur les 

pêches). On observera qu’aucune licence de pêche ne peut être délivrée à un na-

vire de pêche étranger en dehors du cadre d’un tel accord ou arrangement (sec-

tion 39.4 de la législation sur les pêches). 

 

Au licence de pêche ne peut être émise pour un navire de pêche étranger à 

moins que, entre autres,: (a) il ne soit inscrit dans le registre des navires de 

pêche en tant que navire étranger et qu’il ait obtenu un statut de navire respon-

sable ; (b) un agent représentant le navire a été nommé ; (c) la redevance pour 

l’obtention de la licence a été payée ; (d) le coût des observateurs placés à bord 

du navire a été payé ; et (e) la navire soit équipé des moyens de communication 

requis (section 25 du règlement de 2008). Parmi les conditions d’utilisation de 

la licence, on recense : (a) l’obligation de ne pêcher que dans les zones, pendant 

les périodes et au moyen des engins de pêche spécifiés dans la licence ; (b) 

l’obligation de battre le pavillon de l’Etat dans lequel le navire est immatriculé ; 

(c) le transbordement des captures est subordonné à une autorisation écrite préa-

lable ; et (d) la tenue à jour d’un journal de pêche (section 26 du règlement de 

2008). 

 

Une licence de pêche pour un navire de pêche étranger peut être délivrée pour 

une période maximale d’une durée de 6 mois ou pour une période spécifique 

calculée au prorata de la redevance (section 22.3 du règlement de 2008).   

4.2.2 Mesures de suivi et de contrôle 

Le Directeur des pêches a l’obligation d’établir ou de faire établir deux re-

gistres séparés, l’un dédié aux navires de pêche (Part II du règlement de 2008) 

et l’autre aux pirogues utilisées pour la pêche commerciale (Part III du règle-

ment de 2008). Il s’agit, probablement, d’une distinction entre les navires prati-

quant la pêche industrielle et ceux pratiquant la pêche artisanale. Toutefois, au-

cune définition claire n’est contenue dans la réglementation sur les pêches
145

. Le 

Directeur des pêches est également tenu d’établir un fichier des navires autori-

sés à pêcher en haute mer (section 45 de la loi sur les pêches)   

 

En principe, toute demande d’inscription d’un navire de pêche dans le registre 

des navires de pêche doit donner lieu à une inspection du navire (section 6.1 du 

règlement de 2008). Parmi les motifs de refus d’inscription du navire sur ledit 

registre, on retiendra: (a) la condamnation du navire ou de son propriétaire pour 

une infraction à la loi sur les pêches ou ses règlements ou à la réglementation 

relative à la navigation, l’immigration, la santé, les douanes, les mesures fis-

cales, les narcotiques ou les armes à feu, pendant la période de 5 ans précédant 

                                                      
145 Le règlement de 2008 comprend une définition du concept de navire de pêche industrielle qui 

désigne tout navire de pêche ponté possédant des caractéristiques excédant celles des navires de 

pêche artisanale (section 2 du règlement de 2008).     
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la demande d’inscription; et (b) les soupçons de participation du navire concer-

né à des activités de pêche INN (section 7 du règlement de 2008). Lorsque le 

navire satisfait à toutes les conditions prévues la réglementation en vigueur, il 

est inscrit dans le registre des navires de pêche et le statut de navire responsable 

lui est accordé (section 8 du règlement de 2008). Ce statut lui est retiré par le 

Directeur des pêches lorsque : (a) le navire, son propriétaire ou son opérateur, a 

contrevenu, à plusieurs reprises, à la loi sur les pêches ou ses règlements ou aux 

lois de la Gambie régissant la navigation, l’immigration, la santé, les douanes, 

les mesures fiscales, les narcotiques ou les armes à feu ; (b) il y a des preuves 

suffisantes pour penser que le navire a commis une infraction grave au regard 

des lois et règlements d’un autre pays de la sous-région
146

 ou des mesures inter-

nationales de conservation et de gestion ; (c) le propriétaire du navire a fourni 

des informations erronées ou incomplètes dans la demande d’inscription sur le 

registre des navires de pêche. Le navire reçoit alors le statut de navire délin-

quant (section 10 du règlement de 2008). Une procédure d’appel de cette déci-

sion est prévue (section 11 du règlement de 2008). Toutefois, le texte du règle-

ment de 2008 ne précise pas les conditions à remplir pour que le navire ne soit 

plus considéré comme un navire délinquant.       

 

Les navires de pêche locaux et étrangers sont tenus de porter les marques per-

mettant leur identification prévues dans l’annexe VII du règlement de 2008. 

 

Les capitaines des navires de pêche étrangers ont l’obligation, pendant la durée 

de la présence du navire dans les eaux sous juridiction de la Gambie, de tenir à 

jour un journal de pêche dans lequel sont consignées journellement les infor-

mations relatives notamment à l’effort de pêche, aux engins utilisés, aux zones 

de pêche où les captures ont été effectuées et aux quantités de poisson capturé 

par espèce (section 26 (h) du règlement de 2008). Il appartient au Directeur des 

pêches, à travers les conditions de la licence, de décider si le capitaine d’un na-

vire de pêche local doit tenir un journal de pêche (section 33 (e) du règlement 

de 2008). Les navires de pêche locaux titulaire d’une licence de pêche pour pê-

cher en haute mer doivent tenir à jour un journal de pêche (section 50 (c) du rè-

glement de 2008). 

 

Il est de la responsabilité du Directeur des pêches d’établir un programme 

d’observateurs en vue d’assurer le suivi des opérations de pêche dans les eaux 

sous juridiction de la Gambie (section 78 de la législation sur les pêches). Un 

observateur peut être placé sur tout navire de pêche étranger ou local, y compris 

sur les navires de pêche autorisés à opérer en haute mer. Toute personne à bord 

d’un navire de pêche doit permettre la montée à bord d’un observateur et 

l’assister dans l’exercice de ses fonctions (section 80 de la législation sur les 

                                                      
146 Il est curieux que cette disposition soit limitée uniquement aux pays de la sous-région dans la 

mesure où les activités de pêche INN sont de portée globale. Par ailleurs, cette référence laisse 

place à l’interprétation car les rédacteurs du texte n’ont pas précisé ce qu’il faut comprendre par 

pays de la sous-région. Est-ce une référence aux Etats membres de la CSRP ?   
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pêches). Pour faciliter la tâche de l’observateur, le capitaine doit lui donner 

plein accès au pont, aux engins de pêche, aux zones d’entreposage des captures, 

aux frigos ainsi qu’aux informations et documents relatifs aux activités de pêche 

du navire (sections 26 (q) et 50 (p) de la réglementation de 2008). Le capitaine 

et chaque membre d’équipage doivent immédiatement se conformer aux ins-

tructions et directives données par l’observateur pour faciliter la montée à bord 

et l’inspection du navire. Le capitaine et chaque membre d’équipage doivent 

prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’observateur 

lorsqu’il se trouve à bord du navire (section 80 de la législation sur les pêches).  

 

Chaque navire de pêche local ou étranger titulaire d’une licence de pêche com-

merciale délivrée par la Gambie doit être équipé d’une unité de suivi des na-

vires de pêche approuvée par le Directeur des pêches et installée par un instal-

lateur certifié (section 52 de la réglementation de 2008).  

 

Le transbordement des captures ou des produits de pêche dans les eaux sous 

souveraineté ou juridiction de la  Gambie est subordonné à une autorisation 

écrite préalable du Directeur des pêches et assujettie aux conditions qui y sont 

prescrites (sections 26 (e), 33 (d) et 50 (j) du règlement de 2008). 

 

Le capitaine d’un navire de pêche étranger ayant l’intention d’entrée dans les 

eaux sous souveraineté ou juridiction de la Gambie doit en informer le Directeur 

des pêche au moins 72 heures à l’avance afin de permettre au Directeur de dé-

terminer s’il peut ou non autoriser l’entrée de ce navire dans les eaux gam-

biennes. S’il y a de fortes suspicions que ce navire a contrevenu à des mesures 

internationales de conservation et de gestion, il peut refuser l’entrée dans les 

eaux gambiennes à ce navire ou s’il s’y trouve déjà lui ordonner de quitter ces 

eaux (section 41 de la législation sur les pêches). Tout navire de pêche qui n’est 

pas autorisé à pêcher dans les eaux gambiennes ou qui se trouve dans une zone 

à l’intérieur de ces eaux dans laquelle il n’est pas autorisé à pêcher doit arrimer 

ces engins de pêche de manière à ce qu’ils ne puissent pas être utilisés rapide-

ment pour la pêche (section 42 de la législation sur les pêches et section 27 du 

règlement de 2008). 

 

Lorsqu’ils ont suffisamment d’information pour être convaincus qu’une infrac-

tion à la loi sur les pêches a été commise, les agents de surveillance sont habili-

tés à exercer la poursuite d’un navire au-delà des eaux sous juridiction de la 

Gambie dans les limites reconnues par le droit international
147

.  Dans ce cadre, 

ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la législation sur les 

pêches à l’extérieur des eaux sous juridiction gambienne (section 72 de la loi 

sur les pêches). 

                                                      
147 Il s’agit d’une référence à l’article 111 de la CDM de 1982. 
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4.2.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

La législation des pêches de la Gambie ne comporte que très peu de mesures du 

ressort de l’Etat du port.  

 

Le capitaine d’un navire de pêche autorisé à pêcher en haute mer ou l’opérateur 

ou l’agent d’un navire de pêche étranger autorisé à pêcher dans les eaux sous ju-

ridiction gambienne ont l’obligation d’informer le Directeur des pêches ou toute 

autre personne ou organisation qui aura été désignée de l’arrivée du navire dans 

un port gambien au moins 24 heures à l’avance (sections 50 (l) et 26 (m) du rè-

glement de 2008).    

 

Les pouvoirs conférés aux agents de contrôle pour assurer la bonne mise en ap-

plication de la réglementation des pêches sont prévus dans le texte de loi. Sont 

reconnus comme agents de contrôle au sens de la loi sur les pêches: les agents 

des pêches, les officiers de police, les officiers de la marine nationale, et les of-

ficiers des douanes (section 2 de la législation sur les pêches). On notera que le 

Secrétaire d’Etat peut, par écrit, également désigner une personne ou une caté-

gorie de personnes, qui est membre d’une organisation de contrôle dans un Etat 

étranger ou d’une organisation sous régionale ou régionale, comme agent des 

pêches (section 70 de la législation sur les pêches). Les agents de contrôle peu-

vent, sans mandat du tribunal compétent, stopper, monter à bord et inspecter 

tout navire de pêche étranger ou local dans les eaux gambiennes et également à 

l’extérieur de ces eaux pour les navires locaux. Lors de ces inspections, ils peu-

vent examiner les équipements, les entrepôts, les captures et les engins de pêche 

du navire. Ils peuvent de la même manière stopper, entrer et inspecter tout véhi-

cule, soupçonner transporter du poisson ou des produits de pêche ou avoir été 

utilisé lors de la commission d’une infraction (section 71 de la loi sur les 

pêches). Lorsqu’ils ont des bonnes raisons de penser qu’une infraction a été 

commise, les agents de contrôle peuvent notamment: (a) entrer et perquisition-

ner tout lieu ou bâtiment autre qu’un lieu d’habitation ; (b) saisir tout navire de 

pêche, y compris ses équipements, ses engins de pêche et sa cargaison, toute 

capture ou produits de pêche à bord et tout document (journal de bord) relatif 

aux activités de pêche du navire; et (c) arrêter toute personne soupçonner 

d’avoir commis une infraction (section 73 de la loi sur les pêches).  

4.2.4 Eléments de preuve et régime des infractions et des sanctions 

Les informations générées par des systèmes de suivi des navires utilisant un 

système de communication satellitaire, radio ou autre peuvent être admissibles 

comme éléments de preuve devant un tribunal si ces informations sont confir-

mées par un certificat établi par le Directeur des pêches ou toute autre personne 

qu’il ou elle a autorisé à le faire certifiant notamment que : (a) l’appareil utilisé 

pour fixer la position du navire est conforme aux normes applicables à ce type 
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d’instrument ; et (b) que le calibrage de l’appareil de positionnement a été véri-

fié dans un délai raisonnable avant son utilisation (section 93 de la législation 

sur les pêches). De la même manière, les photos, émanant d’un dispositif per-

mettant à la fois de prendre une photo d’un navire de pêche ou d’une activité et 

de surimposer la date, la position géographique et l’heure à laquelle la photo a 

été prise, peuvent être admissibles comme élément de preuve devant un tribunal 

si les informations ainsi fournies sont certifiées comme valide par un agent de 

contrôle et un observateur. Elles font foi jusqu’à preuve du contraire (section 

95.1 de la législation sur les pêches).       

 

Le tribunal compétent peut ordonner la main levée de tout navire de pêche qui 

a fait l’objet d’une saisie suite au dépôt, par le propriétaire du navire ou toute 

autre personne habilitée, d’une caution ou toute autre forme de garantie finan-

cière d’un montant total couvrant à la fois la valeur estimée du navire, le mon-

tant maximal de l’amende encourue pour l’infraction alléguée, et les frais liés à 

la procédure judiciaire (section 81.1 de la loi sur les pêches).   

 

La loi sur les pêches ne classe pas formellement les différents types 

d’infractions selon leur degré de gravité. Toutefois, le degré de gravité de ces 

infractions peut être déduit des peines qui leurs sont applicables. L’infraction la 

plus grave est la pratique de la pêche sans licence qui est passible d’une amende 

d’un montant compris entre 5 et 30 millions de dalasis ou d’une peine 

d’emprisonnement de 5 à 10 ans ou de ces deux peines cumulées (section 23.3 

de la législation sur les pêches). Pour ce type d’infraction, il doit également être 

procédé à la confiscation du navire de pêche (y compris les engins de pêche et 

les équipements) et des poissons ou produits de pêche à bord (section 84.1 de la 

législation sur les pêches). Sont considérées comme infractions graves, le non-

respect des conditions d’utilisation de la licence de pêche par les navires de 

pêche étrangers et les navires autorisés à pêcher en haute mer et l’utilisation par 

un ressortissant gambien d’un navire de pêche muni d’une licence pour pêcher 

en haute émise par un pays ne remplissant pas les conditions prévues à la sec-

tion 44 (2) de la législation sur les pêches. Ces infractions sont passibles d’une 

peine de 5 à 25 millions de dalasis ou de 5 à 10 ans de prison ou de ces deux 

peines cumulées (sections 39 (9), 43 (8)  et 44 (3) de la législation sur les 

pêches).           

4.3 Guinée 

La réglementation sur les pêches en Guinée s’articule autour de deux textes 

principaux, la loi 95/13/CTRN du 15 mai 1995 portant Code de la pêche mari-

time (ci-après dans ce chapitre le ‘Code de 1995’) et le décret D/97/227 du 15 

octobre 1997 portant réglementation générale de mise en œuvre de la loi portant 

Code de la pêche maritime (ci-après dans ce chapitre le ‘décret de 1997’).   
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Le concept de pêche est défini dans son sens large comme ‘l’acte de capturer ou 

de chercher à prendre par quelque moyen ce soit des espèces biologiques dont le 

milieu de vie normal ou le plus fréquent est l’eau’. Il inclut les activités con-

nexes à la pêche qui comprennent, entre autres, le transbordement des captures 

ou des produits de pêche, le ravitaillement ou l’approvisionnement des bateaux 

de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des bateaux de pêche en 

mer (article 3 du Code de 1995). Constitue un bateau de pêche, toute embarca-

tion dotée d’instruments ou d’installations conçus pour la pêche (article 5 du 

Code de 1995). En fonction de l’évolution des pratiques et des flottes, le con-

cept de pêche artisanale a évolué au fil des ans. Autant qu’il a pu être établi, la 

définition en vigueur est celle figurant dans l’arrêté de 2006 portant réglementa-

tion de la pêche artisanale en République de Guinée
148

, qui prévoit que la pêche 

artisanale est celle pratiquée à pied au à l’aide d’une embarcation utilisant des 

moyens de capture qui ne sont pas manœuvrés mécaniquement  et la glace ou le 

sel comme mode de conservation. A contrario, toute embarcation qui ne répond 

pas à ces critères constitue au regard du droit guinéen une embarcation de pêche 

industrielle (article 2 de cet arrêté).       

4.3.1 Accès aux pêcheries 

En principe, l’accès aux pêcheries guinéennes par les bateaux de pêche étran-

gers doit se faire dans le cadre d’un accord conclu entre le gouvernement gui-

néen et l’état dont les navires battent le pavillon ou l’entité qui les représente. 

Toutefois, ce régime d’accès ne s’applique pas aux navires de pêche étrangers 

basés en Guinée. En outre, le gouvernement guinéen peut accorder à titre excep-

tionnel des licences libres à des navires de pêche étrangers en dehors de tout ac-

cord (article 11 du Code de 1995).  

 

L’exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction guinéenne est assujetti à 

un régime de licence (article 17 du Code de 1995). L’octroi d’une licence de 

pêche est soumis au paiement d’une redevance dont le montant est fixé périodi-

quement par voie réglementaire ou dans le cadre des accords de pêche pour les 

navires étrangers (article 18 du Code de 1995) et d’une contribution à l’effort de 

surveillance et de protection des pêches et du programme d’observateurs (article 

12 du décret de 1997). Aucune licence ne peut être accordée si le bateau de 

pêche concerné n’est pas inscrit dans le registre des bateaux de pêche (article 15 

du Code de 1995 et article 6 du décret de 1997) et s’il n’a pas fait l’objet d’une 

visite technique préalable à quai ou en rade par les agents de surveillance man-

datés par le département des pêches (article 14 du décret de 1997). La licence 

doit être conservée en permanence à bord du bateau de pêche (article 19 du 

Code de 1995 et article 13 du décret de 1997). Elles sont valides pour une pé-

riode maximale de douze mois et arrivent à échéance le 31 décembre de chaque 

année (article 20 du Code de 1995).  

                                                      
148 Le numéro de cet arrêté n’a pas pu être établi.  
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Le Ministre chargé des pêches peut faire inscrire dans la licence les conditions 

de son utilisation concernant, notamment: (a) les espèces et/ou les quantités de 

poissons qui peuvent être prises ou transportées; (b) les zones dans lesquelles et 

les périodes pendant lesquelles la pêche peut être pratiquée; (c) le transborde-

ment des captures; (d) les lieux ou ports de débarquement des captures; (e) le 

type et les quantités d’engins de pêche qui peuvent être utilisés; et (f) les infor-

mations et documents relatifs aux activités de pêche du navire qui doivent être 

communiqués aux autorités compétentes (article 19 du décret de 1997).  

 

La pratique de la pêche artisanale est soumise à un régime de permis. Ainsi, un 

permis de pêche artisanale est délivré pour les activités de pêche artisanale do-

mestique. Pour les activités de pêche artisanale maritime d’exportation, des li-

cences de pêche artisanale maritime étrangère ou de pêche maritime artisanale 

nationale peuvent être émises. Ces licences visent la pêche d’espèces spéci-

fiques comme les requins ou les dorades (article 21 de l’arrêté de 2006). 

4.3.2 Mesures de suivi et de contrôle 

Le Ministre chargé des pêches a l’obligation d’établir un registre des bateaux 

de pêche
149

. Ce registre doit contenir toutes les informations relatives, notam-

ment, aux caractéristiques techniques des bateaux et à leurs activités de pêche 

dans les eaux sous juridiction guinéennes (article 15 du Code de 1995). Le Mi-

nistre chargé des pêches est également tenu de créer un registre des embarca-

tions de pêche artisanale. Dès lors qu’il sera institué, l’inscription dans ce re-

gistre deviendra une condition préalable à la délivrance de tout permis ou li-

cence de pêche artisanale. Il contiendra toute information relative aux caracté-

ristiques techniques des embarcations, à leurs engins et à leurs activités de 

pêche (article de l’arrêté de 2006).   

 

Les bateaux de pêche autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction gui-

néenne doivent exhiber des marques d’identification comprenant l’indicatif 

d’appel radio attribué par l’UIT ou à défaut les caractères attribués par l’IUT à 

l’Etat dont ils battent le pavillon suivis du numéro d’enregistrement de l’Etat 

émetteur de la licence (article 35 du décret de 1997). Les embarcations de pêche 

artisanale portent, da façon permanente et apparente, des marques extérieures 

permettant leur identification. Elles seront définies par voie réglementaire (ar-

ticle 8 de l’arrêté de 2006)
150

.    

 

Les capitaines et patrons des bateaux de pêche industrielle autorisés à pratiquer 

la pêche dans les eaux sous juridiction guinéenne doivent tenir à jour un jour-

nal de pêche dans lequel sont inscrites les données relatives à l’effort de pêche, 

                                                      
149 Il n’a pas pu être établi si un arrêté à cet effet avait été adopté.  
150 Il n’a pas être établi si un arrêté avait été pris à cet effet. 
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aux captures ainsi que toute autre information exigée (article 37 du Code de 

1995). Il appartient aux Comités de développement des débarcadères de pêche 

artisanale de collecter les statistiques sur les captures et les débarquements pro-

venant de cette pêche (article 15 de l’arrêté de 2006).   

 

Le Ministre chargé des pêches est habilité à désigner en tant qu’observateur 

maritime toute personne qualifiée. Sont reconnues comme qualifiées, les per-

sonnes ayant suivi la formation requise et obtenu l’examen final (article 25 du 

décret de 1997). Les observateurs maritimes ont pour fonction générale 

d’examiner les activités des bateaux sur lesquels ils sont embarqués. Ils ne sont 

pas compétents pour constater les infractions à la réglementation sur les pêches. 

Toutefois, leurs observations et rapports peuvent être utilisés comme éléments 

de preuve simple dans le cadre d’une procédure judiciaire (article 26 du décret 

de 1997). Le capitaine du bateau de pêche doit faciliter le travail de 

l’observateur et à ce titre lui fournir, dans la mesure du possible, toute l’aide né-

cessaire au déroulement de sa mission: (a) accès aux appareils de navigation 

pour connaitre la position du bateau; (b) autorisation de communiquer aussi 

souvent que nécessaire avec le service compétent du ministère chargé des 

pêches au moyen du matériel de communication à bord; (d) accès à toutes les 

parties du navire où se déroulent les activités de pêche, de transformation et 

d’entreposage; (e) examen des engins de pêche à bord; (f) autorisation de pho-

tographier et de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et équipements 

de pêche utilisés; et (g) autorisation de procéder à des tests, observations et en-

registrements et de prélever des échantillons en vue de déterminer l’étendue des 

activités du navire (article 28 du décret de 1997).      

 

Tout armateur titulaire d’une licence de pêche industrielle pour opérer dans les 

eaux sous juridiction guinéenne est astreint d’équiper son navire d’une balise en 

bon état de fonctionnement et compatible avec le système de positionnement 

et de localisation des navires de pêche utilisé par la Guinée. La balise, utili-

sant les communications satellites, doit pouvoir transmettre les données permet-

tant l’identification du navire (nom et numéro d’immatriculation), sa position 

exprimée en latitude et longitude, la date et l’heure, et son cap et sa vitesse (ar-

ticle 1
er
 de l’arrêté 1629 de 2009)

151
.  

 

Les capitaines des navires de pêche industrielle sont tenus de déclarer, par tout 

moyen de communication,  leurs entrées et leurs sorties des eaux sous juridic-

tion guinéennes ainsi que les captures réalisées (article 38 du Code de 1995).   

 

En tant qu’activité connexe de pêche, les transbordements sont assujettis à un 

régime d’autorisation. 

 

                                                      
151 Il s’agit de l’arrêté No. 1629/MPA/2009/SGG de 2009 portant fonctionnement du système de 

positionnement et de localisation des navires de pêche industrielle et obligation d’installation 

de la balise à bord.   
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La saisie d’un navire de pêche peut être effectuée au-delà des limites des eaux 

maritimes de la Guinée lorsque la poursuite a été initiée à l’intérieur de ces 

eaux. Le droit de poursuite est exercé conformément aux dispositions de 

l’article 111 de la CDM et cesse lorsque le navire poursuivi entre dans la mer 

territoriale de l’Etat du pavillon ou d’un Etat tiers (article 53 du Code de 1995).  

4.3.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

Le Ministre chargé des pêches est habilité à désigner des personnes ou des caté-

gories de personnes à titre d’agents de surveillance des pêches compétents pour 

rechercher et constater des infractions en matière de pêche (article 46 du Code 

de 1995). Les agents de surveillance peuvent en l’absence de mandat spécial à 

cet effet, notamment: (a) procéder à l’inspection de tout navire de pêche à quai 

ou en mer, de ses équipements et de ses captures; (b) ordonner à tout navire de 

pêche qui se trouve dans les eaux maritimes de la Guinée de s’arrêter et 

d’effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire en 

toute sécurité; (c) demander la production de la licence de pêche, du journal de 

pêche et de tout autre document relatif au navire et aux captures qui se trouvent 

à bord et prendre des copies de ces documents; (d) inspecter les engins de pêche 

employés à bord ou à partir du navire et, à cette fin, faire retirer de l’eau les en-

gins; (e) examiner les captures à bord; et (f) utiliser ou faire utiliser les systèmes 

de communications et les systèmes informatiques afin de prendre connaissance 

des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès (ar-

ticle 49 du Code de 1995). Lorsqu’au cours des opérations de surveillance, les 

agents de surveillance constatent qu’une infraction à la réglementation des 

pêches a été commise ou ont de bonnes raisons de croire qu’une telle infraction 

a été commise, ils peuvent notamment, saisir, à titre de mesure conservatoire, 

tous navires et engins de pêche qu’ils soupçonnent avoir été utilisés dans la 

commission de l’infraction ainsi que toutes captures qui en résultent. Si néces-

saire, pour garantir l’exécution des sanctions qui pourraient être imposées, un 

navire de pêche peut être conduit au port le plus proche ou le plus convenable 

en Guinée et y être détenu jusqu’à la fin des procédures administratives ou judi-

ciaires prévues par le Code des pêches (article 50 du Code des pêches).      

 

Autant qu’il a pu être établi dans le cadre de cette étude, la réglementation sur 

les pêches ne prévoit pas de mesures du ressort de l’Etat du port spécifique. 

4.3.4 Eléments de preuve et régime des infractions et des sanctions 

Sur demande de l’armateur, du capitaine ou du représentant local, tout navire et 

son équipage qui ont été retenus sont libérés par le tribunal compétent à récep-

tion d’une caution suffisante. Le montant de la caution ne doit pas être inférieur 

à la valeur combinée des coûts d’arraisonnement et de détention, du coût éven-
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tuel du rapatriement de l’équipage, du minimum de l’amende encourue ainsi 

que des sanctions accessoires (articles 73 et 74 du Code de 1995)     

 

Le Code des pêches définit les infractions en matière de pêche sans procéder à 

leur classification. Toutefois, la pêche, dans les eaux maritimes guinéennes, 

sans titre de pêche par un navire de pêche guinéen ou étranger est traitée de ma-

nière séparée. Ces infractions sont passibles d’une amende et de pénalités acces-

soires qui sont définies voie réglementaire (articles 60 à 62 du Code de 1995).  

 

Le décret du 1
er
 mars 2012 fixe les sanctions applicables aux infractions en ma-

tière de pêche
152

. La pêche sans licence par un navire de pêche étranger dans les 

eaux maritimes guinéennes est punie d’une amende de 300 000 à 400 000 USD. 

En outre, le capitaine du navire peut être interdit de pêcher en Guinée pendant 

une période donnée et les captures et les engins de pêche sont systématiquement 

confisqués. En cas de récidive, le navire est automatiquement confisqué au pro-

fit de l’Etat guinéen (article 3 du décret de 2012). La pêche sans licence par un 

navire de pêche guinéen dans les eaux maritimes guinéennes est passible d’une 

amende de 200 000 à 250 000 USD. En outre, le capitaine du navire peut être 

interdit de pêcher en Guinée pendant une période de 1 à 6 mois et les captures et 

les engins de pêche sont systématiquement confisqués. En cas de récidive, 

l’amende est portée au double (article 4 du décret de 2012).          

 

Au vu des sanctions imposées, les infractions suivantes peuvent être considérées 

comme graves au regard du droit guinéen: (a) la pêche dans des zones inter-

dites; (b) la pêche pendant des périodes interdites; (c) l'utilisation de dispositif 

ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inférieure à l'ouver-

ture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie 

inférieure du chalut; (d) l'emploi d'un navire de pêche pour un type d'opération 

différent de celui pour lequel il est autorisé; et (e) le défaut de débarquement des 

captures dans les ports lorsqu'il y a obligation de débarquement. Ces infractions 

sont passibles d’une amende comprise entre 30 000 et 50 000 USD assorties de 

la confiscation automatique des engins de pêche utilisés dans la commission de 

l’infraction et des captures qui en résultent. En outre le capitaine peut se voir re-

tirer son brevet pendant une durée de trois mois. En cas de récidive les amendes 

sont portées au double (article 6 du décret de 2012).  

 

En matière de pêche maritime, il y a récidive lorsque, dans les deux ans qui ont 

précédé la commission d'une infraction, il a été rendu ou imposé contre le con-

trevenant, un jugement pour infraction de pêche ou une amende pour infraction 

au Code de la pêche maritime a été payée (article 11 du décret de 2012).  

                                                      
152 Il s’agit du décret No. 027 du 1er mars 2012 portant détermination des amendes et pénalités ac-

cessoires applicables aux infractions de pêche.  
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4.4 Guinée Bissau 

La Guinée Bissau a récemment adopté une nouvelle loi sur les pêches accompa-

gnée d’un décret d’application régissant les activités de pêche artisanale. Il 

s’agit, respectivement,  du décret-loi No. 10/2011 du 7 juin 2011 (ci-après dans 

ce chapitre le DL de 2011) et du décret No. 24/2011 du 7 juin 2011 (ci-après 

dans ce chapitre le Décret de 2011). Autant qu’il a pu être établi, aucun autre 

texte d’application de cette loi n’a été adopté. Il en résulte que les dispositions 

du décret No. 4/96 du 2 septembre 1996 sont toujours en vigueur dans la mesure 

où elles ne sont pas contraires à celles du DL de 2011
153

 et du décret de 2011
154

. 

 

Le DL de 2011 comprend plusieurs définitions relatives à la pêche. Le concept 

de pêche est l’acte ou la tentative de capturer, prélever ou extraire, par quelque 

moyen que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou le 

plus fréquent est l’eau (article 6.1 du DL de 2011). Le DL de 2011 est 

d’application générale et couvre à la fois la pêche maritime et la pêche conti-

nentale. La pêche maritime consiste dans la capture d’espèces marines (article 4 

(v) du DL de 2011). Il contient également une définition des concepts de pêche 

artisanale et de pêche industrielle. La pêche artisanale est pratiquée dans les ri-

vières, les estuaires et la mer territoriale par des embarcations propulsées par 

des rames, des voiles ou des moteurs hors-bord de puissance inférieure ou égale 

à 60 chevaux et dont la longueur n’excède pas 18 mètres (article 4 (o) du DL de 

2011). La pêche industrielle est pratiquée au-delà de la mer territoriale par des 

embarcations équipées de moteurs d’une puissance supérieure à 60 chevaux et 

de moyens de réfrigération ou de congélation et disposant de calles pour le 

stockage des captures à bord (article 4 (u) du DL de 2011).    

       

Constituent des embarcations ou des navires de pêche
155

, toute embarcation ou 

navire qui est équipée ou est utilisée pour la pêche ou des activités connexes à la 

pêche ou pour la pêche d’investigation scientifique ou expérimentale (article 4 

(f) du DL de 2011).     

4.4.1 Accès aux pêcheries 

L’accès aux pêcheries se trouvant dans les eaux sous juridiction de la Guinée 

Bissau par les navires de pêche industrielle étrangers se fait dans le cadre d’un 

accord de pêche conclu par la Guinée Bissau et le gouvernement d’un pays tiers 

ou d’un contrat de pêche avec un armateur (article 14 du DL de 2011). Un ré-

gime spécifique régissant l’accès des embarcations de pêche artisanale étran-

gères aux pêcheries sous souveraineté ou juridiction de la Guinée Bissau a été 

établi. Il est ainsi prévu que ces embarcations peuvent accéder à ces eaux soit 

dans le cadre d’un accord de pêche conclu entre la Guinée Bissau et un autre 

                                                      
153 Article 80 du DL de 2011 
154 Article 59 du décret de 2011 
155 La définition de navire de pêche est identique à celle d’embarcation de pêche (article 4 (m) du 

DL de 2011).  



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

45 

 

pays soit dans le cadre d’un accord entre les délégations régionales ou les 

centres de pêche artisanale établis en Guinée Bissau et une communauté ou as-

sociation de pêcheurs artisanaux d’un autre pays.    

 

A l’exception de la pêche de subsistance, l’exercice de la pêche dans les eaux 

sous souveraineté ou juridiction de la Guinée Bissau est assujetti à l’obtention 

préalable d’une licence de pêche émise par les services compétents du départe-

ment ministériel responsable des pêches. Aucune embarcation de pêche ne peut 

bénéficier, pendant une même période, de plus d’une licence de pêche, sauf dis-

position réglementaire spéciale (article 17 du DL de 2011). Une licence de 

pêche est valide pour une durée maximale d’un an (article 19 du DL de 2011). 

Les licences de pêche artisanale peuvent être émises pour des périodes de 3, 6 

ou 12 mois, sachant que leur date d’expiration ne peut aller au-delà du 31 dé-

cembre de chaque année (article 28 du décret de 2011).  

 

L’émission de toute licence de pêche artisanale est soumise à l’inspection tech-

nique préalable de l’embarcation afin de vérifier les caractéristiques techniques 

de l’embarcation et les moyens de conservation à bord (article 27 du décret de 

2011).    

 

Les bénéficiaires d’une licence de pêche sont tenus de conserver l’original de la 

licence en permanence à bord de l’embarcation de pêche et de la présenter à la 

demande des agents de contrôle, de tenir à jour un journal de bord et un journal 

de pêche, de fournir toute information sur les captures, et d’exhiber en perma-

nence les marques d’identification du navire (article 21.1 du DL de 2011). En 

outre, les titulaires d’une licence de pêche industrielle ont l’obligation 

d’embarquer un ou plusieurs observateurs à bord (article 21.2 du DL de 2011). 

Des conditions supplémentaires d’utilisation de la licence peuvent être impo-

sées et concernées: (a) le type et les méthodes de pêche; (b) les tailles minimales 

des filets; (c) les tailles minimales de capture des espèces; (d) les zones de 

pêche autorisées; (e) les quantités de capture autorisées; (f) les restrictions rela-

tives aux prises accessoires; et (g) les périodes pendant lesquelles la pêche est 

interdite (article 22 du DL de 2011 et article 34 du décret de 2011).      

 

Les navires de pêche industrielle étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous 

juridiction de la Guinée Bissau sont soumis à une inspection technique dans un 

port de Guinée Bissau (article 21.3 du DL de 2011). 

4.4.2 Mesures de contrôle et de suivi 

L’administration responsable des pêches a l’obligation d’établir un registre des 

embarcations de pêche autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction de la 

Guinée Bissau. On notera avec intérêt que l’inscription de toute embarcation de 

pêche dans le registre des navires administré par l’autorité maritime est subor-

donnée à l’obtention d’une licence de pêche pour opérer dans les eaux sous ju-
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ridiction nationale. Le registre des embarcations de pêche comprend, notam-

ment, les informations suivantes : (a) le nom, le port d’attache, le numéro 

d’immatriculation et les caractéristiques techniques de l’embarcation; (b) le 

nom du propriétaire de l’embarcation; et (c) les activités de pêche de 

l’embarcation telles que mentionnées dans la licence de pêche (article 12 du DL 

de 2011).   

 

Les embarcations de pêche autorisées à exercer la pêche dans les eaux sous ju-

ridiction de la Guinée Bissau sont tenues d’exhiber en permanence les marques 

permettant leur identification conformément aux dispositions réglementaires 

(article 29 du DL de 2011 et article 15 du décret de 2011).   

 

Les titulaires d’une licence de pêche industrielle ont l’obligation de tenir à jour 

un journal de pêche dans lequel sont consignées les opérations de pêche, y 

compris les transbordements et les captures réalisées par espèce. D’une manière 

générale, ils sont tenus de communiquer à l’administration responsable des 

pêches toute information ou donnée sur leurs activités de pêche (article 21.1 du 

DL de 2011). Concernant la pêche artisanale, l’administration des pêches, à tra-

vers ses services régionaux déconcentrés ou les centres de pêche artisanale et en 

coopération avec les Conseils consultatifs régionaux, développe des actions des-

tinées à assurer le suivi des activités de pêche artisanale, incluant: (a) le recen-

sement régulier des pêcheurs, des embarcations et des engins de pêche artisa-

nale; (b) la collecte de données et d’informations sur les captures et les débar-

quements; et (c) l’analyse de l’impact socio-économique et environnemental des 

mesures de gestion prises sur les communautés de pêcheurs artisanaux (article 7 

du décret de 2011).       

 

Les navires de pêche industrielle opérant dans les eaux sous juridiction de la 

Guinée Bissau sont assujettis à l’obligation d’embarquer un ou plusieurs obser-

vateurs à bord (article 21.2 du DL de 2011). Cette obligation s’applique égale-

ment aux navires pratiquant des activités liées à la pêche (arrêté conjoint du Mi-

nistre des pêches et de l’économie maritime et du Ministre des finances No. 

01/GMPEM/2006 du 4 janvier 2006).  

 

Lorsqu’ils se trouvent dans les eaux sous juridiction de la Guinée Bissau, les 

navires de pêche industrielle étrangers sont obligés de communiquer, à périodes 

régulières, leur position et les quantités de captures à bord ainsi que leur com-

position (article 21.3 du DL de 2011). Il est mentionné que les agents de con-

trôle pourront utiliser les informations provenant des moyens techniques de sur-

veillance utilisant les communications satellites pour surveiller les activités des 

navires de pêche (article 43 du DL de 2011)
156

.  

 

                                                      
156 Il n’a pas pu être établi si un texte réglementaire créant un système de suivi des navires de 

pêche avait été adopté par le gouvernement de Guinée Bissau.  
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En tant qu’activité liée à la pêche, les transbordements de captures sont subor-

donnés à une autorisation préalable délivrée par l’administration chargée des 

pêches (article 35.1 du DL de 2011).   

 

Les navires de pêche industrielle étrangers doivent déclarer leurs entrées et sor-

ties des eaux sous juridiction de la Guinée Bissau (article 21.3 du DL de 2011).  

 

Le droit de poursuite d’un navire étranger par un navire de surveillance de la 

Guinée Bissau est prévu dans les conditions établies par l’article 111 de la 

CDM. Des dispositions sur le droit de poursuite peuvent également être incor-

porées dans un accord de pêche bilatéral conclu par la Guinée Bissau (article 54 

du DL de 2011). 

4.4.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

Sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de pêche 

et considérés comme des inspecteurs des pêches: (a) les agents des pêches af-

fectés au service responsable de la surveillance et du contrôle des activités de 

pêche; (b) les agents de l’administration maritime habilités à cet effet; (c) les 

commandants et officier des navires et aéronefs affectés à la surveillance des ac-

tivités de pêche; et (d) les agents habilités de l’autorité chargée de la surveil-

lance des ports (article 45 du DL de 2011). 

 

Les inspecteurs des pêches sont, même en l’absence d’un mandat, habilités à : 

(a) stopper, visiter et inspecter un navire de pêche dans les eaux sous juridiction 

de la Guinée Bissau; (b) demander et examiner la licence de pêche, le journal de 

bord et le journal de pêche, et tout document relatif aux activités de pêche ou 

aux activités liées à la pêche; (c) examiner les captures et les engins de pêche à 

bord; et (d) visiter et inspecter tout lieu dans lequel ils soupçonnent que des 

poissons capturés illégalement sont détenus (article 46 du DL de 2011). Lors-

qu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’une infraction à la réglementation sur 

les pêches a été commise, les inspecteurs des pêches peuvent saisir, à titre pré-

ventif : (a) les explosifs ou substances toxiques trouvées à bord; (b) toutes cap-

tures soupçonnées être le produit de l’infraction; et (c) toute embarcation de 

pêche, y compris les engins et équipements de pêche, utilisée dans la commis-

sion de l’infraction (article 50 du DL de 2011).   

 

Aucune mesure spécifique du ressort de l’Etat du port n’a pu être identifiée. 

4.4.4 Eléments de preuve te régime des infractions et des sanctions 

La loi sur les pêches ne comprend pas de dispositions particulières relatives à 

l’admissibilité des données et informations émanant des nouvelles technologies 

devant un tribunal. 
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Suite à la constatation d’une infraction et au déroutement d’un navire de pêche 

dans un port de la Guinée Bissau, il peut être procédé, à la demande de 

l’armateur, du capitaine ou du représentant légal, à la main levée du navire par 

l’entité administrative ou le tribunal compétent, moyennant le dépôt d’une cau-

tion (article 58 du DL de 2011). La valeur de la caution ne peut pas être infé-

rieure au montant maximum de l’amende prévue pour l’infraction alléguée 

augmenté du montant des frais de détention du navire (article 59 du DL de 

2011).   

 

Les infractions en matière de pêche sont classées en trois catégories distinctes 

en fonction de leur degré de gravité: les infractions très graves, les infractions 

graves et les infractions moins graves (articles 61 à 67 du DL de 2011). Consti-

tuent des infractions très graves: (a) l’exercice de la pêche industrielle dans les 

eaux sous juridiction de la Guinée Bissau sans licence ou autorisation de pêche; 

(b) la pêche dans des zones interdites ou réservées ou pendant des périodes in-

terdites ou d’espèces dont la capture est prohibée ou avec des engins de pêche 

prohibés; (c) l’exercice de la pêche dans des lieux prohibés, à titre temporaire 

ou permanent, pour des raisons particulières telles que la protection de 

l’environnement, la santé publique, la sécurité, le trafic maritime ou pour toute 

autre raison d’intérêt général; (d) l’utilisation d’un navire pour une activité dif-

férente de celle prévue dans la licence de pêche; (e) l’exercice de la pêche au 

moyen de lampadaires, d’explosifs ou de substances toxiques ou le transport de 

ces objets, explosifs ou substances à bord d’une embarcation sans autorisation; 

(f) le transport de poisson dans les eaux sous juridiction de la Guinée Bissau 

sans autorisation; (g) la mise à l’eau de tout objet ou substance susceptible 

d’être préjudiciable à l’environnement marin; (h) la destruction ou 

l’endommagement intentionnel d’embarcations ou d’engins de pêche apparte-

nant à autrui; (i) le non-respect des règles relatives au débarquement du poisson 

en Guinée Bissau; et (j) toute agression à l’encontre d’un inspecteur des pêches 

dans l’exercice de ses fonctions (article 63 du DL de 2011). Ces infractions sont 

passibles d’une amende comprise entre 100 et 250 millions de francs CFA pour 

l’exercice de la pêche industrielle sans licence dans les eaux juridiction de la 

Guinée Bissau et de 20 à 90 millions de francs CFA pour les autres infractions 

très graves (article 70 du DL de 2011). Des sanctions accessoires peuvent éga-

lement être imposées en fonction de la gravité de l’infraction et de l’historique 

du comportement du contrevenant. Tout navire ayant pratiqué la pêche indus-

trielle dans les eaux sous juridiction de la Guinée Bissau est susceptible d’être 

confisqué au profit de l’Etat avec les captures trouvées à bord et les engins de 

pêche. Pour toute infraction, la confiscation des captures ou produits de pêche 

se trouvant à bord, l’interdiction, temporaire ou définitive, des activités de 

pêche dans les eaux sous juridiction de la Guinée Bissau, ou/et la révocation ou 

la suspension de la licence de pêche peuvent être prononcées (article 72 du DL 

de 2011).      

 



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

49 

 

Les infractions relatives à la pêche artisanale sont définies le décret de 2011. 

Elles sont également classées en trois catégories en fonction de leur degré de 

gravité: les infractions, très graves, les infractions graves et les infractions 

moins graves (article 40 du décret de 2011). Constituent des infractions très 

graves: (a) l’exercice de la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction de la 

Guinée Bissau sans licence ou autorisation de pêche; (b) la pêche artisanale 

dans des zones interdites ou réservées ou pendant des périodes interdites ou 

d’espèces dont la capture est prohibée ou avec des engins de pêche prohibés; (c) 

l’exercice de la pêche dans des lieux prohibés, à titre temporaire ou permanent, 

pour des raisons particulières telles que la protection de l’environnement, la san-

té publique, la sécurité, le trafic maritime ou pour toute autre raison d’intérêt 

général; (d) l’exercice de la pêche au moyen de lampadaires, d’explosifs ou de 

substances toxiques ou le transport de ces objets, explosifs ou substances à bord 

d’une embarcation sans autorisation; (e) la réalisation d’opérations de pêche 

connexe dans les eaux intérieures maritimes ou la mer territoriale impliquant 

des navires de pêche industrielle; (f) la mise à l’eau de tout objet ou substance 

susceptible d’être préjudiciable à l’environnement marin; (g) la destruction ou 

l’endommagement intentionnel d’embarcations ou d’engins de pêche apparte-

nant à autrui; (h) la falsification, dissimulation, destruction ou altération 

d’éléments de preuve d’infractions en matière de pêche qui pourraient être utili-

sés dans une procédure administrative ou judiciaire; et (i) toute agression à 

l’encontre d’un inspecteur des pêches dans l’exercice de ses fonctions (article 

42 du décret de 2011). Ces infractions sont passibles d’une amende comprise 

entre 200 000 et 1 million de francs CFA pour l’exercice de la pêche artisanale 

sans licence dans les eaux juridiction de la Guinée Bissau et de 50 000 à 100 

000 francs CFA pour les autres infractions très graves (article 48 du décret de 

2011). Des sanctions accessoires peuvent également être imposées en fonction 

de la gravité de l’infraction et de l’historique du comportement du contrevenant 

(article 50 du décret de 2011).  

 

En cas de récidive, les peines d’amende prévues sont augmentées ou portées au 

double. Il y a récidive lorsque dans les 12 mois qui suivent une décision admi-

nistrative ou judiciaire, la personne condamnée commet une autre infraction en 

matière de pêche de même catégorie (article 69 du DL de 2011 et article 47 du 

décret de 2011). 

4.5 Mauritanie 

La réglementation sur les pêches en Mauritanie s’articule autour de deux textes 

principaux, la loi No. 2000/025 du 24 janvier 2000 portant Code des pêche
157

 

(ci-après dans ce chapitre le ‘Code des pêches’) et le décret No. 2002-073 du 1
er
 

octobre 2002 portant règlement général d’application du Code des pêches (ci-

après dans ce chapitre ‘le décret de 2002’).    

 

                                                      
157 Le Code des pêches a été amendé et complété en 2007 par l’ordonnance No. 2007-22.  
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La définition du concept de pêche dans la législation mauritanienne est com-

prise dans son sens large et comprend, outre ‘l’acte ou la tentative de capturer, 

extraire, ou tuer par quelque procédé que ce soit, des espèces biologiques dont 

le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l’eau’, toutes les activités préa-

lables aux opérations de pêche et post-capture (transbordement, débarquement, 

transport, entreposage, traitement, transformation) ainsi que le ravitaillement ou 

l’approvisionnement des navires de pêche ou toute autre activité de soutien lo-

gistique à ces navires en mer (article 4 du Code des pêches). Sont considérés 

comme navire de pêche, tout navire y compris les petites embarcations et les pi-

rogues, soumis à la réglementation sur les navires de mer et pourvus 

d’équipements et d’installations conçus pour la pêche (article 7 du Code des 

pêches).  

 

La législation mauritanienne sur les pêches reconnait trois types de pêche com-

merciale : la pêche artisanale, la pêche côtière et la pêche industrielle. Par pêche 

artisanale, s’entend ‘toute activité de pêche, s’exerçant à pied ou à l’aide de na-

vires non pontés, motorisés ou non, d’une longueur hors tout inférieure ou égale 

à 14 mètres, et opérant avec des engins de pêche manuels, à l’exception de la 

senne tournante coulissante’. La pêche côtière est ‘toute activité de pêche, 

s’exerçant à l’aide de navires motorisés, non pontés d’une longueur hors tout 

supérieure à 14 mètres et inférieure ou égale à 26 mètres, ou de navires motori-

sés pontés, d’une longueur inférieure ou égale à 26 mètres, et dépourvus de tout 

moyen de congélation, de chalut ou de drague. A contrario, la pêche industrielle 

est celle ne répondant aux critères de la pêche artisanale et de la pêche côtière 

(article 13 du décret de 2002).       

4.5.1 Accès aux pêcheries 

Les régimes d’accès autorisés pour l’exploitation des ressources halieutiques se 

trouvant dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont : (a) le régime 

d’acquisition; (b) le régime d’affrètement; et (c) le régime de licence libre.  

 

Les navires de pêches étrangers peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux 

sous juridiction mauritanienne dans le cadre d’accords internationaux ou 

d’autres arrangements régissant l’accès de ces navires aux ressources halieu-

tiques se trouvant dans ces eaux conclus entre le gouvernement mauritanien et 

la partie étrangère dont ils battent le pavillon ou dans les ports de laquelle ils 

sont immatriculés (article 13 du Code des pêches). A titre exceptionnel, des na-

vires de pêche étrangers peuvent être autorisés à opérer dans les eaux sous juri-

diction mauritanienne en dehors d’un accord ou d’un arrangement, à travers par 

exemple le régime d’affrètement ou de licence libre, et en conformité avec les 

dispositions des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries. Dans ce cas, 

le ministère des pêches peut exiger que les armateurs de ces navires déposent, 

auprès du trésor public, un cautionnement destiné à garantir le respect et 
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l’exécution des conditions d’utilisation des licences de pêche (articles 14 et 15 

du Code des pêches).    

 

Aucun navire de pêche, qu’il soit national ou étranger, ne peut pratiquer la 

pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne sans y avoir été dûment 

autorisé (article 22 du Code des pêches). L’octroi ou le renouvellement d’une 

licence est subordonné au paiement d’une redevance ou d’autres droits (article 

23 du Code des pêches). La durée de validité de la licence ne peut excéder un an 

et doit être conservée, en permanence, à bord du navire (articles 22 et 24 du 

Code des pêches). 

 

Le Ministre chargé des pêches est habilité à faire inscrire dans la licence des 

conditions d’utilisation spéciales telles que: (a) le type et la méthode de pêche 

autorisés; (b) la zone de pêche autorisée; (c) les périodes autorisées; (d) les es-

pèces cibles de poisson et les quantités dont la capture est autorisée; et (e) 

l’embarquement de chercheurs scientifiques, d’observateurs scientifiques ou de 

contrôleurs (article 26 du Code des pêches). Dans le cadre de contrat 

d’affrètement, le navire de pêche étranger est tenu: (a) de débarquer la totalité 

des captures en Mauritanie; (b) s’il s’agit d’un navire pêche industrielle, 

d’embarquer un observateur scientifique; et (c) d’embarquer au moins 50% de 

marins mauritaniens, hors membre de l’état-major (article 20 du décret de 

2002). En règle générale, tous les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche 

dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont astreints à l’obligation de dé-

barquer l’ensemble de leurs captures dans les ports mauritaniens. Toutefois, des 

dérogations à cette exigence peuvent être accordées à des navires étrangers pour 

des raisons techniques, économiques ou de politique générale. Aucune déroga-

tion ne peut être accordée aux céphalopodiers ou aux navires autorisés à captu-

rer des espèces pour lesquelles le plan d’aménagement et de gestion exclut de 

telles dérogations (articles 17 et 18 du Code des pêches).     

 

Le Ministre chargé des pêches peut refuser d’octroyer ou de renouveler une li-

cence de pêche à un navire de pêche mauritanien, si la personne ou le navire 

pour qui la licence est demandée ont été reconnus coupables par une juridiction 

mauritanienne de deux ou plusieurs infractions très graves telles que prévues 

par le Code des pêche au cours d'une période de deux ans précédant la date de 

demande ou de renouvellement de la licence (article 28 du Code des pêches).          

4.5.2 Mesures de suivi et de contrôle 

Le Ministre chargé des pêches peut instituer un registre des navires de pêche 

étrangers. Il contient des informations et données: (a) sur le navire, notamment, 

nom, port d’attache, numéro d'immatriculation et les spécifications techniques ; 

et (b) des informations et données sur les activités des navires dans les eaux 

sous juridiction mauritanienne, entre autres, mention de l'Accord avec l’État 

dont les navires battent pavillon, contrat d'affrètement, caractéristiques et spéci-
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fications des licences, mesures d'inspection dont ils ont fait l'objet, ainsi que, 

éventuellement, les infractions constatées et sanctions imposées (article 16 du 

Code des pêches). 

 

Les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction maurita-

nienne doivent exhiber en permanence les marques d’identification et 

l’indicatif d’appel radio de l’Union Internationale des Télécommunications 

(UIT) (article 33 du Code des pêches et article 37 du décret de 2002)
158

. 

 

En règle générale, les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche dans les 

eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de transmettre à l’autorité com-

pétente, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées. 

Des mesures spéciales sont applicables au contrôle statistique des captures ef-

fectuées par les embarcations et les pirogues (article 34 du Code des pêches). 

Les capitaines des navires de pêche industrielle ont l’obligation de tenir à jour 

un journal de pêche dans lequel ils inscrivent quotidiennement les renseigne-

ments sur les activités de pêche (article 35 du Code des pêches). Les patrons des 

navires de pêche artisanale et côtière fourniront les informations sur les captures 

et les zones de pêche dans une fiche préparée à cet effet par l’administration des 

pêches. Les renseignements à fournir dans le journal de pêche ou sur les fiches 

porteront, notamment, sur: (a) les quantités de poissons capturés; (b) les espèces 

pêchées, transbordées et transportées; (c) les dates et les zones de pêche ou de 

transbordement; et (d) les engins de pêche et les méthodes utilisés (article 40 du 

décret de 2002). 

 

Un observateur scientifique peut être placé à bord de tout navire de pêche in-

dustrielle. Il a pour fonction générale d’observer le déroulement des activités 

des navires de pêche. Il rend compte de ses observations dans un rapport trimes-

triel communiqué à l’institut national chargé de la recherche halieutique. Lors 

du séjour de l’observateur à bord du navire, le capitaine doit permettre à 

l’observateur d’avoir accès à tout matériel, registre, document ou produit se 

trouvant à bord du navire, de procéder à des tests, observations et enregistre-

ments, de filmer ou photographier, de prendre et de prélever tous échantillons 

nécessaires en vue de déterminer la nature et l'étendue des activités du navire 

dans les limites des eaux mauritaniennes (article 44 du décret de 2002). 

 

Tout navire de pêche étranger et tout navire de pêche national pratiquant la 

pêche industrielle ou côtière autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction 

mauritanienne ainsi que tout navire exerçant des activités connexes à la pêche 

doit être équipé d’une balise satellite émetteur-récepteur. Les données émises 

par la  balise doivent comprendre la position et l’identité du navire (latitude et 

longitude), la date, l’heure, la vitesse et le cap (article 1
er
 et 4 de l’arrêté No.155 

de 2004)
159

.  

                                                      
158 Ces dispositions sont conformes avec les spécifications techniques pour le marquage et 

l’identification des navires de pêche de la FAO. 
159 Arrêté No. 155 de 2004 portant obligation de la détention d’une balise satellite par les navires 

de pêche en activité dans les eaux sous juridiction de la République islamique de Mauritanie 
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Les navires de pêche étrangers qui se trouvent dans les eaux sous juridiction 

mauritanienne alors qu’ils ne sont pas autorisés à y pêcher doivent arrimer leurs 

engins de pêche de manière à ne pas être facilement utilisable pour la pêche (ar-

ticle 36 du Code des pêches et article 36 du décret de 2002). 

 

Les navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction 

mauritanienne sont tenus d’informer les autorités compétentes de leurs entrées 

et sorties de ces eaux et de préciser la date, l’heure et le lieu, leur position à in-

tervalles régulier et les captures à bord (article 37 du Code des pêches et article 

41 du décret de 2002)
160

. 

 

La législation mauritanienne prévoit que l’arraisonnement d’un navire de pêche 

peut être effectué au-delà de la ZEE mauritanienne si la poursuite a été initiée à 

l’intérieur des eaux sous juridiction mauritanienne. La poursuite maritime doit 

s’exercer conformément au droit international tel que reflété dans l’article 111 

de la CDM (article 55 du Code des pêches).  

4.5.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

Les agents de contrôle compétents pour constater et rechercher les infractions 

en matière de pêche sont: (a) les agents de l'administration chargée des pêches 

spécialement habilités à cet effet par écrit; (b) les officiers de police judiciaire; 

(c) les officiers commandant les navires ou avions de guerre; (d) les officiers et 

officiers mariniers commandant les navires, unités ou aéronefs appartenant à 

l’État et affectés à la surveillance maritime; (e) les agents de l’administration 

des douanes; (f) les capitaines et officiers des ports; (g) les agents du Parc Na-

tional du Banc d'Arguin affectés à la surveillance maritime; et (h) tous les 

agents spécialement habilités à cet effet par décret (article 46 du Code des 

pêches). 

 

Pour la recherche et la constatation des infractions les agents de contrôle sont 

habilités à arraisonner et monter à bord de tout navire, à procéder à toute per-

quisition, contrôle, fouille et saisie qu'ils jugent utiles et notamment à: (a) or-

donner à tout navire effectuant des activités de pêche se trouvant dans les eaux 

sous juridiction mauritanienne de s'arrêter et d'effectuer toutes les manœuvres 

nécessaires pour en faciliter la visite; (b) visiter le navire; (c) demander la pro-

duction de la licence de pêche, du journal de bord de pêche ou tout autre docu-

ment relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et saisir éventuel-

lement lesdits documents; (d) ordonner que soient présentés les filets et autres 

engins de pêche et les captures qui se trouvent à bord (article 47 du Code des 

pêches). 

 

Lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une infraction aux dispositions du 

Code des pêches et de ses textes  d’application a été commise, les agents de 

contrôle peuvent, en l'absence d'un mandat spécial à cet effet: (a) entrer et per-

                                                      
160 On observera que les dispositions du décret de 2002 se contentent de reprendre celles du Code 

des pêches sans apporter plus de précision.  



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

54 

 

quisitionner les établissements de traitement et de commercialisation des pro-

duits de pêche; (b) entrer et perquisitionner tout local, sauf s'il est exclusivement 

utilisé à des fins d’habitation; et (c) prendre des échantillons de poissons ou de 

produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local (article 48 du Code 

des pêches). 

 

Lorsqu’au cours des opérations de contrôle et de surveillance, les agents de con-

trôle constatent qu'une infraction aux dispositions du Code des pêches et de ses 

textes d’application a été commise, ils peuvent en l'absence de mandat spécial à 

cet effet: (a) saisir à titre de mesure conservatoire tout véhicule, engin, matériel 

de pêche, filets ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés 

dans la commission de ladite infraction; (b) saisir à titre de mesure conserva-

toire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la com-

mission d'une infraction (article 50 du Code des pêches). 

 

Si nécessaire pour sauvegarder les preuves d'une infraction ou pour garantir des 

condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire arraisonné et son 

équipage pourront être conduits jusqu'au port le plus proche ou le plus conve-

nable de la Mauritanie et être retenus jusqu'à la fin des procédures prévues par 

le Code des pêches ou jusqu'au paiement d’une caution (article 57 du Code des 

pêches)  

 

La législation sur les pêches de Mauritanie ne contient pas de mesure du ressort 

de l’Etat du port spécifique.  

4.5.4 Eléments de preuve et régime des infractions et des sanctions  

La législation sur les pêches mauritanienne distingue deux types de procédure 

pour la constatation des infractions, d’une part la procédure ordinaire et d’autre 

part la procédure à vue. Dans le cadre de la première, la constatation des infrac-

tions peut se fonder sur les informations fournies par des moyens techniques de 

surveillance électronique ou par satellite dont la fiabilité est communément re-

connue. Ces informations constituent des preuves faisant foi jusqu’à preuve du 

contraire. Dans le cadre de la seconde, la constatation des infractions peut repo-

ser sur les renseignements fournis par les agents de contrôle par l’intermédiaire 

du système de suivi des navires ou par un aéronef. Ces renseignements consti-

tuent également des éléments de preuve faisant foi jusqu’à preuve du contraire 

(articles 52 et 53 du Code des pêches) 

 

L’autorité compétente ou le tribunal compétent fait procéder à la main levée du 

navire et à la libération de l’équipage sur demande de l’armateur, du capitaine 

ou maître de navire ou son représentant légal, avant jugement, dès constitution 

d’une caution suffisante. Le montant de cette dernière ne peut pas être inférieur 

au montant combiné du maximum de l’amende encourue et aux coûts 

d’arraisonnement et de détention du navire et du rapatriement éventuel de 

l’équipage. Pour les infractions prescrivant ou autorisant la confiscation des 

captures, des engins de pêche et du navire, le tribunal ajoutera à la valeur de la 

caution la valeur des captures, des engins de pêche et du navire (article 76 du 

Code des pêches). 
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Les infractions en matière de pêche en Mauritanie sont classées en fonction de 

leur degré de gravité. Ainsi, la législation sur les pêches distingue trois catégo-

ries d’infractions, les infractions très graves, les infractions graves et les autres 

infractions (articles 64, 65, 70, 71 et 72 du Code des pêches). A cela s’ajoute la 

pêche sans autorisation par un navire de pêche étranger dans les eaux sous juri-

diction mauritanienne. Cette infraction constitue l’infraction la plus grave au 

Code des pêches et est punie par la confiscation automatique du navire avec ses 

filets, engins et captures sur décision du Ministre chargé des pêches. Cette der-

nière est définitive. En outre, le capitaine du navire de pêche est passible de 

l’interdiction d’exercer la pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne 

pendant une période donnée, d’une peine d’emprisonnement comprise entre 6 et 

12 mois
161

 et d’une amende payable en devise d’un montant s’échelonnant de 

15 à 90 millions d’ouguiyas pour les navires de pêche industrielle, de 2 à 10 

millions d’ouguiyas pour les navires de pêche côtière et de 1 à 5 millions 

d’ouguiyas pour les navires de pêche artisanale (article 63). 

 

Sont considérées comme des infractions très graves: (a) le non-respect de 

l'obligation de débarquement des produits de pêche en Mauritanie, les transbor-

dements illicites de captures sous quelque circonstance que ce soit et l'utilisation 

des départs en carénage à des fins de pêche; (b) la vente, l'achat, le transport, le 

colportage des espèces biologiques destinées à l'élevage sans autorisation du 

Ministre chargé des pêches; (c) l'importation, l'exportation, la construction, la 

transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du 

navire de pêche sans autorisation préalable du Ministre chargé des pêches; (d) la 

pêche pendant les périodes de fermeture de pêche; et (e) la destruction ou l'en-

dommagement intentionnel de navires de pêche ou des balises de suivi des na-

vires, de filets ou d'engins de pêche appartenant à des tiers. Ces infractions sont 

passibles d’une amende d’un montant compris entre 50 000 et 1 million 

d’ouguiyas pour les navires, embarcations et pirogues de pêche artisanale, 300 

000 et 10 millions d’ouguiyas pour les navires, embarcations et pirogues de 

pêche côtière et 5 100 000 et 200 millions d’ouguiyas pour les navires de pêche 

industrielle en fonction de leur tonnage. En outre, le tribunal peut prononcer la 

confiscation des captures trouvées à bord ou du produit de leur vente et/ou la 

confiscation des engins de pêche et substances employées dans la commission 

de l’infraction (article 64 du Code des pêches). On observera que l’exercice de 

la pêche sans titre de pêche par un navire de pêche mauritanien n’est pas consi-

déré comme une infraction très grave. Il s’agit d’une infraction grave.     

 

Il y a récidive en matière de pêche lorsque, dans les 12 mois qui précèdent la 

commission d’une infraction au Code des pêches et à ses textes d’application, il 

a été rendu contre le contrevenant un jugement pour une infraction de même ca-

tégorie. Dans cas, les peines d’amende pour les infractions très graves et graves 

sont portées au double. De plus, pour les infractions très graves, le tribunal 

pourra prononcer la confiscation du navire de pêche utilisé dans la commission 

des infractions (article 67 du Code des pêches).  

                                                      
161 On observera que cette disposition est contraire aux dispositions de l’article 73.3 de la CDM 

qui interdit la peine d’emprisonnement à l’encontre du capitaine et de l’équipage d’un navire 

étranger à moins qu’un accord l’autorisant n’ait été conclu entre les états. 
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Dans tous les cas, le Ministre chargé des pêches peut suspendre ou retirer une 

licence de pêche, si une infraction au Code des pêches et à ses textes 

d’application a été commise (article 69 du Code des pêches).              

4.6 Sénégal 

La réglementation en matière de pêche au Sénégal repose sur deux textes essen-

tiels, la loi No. 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime (ci-

après dans ce chapitre le ‘Code de 1998’) et le décret No. 98-432 du 10 juin 

1998 fixant les modalités d’application de la loi portant code de la pêche mari-

time (ci-après dans ce chapitre le ‘décret de 1998’). Un projet de loi sur les 

pêches destiné à moderniser et à remplacer la loi No. 98-32 de 1998 a été prépa-

ré. Il est en discussion depuis plusieurs années mais n’a pas encore été soumis 

au parlement pour discussion et approbation. Il est probable qu’il fasse l’objet 

d’une relecture afin de le mettre à jour avant d’être transmis aux parlementaires.  

 

Le concept de pêche retenu par les législateurs sénégalais est défini de manière 

étroite visant uniquement les activités ayant pour finalité directe la capture des 

poissons et autres organismes aquatiques. Il s’agit de ‘l’acte de capturer ou de 

chercher à capturer, d’extraire ou de tuer par quelque moyen que ce soit des es-

pèces biologiques dont le milieu de vie normal ou dominant est l’eau’ (article 4 

du Code de 1998). Le concept de navire de pêche a un sens plus large puisqu’il 

englobe tout navire et toute embarcation, y compris de pêche artisanale, utilisés 

ou équipés pour la pêche ou les opérations connexes de pêche (article 7 du Code 

de 1998).   

 

Constituent des embarcations de pêche artisanale, les embarcations ‘non pon-

tées utilisant des moyens de capture qui ne sont pas manœuvrés mécaniquement 

et qui n’ont d’autre moyen de conservation que la glace ou le sel’. A contrario, 

les embarcations ne répondant pas à ces critères sont des embarcations de pêche 

industrielle (article 11 du décret de 1998).     

4.6.1 Accès aux pêcheries 

L’exercice de la pêche industrielle par tout navire national ou étranger dans les 

eaux sous juridiction sénégalaise est assujetti à l’obtention préalable d’une li-

cence de pêche délivrée par le Ministre chargé de la pêche après avis de la 

commission consultative d’attribution des licences. En principe, un navire de 

pêche industrielle ne peut bénéficier en même temps de plus d’une licence de 

pêche, sauf  dispositions réglementaires spéciales (article 22 du Code de 1998). 

L’octroi ou le renouvellement de la licence est subordonné au paiement d’une 

redevance (article 23 du Code de 1998). Elle est accordée pour une période 

comprise entre six mois et un an (article 19 du décret de 1998). La licence doit 

être en permanence détenue à bord et présentée, en cas d’inspection, aux agents 

de contrôle (article 24 du Code de 1998). L’utilisation des licences peut être 
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soumise à certaines conditions: (a) aux périodes de fermeture de la pêche; (b) 

aux zones prohibées; (c) aux maillages minima des filets; (d) aux tailles et poids 

minima des espèces ; (e) au type, nombre et mode d’utilisation des engins de 

pêche; (f) aux espèces cibles et aux quantités autorisées et aux restrictions con-

cernant les captures accessoires; et (g) à l’embarquement de scientifiques
162

 (ar-

ticles 28 et 29 du Code de 1998). Le Ministre chargé des pêches peut refuser 

d’octroyer ou de renouveler une licence à un navire de pêche battant le pavillon 

sénégalais si le navire a contrevenu systématiquement et de manière délibérée 

les dispositions principales de la réglementation en vigueur. Le refus doit être 

expressément motivé (article 30 du Code de 1998). On notera que les motifs 

d’octroi et de refus de licence pour un navire de pêche étranger ne sont pas pré-

cisés.   

 

Les navires de pêche battant pavillon étranger sont autorisés à opérer dans les 

eaux sous juridiction sénégalaise soit dans le cadre d'un accord de pêche liant le 

Sénégal à l'Etat du pavillon ou à l'organisation qui représente cet Etat, soit lors-

qu'ils sont affrétés par des personnes de nationalité sénégalaise (article 16 du 

Code de 1998).     

 

Toute personne désireuse de pratiquer la pêche artisanale commerciale dans les 

eaux sous juridiction sénégalaise doit en faire la déclaration préalable auprès de 

l’autorité administrative compétente (article 33 du Code de 1998). En vue de 

contrôler l’effort de pêche dans les zones côtières et l’accès aux pêcheries séné-

galaises par les embarcations de pêche artisanale, le gouvernement sénégalais a 

instauré un régime d’autorisation à travers l’introduction d’un permis de pêche 

artisanale en 2005 (article 2 de l’arrêté No. 005916 du 25 octobre 2005)
163

. Il 

est valable pour une année calendaire (article 3 de l’arrêté No. 005916 du 25 oc-

tobre 2005). Pour obtenir un permis de pêche, l’embarcation concernée doit sa-

tisfaire les trois conditions suivantes: (a) être immatriculée; (b) disposer du ma-

tériel de sécurité minimum exigé par la réglementation en vigueur; et (c) utiliser 

des engins de pêche réglementaires (article 4 de l’arrêté No. 005916 du 25 oc-

tobre 2005). Le permis de pêche artisanale est obligatoire pour tous les ressor-

tissants sénégalais voulant exercer ce type de pêche dans les eaux sous juridic-

tion sénégalaise. Pour les pêcheurs étrangers, autorisés à pêcher dans le cadre 

d’un accord de réciprocité, les conditions d’exercice de la pêche artisanale sont 

définies dans cet accord (article 5 de l’arrêté No. 005916 du 25 octobre 2005). 

L’obtention d’un permis de pêche est subordonnée au paiement d’une redevance 

annuelle forfaitaire (article 7 de l’arrêté No. 005916 du 25 octobre 2005).        

                                                      
162 Le texte ne précise pas s’il s’agit d’un observateur.  
163 On notera que sur le plan du droit, la hiérarchie des normes juridiques n’a pas été respectée. 

L’introduction du permis de pêche artisanale aurait dû faire l’objet d’un amendement de 

l’article 33 de la loi No. 98-32 de 1998 portant code de la pêche maritime et non d’un arrêté. Il 

en résulte que l’obligation de détenir un permis de pêche pour pratiquer la pêche artisanale dans 

les eaux sous juridiction sénégalaise pourrait être valablement contestée par tout pêcheur arti-

san sénégalais se prévalant des dispositions de l’article 33 de la loi No. 98-32 de 1998.   
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4.6.2 Mesures de suivi et de contrôle  

En application des dispositions de l’article 20 du Code des pêches, le Ministre 

chargé des pêches a pris un arrêté pour créer un registre des navires de pêche. 

Il s’agit de l’arrêté No. 853 du 3 mars 2005 portant création, organisation et 

fonctionnement du registre national des navires de pêche. L’obligation 

d’inscription dans le registre des navires de pêche est une condition préalable à 

l’obtention d’une licence de pêche pour tout navire de pêche industrielle (article 

3 de l’arrêté No. 853 de 2005). Sont entrées dans le registre les informations re-

latives à la situation et aux caractéristiques des navires de pêche, notamment: 

(a) l’identité du demandeur; (b) l’identification du navire de pêche, ses caracté-

ristiques techniques et ses moyens de conservation; (c) la zone et le type de 

pêche autorisés; et (d) les activités de SCS (article 5 de l’arrêté No. 853 de 

2005).     

 

Toute embarcation de type artisanal utilisée à des fins de pêche doit être imma-

triculée (article 2 de l’arrêté No. 1718 du 19 mars 2007)
164

. Préalablement à 

l’immatriculation, elle doit faire l’objet d’une visite technique initiale effec-

tuée par le poste de contrôle des pêches et de la surveillance compétent (article 

4 de l’arrêté No. 1718 du 19 mars 2007). Par la suite une visite technique an-

nuelle est requise pour validation ou renouvellement de la carte 

d’immatriculation. Cette dernière est délivrée au propriétaire de l’embarcation. 

Elle doit être détenue à bord en permanence et être présentée lors de 

l’acquisition du carburant et des contrôles (article 7 de l’arrêté No. 1718 du 19 

mars 2007).  La carte d’immatriculation doit être présentée chaque année au 

service des pêches et de surveillance du port d’attache pour validation ou re-

nouvellement (article 8 de l’arrêté 1718 du 19 mars 2007). En 2012, le Ministre 

chargé des pêches a, par arrêté
165

, instauré le gel de l’immatriculation des em-

barcations de pêche artisanale opérant dans les eaux sous juridiction sénégalaise 

afin de limiter les capacités de la pêche artisanale et l’effort de pêche par ce 

type d’embarcations (articles 1 et 2 de l’arrêté No. 12-6397 du 29 août 2012). Il 

est précisé que les embarcations de pêche artisanale pratiquant la pêche dans 

eaux des pays de la sous-région sont immatriculées pour le besoin des sorties 

des eaux sénégalaises (article 6 de l’arrêté No. 12-6397 du 29 août 2012).  

 

Les navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénéga-

laise doivent exhiber, comme marques d’identification, soit l’indicatif d’appel 

radio attribué par l’IUT, soit l’indicatif d’appel radio attribué à l’état de pavillon 

suivi d’un trait d’union et du numéro d’inscription du navire au registre des na-

vires de pêche (article 54 du décret de 1998). Les embarcations de type artisanal 

doivent exhiber, en permanence et de manière visible, leur numéro 

                                                      
164 Il s’agit de l’arrêté No. 1718 du 19 mars 2007 portant immatriculation et marquage des embar-

cations de type artisanal. 
165 Il s’agit de l’arrêté No. 12-6397 du 29 août 2012 portant gel de l’immatriculation des embarca-

tions de pêche artisanale maritime. 
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d’immatriculation et les lettres correspondant à leur port d’attache (article 11 de 

l’arrêté No. 1718 du 19 mars 2007).     

 

Les capitaines des navires de pêche autorisés à pêcher dans les eaux sous juri-

diction sénégalaise sont tenus de fournir au service compétent un journal de 

pêche contenant toutes les données sur les captures, statistiques et autres infor-

mations dans les conditions qui sont prescrites (article 37 du Code de 1998). 

Les responsables des embarcations de pêche artisanale autorisés à pêcher dans 

les eaux sous juridiction du Sénégal ont, pour leur part, obligation de communi-

quer des informations sur les captures. Ces informations, ainsi que celles appli-

cables aux navires de pêche industrielle, peuvent porter, notamment, sur le 

poids ou les quantités de poissons capturés par espèce, les dates et zones de 

prises ou de transbordement, les engins et méthodes de pêche utilisés (article 53 

du décret de 1998).  

 

Les observateurs ont pour fonction générale d’observer les activités de pêche. 

Ils ne sont pas habilités à constater des infractions en matière de pêche. Toute-

fois, leurs observations et rapports peuvent être utilisés comme éléments de 

preuve simple (article 57 du décret de 1998). Contrairement à la pratique géné-

rale, il appartient à l’armateur ou à son représentant ou au commandant du na-

vire de pêche d’adresser une demande écrite d’embarquement d’observateurs au 

service compétent et non à l’administration des pêches de décider quelle classe 

ou catégorie de navires est assujettie à cette mesure (article 58 du décret de 

1998). Cependant, la pratique semble différente. Ainsi, le Ministre chargé des 

pêches a, par arrêté
166

, établi que les navires battant pavillon sénégalais, d’un 

tonnage supérieur ou égal à 100 TJB, et opérant dans eaux sous juridiction sé-

négalaise étaient tenus d’embarquer 1 observateur et ceux d’un tonnage supé-

rieur ou égal à 500 TJB au moins deux observateurs. Toutefois, dans un souci 

de bonne gestion des ressources halieutique, l’autorité compétente peut exiger 

l’embarquement d’un observateur sur tout navire de pêche opérant dans les eaux 

sous juridiction sénégalaise (articles 2 et 3 de l’arrêté No. 1008 du 16 février 

1999).     

 

Le commandant du navire doit assister l’observateur dans l’exécution de ses 

fonctions et pour ce faire doit fournir à ce dernier: (a) les renseignements qu'il 

sollicite; (b) la possibilité d'avoir accès aux appareils de navigation ou de sur-

veillance; (c) l'autorisation de communiquer autant que nécessaire avec le ser-

vice compétent du ministère chargé de la pêche maritime au moyen du matériel 

de communication se trouvant à bord; (d) la possibilité d'accéder à toutes les 

parties du navire où se déroulent des activités de pêche, de transformation et 

d'entreposage; (e) une assistance pour examiner les engins de pêche à bord du 

navire; (f) l'autorisation de filmer ou photographier les activités de pêche ainsi 

                                                      
166 Il s’agit de l’arrêté No. 1008 du 16 février 1999 fixant les modalités d’embarquement des ob-

servateurs à bord des navires sénégalais. 
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que les engins ou équipements de pêche; et (g) la permission de procéder à des 

tests, observations et enregistrements, de prendre et de prélever tout échantillon 

en vue de déterminer l'étendue des activités du navire (article 60 du décret de 

1998).  

 

Les opérations de transbordement peuvent être autorisées dans des cas excep-

tionnels qui devaient faire l’objet d’un arrêté (article 32 du Code de 1998). Il 

n’a pas pu être établi avec certitude si un tel arrêté a été adopté. 

 

Depuis le 1
er
 janvier 2006, tous les navires de pêche industrielle titulaires d’une 

licence de pêche au Sénégal sont soumis à l’obligation d’être équipés d’un sys-

tème de positionnement et de localisation utilisant la communication par sa-

tellite pour la transmission des données.   

 

Tout navire autorisé à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est tenu 

de communiquer au service compétent du Ministère chargé de la pêche, par tous 

moyens appropriés, son entrée et sa sortie des eaux sous juridiction sénéga-

laise. Il doit en outre déclarer sa position et ses captures dans les conditions et la 

périodicité prescrites par la réglementation (article 38 du Code de 1998). 

 

Tout navire de pêche dont la poursuite a été commencée à l'intérieur des eaux 

maritimes sous juridiction sénégalaise peut être arraisonné et dérouté au-delà 

des limites de ces eaux et conduit au port sénégalais le plus proche ou le plus 

convenable par le navire de surveillance. Le droit de poursuite est exercé con-

formément au droit international, en particulier les dispositions de l'article 111 

de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et cesse lorsque le na-

vire de pêche poursuivi entre dans la mer territoriale de l'Etat du pavillon ou 

d'un Etat tiers (article 52 du Code de 1998). 

4.6.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

Sont, au regard du droit sénégalais, considérés comme agents de surveillance 

des pêches, habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de 

pêche: (a) les agents de l'administration des pêches maritimes nommés par le 

Ministre chargé de la pêche maritime; (b) les officiers et les officiers mariniers 

de la Marine nationale; (c) les officiers et sous-officiers de l'Armée de l'air; (d) 

les agents des parcs nationaux marins et les agents des eaux et forêts dans le 

ressort de leur compétence territoriale; (e) les administrateurs des affaires mari-

times; (f) les officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale et de la 

Police; et (g) les agents des douanes (article 48 du Code de 1998). Dans 

l’exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance des pêches, même en 

l’absence de mandat spécial, peuvent, notamment: (a) ordonner à tout navire en 

activité de pêche ou effectuant des opérations connexes à la pêche se trouvant 

dans les eaux sous juridiction sénégalaise de stopper et d'effectuer toutes les 
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manœuvres nécessaires pour faciliter la visite du navire; (b) procéder à la visite 

et à l’inspection du navire en mer; (c) demander la production de la licence de 

pêche, du journal de pêche ou de tout autre document relatif au navire ou aux 

captures qui se trouvent à bord et éventuellement prendre des copies de ces do-

cuments; (d) inspecter les engins de pêche utilisés à bord ou à partir du navire 

et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins de pêche; (e) examiner les captures 

à bord; (f) visiter à bord tout local où ils auraient des raisons de penser que des 

produits capturés ont été entreposés; (g) à quai, procéder à l'inspection de tout 

navire de pêche, de son équipement et de ses captures; (h) procéder à l'inspec-

tion de la production de tout établissement de traitement des produits de la 

pêche et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui 

transitent par l'établissement; (i) examiner les documents des sociétés de pêche 

relatifs aux captures effectuées ou ayant fait l'objet de transbordement (article 

49 du Code de 1998). 

 

Lorsqu’une infraction a été constatée, le navire de pêche concerné peut être dé-

routé et conduit au port sénégalais le plus proche ou le plus convenable et peut 

être retenu jusqu’au paiement des pénalités applicables ou au versement d’une 

caution au Trésor public (articles 62 et 64 du Code de 1998). Dans ces circons-

tances, l’agent de surveillance peut également faire procéder à la saisie, à titre 

provisoire, des engins de pêche ayant servi dans la commission de l’infraction et 

des produits de pêche qui en résultent (article 66 du Code de 1998).    

 

Sur la base des textes consultés, la réglementation sur les pêches en vigueur au 

Sénégal ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives aux mesures du 

ressort de l’Etat du port.  

4.6.4 Eléments de preuve et régime des infractions et des sanctions 

Lors de la constatation d’une infraction à la réglementation sur les pêches par 

l’équipage d’un aéronef, les renseignements relevés par ledit équipage consti-

tuent des moyens de preuve faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 55 

du Code de 1998).    

 

Le Ministre chargé de la pêche maritime, ou son représentant, ou le tribunal 

compétent, selon le cas, fait procéder à la main levée du navire et à la libéra-

tion de son équipage retenus, dès le paiement d'une caution, sur demande de 

l'armateur, du commandant ou du représentant local du navire (article 76 du 

Code de 1998). Le montant de la caution ne doit pas être inférieur au maximum 

de l'amende encourue pour l'infraction constatée (article 77 du Code de 1998).  

Les infractions en matière de pêche sont classées en trois catégories distinctes: 

les infractions très graves, les infractions graves et les autres infractions (articles 

85, 86, 87, 88 et 89). A ceci s’ajoute la pêche dans les eaux sous juridiction sé-

négalaise sans titre de pêche. Ce type d’infraction constitue une catégorie parti-

culière, considérée comme la plus grave. Lorsque pratiquée par un navire de 
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pêche étrangère, la pêche sans licence est passible d'une amende de 150.000.000 

à 200.000.000 de francs CFA et donne lieu à la confiscation systématique des 

engins de pêche et des captures à bord. Lorsque pratiquée par un navire de 

pêche sénégalaise, cette infraction est punie d’une amende de 25.000.000 à 

30.000.000 de francs CFA et peut donner lieu, en fonction des circonstances, à 

la confiscation des engins de pêche et des captures à bord (article 84 du Code de 

1998).  

 

Constituent des infractions très graves au regard de la législation sénégalaise en 

matière de pêche: (a) les transbordements de captures non autorisés; (b) la pêche 

dans des zones interdites; (c) la pêche pendant les périodes interdites; (d) l'utili-

sation pour tous les types d'engins de pêche de tous moyens ou dispositifs ayant 

pour effet de rendre l'ouverture de la maille inférieure à l'ouverture minimale 

autorisée ou de réduire l'action sélective des engins de pêche; (e) l'emploi d'un 

navire de pêche pour un type d'opération différent de celui pour lequel il est 

autorisé dans le cadre de la catégorie de licence dont il est titulaire; (f) l'utilisa-

tion d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à 

bord de navires de pêche sans autorisation; (g)  le défaut de débarquement 

des captures dans les ports du Sénégal lorsqu'il y a une obligation de débarque-

ment. 

 

Ces infractions sont passibles d'une amende de 15.000.000 à 20.000.000 de 

francs CFA. En outre, elles peuvent donner lieu à la confiscation des captures 

trouvées à bord (article 85 du code de 1998). 

 

En cas de récidive, les amendes prévues pour la pêche sans licence dans les 

eaux sous juridiction sénégalaise et pour les infractions très graves sont portées 

au double. En outre, le Ministre chargé des pêches prend des mesures conserva-

toires et le tribunal compétent ordonne la confiscation de toutes les captures à 

bord du navire de pêche concerné. Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui 

suivent le paiement d'une amende ou le prononcé d'un jugement pour infraction 

à la réglementation sur les pêches, l'auteur de l'infraction commet une autre in-

fraction de même catégorie (article 91 du Code de 1998).  

4.7 Sierra Leone    

Le texte juridique principal sur les pêches au Sierra Leone est le Décret sur la 

gestion et le développement des pêches de 1994
167

 (le ‘décret de 1994’ ci-après 

dans ce document). Pour faciliter sa mise en œuvre, ce décret a été complété par 

un règlement d’application général adopté en 1995
168

 (le ‘règlement de 1995’ 

ci-après dans ce document’. Le gouvernement de la Sierra Leone, avec l’appui 

de la FAO, a préparé un projet de loi cadre sur les pêches pour remplacer le Dé-

cret de 1994. Plusieurs consultations avec les parties prenantes du secteur ont 

                                                      
167 Fisheries (Management and Development) Decree, 1994 
168 Fisheries Regulations, 1995 
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été organisées dans le pays. Le projet de texte final a été rédigé en 2011. Toute-

fois, à ce jour, le projet de loi n’a pas encore été soumis au parlement pour dis-

cussion et approbation. 

 

Les rédacteurs du décret de 1994 ont retenu une définition large du concept de 

pêche et du concept de navire de pêche de manière à englober sous ces vocables 

à la fois les opérations de pêche proprement dite et les activités en appui à ces 

opérations
169

. Une définition du concept ‘d’activités connexes’ est également 

incluse
170

. On notera également que le décret de 1994 comprend une définition 

du concept de navire de pêche artisanal et de celui de navire de pêche indus-

trielle (section 2 du décret de 1994).     

4.7.1 Accès aux pêcheries 

La pratique de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la 

Sierra Leone par un navire de pêche local ou étranger est subordonnée à 

l’obtention préalable d’une licence de pêche (sections 15 (1) et  21.1 (b) du dé-

cret de 1994). Toutefois, le Secrétaire d’état peut exempter, par écrit, certaines 

activités de pêche de l’obligation de détenir une licence et de payer une rede-

vance de pêche (section 13 (a) du décret de 1994). Cette disposition vise à pro-

mouvoir le développement de la pêche artisanale.  

 

Aucune licence de pêche pour un navire local de pêche ne peut être émise si 

celui-ci : (a) n’est pas inscrit dans le registre des navires prévu par la loi mari-

time en vigueur, lorsque ces dispositions lui sont applicables; (b) n’est pas en 

possession d’un certificat de sécurité, pour les navires de plus de 15 tonnes (sec-

tion 16.2 du décret de 1994). L’obtention d’une licence de pêche pour un navire 

local est assujettie au paiement d’une redevance dont le montant est calculé en 

prenant en compte la valeur des espèces cibles, le développement du secteur des 

pêches et les coûts associés à la gestion et au développement des pêcheries (sec-

tion 19.1 du décret de 1994).  

 

Aucune licence de pêche autorisant un navire de pêche étranger à pêcher 

dans les eaux sous juridiction sierra léonaise ne peut, en principe, être délivrée 

en dehors d’un arrangement spécifique, qu’il s’agisse d’un accord d’accès ou 

d’affrètement (section 22.1 du décret de 1994). Toutefois, le Directeur des 

pêches est autorisé à octroyer des licences de pêche à des navires de pêche 

étrangers pour pratiquer la pêche ou des activités connexes dans les eaux sous 

juridiction sierra léonaise (section 22.3 du décret de 1994). Tout ressortissant 

sierra léonais ou toute entité juridique éligible qui souhaite affréter un navire de 

pêche étranger doit soumettre l’accord ou le contrat d’affrètement au Directeur 

                                                      
169 Section 2 du décret de 1994 
170 Il semblerait qu’il ait un chevauchement entre la définition de pêche et celle d’activités con-

nexes, dans la mesure où la première comprend ‘toute opération en mer en appui’ aux activités 

de pêche.  
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des pêches pour approbation (section 24.1 du décret de 1994). Avant d’émettre 

une licence pour un navire de pêche étranger, le Directeur des pêches doit 

s’assurer que le demandeur de la licence a nommé un agent résident au Sierra 

Leone pour représenter ses intérêts. L’agent doit être soit un citoyen sierra léo-

nais, soit avoir résidé sans interruption en Sierra Leone depuis au moins cinq 

ans et ne pas avoir de casier judiciaire (section 26 du décret de 1994). Le Direc-

teur peut également conditionner l’émission de la licence au dépôt d’une cau-

tion de performance destinée à protéger la Sierra Leone en cas d’infraction par 

le navire étranger (section 27 du décret de 1994). Le calcul de la redevance dont 

doit s’acquitter le propriétaire d’un navire de pêche étranger pour l’obtention 

d’une licence de pêche doit prendre en compte la valeur des espèces ciblées, les 

quantités de capture envisagées, les coûts liés à la gestion et au développement 

des pêcheries, et les coûts liés à la recherche, l’administration et la surveillance 

des pêches (section 29.1 du décret de 1994). 

 

La licence de pêche doit être détenue en permanence à bord du navire de pêche 

(section 10.2 du règlement de 1995) et sa durée de validité ne peut excéder un 

an (section 56.1 et 3 du décret de 1994). Les conditions d’utilisation qui peuvent 

être inscrites dans toute licence pour tout navire de pêche industrielle, qu’il soit 

local ou étranger, sont relatives, notamment: (a) aux espèces ciblées; (b) aux 

engins et méthodes de pêche; (c) aux zones de pêche ; et (d) aux informations à 

communiquer sur les activités de pêche (section 11 du règlement de 1995). 

 

Le Directeur des pêches peut annuler ou suspendre toute licence de pêche émise 

dans le cadre du décret de 1994 lorsque le navire a enfreint la réglementation 

sur les pêches ou une ou plusieurs conditions d’utilisation de la licence. Alterna-

tivement, il peut modifier les conditions d’utilisation de la licence (sections 17 

et 28 du décret de 1994).   

4.7.2 Mesures de suivi et de contrôle 

Le Directeur a l’obligation d’établir ou de faire établir un registre des licences 

de pêche contenant des informations sur la nature et la durée de validité des li-

cences et sur les navires (section 60 du décret de 1994). Pour exercer son activi-

té, tout navire de pêche artisanale doit être enregistré. La demande 

d’enregistrement est faite auprès du Directeur des pêches (section 4 du règle-

ment de 1995). Le demandeur doit fournir des informations sur le navire (nom 

du navire, type, moteur, longueur, année de construction), sur les engins de 

pêche utilisés et sur le demandeur et le propriétaire du navire (nom, adresse) 

(annexe 3 du règlement de 1995).    

 

Il appartient aux officiers compétents pour émettre les licences d’allouer à tout 

navire de pêche industrielle, semi-industrielle ou artisanale des marques 

d’identification du navire (section 42 du décret de 1994). Tout navire de pêche 

doit porter les marques permettant son identification lorsqu’il se trouve dans les 
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eaux sous juridiction de la Sierra Leone et battre le pavillon du pays de l’Etat de 

pavillon (section 6.1 du règlement de 1995). Les règles applicables aux marques 

d’identification des navires de pêche sont contenues dans l’annexe 5 du règle-

ment de 1995 et sont basées sur les spécifications techniques pour le marquage 

et l’identification des navires de pêche adoptées par la FAO
171

.     

 

Le capitaine d’un navire de pêche industrielle a l’obligation de tenir ou faire te-

nir à jour un journal de pêche dans lequel les informations exigées par les auto-

rités sierra léonaises relatives aux activités de pêche sont entrées quotidienne-

ment. Les informations contenues dans le journal de pêche comprennent, no-

tamment: (a) l’effort de pêche ; (b) les engins de pêche utilisés ; (c) les zones de 

pêches dans lesquelles les opérations de pêche ont eu lieu ; (d) la position du 

navire ; et (e) les quantités de captures par espèce (section 6 du règlement de 

1995). Le capitaine du navire est tenu de certifier la véracité et l’exactitude des 

informations contenues dans le journal de pêche (section 7 du règlement de 

1995). 

 

Parmi ces prérogatives, le Directeur des pêches peut désigner, par écrit, toute 

personne en tant qu’observateur et tout navire sur lesquels un observateur doit 

être embarqué (section 67.3 du décret de 1994). Les observateurs ont à la fois 

des fonctions scientifiques, de suivi et de contrôle, y compris l’obligation de 

rapporter toute infraction à la législation sur les pêches (section 67.4 du décret 

de 1994). Le capitaine du navire et tout membre d’équipage d’un navire sur le-

quel un observateur est embarqué ont le devoir de faciliter et d’assister ce der-

nier dans l’exercice de ses fonctions, et à ce titre, doivent, notamment, lui don-

ner accès sans restriction au pont, aux cales, lieux d’entreposage et de conserva-

tion des captures, aux engins ainsi qu’à tout instrument, équipement ou docu-

ment relatif aux activités de pêche du navire. L’observateur doit également 

avoir l’autorisation d’utiliser les instruments de communication, de prendre des 

échantillons des captures et des photos des opérations de pêche (section 68.2 du 

décret de 1994).       

 

Aucun navire de pêche motorisé ne peut transborder du poisson dans les eaux 

sous juridiction sierra léonaise, excepté sous la supervision d’un agent de con-

trôle ou dans le cadre d’un arrangement préalablement approuvé par le Direc-

teur des pêches (section 101 du décret de 1994). Tout transbordement de pois-

son ou produit de pêche dans les eaux sous juridiction sierra léonaise ou dans un 

port sierra léonais est soumis à un régime de licence et doit se conformer aux 

conditions qui y sont spécifiées. Aucun transbordement en mer ou dans un port 

sierra léonais ne peut avoir lieu sans avoir été dûment autorisé par le Directeur 

des pêches. Le capitaine du navire est tenu d’informer 72 heures à l’avance les 

autorités compétentes sierra léonaises de son intention de transborder du pois-

                                                      
171 Voir Annexe II des Directives techniques pour une pêche responsable No.1, Opérations de 

pêche, FAO (1999) 
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son ou des produits de pêche et de préciser le nom du navire, son indicatif 

d’appel radio, les quantités de poisson à bord du navire ainsi que la date et le 

lieu du transbordement. Une fois le transbordement effectué, le capitaine du na-

vire doit, dans un délai de 72 heures ou avant de quitter les eaux sous juridiction 

sierra léonaise (si dans un délai inférieur à 72 heures), les rapports de transbor-

dement complets (sections 15 et 17 du règlement de 1995).         

 

Le capitaine de tout navire de pêche autorisé à pêcher dans eaux sous juridiction 

sierra léonaise ayant l’intention d’entrer dans ces eaux est tenu d’en informer le 

Directeur des pêches dans un délai de 12 à 48 heures précédant l’entrée dans ces 

eaux. Il doit notamment fournir le nom du navire, son indicatif d’appel radio, les 

quantités de capture à bord, la date escomptée du commencement des activités 

de pêche ainsi que la date prévue de sa sortie des eaux sous juridiction sierra 

léonaise (section 23 du règlement de 1995). Il doit transmettre, au moins une 

fois par semaine, la position du navire et les quantités de captures à bord pen-

dant toute la durée de sa présence dans ces eaux (section 24 du règlement de 

1995)
172

. Il a également l’obligation d’informer les autorités compétentes de sa 

date de départ des eaux sierra léonaises (section 25 (c) du règlement de 1995). 

En outre, avant de quitter les eaux sous juridiction sierra léonaise, le capitaine 

du navire doit, en principe amener son navire à Freetown ou dans un autre lieu 

précisé par le Directeur des pêches afin qu’il soit procédé à une inspection post-

campagne de pêche du navire (section 26.1 du règlement de 1995).        

 

Lors de l’exercice du droit de poursuite maritime prévu par l’article 111 de la 

Convention sur le droit de la mer, les agents de contrôle peuvent exercer les 

pouvoirs de police qui sont conférés par le décret de 1994 au-delà des eaux sous 

juridiction sierra léonaise (sections 63.2 (c) et 64 du décret de 1994).     

 

4.7.3 Pouvoirs des agents de contrôle et mesures du ressort de l’Etat 
du port 

La législation sur les pêches ne comprend pas de mesures spécifiques du ressort 

de l’Etat du port. 

 

Le Directeur des pêches est habilité à désigner, par écrit, le personnel de l’Unité 

de SCS établie au sein du Département des pêches et toute autre personne ou ca-

tégorie de personnes (en dehors du Département des pêches) devant remplir les 

fonctions d’agents de contrôle (sections 61.4 et 62.1 du décret de 1994). Les 

pouvoirs conférés aux agents de contrôle pour assurer le respect de la réglemen-

tation des pêches en vigueur sont définis dans le décret de 1994. Ils peuvent, 

sans mandat d’une autorité judiciaire, stopper, monter à bord et inspecter tout 

                                                      
172 D’après les informations qu’a pu obtenir l’auteur, la Sierra Leone aurait adopté un texte ré-

glementaire instaurant un système de suivi des navires de pêche. Toutefois, le texte n’a pas pu 

être consulté pour les besoins de cette étude. 
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navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction sierra léonaise et tout 

navire de pêche immatriculé en Sierra Leone à l’extérieur de ces eaux. Ils peu-

vent également stopper, monter à bord et inspecter tout véhicule ou avion sus-

pecté transporter du poisson ou des produits de pêche. Lors de l’inspection, les 

agents de contrôle peuvent examiner les documents relatifs au navire (licence(s) 

de pêche, certificat d’immatriculation, journal de pêche etc.), les cales et autres 

lieux d’entreposage et de conservation des captures, et les engins de pêche. 

Lorsqu’ils ont suffisamment de raison de penser qu’une infraction à la règle-

mentation sur les pêches a été commise, ils peuvent (a) entrer, inspecter et per-

quisitionner tout bâtiment, autre qu’une maison d’habitation; (b) perquisitionner 

tout navire de pêche, prendre des échantillons de tout poisson trouvé à bord du 

navire et saisir tout navire (y compris sa cargaison, ses équipements et ses en-

gins de pêche), tout poisson ou produit de pêche trouvé à bord du navire et toute 

information et document relatifs aux activités de pêche (journal de pêche) ; et 

(c) arrêter toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la régle-

mentation sur les pêches (section 63 du décret de 1994).  

4.7.4 Eléments de preuve et régime des infractions et des sanctions 

Lorsque dans une procédure judiciaire ou administrative, la position d’un navire 

à une date et une heure particulières ou durant une période spécifique est un 

élément matériel important d’une infraction, le lieu ou la zone spécifiée dans un 

certificat donné par un agent de contrôle doit faire foi jusqu’ à preuve du con-

traire du lieu ou de la zone dans laquelle le navire se trouvait à la date et à 

l’heure ou durant la période indiquée. Pour cela l’agent de contrôle doit men-

tionner le type d’instrument utilisé pour fixer la position du navire ainsi que ses 

caractéristiques et préciser, si ce type d’instrument n’est pas reconnu, si le cali-

brage de cet instrument a été vérifié rapidement après la communication des in-

formations (section 85 du décret de 1994).  De la même manière, les photos, 

prises au moyen d’un dispositif permettant à la fois de prendre une photo d’un 

navire de pêche ou d’une activité et de surimposer la date, la position géogra-

phique et l’heure à laquelle la photo a été prise, sont admissibles comme élé-

ment de preuve devant un tribunal si les informations ainsi fournies sont certi-

fiées comme valide par un agent de contrôle. Elles font foi jusqu’à preuve du 

contraire (section 87 du décret de 1994). Le Secrétaire d’Etat peut par publica-

tion dans le Journal Officiel lister tout instrument ou catégorie d’instruments 

comme étant des instruments  reconnus. Il en résulte que les informations four-

nies par ces instruments sont considérées comme admissibles devant un tribunal 

si l’instrument a été utilisé par un opérateur compétent et l’état de marche de 

l’instrument a été vérifié dans un délai raisonnable avant et après son utilisation 

(section 86 du décret de 1994).      

 

Le tribunal compétent peut ordonner la main levée de tout navire ayant fait 

l’objet d’une saisie à la réception d’une caution ou autre type de garantie. Lors 

de la détermination de la caution ou autre garantie, le tribunal doit prendre en 
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compte la valeur combinée du navire, l’amende encourue, et les coûts liés à la 

procédure judiciaire. En aucune manière, la somme déterminée par le tribunal 

ne peut être inférieure à la valeur marchande du navire ou au minimum de 

l’amende encourue (section 72 du décret de 1994).     

 

Les sanctions prévues pour les infractions à la législation sur les pêches n’ont 

pas fait l’objet d’une catégorisation spécifique en fonction de leur degré de gra-

vité. Toutefois, les sanctions encourues permettent de déterminer quels types 

d’infractions sont perçus comme graves en Sierra Leone. Les amendes conte-

nues dans la législation sur les pêches sont exprimées soit en leones soit en dol-

lars américains en raison certainement de la dépréciation de la monnaie locale. 

Les amendes applicables aux navires nationaux peuvent être payées en leones 

alors que celles imposées aux navires étrangers doivent être payées en dollar 

américain (section 106 du décret de 1994). On observera que les rédacteurs du 

décret de 1994 ont utilisé l’application de peines d’amende minimales pour cer-

taines infractions et de peines maximales pour d’autres. En plus des peines 

d’emprisonnement peuvent également être prévues ainsi que des peines sup-

plémentaires (confiscation des engins de pêche, des captures et suspension ou 

annulation de la licence). Ainsi sont considérées parmi les infractions les plus 

sérieuses : (a) la pêche sans licence pour un navire local qui est passible d’une 

amende d’un minimum de 2 millions de leones ou d’une peine 

d’emprisonnement de 2 ans ou des deux (section 15 du décret de 1994); (b) la 

pêche sans licence pour un navire de pêche étranger, le non-respect des condi-

tions de l’accord d’accès, l’omission d’arrimer les engins de pêche lorsque le 

navire de pêche étranger est dans une zone où il n’est pas autorisé à pêcher et la 

conduite de la pêche d’une manière qui perturbe les pêcheurs locaux et tradi-

tionnels, qui sont passibles d’une amende d’un montant minimum de 100 000 

USD (section 21 du décret de 1994 ; (c) l’importation, la fabrique ou 

l’utilisation d’engins de pêche prohibés ou non réglementaires ou la pratique de 

méthodes de pêche prohibées, qui sont passibles d’une amende qui ne peut ex-

céder 3 millions de leones ou 300 000 USD et en plus les captures réalisées 

et/ou les engins utilisés peuvent être confisqués et la licence peut également être 

suspendue ou annulée (sections 33 à 40 du décret de 1994).          

4.8 Commentaires 

La revue des cadres juridiques en matière de pêche maritime des Etats membres 

de la CSRP, ci-dessus, montre que trois des sept Etats membres de la CSRP ont 

adopté une nouvelle génération de législations et de textes réglementaires régis-

sant les activités de pêche maritime. Ainsi, le Cap vert, la Gambie et la Guinée 

Bissau ont adopté une nouvelle loi cadre sur les pêches dans les dix dernières 

années, en 2005, 2007 et 2011 respectivement. A cela, il convient d’ajouter les 

initiatives du Sénégal et de la Sierra Leone qui ont préparé des projets de texte 

de loi, qui pour le moment, n’ont pas encore été soumis aux parlementaires 

pour discussion et adoption. A ce jour, quatre pays disposent de lois sectorielles 
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adoptées depuis plus de dix ans, la Sierra Leone en 1994, la Guinée en 1995, le 

Sénégal en 1998 et la Mauritanie en 2000.       

 

Afin d’évaluer le degré de conformité des textes nationaux avec les normes in-

ternationales en matière de SCS telles que reflétées dans les instruments inter-

nationaux et régionaux relatifs à la pêche, décrits dans le chapitre 1 du présent 

document, on s’appuiera sur la revue des cadres juridiques nationaux effectuée 

dans les sections précédentes du présent chapitre et sur les tableaux récapitula-

tifs, figurant en annexe 6 de ce document, présentant les principales disposi-

tions SCS contenues dans les législations et textes réglementaires régissant les 

activités de pêche maritime de chacun des Etats membres de la CSRP. 

 

D’une manière générale, on peut affirmer que tous les Etats membres ont trans-

posé la plupart des mesures de SCS ‘classiques’ dans leur législation nationale. 

Par mesures de SCS ‘classiques’, on vise la régulation de l’accès aux res-

sources, l’obligation de fournir des informations sur les activités de pêche, 

l’embarquement d’observateurs, le contrôle et le suivi des transbordements, le 

registre des navires de pêche, le marquage des navires, et la déclaration de 

l’entrée et de la sortie des eaux sous juridiction nationale.  

 

Ainsi, l’ensemble des Etats membres assujettit la pratique de la pêche dans les 

eaux sous souveraineté ou juridiction nationale à un régime de licence ou 

d’autorisation de pêche. Cette obligation est, en général, applicable à la pêche 

industrielle et à la pêche artisanale. Si en pratique il y a encore des difficultés à 

mettre en œuvre le régime d’autorisation de pêche pour les embarcations de 

pêche artisanale, il n’en demeure pas moins que cette obligation existe et qu’il 

appartient à chaque Etat de définir la meilleure façon d’assurer l’effectivité de 

cette mesure. 

 

Les capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux 

sous juridiction des Etats membres, qu’ils soient étrangers ou nationaux, ont 

l’obligation de tenir à jour un journal de pêche dans l’ensemble des Etats 

membres. Cette obligation s’applique également aux navires locaux autorisés à 

pêcher en haute mer en Gambie. Les données et informations relatives aux cap-

tures effectuées par les embarcations de pêche artisanale font généralement 

l’objet de collecte sur les lieux de débarquement soit par le truchement d’agents 

relevant des services déconcentrés de l’administration des pêches soit à travers 

d’autres mécanismes locaux comme les Comités de développement des débar-

cadères en Guinée. En Mauritanie, les patrons des navires de pêche côtière et 

artisanale doivent remplir une fiche statistique. 

 

Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridic-

tion de six des sept Etats membres sont tenus d’embarquer un observateur à 

leur bord. En Sierra Leone, il appartient au Directeur des pêche de désigner les 

navires ou catégories de navires sur lesquels des observateurs doivent être em-
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barqués. En Gambie, cette obligation s’applique également aux navires de 

pêche battant le pavillon gambien autorisés à pêcher en haute mer, alors qu’en 

Guinée Bissau la présence d’un observateur est aussi requise à bord des navires 

autorisés à pratiquer des activités liées à la pêche. On observera que, si aupara-

vant les observateurs placés à bord des navires de pêche avaient une fonction 

quasi-exclusive ou exclusive de suivi scientifique, leurs fonctions ont depuis 

lors évolué et la tendance actuelle est de leur confier également des tâches de 

surveillance des activités de pêche.       

 

Aucun Etat membre n’interdit le transbordement des captures en mer dans les 

eaux placées sous sa juridiction
173

. Par contre, ils subordonnent tous ce type 

d’opérations à un régime d’autorisation.    

 

Dans l’ensemble des Etats membres, un registre des navires de pêche, qui soit 

administré par l’administration ou l’entité chargée des pêches, doit être institué. 

Ce registre est différent du registre national des navires, qui est généralement 

régit par l’administration maritime. Il a pour vocation de tenir à jour la liste des 

navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction nationale, 

qu’ils battent pavillon national ou étranger, et de fournir des informations sur le 

nom, le port d’attache et les caractéristiques techniques du navire ainsi que sur 

le ou les propriétaires dudit navire. Ce registre couvre également les embarca-

tions de pêche artisanale en Gambie, en Guinée et en Sierra Leone. En Maurita-

nie, un registre est institué pour les navires de pêche étrangers. 

 

Pour faciliter le suivi et le contrôle des activités de pêche, les navires de pêche 

industrielle et artisanale sont soumis à l’obligation de porter des marques 

d’identification dans l’ensemble des Etats membres. Le système de référence 

utilisé dans la sous-région est celui développé par la FAO définissant les 

normes de marquage et d’identification des navires de pêche.   

 

On trouve des dispositions relatives aux déclarations des entrées et sorties des 

eaux placées sous juridiction nationale dans l’ensemble des législations des 

Etats membres. En règle générale, ces dispositions visent premièrement les na-

vires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux nationales et ne 

s’appliquent pas nécessairement aux navires de pêche étrangers en transit exer-

çant leur liberté de navigation à travers les zones économiques exclusives des 

Etats membres. Or ces derniers, lorsqu’ils se trouvent dans les eaux sous juri-

diction nationale d’un des Etats membres, sont le plus souvent assujettis à 

l’obligation d’arrimer leurs engins de pêche pendant la traversée de ces eaux. 

En pratique, il est difficile de faire appliquer cette règle dans la mesure où ces 

navires ne sont pas contraints de déclarer leur présence dans les eaux nationales. 

                                                      
173 Il semblerait que le Sénégal interdise le transbordement en dehors de ses ports et ses rades 

mais le texte de cette interdiction n’a pas pu être identifié.  
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On remarquera que les navires nationaux sont également tenus de déclarer leurs 

entrées et sorties des eaux sous juridiction nationale en Gambie et au Sénégal.              

 

Ces dernières années, la quasi-totalité ou la totalité des Etats membres ont pris 

des mesures réglementaires visant à mettre en place un système de suivi des 

navires de pêche. Dans le cadre de cette étude, il n’a pas pu être établi si la 

Guinée Bissau avait adopté un texte réglementaire en la matière. Les disposi-

tions relatives au système de suivi des navires en Sierra Leone n’ont pas pu être 

incorporées dans ce document, faute d’avoir pu consulter le texte. Dans les 

autres Etats membres, tous les navires de pêche industrielle autorisés à pêcher 

dans les eaux sous juridiction nationale sont assujettis à l’obligation d’installer 

une balise à bord (transmetteur/récepteur). Ce système de suivi permet de loca-

liser en permanence les navires de pêche et de surveiller leurs activités. Il per-

met également la communication d’informations sur les activités de pêche. 

Sont également couverts par le système de suivi des navires, les navires de 

pêche semi-industrielle et les navires de pêche battant le pavillon national opé-

rant en haute mer au Cap vert, tout navire de pêche local titulaire d’une licence 

de pêche en Gambie, et tout navire national pratiquant la pêche côtière en Mau-

ritanie.        

 

Si la plupart des Etats membres disposent d’un système de suivi des navires uti-

lisant les communications par satellite, quatre d’entre eux n’ont, semble-t-il, 

pas reconnu l’admissibilité de ce type d’information comme éléments de 

preuve devant un tribunal. Il s’agit du Cap vert, de la Guinée, de la Guinée Bis-

sau et du Sénégal. Par ailleurs, dans les pays où ces éléments de preuve sont 

admissibles, il n’a pas pu être établi si l’utilisation de ce type d’information 

avait été testée devant un tribunal ou dans le cadre d’une procédure de transac-

tion.    

 

Mis à part au Cap vert où il n’y a pas de dispositions spécifiques sur le droit de 

poursuite maritime, il est prévu dans toutes les autres législations des Etats 

membres. Les dispositions, qui y sont contenues sont conformes au droit inter-

national tel que reflété dans l’article 111 de la Convention sur le droit de la 

mer.      

 

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions en matière de pêche 

ainsi que les pouvoirs qui leurs sont confiés sont précisément définis dans 

l’ensemble des législations nationales. En règle générale, outre les agents des 

pêches, les agents habilités de l’administration maritime et les officiers et 

commandants des navires et aéronefs affectés aux opérations de pêche sont 

compétents pour constater des infractions en matière de pêche. Ils peuvent visi-

ter, inspecter et perquisitionner tout navire ainsi que tout bâtiment ou lieu dans 

lesquels des poissons ou produits de pêche sont entreposés ou détenus. Lors-

qu’ils ont de sérieuses raisons de penser qu’une infraction a été commise, ils 

peuvent également saisir tout navire, véhicule, engin ou équipement utilisé dans 
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la commission de l’infraction ainsi que tout poisson ou autre capture produit de 

l’infraction.      

 

Afin de ne pas immobiliser de manière prolongée l’instrument de travail et de 

libérer l’équipage rapidement, l’ensemble des Etats membres ont prévu une 

procédure permettant la main levée du navire et la libération de son équipage 

suite au dépôt d’une caution ou autre garantie suffisante par l’armateur, le pro-

priétaire ou le représentant légal. La valeur de la caution est généralement dé-

terminée sur la base du montant maximum de l’amende encourue pour 

l’infraction alléguée augmenté de la valeur du navire. Ces dispositions sont 

conformes à l’article 73 de la Convention sur le droit de la mer.   

 

Les législateurs ont procédé à la classification des infractions en matière de 

pêche en catégories distinctes en fonction de leur degré de gravité dans quatre 

Etats membres, nommément, le Cap vert, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le 

Sénégal. La Guinée Bissau est le seul pays à avoir défini une catégorie 

d’infractions très graves. Si dans les autres pays, il n’y a pas de nomenclature 

des infractions clairement établie, elle peut être déduite des sanctions impo-

sables. Dans l’ensemble des Etats membres, l’infraction perçue comme étant la 

plus grave est la pêche sans licence ou titre de pêche. Outre les peines 

d’amendes, des sanctions accessoires peuvent être imposées pour les infractions 

très graves ou graves et comprennent, notamment, la confiscation du navire, 

des captures, des engins et équipements à bord, et l’interdiction, temporaire ou 

définitive, de pratiquer la pêche pour l’auteur de l’infraction. L’ensemble des 

Etats membres prévoit également des peines plus lourdes en cas de récidive 

(ex: doublement des amendes, confiscation automatique du navire, des engins, 

équipements et captures à bord).          

 

On remarquera que la plupart des législations et réglementations des Etats 

membres ne comprennent pas de mesures spécifiques du ressort de l’Etat du 

port. Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où, à l’exception de la loi de la 

Guinée Bissau, toutes les autres législations en vigueur sont antérieures à 2009, 

année à laquelle l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port a été 

adopté. Par ailleurs, on rappellera qu’aucun Etat membre n’a ratifié cet accord. 

Seule la loi de la Guinée Bissau spécifie que les navires de pêche doivent noti-

fier leur arrivée au port 24 heures à l’avance. Toutefois, il convient de men-

tionner qu’il est probable que des mesures du ressort de l’Etat du port, faisant 

partie de la réglementation maritime ou de la réglementation portuaire, existent 

dans d’autres pays. Finalement, on observera que dans l’exercice de leur souve-

raineté sur leurs ports, les Etats membres peuvent prendre toutes les mesures 

prévues dans l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port, dans les li-

mites prévues par le droit international, sans y avoir été autorisés expressément 

par un texte de loi.    
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On constate que le champ d’application de la plupart des législations nationales 

sur les pêches est confiné aux limites des eaux placées sous juridiction natio-

nale. Cette limitation empêche les Etats membres de remplir pleinement leurs 

obligations en tant qu’Etat du pavillon. A cet égard, on observe qu’à 

l’exception de la Gambie, aucun Etat membre n’a instauré de système de li-

cence pour autoriser les navires battant leur pavillon à opérer en dehors des 

eaux placées sous juridiction nationale. Il en résulte qu’aucun Etat membre n’a 

établi de liste des navires de pêche autorisés à pêcher en haute mer ou dans les 

eaux d’un Etat tiers.      

 

Au cours des années 90 les législations et réglementations sur les pêches des 

Etats membres, avec l’appui d’un projet juridique de l’Union européenne, avait 

fait l’objet d’un grand effort d’harmonisation. Si aujourd’hui tous les Etats 

membres n’ont pas encore adopté de législation de nouvelle génération, il n’en 

demeure pas moins que les principales dispositions relatives au SCS, ainsi que 

cela a été démontré dans cette étude, font toujours état d’un haut degré 

d’harmonisation. Par conséquent, la priorité d’une nouvelle convention sur le 

SCS ne doit pas être d’harmoniser les réglementations en matière de SCS mais 

de définir le cadre, les mécanismes et les outils destinés à faciliter, à renforcer 

et à rendre effective la coopération régionale en matière de SCS.         

5 Projet de Convention relative à la coopération sous-régionale 
en matière de SCS pour les Etats membres de la CSRP 

Afin de lutter plus efficacement contre le problème de la pêche INN dans la 

sous-région, les Etats membres de la CSRP ont décidé de renforcer la coopéra-

tion sous-régionale en matière de SCS. Pour ce faire, un projet de Convention 

SCS relative à la coopération sous-régionale en matière de SCS, figurant en an-

nexe 8 du présent document, a été préparé. Dans ce chapitre, on rappellera briè-

vement le contexte dans lequel s’inscrit le processus de préparation de cette 

Convention et on discutera certains points importants du projet de Convention.    

5.1 Considérations d’ordre général 

Aujourd’hui, la lutte contre la pêche INN est au centre des préoccupations de la 

communauté internationale. La pêche INN est un problème global, de portée 

mondiale, qui ne s’arrête pas aux limites géographique d’une sous-région, d’une 

région ou d’un continent. Toutefois, on ne parviendra pas à créer de dynamique 

au niveau international en vue de réduire l’impact global des activités de pêche 

INN sans développer des approches cohérentes et complémentaires aux niveaux 

sous-régional, régional et continental. C’est dans cette optique que s’inscrit 

l’initiative du NEPAD qui souhaite financer la formulation d’une déclaration 

d’engagement des Etats d’Afrique de l’ouest contre la pêche INN sur le modèle 

de ce qui a été réalisé dans d’autres régions d’Afrique, en particulier par les 

pays de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et de la 
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Commission de l’océan indien (COI). L’idée est de favoriser un engagement po-

litique sans ambiguïté de la part des Etats de l’Afrique de l’ouest pour réduire 

voire éliminer la pêche INN dans la région et de tracer les grandes lignes d’une 

stratégie et d’un plan d’action pour réaliser cet objectif.      

 

Il est important de signaler que le projet de Convention SCS figurant en annexe 

de ce document a été élaboré alors qu’il n’existe pas de vision ou de stratégie 

claire pour lutter contre la pêche INN dans la sous-région. En l’absence de tels 

instruments stratégiques et, par conséquent de lignes directrices claires, le risque 

est que la convention se contente de poser des grands principes en matière de 

SCS qui restent lettre morte. Afin d’éviter ce piège, tout en prenant en compte 

les réalités de la sous-région, le projet de Convention proposé a pour ambition 

de fixer le cadre juridique et de créer les mécanismes qui permettent le renfor-

cement de la coopération sous régionale en matière de SCS et par la suite la 

mise en œuvre de la vision et de la stratégie pour lutter contre la pêche INN.  

 

La CSRP est une organisation régionale des pêches regroupant 7 Etats côtiers de 

l’Afrique de l’ouest. Le mandat qui lui a été confié est ‘d'harmoniser à long 

terme les politiques des Pays membres, en matière de préservation, de conserva-

tion et d'exploitation de leurs ressources halieutiques et de renforcer leur coopé-

ration au profit du bien-être de leurs populations respectives’
174

. Ce mandat est 

très général et peu précis et ne permet pas à la CSRP de prendre des décisions 

contraignantes en matière de gestion et de conservation des ressources halieu-

tiques. Dans ce contexte, il convient d’être prudent et de s’assurer que les pré-

rogatives confiées à la CSRP à travers toute nouvelle convention sont compa-

tibles avec le mandat qui lui a été confié.   

5.2 Commentaires sur certains points importants du Projet de 
Convention relative à la coopération en matière de SCS 

L’objet principal de la Convention est de renforcer la coopération sous-

régionale en matière de SCS des activités de pêche, à travers l’établissement 

d’un cadre de coopération, en vue d’améliorer l’efficacité des instruments de 

SCS dans la sous-région, d’organiser des opérations conjointes de contrôle et de 

surveillance et de dissuader et réduire les incidences de pêche INN. Si 

l’harmonisation des réglementations des Etats membres en matière de SCS est 

un élément important, il est toutefois secondaire dans la mesure où il est une 

conséquence de l’objectif premier qui est de renforcer le cadre de coopération 

sous-régionale en matière de SCS des activités de pêche. Par ailleurs, la revue et 

l’analyse des cadres réglementaires nationaux relatifs au SCS montrent claire-

ment qu’un fort degré d’harmonisation a été réalisé pour nombre de ces disposi-

tions.   

 

                                                      
174 Article 2 de la Convention du 29 mars 1985 portant création de la Commission sous-régionale 

des pêches telle qu’amendée le 14 juillet 1993. 
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C’est donc avec l’objectif de fixer un cadre juridique propice au développement 

de la coopération sous-régionale en matière de SCS qu’a été rédigé le texte du 

projet de Convention. Les domaines relevant du SCS, qui ont déjà été traités 

dans le cadre des législations nationales, ne sont pas repris dans la convention 

SCS (agents de contrôle, pouvoirs des agents de contrôle, registre des navires de 

pêche, observateurs, marquages des navires etc.). On observera que la CCMA 

comprend également un certain nombre de dispositions relatives au SCS (voir 

section 3.6 du présent document).  

 

Le projet de Convention s’applique à toutes les opérations de pêche et aux acti-

vités qui y sont liées qui sont effectuées dans les zones maritimes placées sous 

juridiction des Etats membres de la CSRP et également aux navires de pêche 

battant le pavillon d’un Etat partie lorsqu’ils se trouvent en dehors de ces eaux 

maritimes, en haute mer notamment.   

 

Il est important de bien définir la portée de chaque article du projet de Conven-

tion en précisant, où cela est nécessaire, si les dispositions de certains articles 

sont d’application générale, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent à l’ensemble des 

navires de pêche, ou d’application restreinte, par exemple seulement aux navires 

de pêche battant le pavillon d’Etats non partie à la Convention ou aux navires de 

pêche étrangers (Etats tiers, comprenant à la fois les autres Etats parties à la 

Convention et les Etats non parties).  

 

La coordination de l’action régionale en matière de SCS des activités de pêche 

est confiée à la CSRP, à travers le Chef du Département responsable du SCS. 

Outre son rôle de coordination, ce dernier est tenu de faciliter la mise en œuvre 

de la Convention, de planifier, préparer et organiser les opérations conjointes de 

contrôle et de surveillance de concert avec les autorités nationales de chaque 

Etat partie, et de collecter, recevoir et transmettre les informations relatives aux 

activités de pêche entre les Etats parties.        

 

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la Convention, il est prévu d’établir 

une Commission technique SCS présidée par le Coordonnateur régional SCS. 

Elle comprend un représentant de l’autorité nationale de chacun des Etats par-

ties. La Commission se réunit au moins deux fois par an. Il s’agit d’un organe 

consultatif ayant pour mission de discuter les façons d’améliorer la coopération 

sous régionale en matière de SCS, de procéder à l’élaboration de procédures 

communes pour faciliter la mise en œuvre de la Convention et, si nécessaire, de 

faire des propositions d’amendement de la Convention ou de préparer des pro-

jets de protocole.   

  

Le projet de Convention fixe le cadre dans lequel les opérations conjointes de 

contrôle et de surveillance doivent s’effectuer ainsi que les droits et obligations 

de chaque Etat partie participant. La coordination et le contrôle des ressources 

et moyens mis à dispositions par les Etats parties pour la conduite des opéra-



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

76 

 

tions conjointes de contrôle et de surveillance font l’objet d’un accord préalable 

entre les Etats parties participant à ces opérations et le Coordonnateur régional 

SCS. Il restera à définir les règles relatives aux modalités de financement de ces 

opérations conjointes. Qui doit participer au financement de ces opérations, 

l’ensemble des Etats parties ou uniquement les Etats parties concernés, et selon 

quels termes et conditions ? A cet effet, il conviendra d’examiner les proposi-

tions de l’étude sur la pérennisation des activités sous-régionales de SCS pour 

savoir si des suggestions à cet égard ont été faites. Par ailleurs, il est proposé 

que les navires utilisés dans les opérations conjointes de contrôle et surveillance 

doivent arborer non seulement leur pavillon national, mais également le pavil-

lon sous-régional de contrôle et de surveillance lorsqu’ils opèrent en dehors des 

eaux placées sous la juridiction de l’Etat du pavillon. La description et les carac-

téristiques de ce pavillon seront annexées au projet de Convention.  

 

Les conditions régissant le droit de poursuite est conforme aux dispositions de 

l’article 111 de la Convention sur le droit de la mer. Le projet de Convention 

établit les responsabilités de l’Etat du pavillon et de l’Etat dans lequel le navire 

poursuivi a trouvé refuge selon qu’il s’agit d’un Etat partie ou d’un Etat non 

partie. 

   

Les articles sur les inspections portuaires (article 12) et l’utilisation des ports 

(article 22) veillent, autant que possible, à ne pas reprendre les dispositions des 

articles sur les mesures du ressort de l’Etat du port contenues dans la CCMA 

(Titre IV), mais à les compléter. Concernant la conduite des inspections, on ob-

servera que les dispositions des cadres juridiques nationaux relatives aux pou-

voirs des agents de contrôle sont assez détaillées et englobent, d’une manière 

générale, l’ensemble des mesures nécessaires pour l’inspection des navires (y 

compris l’accès au pont, aux zones d’entreposage et de conservation des cap-

tures, aux engins de pêche, aux documents et informations relatives aux activi-

tés de pêche). Ces mesures remplissent le critère minimum requis ainsi que dé-

fini dans l’annexe B de l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port. Par 

conséquent, il n’a pas été considéré comme utile d’introduire de dispositions à 

cet égard dans le projet de Convention.   

 

La pratique a démontré que le partage et l’échange d’informations et de rensei-

gnements sur les activités de pêche et les navires de pêche sont des éléments 

cruciaux pour lutter efficacement contre les activités de pêche INN. Aussi, il est 

proposé d’intégrer les informations SCS fournies par les Etats parties dans le 

cadre de la présente Convention dans le système sous-régional d’informations 

sur les activités de pêche. Ce système, communément dénommé ‘dashboard’, 

est en cours de mise en place dans le cadre de la coopération entre la CSRP et le 

projet PRAO, financé par la Banque mondiale. Les modalités d’intégration des 

informations SCS dans le système sous-régional d’informations sur les activités 

de pêche ainsi que les conditions d’accès, de consultation et de dissémination 

des informations SCS devront être définies avec précaution. L’accès aux infor-
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mations SCS doit être sécurisé et réservé à un personnel restreint. Le système 

doit permettre la recherche électronique de certaines informations et contenir les 

informations définies à l’article 18 du projet de Convention, qui doivent être 

communiquées par chaque Etat partie. On observera que l’article 19.2 de la 

CCMA prévoit la mise en place d’une base de données et d’informations sous-

régionale sur les navires de pêche. Cette dernière, de portée restreinte, sera sans 

doute également intégrée dans le système sous-régional d’informations sur les 

activités de pêche. Par ailleurs, il sera sans doute nécessaire de renforcer les ca-

pacités de certains Etat parties pour assurer la collecte et la communication ré-

gulières des informations requises. Le ou les formats dans lesquels les informa-

tions et renseignements devront être fournis seront définis d’un commun accord 

par les Etats parties. Alternativement, ils peuvent être annexés à la présente 

Convention s’ils sont déjà disponibles.         

 

Les Etats partie ont le devoir de coopérer dans la conduite des enquêtes et dans 

la recherche et l’utilisation des éléments de preuve et de se prêter assistance ju-

ridique mutuelle suite aux infractions en matière de pêche. Concernant 

l’utilisation des moyens de preuve, on rappellera que la plupart des Etats parties 

disposant d’une législation des pêches adoptée après l’année 2000 reconnaissent 

que les photos prises par certains types de dispositifs et que les informations 

émanant des systèmes de suivi des navires de pêche sont admissibles comme 

éléments de preuve devant un tribunal. 

 

L’article 22 du projet de Convention, conformément à l’article 18 de l’Accord 

sur les mesures du ressort de l’Etat du port, prévoit que tout Etat partie doit re-

fuser l’utilisation de ses ports et des services portuaires à tout navire soupçonné 

de s’être livré à des activités de pêche INN et doit en informer l’Etat du pavil-

lon. 

 

L’article 24 vise à aller plus loin que les dispositions prévues dans le cadre de 

l’Accord sur les mesures du ressort de l’Etat du port et à imposer des sanctions 

collectives aux navires qui commettent plusieurs infractions graves ou très 

graves pendant une période donnée ou des infractions graves ou très graves de 

manière régulière dans les eaux placées sous la juridiction des Etats parties à la 

Convention. Des sanctions sont également prévues à l’encontre des armateurs, 

propriétaires, affréteurs et capitaines de ces navires. Contrairement aux disposi-

tions de l’article 32 de la CCMA, la détermination de la récidive n’est pas con-

finée au cadre de la juridiction d’un seul Etat membre de la CSRP, mais prend 

en compte la répétition d’infractions graves ou très graves dans l’ensemble de la 

zone de la Convention. Ainsi un navire qui, dans un délai de 24 mois, a commis 

une infraction grave ou très grave dans les eaux sous juridiction de la Maurita-

nie et une autre infraction grave ou très grave dans les eaux sous juridiction de 

la Guinée, tombe sous le coup des dispositions du paragraphe 22 (a) et est pas-

sible des sanctions qui y sont prévues (interdiction de la pratique de la pêche ou 

des activités liées à la pêche pendant une durée d’un an applicable à la fois au 
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navire et au capitaine). Cet article vise également à réprimer les armateurs, pro-

priétaires et affréteurs de navire de pêche qui régulièrement ne respectent pas 

les lois et règlements des Etats parties. Afin de faciliter l’application de cette 

disposition, le terme régulièrement pourra être défini dans le paragraphe 22 (b). 

La commission régulière d’infractions graves ou très graves est passible du re-

fus d’octroi de toute autorisation de pêche ou d’exercice d’activités liées à la 

pêche, pendant une période d’un an, à tout navire armé, détenu ou affrétés par 

les armateurs, propriétaires ou affréteurs concernés. On observera qu’une fois 

les infractions établies, les sanctions s’appliquent automatiquement.                     

 

Lors des discussions préliminaires à Dakar, le projet SCS et la CSRP ont sou-

haité que la CSRP établisse une liste des navires se livrant à des activités de 

pêche INN. Compte tenu du mandat et de la nature de la CSRP et de 

l’expérience des listes de navires INN mises en place à travers le monde, il n’est 

pas certain qu’il soit souhaitable, dans les conditions actuelles, qu’une telle liste 

soit établie par la CSRP. Ainsi on constate que très peu de navires ont été ins-

crits sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des 

pêches et qu’en règle générale aucun navire des Etats parties ne figure sur ces 

listes. Par ailleurs, les procédures pour inscrire un navire sur ces listes, qui sont 

remarquablement similaires, ne sont pas suffisamment rigoureuses et précises. Il 

en résulte que ce processus peut facilement se transformer en décision politique. 

Aussi, il semblerait plus sage de s’orienter vers des solutions alternatives. Tou-

tefois à la demande de la CSRP, le principe de l’établissement d’une telle liste a 

été retenu et fera l’objet d’un protocole (article 15).      

 

Parmi les autres propositions novatrices, le projet de Convention pose le prin-

cipe de l’établissement d’un programme d’observateurs à vocation sous-

régionale et d’un registre sous-régional des navires de pêche. Les modalités 

d’établissement et de mise en œuvre de ce programme et de ce registre seront 

définies dans le cadre de protocoles.  

 

Le projet de Convention fixe la liste des infractions en matière de pêche qui sont 

considérées comme graves et très graves dans l’ensemble des Etats parties. Une 

fois la liste approuvée, ces derniers devront s’assurer que ces infractions sont 

classées comme telles dans les législations nationales.  

 

Parmi les dispositions finales, un article est consacré à la coopération avec les 

Etats non parties. Comme la lutte contre la pêche INN s’inscrit dans un contexte 

global qui dépasse les limites de la zone de compétence de la CSRP, il est im-

portant que des contacts soient établis avec les autres Etats côtiers de la région 

de l’Afrique de l’ouest, notamment les Etats membres du CPCO. A cet égard, 

on observera que des pourparlers ont été engagés avec deux Etats membres de 

la CSRP, nommément, la Guinée et la Sierra Leone, pour qu’ils participent à un 

protocole d’accord opérationnel en matière de SCS avec certains Etats membres 

du CPCO, nommément, le Libéria, la Côte d’ivoire et le Ghana. 
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Annexe 1 Dispositions de la CDM en matière de SCS ayant une implication juridique 

Tableau 1 – Dispositions de la CDM en matière de SCS ayant une implication juridique 

Article 62 – Exploitation des ressources bio-
logique 

 

Paragraphe 4 Ce paragraphe affirme le principe selon lequel les ressortissants d’états 
tiers qui pêchent dans la ZEE d’un état côtier sont tenus de respecter les 
mesures de conservation et autres modalités et conditions fixées par les 
lois et règlements de cet état. A ce titre l’état côtier peut assujettir la pra-
tique de la pêche à : (a) une autorisation préalable; (b) la fourniture des in-
formations sur les captures et l’effort de pêche et la communication de la 
position du navire ; et (c) l’embarquement d’observateurs à bord des na-
vires. 

Article 73 – Mise en application des lois et 
règlements de l’état côtier 

 

Paragraphe 1 Pour assurer le respect des lois et règlements qu’il a adopté, l’état côtier 
peut prendre toutes mesures, y compris l’arraisonnement, l’inspection, la 
saisie et l’introduction d’une instance judiciaire.  

Paragraphe 2 Lorsqu’une caution ou garantie suffisante a été fournie, il est procédé sans 
délai à la mainlevée de la saisie du navire et à la libération de l’équipage.  

Paragraphe 3 Les sanctions prévues par l’état côtier à l’égard de ressortissants étrangers 
pour des infractions aux lois et règlements en matière de pêche dans la 
ZEE ne peuvent comprendre de peines d’emprisonnement ni de châtiments 
corporels à moins que les états concernés en décident autrement.   

Article 91 – Nationalité des navires  

Paragraphe 1 Chaque état fixe les conditions auxquelles il soumet l’attribution de sa na-
tionalité aux navires, les conditions d’immatriculation des navires sur son 
territoire et les conditions requises pour qu’ils aient le droit de battre son 
pavillon. 

Paragraphe 2 Chaque état délivre aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son 
pavillon des documents à cet effet. 

Article 94 – Obligations de l’état du pavillon  

Paragraphes 1 et 2 Tout état exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les do-
maines administratif, technique et social sur les navires battant son pavil-
lon. En particulier, tout état : (a) tient un registre maritime où figurent les 
noms et les caractéristiques des navires battant son pavillon ; (b) exerce sa 
juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pa-
villon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l’équipage pour les ques-
tions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.   

Article 111 - Droit de poursuite175   

 Il appartient à chaque état côtier d’organiser la poursuite maritime confor-
mément aux dispositions de cet article. 

Article 117 – Obligation pour les états de 
prendre à l’égard de leurs ressortissants des 
mesures de conservation des ressources 
biologiques de la haute mer 

 

 Tous les états ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs 
ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation 
des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d’autres 
états à la prise de telles mesures.   

                                                      
175 En raison de la longueur de cet article, les dispositions de celui-ci ne sont pas reproduites dans le tableau. Toutefois la teneur de 

ces dispositions est décrite dans le narratif précédent le tableau 3 et sont discutées plus en détails lors de la révision de la Con-

vention sur la coopération sous régionale dans l’exercice du droit de poursuite de 1993.     
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Annexe 2 Dispositions de l’Accord de conformité en matière de SCS ayant une implica-
tion juridique 

Tableau 2 – Dispositions de l’Accord de conformité en matière de SCS ayant une implication juridique  

Article III – Responsabilité de l’état du 
pavillon 

 

Paragraphe 1 a) Chaque partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour s’assurer 
que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon n’exercent aucune activi-
té susceptible de compromettre l’efficacité de mesures internationales de conser-
vation et de gestion  

Paragraphe 2 Aucune partie ne permet à un navire de pêche battant son pavillon d’opérer en 
haute mer sans y avoir été dûment autorisé. Un navire de pêche ainsi autorisé 
doit pêcher en se conformant aux conditions de l’autorisation.  

Paragraphe 3 Aucune partie ne doit autoriser un navire de pêche battant son pavillon à opérer 
en haute mer si elle n’est pas en mesure d’exercer effectivement ses responsabi-
lités envers ce navire. 

Paragraphe 5 a) Aucune partie n’autorise l’utilisation pour la pêche en haute mer d’un navire de 
pêche antérieurement immatriculé dans le territoire d’une autre partie qui a com-
promis l’efficacité de mesures internationales de conservation et de gestion, sauf 
si : (1) toute de période de suspension de l’autorisation à opérer en haute mer dé-
livrée par une autre partie a expiré; et (2) aucune autorisation de pêche en haute 
mer pour ce navire de pêche n’a été retirée par une autre partie dans les trois 
dernières années.   

Paragraphe 5 c)  Les dispositions du paragraphe 5 a) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la pro-
priété du navire de pêche a changé et que le nouveau propriétaire a fourni des 
preuves suffisantes démontrant que le propriétaire ou l’exploitant précédent ne 
possède plus aucun intérêt juridique, financier ou autre dans ce navire de pêche, 
et n’exerce plus aucune autorité à son égard. 

Paragraphe 6 Chaque partie s’assure que tous les navires de pêches inscrits au fichier prévu 
par l’Article IV sont marqués de manière à être aisément identifiables conformé-
ment aux normes généralement acceptées, telles que les spécifications types du 
marquage et de l’identification des bateaux de pêche établies par la FAO176.  

Paragraphe 7  Chaque partie s’assure que tout navire de pêche autorisé à battre son pavillon lui 
fournit toutes informations relatives à ses activités de pêche qui lui sont néces-
saires pour remplir ses obligations dans le cadre de l’Accord. 

Paragraphe 8 Chaque partie prend des mesures d’exécution à l’encontre des navires autorisés 
à battre son pavillon qui contreviendraient aux dispositions de l’Accord, y com-
pris, des mesures visant à assurer que telles contraventions constituent une in-
fraction au regard de la législation nationale. Les sanctions applicables doivent 
être d’une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions 
de l’Accord et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales. 
Ces sanctions comprennent, pour des infractions graves, le refus, la suspension 
ou le retrait de l’autorisation de pêcher en haute mer.   

Article IV Chaque partie doit tenir un fichier des navires de pêche autorisés à battre son 
pavillon et autorisés à être utilisés pour la pêche en haute mer.  

Article V  

Paragraphe 1 Enfin d’assurer la mise en œuvre de l’Accord, les parties coopèrent, notamment 
en procédant à des échanges d’informations, y compris des éléments de preuve, 
concernant les activités des navires de pêche en vue d’aider l’état du pavillon à 
identifier les navires battant son pavillon signalés comme ayant participé à des 
activités compromettant des mesures internationales de conservation et de ges-

                                                      
176 Ces spécifications techniques sont annexées (annexe II) aux Directives techniques pour une pêche responsable No. 1 relatif aux 

opérations de pêche, FAO (1999)  
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tion.  

Paragraphe 2 Lorsqu’un navire de pêche se trouve volontairement dans le port d’une partie 
autre que l’état du pavillon, cette partie, si elle dispose de motifs raisonnables de 
croire que ce navire de pêche a été utilisé pour une activité compromettant 
l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, doit notifier 
sans tarder l’état du pavillon en conséquence.  

Article VI  

Paragraphes 1 et 2 Chaque partie est tenu de mettre à la disposition de la FAO, pour chaque navire 
de pêche inscrit dans le fichier prévu à l’Article IV, les informations suivantes : (a) 
nom du navire de pêche, numéro d’immatriculation, noms précédents (si connus) 
et port d’immatriculation; (b) pavillon précédent (le cas échéant); (c) indicatif in-
ternational de signaux radio (le cas échéant); (d) nom et adresse du (ou des) 
propriétaire(s); (e) lieu et date de construction; (f) type de navire; et (g) longueur. 
Dans la mesure du possible, les renseignements supplémentaires suivants seront 
également communiqués à la FAO : (a) nom et adresse du (ou des) exploi-
tant(s) (le cas échéant); (b) type de la (ou des) méthodes de pêche ; (c) creux de 
quille ; (d) largeur ; (e) tonnage de jauge brut ; et (f) puissance du moteur ou des 
moteurs principaux.   
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Annexe 3 Dispositions de l’Accord sur les stocks chevauchants et les stocks de poisson 
grands migrateurs en matière de SCS ayant une implication juridique 

Tableau 3 – Dispositions de l’Accord sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons 

grands migrateurs en matière de SCS ayant une implication juridique 

Article 5 – Principes généraux  

Paragraphe (j) Les Etats côtiers et les Etats qui pêchent en haute mer recueillent et mettent en commun 
en temps opportun des données complètes et exactes sur les activités de pêche, no-
tamment sur la position des navires, les captures d'espèces visées et d'espèces non vi-
sées et l'effort de pêche, comme prévu à l'annexe I, ainsi que les informations provenant 
des programmes de recherche nationaux et internationaux. 

Paragraphe (l) Les Etats côtiers et les Etats qui pêchent en haute mer appliquent et veillent à faire res-
pecter des mesures de conservation et de gestion grâce à des systèmes efficaces d'ob-
servation, de contrôle et de surveillance. 

Article 18 – Obligations de 
l’Etat du pavillon 

 

Paragraphe 1 Les États dont des navires pêchent en haute mer prennent les mesures voulues pour que 
les navires battant leur pavillon respectent les mesures sous-régionales et régionales de 
conservation et de gestion et qu'ils ne mènent aucune activité qui en compromette l'effi-
cacité. 

Paragraphe 2 Les États n'autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour prati-
quer la pêche en haute mer que lorsqu'ils peuvent s'acquitter efficacement des respon-
sabilités qui leur incombent en vertu de la Convention et du présent Accord en ce qui 
concerne ces navires. 

Paragraphe 3  Concernant les navires battant leur pavillon, les Etats prennent notamment les mesures 
suivantes : 

(a) Contrôle de ces navires en haute mer, au moyen de licences, 
d'autorisations et de permis de pêche conformément aux procédures ayant pu être adop-
tées aux plans sous-régional, régional ou mondial; 

(b) Adoption de règlements à l’effet : 
- d'assortir les licences, autorisations ou permis de clauses et conditions 

propres à leur permettre de s'acquitter de toutes obligations qu'ils ont 
souscrites aux plans sous-régional, régional ou mondial ; 

- d'interdire à ces navires de pêcher en haute mer s'ils sont dépourvus 
d'une licence ou autorisation en bonne et due forme, ou de pêcher en 
haute mer selon des modalités différentes de celles stipulées par les li-
cences, autorisations ou permis ; 

- d'exiger des navires pêchant en haute mer qu'ils aient toujours à bord leur 
licence, autorisation ou permis et qu'ils présentent ce document pour ins-
pection à la demande de toute personne dûment habilitée ; 

- de veiller à ce que ces navires ne pratiquent pas la pêche sans autorisa-
tion dans des zones relevant de la juridiction nationale d'autres États; 

(c) Tenue d'un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher en haute 
mer et adoption des dispositions voulues pour que les États directement inté-
ressés qui en font la demande aient accès aux renseignements figurant dans 
ce registre; 

(d) Réglementation du marquage des navires et engins de pêche aux fins de leur 
identification, conformément à des systèmes uniformes et internationalement 
reconnus; 

(e) Établissement de règles pour la tenue et la communication en temps opportun 
de registres indiquant la position des navires, les captures d'espèces visées et 
non visées, l'effort de pêche et d'autres données pertinentes relatives à la 
pêche; 

(f) Établissement de règles pour la vérification des relevés de captures d'espèces 
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visées et non visées par les moyens suivants : programmes d'observation et 
d'inspection, rapports de déchargement, supervision des transbordements, 
contrôle des captures débarquées et suivi des statistiques du marché ; 

(g) Observation, contrôle et surveillance de ces navires, de leurs 
               activités de pêche et activités connexes au moyen notamment de : 

- La mise en œuvre de mécanismes d'inspection nationaux et de méca-
nismes sous-régionaux et régionaux de coopération en matière de police 
conformément aux articles 21 et 22, prévoyant notamment l'obligation 
pour ces navires d'autoriser l'accès à leur bord d'inspecteurs dûment habi-
lités d'autres États; 

- la mise en œuvre de programmes d'observation nationaux et de pro-
grammes d'observation sous-régionaux et régionaux auxquels participe 
l'État du pavillon, prévoyant notamment l'obligation pour ces navires 
d'autoriser l'accès à leur bord d'observateurs d'autres États pour leur per-
mettre d'exercer les fonctions définies dans les programmes ; 

- l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de surveillance des navires, 
y compris, le cas échéant, de systèmes appropriés de communication par 
satellite; 

(h) Réglementation des transbordements en haute mer pour faire en sorte que l'ef-
ficacité des mesures de conservation et de gestion ne soit pas compromise ; 

Article 19 – Respect de la ré-
glementation et pouvoirs de po-
lice de l’Etat du pavillon  

 

Paragraphe 1 L’Etat du pavillon est tenu de veiller à ce que les navires battant son pavillon respecte les 
mesures sous-régionales et régionales de conservation et de gestion et à cette fin doit : 
(a) faire respecter ces mesures, quel que soit le lieu de l’infraction; (b) mener une en-
quête approfondie, lorsqu’une infraction à ces mesures est suspectée; (c) exiger de tout 
navire qui bat son pavillon qu’il communique aux autorités chargées de l'enquête des 
renseignements concernant sa position, ses captures, ses engins de pêche, ses opéra-
tions de pêche et ses activités connexes dans la zone de l'infraction présumée ; (d) en-
gager les poursuites, s’il dispose des preuves suffisantes, et s’il y a lieu immobiliser le 
navire en cause; et (e) veiller à ce que tout navire dont il a été établi conformément à son 
droit interne qu'il a commis une infraction grave auxdites mesures ne se livre plus à des 
opérations de pêche en haute mer jusqu'à ce que toutes les sanctions imposées par 
l'État du pavillon pour cette infraction aient été exécutées.   

Paragraphe 2 Les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour 
garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infrac-
tions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les auteurs des infractions des 
profits découlant de leurs activités illégales. 

Article 20 – Coopération inter-
nationale en matière de police 

 

Paragraphe 5 Les États, dans la mesure où leurs lois et règlements internes les y autorisent, mettent en 
place des arrangements en vue de communiquer aux autorités chargées des poursuites 
dans d'autres États les preuves relatives aux infractions présumées aux mesures régio-
nales de conservation et de gestion 

Paragraphe 6 Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire se trouvant en 
haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation dans une zone relevant de la juridiction 
d'un État côtier, l'État du pavillon procède immédiatement, à la demande de l'État côtier 
intéressé, à une enquête approfondie. L'État du pavillon coopère avec l'État côtier en vue 
de prendre les mesures de coercition appropriées en l'espèce, et peut habiliter les autori-
tés compétentes de celui-ci à arraisonner et à inspecter le navire en haute mer. 

Paragraphe 7 Les États parties qui sont membres d'une organisation ou participants à un arrangement 
sous-régional ou régional de gestion des pêcheries peuvent prendre des mesures con-
formément au droit international, y compris en recourant aux procédures établies à cette 
fin à l'échelon sous-régional ou régional, pour dissuader les navires qui se sont livrés à 
des activités qui compromettent l'efficacité des mesures de conservation et de gestion 
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instituées par ladite organisation ou ledit arrangement ou constituent de toute autre ma-
nière une infraction à ces mesures de pratiquer la pêche en haute mer dans la sous-
région ou la région en attendant que l'État du pavillon ait pris les mesures appropriées. 

Article 21 – Coopération sous-
régionale et régionale en ma-
tière de police 

 

Paragraphe 1 Dans tout secteur de la haute mer couvert par une organisation ou un 
arrangement de gestion des pêcheries sous-régional ou régional, tout État partie qui est 
membre de cette organisation ou participant à cet arrangement peut, par l'intermédiaire 
de ses inspecteurs dûment habilités, arraisonner et inspecter les navires de pêche bat-
tant le pavillon d'un autre État partie au présent Accord, que cet État partie soit ou non lui 
aussi membre de l'organisation ou participant à l'arrangement, pour assurer le respect 
des mesures de conservation et de gestion des stocks de poissons chevauchants et des 
stocks de poissons grands migrateurs instituées par ladite organisation ou ledit arrange-
ment. 

Paragraphe 4 L'État procédant à l'inspection informe tous les États dont les navires se livrent à la pêche 
en haute mer dans la sous-région ou région de la nature de l'identification dont sont por-
teurs ses inspecteurs dûment habilités. Les navires servant à l'arraisonnement et à l'ins-
pection portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un 
service public. 

Paragraphe 5 Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de 
penser qu'un navire s'est livré à une activité contraire aux mesures de 
conservation et de gestion, l'État qui a procédé à l'inspection rassemble, s'il y a lieu, des 
éléments de preuve, et informe sans délai l'État du pavillon de l'infraction présumée. 

Paragraphe 6 L'État du pavillon répond à la notification visée au paragraphe 5 dans un délai de trois 
jours ouvrables à compter de sa réception ou dans tout autre délai prescrit par les procé-
dures établies et doit : a) Exécuter sans délai l'obligation que lui impose l'article 19 de 
procéder à une enquête et, si les éléments de preuve le justifient, prendre des mesures 
de coercition à l'encontre du navire, auquel cas il informe promptement l'État ayant pro-
cédé à l'inspection des résultats de l'enquête et, le cas échéant, des mesures de coerci-
tion qu'il a prises; ou b) Autoriser l'État ayant procédé à l'inspection à mener une en-
quête. 

Paragraphe 7 Lorsque l'État du pavillon autorise l'État ayant procédé à l'inspection à 
enquêter sur une infraction présumée, ce dernier lui communique sans retard les résul-
tats de l'enquête. Si les éléments de preuve le justifient, l'État du pavillon s'acquitte de 
l'obligation qui lui incombe de prendre des mesures de coercition à l'encontre du navire. 
À défaut, l'État du pavillon peut autoriser l'État ayant procédé à l'inspection à prendre à 
l'encontre du navire les mesures de coercition stipulées par l'État du pavillon conformé-
ment aux droits et obligations que celui-ci tire du présent Accord. 

Paragraphe 8 Si, après arraisonnement et inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu'un navire 
a commis une infraction grave, et l'État du pavillon n'a pas répondu ou n'a pas pris les 
mesures prescrites aux paragraphes 6 ou 7, les inspecteurs peuvent rester à bord du na-
vire et rassembler des éléments de preuve et exiger du capitaine qu'il collabore à un 
complément d'enquête, y compris, le cas échéant, en conduisant le navire sans retard au 
port approprié le plus proche, ou à tout autre port pouvant avoir été spécifié dans les pro-
cédures établies. 

Paragraphe 10 L'État procédant à l'inspection exige de ses inspecteurs qu'ils observent les règles, pro-
cédures et pratiques internationales généralement acceptées en ce qui concerne la sécu-
rité du navire et de l'équipage, qu'ils entravent le moins possible les opérations de pêche 
et, pour autant que possible, qu'ils s'abstiennent de toute mesure de nature à compro-
mettre la qualité des captures à bord. 

Paragraphe 11 Ce paragraphe définit les infractions graves (voir ci-dessus dans le texte) 

Paragraphe 16 Les mesures prises par des États autres que l'État du pavillon contre des navires qui se 
sont livrés à des activités contraires aux mesures de conservation et de gestion sous-
régionales ou régionales doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction. 

Paragraphe 18 Les États sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite 
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d'une mesure prise en vertu du présent article, lorsque ladite mesure est illicite ou va au-
delà de ce qui est raisonnablement nécessaire, eu égard aux renseignements dispo-
nibles, pour appliquer les dispositions du présent article. 

Article 22 – Procédures de 
base applicables en cas 
d’arraisonnement et 
d’inspection 

 

Paragraphe 1 L’État qui procède à l’inspection veille à ce que ses inspecteurs dûment 
habilités : a) Présentent leurs titres au capitaine du navire et produisent le texte des me-
sures de conservation et de gestion pertinentes ou des règles et règlements appliqués 
dans le secteur de la haute mer en question pour donner effet auxdites mesures ; b) Avi-
sent l’État du pavillon au moment de l’arraisonnement et de l’inspection ; c) N’empêchent 
pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon pen-
dant l’arraisonnement et l’inspection ; d) Remettent au capitaine et aux autorités de l’État 
du pavillon copie du rapport sur l’arraisonnement et l’inspection, dans lequel aura été in-
sérée toute objection ou déclaration que le capitaine souhaite y voir consigner ; e) Quit-
tent promptement le navire après avoir terminé l’inspection s’ils ne trouvent aucune 
preuve d’infraction grave ; et f) Évitent de faire usage de la force sauf lorsque, et dans la 
mesure où, cela s’avère nécessaire pour garantir leur sécurité et lorsqu’ils sont empê-
chés d’exercer leurs fonctions. Le degré de force dont il est fait usage ne doit pas dépas-
ser ce qui est raisonnablement requis en la circonstance. 

Paragraphe 2 Les inspecteurs dûment habilités d'un État procédant à une inspection ont le pouvoir 
d'inspecter le navire, sa licence, ses engins, équipements, registres, installations, pois-
sons et produits de poisson ainsi que tous documents pertinents nécessaires pour vérifier 
le respect des mesures de conservation et de gestion concernées. 

Paragraphe 3 L'État du pavillon veille à ce que les capitaines de navire : a) laissent les inspecteurs 
monter à leur bord et facilitent leur embarquement de façon qu'il se fasse rapidement et 
dans des conditions de sécurité; b) coopèrent à l'inspection des navires effectuée con-
formément aux présentes procédures et prêtent leur concours à cette fin; c) n'empêchent 
pas les inspecteurs d'accomplir leur mission, ne cherchent pas à les intimider et ne les 
gênent pas dans l'exercice de leurs fonctions; d) permettent aux inspecteurs de commu-
niquer avec les autorités de l'État du pavillon et de l'État procédant à l'inspection pendant 
l'arraisonnement et 
l'inspection; e) offrent aux inspecteurs des facilités raisonnables, y compris, le cas 
échéant, le gîte et le couvert; et f) facilitent le débarquement des inspecteurs dans des 
conditions de sécurité. 

Paragraphe 4 Si le capitaine d'un navire refuse d'accepter l'arraisonnement et l'inspection, l'État du pa-
villon, sauf dans les cas où, conformément aux réglementations, procédures et pratiques 
internationales généralement acceptées touchant la sécurité en mer, il est nécessaire de 
différer l'arraisonnement et l'inspection, ordonne au capitaine du navire de se soumettre 
immédiatement à l'arraisonnement et à l'inspection et, si celui-ci n'obtempère pas, sus-
pend l'autorisation de pêche délivrée au navire, auquel il ordonne de regagner immédia-
tement le port.  

Article 23 – Mesures à prendre 
par l’Etat du port 

 

Paragraphe 1 L’État du port a le droit et l’obligation de prendre des mesures, conformément au droit in-
ternational, pour garantir l’efficacité des mesures sous-régionales, régionales et mon-
diales de conservation et de gestion. 

Paragraphe 2 L'État du port peut notamment contrôler les documents, les engins de pêche et les cap-
tures à bord des navires de pêche lorsque ceux-ci se trouvent volontairement dans ses 
ports ou ses installations terminales au large. 

Paragraphe 3 Les États peuvent adopter des règlements habilitant les autorités nationales compétentes 
à interdire les débarquements et les transbordements lorsqu'il est établi que la capture a 
été effectuée d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures régionales, sous-
régionales ou mondiales de conservation et de gestion en haute mer. 
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Annexe 4 Dispositions de l’AMEP en matière de SCS ayant une implication juridique 

Tableau 4 – Dispositions de l’AMEP en matière de SCS ayant une implication juridique 

Article 6 – Coopération et 
échange d’informations 

 

Paragraphe 1 Pour promouvoir la mise en œuvre effective du présent Accord et compte dûment tenu des 
exigences de confidentialité appropriées à respecter, les Parties coopèrent et échangent 
des informations avec les États appropriés, la FAO, d’autres organisations internationales 
et les organisations régionales de gestion des pêches. 

Article 7 – Désignation des 
ports 

 

Paragraphe 1 Chaque Partie désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent de-
mander à entrer en vertu du présent Accord. Chaque Partie communique une liste des 
ports concernés à la FAO, qui en donnera la publicité voulue. 

Paragraphe 2 Dans toute la mesure possible, chaque Partie fait en sorte que chaque port qu’elle a dési-
gné et fait connaître dispose de moyens suffisants pour mener des inspections.  

Article 8 – Demande préa-
lable d’entrée au port 

 

Paragraphe 1 Chaque Partie exige, au minimum, avant d’autoriser à un navire l’entrée dans son port, que 
lui soit communiquée l’information requise à l’annexe A. 

Paragraphe 2 Chaque Partie exige que l’information soit communiquée suffisamment à l’avance pour que 
l’État du port ait le temps de l’examiner. 

Article 9 – Autorisation ou re-
fus d’entrée au port 

 

Paragraphe 1 Chaque Partie décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du navire en ques-
tion et communique sa décision au navire ou à son représentant. 

Paragraphe 2 Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le représentant du navire sont tenus 
de présenter l’autorisation d’entrée au port aux autorités compétentes de la Partie dès son 
arrivée au port. 

Paragraphe 3 Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque Partie communique sa décision prise 
à l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et dans la mesure du possible, aux 
États côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et aux autres organisa-
tions internationales pertinents. 

Paragraphe 4 Lorsqu’une Partie dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à en-
trer dans ses ports s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en sou-
tien à la pêche INDNR, en particulier si ce navire figure sur une liste de navires s’étant li-
vrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche adoptée par une organisation 
régionale de gestion des pêches pertinente, la Partie interdit au navire d’entrer dans ses 
ports. 

Paragraphe 5 Une Partie peut autoriser un navire à entrer dans ses ports exclusivement afin de 
l’inspecter et de prendre d’autres mesures appropriées conformes au droit international qui 
soient au moins aussi efficaces que l’interdiction d’entrer dans le port. 

Paragraphe 6 Lorsqu’un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent article se trouve au port pour 
quelque raison que ce soit, la Partie interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour 
le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson 
ainsi que pour d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en 
carburant et l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche. L’interdiction d’utiliser les 
ports à ces fins est prise conformément au droit international. 

Article 11 – Utilisation des 
ports 

 

Paragraphe 1 Lorsqu’une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, 
conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit in-
ternational, y compris au présent Accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le 
transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débar-
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qué antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, entre autres, 
l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le passage en cale sèche, 
si:  
a) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de 
se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son État de pavillon;  
 
b) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de 
se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un État côtier en ce qui 
concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État;  
 
c) la Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en 
contravention des exigences applicables d’un État côtier en ce qui concerne les zones re-
levant de la juridiction nationale de cet État;  
 
d) l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’État du 
port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences applicables 
d’une organisation régionale de gestion des pêches compétente; ou  
 
e) la Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s’est livré, de quelque autre 
manière, à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche 
INDNR. 

Paragraphe 2 Une Partie n'interdit pas à un navire d'utiliser les services de ses ports lorsqu'ils sont: a) in-
dispensables à la sécurité ou à la santé de l'équipage ou à la sécurité du navire, à condi-
tion que le besoin de ces services soit dûment prouvé; ou, b) selon qu'il convient, pour la 
mise au rebut du navire. 

Paragraphe 4 Une Partie ne lève son interdiction d'utiliser son port prise à l’égard d’un navire que s'il 
existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l'interdiction sont inadéquats ou 
erronés ou qu'ils ne s'appliquent plus. 

Article 12 – Niveaux et priori-
tés en matière d’inspection 

 

Paragraphe 1 Chaque Partie inspecte dans ses ports le nombre de navires nécessaire afin d’atteindre un 
niveau annuel d’inspections suffisant pour parvenir à l’objectif du présent Accord. 

Paragraphe 3 En déterminant quels sont les navires à inspecter, une Partie accorde la priorité: a) aux na-
vires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou à utiliser un port, conformément 
au présent Accord; b) aux demandes d’autres Parties, États ou ORGP pertinents souhai-
tant l’inspection de certains navires; et c) aux autres navires pour lesquels il existe de sé-
rieuses raisons de soupçonner qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités 
liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

Article 13 – Conduite des 
inspections 

 

Paragraphe 2 Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports:  
a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et 
habilités à ces fins;  
b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au capi-
taine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d'inspecteur;  
c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, 
le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi 
que tout document ou fichier conservé à bord permettant de vérifier que les mesures de 
conservation et de gestion sont respectées;  
d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute 
l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents 
pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers;  
e) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus 
possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile 
d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson 
se trouvant à bord;  
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f) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les 
principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompa-
gné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète;  
g) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non 
discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit; et 
h) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’Etat du 
pavillon, conformément au droit international. 

Article 15 – Transmission des 
résultats de l’inspection 

 

 Chaque Partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du pavillon du navire 
inspecté et, selon le cas aux Parties et Etats appropriés, aux ORGP appropriées et la FAO. 

Article 16 – Echange électro-
nique d’information 

 

Paragraphe 1 Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie, lorsque cela est possible, 
établit un système de communication permettant l’échange électronique direct 
d’information, en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confi-
dentialité. 

Article 17 – Formation des 
inspecteurs 

 

 Chaque Partie veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en 
compte les lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l’annexe E.  

Article 18 – Mesures prises 
par l’Etat du port suite à une 
inspection 

 

Paragraphe 1 Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est 
livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la 
Partie qui procède à l’inspection:  
a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire et, selon 
le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et 
autres organisations internationales appropriées, ainsi que l'État dont le capitaine du navire 
est ressortissant;  
b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbor-
dement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué anté-
rieurement, ainsi que pour les autres services portuaires.  

Paragraphe 2 Une Partie ne refuse pas à un navire l’utilisation des services du port qui sont indispen-
sables à la santé ou à la sécurité de l'équipage ou à la sécurité du navire. 

Paragraphe 3 Rien dans le présent Accord n'empêche une Partie de prendre des mesures qui soient con-
formes au droit international, y compris les mesures que l'État du pavillon du navire a ex-
pressément demandées ou auxquelles il a consenti. 

Article 19 – Informations 
concernant les recours dans 
l’Etat du port 

 

Paragraphe 1 Chaque Partie tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au ca-
pitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux 
éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des 
mesures de l’État du port prises par ladite Partie, y compris l’information relative aux ser-
vices publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l’information sur 
tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou 
dommage subis du fait de tout acte de la Partie dont l’illégalité est alléguée. 

Paragraphe 2 La Partie informe l'État du pavillon, le propriétaire, l'exploitant, le capitaine ou le représen-
tant, selon le cas, de l'issue de tout recours de ce genre. 

Article 20 – Rôle de l’Etat du 
pavillon 

 

Paragraphe 1 Chaque Partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec l’État 
du port aux inspections effectuées en vertu du présent Accord. 

Paragraphe 4 Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une Partie qui est un État du 
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pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser 
qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités 
liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et com-
plète sur la question et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans attendre les 
mesures coercitives prévues par ses lois et règlements. 

Paragraphe 5 Chaque Partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres Parties, aux États du 
port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de gestion 
des pêches appropriés, ainsi qu’à la FAO, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des 
navires autorisés à battre son pavillon pour lesquels il a été établi qu’ils se sont livrés à la 
pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

Paragraphe 6 Chaque Partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son 
pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au 
paragraphe 1 de l’article 3 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les ac-
tivités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

 

  



Renforcement de la coopération sous-régionale pour le SCS des pêches 
Projet de Convention SCS des Pêches 

 

91 

 

 

Annexe 5 Dispositions de la CCMA en matière de SCS ayant une implication juridique 

Tableau 5 – Dispositions de la CCMA en matière de SCS ayant une implication juridique 

Article 3 – De l’autorisation 
de l’accès au reliquat de la 
ressource 

 

Paragraphe 1 Tout Etat membre de la CSRP peut, conformément au droit international, autoriser l'accès 
des navires de pêche d’un Etat tiers au reliquat du volume admissible de captures dans la 
zone maritime sous sa juridiction par le biais d'accords et autres arrangements. 

Article 4 – De l’autorisation 
de débarquement des cap-
tures 

 

Paragraphe 1 Les navires des Etats tiers ont l’obligation de débarquer tout ou partie de leurs captures dans 
les ports de l’Etat membre qui a octroyé l’autorisation de pêche, ou à défaut dans l’un des 
ports des autres Etats membres. 

Paragraphe 3 Les transbordements des captures ne sont autorisés que dans les ports et rades désignés 
par l’Etat membre concerné, sauf dérogation, dans les cas prévus par la législation nationale 
de l’Etat membre. 

Article 5 – De l’autorisation 
de pêche 

 

 L’accès aux ressources halieutiques de zone maritime sous juridiction des Etats membres 
est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation de pêche délivrée par l’Etat 
membre concerné. 

Article 7 – Conditions de 
délivrance de l’autorisation 
de pêche 

 

Paragraphe 1 L’autorisation de pêche délivrée à un navire pêchant dans le cadre d’un accord et autres ar-
rangements internationaux intervient, après vérification, par l’administration compétente de 
l’Etat membre concerné, du respect de la législation sur l’immatriculation et le marquage des 
navires en vigueur dans ledit Etat membre. 

Paragraphe 4 Pour être autorisés, les navires de pêche industrielle doivent être équipés d’un système de 
suivi des navires (SSN). 

Paragraphe 6 L’original de l’autorisation de pêche doit être détenu en permanence à bord. 

Article 10 – Données et in-
formations sur les activités 
de pêche 

 

Paragraphe 1 Tout navire de pêche industrielle opérant dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre est 
tenu de fournir les déclarations de captures consignées dans un journal de pêche contenant 
les informations minimales prévues en Annexe III à la présente Convention. 

Article 13 – Immatricula-
tion, marquage et identifi-
cation des navires de 
pêche industrielle 

 

Paragraphe 1 L’immatriculation des navires de pêche industrielle et l’octroi du pavillon d’un Etat membre 
sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 

Paragraphe 2 Le marquage et l’identification des navires de pêche sont réalisés conformément aux normes 
définies par les législations nationales, par référence aux dispositions prévues par les instru-
ments juridiques internationaux pertinents. 

Article 14 – Déclaration 
d’entrée et sortie des zones 
maritimes sous juridiction 
de l’Etat membre 

 

Paragraphe 1 Tout navire de pêche entrant ou sortant de la zone maritime sous juridiction d’un Etat 
membre doit communiquer, par radio ou par tout autre moyen, au service compétent de l'Etat 
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membre concerné des informations sur son entrée et sa sortie de ladite zone maritime. 

Paragraphe 2 La déclaration est effectuée dans un délai de quarante-huit (48) heures avant l’entrée et à la 
sortie du navire de la zone maritime sous juridiction de l’Etat membre et comporte les infor-
mations minimales suivantes : a) la provenance et la destination du navire ; b) le positionne-
ment au moment de la déclaration d’entrée ou de sortie ; c) la déclaration des quantités de 
poisson à bord par espèce ;e motif de l’entrée dans la zone ; d) la raison de l’entrée dans la 
zone.  

Article 15 – Navires de 
pêche de passage ou en 
transit 

 

 Lorsqu’ils traversent la zone maritime sous juridiction d’un Etat membre, les navires de pêche 
non autorisés à pêcher doivent avoir leurs engins de pêche arrimés pendant la durée de la 
navigation pour traverser ladite zone. 

Article 16 – Embarquement 
d’observateurs 

 

Paragraphe 1 L’exercice effectif de la pêche, après délivrance de l’autorisation de pêche, est subordonné à 
l’embarquement d’un observateur désigné par l’administration compétente des pêches de 
l’Etat membre qui a octroyé l’autorisation. 

Article 17 – Embarquement 
de marins nationaux 

 

Paragraphe 1 Les navires de pêche industrielle d’un Etat tiers autorisés à opérer dans la zone maritime 
sous juridiction d’un Etat membre sont tenus d’embarquer des marins ressortissants de cet 
Etat. 

Article 19 – Des registres 
des navires de pêche 

 

Paragraphe 1 Chaque Etat membre tient un registre national sous format électronique des navires de 
pêche autorisés à pêcher et des navires ayant exercé des activités de pêche illicite, non dé-
clarée ou non réglementée dans les zones maritimes placées sous sa juridiction. Ce registre 
est coordonné et géré par l’administration des pêches. 

Article 21 – Immatriculation 
identification, et marquage 
des navires de pêche arti-
sanale 

 

Paragraphe 1 Pour les navires de pêche artisanale, des normes spécifiques notamment en matière 
d’immatriculation, d’identification et de marquage, sont prévues par la législation et la régle-
mentation de l’Etat membre concerné. 

Paragraphe 2 Les Etats membres instituent des fichiers de navires de pêche artisanale pour assurer le suivi 
des activités de pêche artisanale. 

Article 23 – Régulation de 
l’accès à la pêche artisa-
nale 

 

 Les Etats membres mettent en place un système de régulation de l'accès pour la pêche arti-
sanale et conviennent des conditions minimales d'accès à cette pêche. 

Article 26 – Désignation 
des ports habilités à rece-
voir les navires de pêche 
des Etats tiers 

 

Paragraphe 1 Les Etats membres de la CSRP désignent les ports dans lesquels les navires de pêche des 
Etats tiers font escale. 

Paragraphe 4 Les navires de pêche des Etats tiers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à 
réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports désignés. 

Article 27 – Informations à 
fournir avant l’arrivée au 
port par les navires exer-
çant des activités connexes 
à la pêche 
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Paragraphe 1 Les navires de pêche des Etats tiers sont tenus de notifier au préalable leur arrivée au port et 
de fournir les informations requises par la réglementation de l’Etat du port, en particulier: a) le 
nom et les caractéristiques techniques du navire; b) la (les) raison(s) motivant son entrée au 
port; c) le cas échéant, les quantités des produits halieutiques à débarquer ; et le d) les dates 
probables d’entrée et de sortie du port.  

Paragraphe 2 Ces informations doivent être communiquées au moins quarante-huit (48) heures à l’avance. 

Paragraphe 3 Le journal de pêche contenant les informations minimales prévues en Annexe III à la pré-
sente Convention paraphé et signé, est mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs 
des pêches ainsi qu’à toute autorité habilitée à cet effet dans le cadre du contrôle des navires 
par l’Etat du port. 

Article 28 – Informations à 
fournir avant l’arrivée au 
port par les navires exer-
çant des activités connexes 
de pêche 

 

Paragraphe 1 Les navires qui exercent des activités connexes à la pêche sont tenus de notifier au préa-
lable leur arrivée au port et de fournir les informations requises par l’Etat du port, en particu-
lier : a) le motif de la rentrée au port (transbordement, ravitaillement…); b) les quantités de 
poissons à bord, à transborder ou embarquer ; c) la nature et les quantités des produits 
d’avitaillement; d) la date d’entrée et la durée du séjour.  

Paragraphe 2 Ces informations doivent être communiquées au moins quarante-huit (48) heures à l’avance. 

Article 29 – Refus de dé-
barquement etc.  

 

Paragraphe 1 Le débarquement et le transbordement des captures ne seront pas autorisés aux navires se 
livrant à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée à l’intérieur ou en 
dehors des eaux placées sous juridiction de l’Etat du port. L’utilisation des services portuaires 
leur sera également refusée. 

Paragraphe 2 En cas d’accostage au port d’un navire constaté de livrer à des activités de pêches INN dans 
les eaux maritimes sous juridiction des Etats membres, les captures devront être confisquées 
en faveur de l’Etat où ces captures ont été faites. 

Article 30 – Pêche au-delà 
des zones maritimes sous 
juridiction de l’Etat du pavil-
lon 

 

 Les Etats membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon ne pratiquent la pêche 
au-delà des zones maritimes placées sous leur juridiction que si ces navires sont dûment 
autorisés. 

Article 31 – Infractions et 
sanctions 

 

Paragraphe 1 Les infractions ci-dessous énumérées doivent être intégrées dans les législations nationales. 
Il s’agit : a) de la pêche sans autorisation; b) de la fausse déclaration ou non déclaration des 
captures; c) du non-respect des dimensions minimales des mailles; d) du non embarquement 
d'un observateur; e) du non embarquement de marins nationaux; f) du refus de communica-
tion des entrées et sorties des navires de la zone maritime sous juridiction de l’Etat membre; 
g) de la non communication des informations par les navires de pêche d’Etats tiers à leur ar-
rivée au port, le plan indicatif de pêche, la zone d'évolution et de la position; h) du non-
respect des normes relatives à l’immatriculation et marquage des navires de pêche.  

Paragraphe 2 Le retrait de la licence de pêche ou des penalties accrues, sans préjudice des penalties pré-
vues par la législation interne de l’Etat en question en cas d’infractions répétées en matière: 
a) de la pêche en zone ou période interdite; b) de taille minimale des mailles; c) de 
l’obstruction de mailles; d) de la capture, de la détention, du débarquement et de la vente 
d'espèce(s) prohibée(s); e) de pêche non autorisée hors des eaux sous la juridiction de l’Etat 
du pavillon; f) de la fausse déclaration sur les caractéristiques physiques du navire, sur le 
type de pêche ou sur l’espèce cible; g) de la pêche aux moyens d’engins de pêche ou de 
substances prohibées; h) du non-respect des mesures d’aménagement afférentes au repos 
biologique, aux aires marines protégées, aux frayères et habitats sensibles. 
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Article 32 - Récidive  
Paragraphe 1 Tout navire récidiviste, au regard de la législation de l’Etat membre où la sanction définitive a 

été prononcée, est interdit d’activités de pêche pour une année dans l’ensemble des zones 
maritimes sous juridiction des Etats membres, à compter de la date à laquelle la récidive a 
été retenue à son encontre. 
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Annexe 6 Tableaux récapitulatifs des mesures de SCS dans les Etats membres de la 
CSRP 

Tableau 6 - récapitulatif relatif à l’accès aux pêcheries et aux principales mesures de SCS 

Pays Autorisation 
de pêche 

Autorisation 
pêche en 
HM 

Journal de 
pêche 

Observateur Transbordement 
en mer 

Registre 
des navires 
de pêche 

Entrée/sortie 
ZEE 

Cap vert Licence de 
pêche pour les 
navires natio-
naux et étran-
gers 

Pas prévu Pour les na-
vires de pêche 
industrielle 

Pour les navires 
de pêche indus-
trielle 

Régime d’autorisation Un registre 
pour les navires 
de pêche indus-
trielle  

Déclarations des 
entrées et sor-
ties des navires 
de pêche étran-
gers autorisés 

Gambie Licence de 
pêche pour les 
navires locaux 
et étrangers 

Licence de 
pêche en haute 
mer 

Pour les na-
vires de pêche 
étrangers et les 
navires locaux 
autorisés à pê-
cher en haute 
mer 

Pour tout navire 
étranger ou lo-
cal, y compris 
les navires lo-
caux autorisés à 
pêcher en haute 
mer 

Régime d’autorisation  Un registre 
pour les navires 
de pêche et un 
registre pour 
les pirogues 
commerciales 

Déclarations des 
entrées et sor-
ties de tout na-
vire de pêche 
étranger 

Guinée Licence de 
pêche indus-
trielle pour les 
navires natio-
naux et étran-
gers et per-
mis/licences de 
pêche pour les 
embarcations 
de pêche arti-
sanale 

Pas prévu Pour les na-
vires de pêche 
industrielle et 
informations 
collectées par 
les CDD pour la 
pêche artisa-
nale  

Pour les navires 
de pêche indus-
trielle 

Régime d’autorisation Registre des 
navires de 
pêche et re-
gistre des em-
barcations de 
pêche artisa-
nale 

Déclarations des 
entrées et sor-
ties et des cap-
tures à bord par 
les navires de 
pêche indus-
trielle 

Guinée Bis-
sau 

Licence de 
pêche pour les 
navires natio-
naux et étran-
gers 

Pas prévu Journal de 
pêche pour les 
navires de 
pêche indus-
trielle et col-
lecte de don-
nées sur les 
captures au 
débarquement 
pour la pêche 
artisanale 

Observateur à 
bord de tout  
navire de pêche 
industrielle et 
tout navire pra-
tiquant des acti-
vités liées à la 
pêche  

Régime d’autorisation Registre des 
embarcations et 
navires de 
pêche autorisés 
à pêcher dans 
les eaux sous 
juridiction na-
tionale 

Communication 
des entrées et 
sorties de la ZEE 
par les navires 
de pêche étran-
gers autorisés à 
pêcher 

Mauritanie Licence de 
pêche pour les 
navires locaux 
et étrangers 

Pas prévu Journal de 
pêche pour les 
navires de 
pêche indus-
trielle et une 
fiche statistique 
pour les navires 
de pêche cô-
tière et artisa-
nale 

Observateur 
scientifique à 
bord de tout na-
vire de pêche 
industrielle 

 Un registre 
pour les navires 
de pêche 
étranger 

Communication 
des entrées et 
sorties de la ZEE 
par les navires 
de pêche étran-
gers autorisés à 
pêcher 

Sénégal Licence de 
pêche pour les 
navires natio-
naux et étran-
gers 
Permis de 
pêche artisanale 

Pas prévu Journal de 
pêche pour les 
navires de 
pêche indus-
trielle et infor-
mations pour 
les embarca-
tions de pêche 
artisanale 

Observateur à 
bord des na-
vires de pêche 
industrielle sé-
négalais 

Transbordements as-
sujettis à autorisation 
préalable 

Registre des 
navires de 
pêche indus-
trielle et imma-
triculation des 
embarcations 
de pêche arti-
sanale 

Communications 
des entrées et 
sorties des eaux 
sous juridiction 
sénégalaise par 
tout navire auto-
risé à y pêcher. 

Sierra Leo-
ne 

Licence de 
pêche pour les 
navires locaux 
et étrangers 

Pas prévu Journal de 
pêche pour 
tous les navires 
de pêche in-
dustrielle 

Le Directeur 
peut désigner 
des observa-
teurs et les na-
vires sur les-
quels un obser-

Transbordements en 
mer et à quai sont as-
sujettis à un régime 
de licence 

Registre des li-
cences de 
pêche et re-
gistre des na-
vires de pêche 
artisanale 

- Information 
d’entrée dans les 
eaux sierra léo-
naises 12 à 48 
heures avant 
l’entrée  
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vateur est em-
barqué  

 - Inspection du 
navire avant sor-
tie de la ZEE 

 

Tableau 7 - récapitulatif relatif aux contrôles et inspections des navires de pêche et aux infractions en matière 

de pêche 

Pays Pouvoirs des 
agents de con-
trôle 

Droit de pour-
suite maritime 

Mesures du 
ressort de 
l’Etat du port 

Eléments de 
preuve (nou-
velles techno-
logies) 

Système de 
suivi (VMS) 

Infractions 
graves 

Cap vert Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures  

Pas spécifique-
ment prévu 

Aucune mesure 
spécifique 

Pas prévu Tout navire de 
pêche semi in-
dustriel ou in-
dustriel et tout 
navire national 
opérant en 
haute mer 

Une catégorie 
d’infractions 
graves est prévue 

Gambie Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures 
et arrêter suspect 

Prévu Notification de 
24 h pour 
l’arrivée au port  

Information pro-
venant des ins-
truments de posi-
tionnement des 
navires 
Photographies 

Tout navire local 
ou étranger titu-
laire d’une li-
cence de pêche 
commerciale 

Pas de catégorisa-
tion dans le texte 
de loi mais déduite 
des sanctions im-
posables 

Guinée Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures 

Prévu Aucune mesure 
spécifique 

Pas prévu Tout navire de 
pêche indus-
trielle 

Pas de catégorisa-
tion dans le texte 
de loi mais déduite 
des sanctions im-
posables fixées 
par décret 

Guinée 
Bissau 

Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures 

Prévu Aucune mesure 
spécifique 

Pas prévu Pas de texte 
identifié mais ré-
férence dans le 
texte de loi 

La loi sur les 
pêches prévoit 
une catégorie 
d’infractions très 
graves 

Mauritanie Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures 
et arrêter suspect 

Prévu Aucune mesure 
spécifique 

Renseignements 
fournies par les 
moyens tech-
niques de sur-
veillance électro-
nique ou par sa-
tellite   

Tout navire 
étranger et tout 
navire national 
pratiquant la 
pêche indus-
trielle ou côtière 
et tout navire 
pratiquant une 
activité liée à la 
pêche 

Le Code des 
pêches prévoit 
une catégorie 
d’infractions 
graves 

Sénégal Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures 

Prévu Aucune mesure 
spécifique 

Pas prévu Tout navire de 
pêche indus-
trielle titulaire 
d’une licence de 
pêche 

Le Code des 
pêches prévoit 
une catégorie 
d’infractions 
graves 

Sierra 
Leone 

Inspecter, perquisi-
tionner et saisir les 
navires, engins de 
pêche et captures 
et arrêter suspect 

Prévu Aucune mesure 
spécifique 

Information pro-
venant des ins-
truments de posi-
tionnement des 
navires 
Photographies 

Un texte a été 
adopté mais 
non disponible 

Pas de catégorisa-
tion dans le texte 
de loi mais déduite 
des sanctions im-
posables 
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Annexe 7 – Liste des textes utilisés pour effectuer la revue et l’analyse 

 

Cap Vert 

 Decreto-Lei No. 32/2012 

 Decreto-Lei No. 53/2005 

 Portaria No. 67/2005 

 Decreto No. 97/1987 

 Decreto No. 77/1990  

 

Gambie 

 Fisheries Regulations 2008 

 Fisheries Act 2007 

 

Guinée  

 Décret No. 027 de 2012 portant détermination des amendes et pénalités accessoires applicables aux in-

fractions de pêche 

 Arrêté No. 1629/MPA/SGG de 2009 portant fonctionnement du système de positionnement et de loca-

lisation des navires de pêche industrielle et d’installation de la balise à bord 

 Arrêté MPA/SGG de 2006 portant réglementation de la pêche artisanale en République de Guinée 

 Décret D/97/227PRG/SGG de 1997 portant réglementation générale de mise en œuvre du Code de la 

pêche maritime de la République de Guinée  

 Loi L/95/13/CTRN de 1995 portant Code de la pêche maritime 

 

Guinée Bissau 

 Decreto-Lei No.10/2011 

 Decreto No. 24/2011 

 Despacho Conjunto No. 01/GMPEM/2006 

 Decreto No. 4/96 

 

Mauritanie 

 Loi No. 2000-025 du 24 janvier 2000 portant Code des pêches 

 Ordonnance No. 2007-22 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi No. 2000-025 

 Arrêté No. 155 de 2004 portant obligation de la détention d’une balise satellite par les navires de pêche 

en activité dans les eaux sous juridiction de la République Islamique de Mauritanie  
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Sénégal 

 Loi No. 98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime 

 Décret No. 98-432 du 10 juin 1998 fixant les modalités d’application de la loi portant code de la pêche 

maritime 

 Arrêté No. 1008 du 16 février 1999 fixant les modalités d’embarquement des observateurs à bord des 

navires sénégalais 

 Arrêté No. 853 du 3 mars 2005 portant création, organisation et fonctionnement du registre national des 

navires de pêche 

 Arrêté No. 005916 du 25 octobre 2005 portant instauration d’un permis de pêche artisanale 

 Arrêté No. 1718 du 19 mars 2007 portant immatriculation et marquage des embarcations de type arti-

sanal 

 Arrêté No. 12-6397 du 29 août 2012 portant gel de l’immatriculation des embarcations de pêche artisa-

nale maritime  

 

Sierra Leone 

 Fisheries (Management and Development) (Amendment) Act 2007 

 Fisheries Regulations 1995 

 Fisheries (Management and Development) Decree 1994 
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Annexe 8 – Projet de Convention relative à la coopération sous-régionale en matière de 
suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche dans les zones maritimes 
sous juridiction des Etats membres de la Commission Sous-Régionale des 
Pêches (CSRP) 

Le Gouvernement de la République du Cap vert, le Gouvernement de la République de la Gambie, le Gouvernement 

de la République de la Guinée, le Gouvernement de la République de la Guinée Bissau, le Gouvernement de la Répu-

blique Islamique de Mauritanie, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République 

de Sierra Leone; 

 

Considérant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay en Jamaïque le 10 dé-

cembre 1982 ; 

 

Considérant la Convention du 29 mars 1985 portant création de la Commission Sous-Régionale des Pêches telle que 

révisée en 1993, notamment en ses aspects visant le renforcement de la coopération entre les Etats membres de la 

CSRP;    

 

Rappelant leur volonté de mettre en œuvre le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer 

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée adopté en 2001 par le Conseil de la FAO; 

 

Réaffirmant leur engagement solennel à lutter fermement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée tel 

qu’exprimé dans la Déclaration de Nouakchott du 20 septembre 2001 sur la pêche illicite, non déclarée et non régle-

mentée; 

 

Conscients de la nécessité de réviser la Convention du 1er septembre 1993 sur la coopération sous-régionale dans 

l’exercice du droit de poursuite pour la rendre plus effective dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non dé-

clarée et non réglementée; 

 

Reconnaissant l’importance de renforcer les mesures de contrôle par l’Etat du port conformément aux dispositions de 

l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée approuvé par la Conférence de la FAO le 22 novembre 2009;  

 

Tenant compte de l’adoption, le 8 juin 2012, de la Convention relative à la détermination des conditions minimales 

d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes sous juridiction des Etats 

membres de la Commission sous-régionale des pêches; 

 

Conscients de l’ampleur des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la sous-région et des 

préjudices causés par ces activités à l’économie, la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources halieu-

tiques des Etats membres de la CSRP;     

 

Soucieux de réduire, de dissuader et de mettre un terme aux activités de pêche illicite, non déclarée et non réglemen-

tée dans la sous-région;  

 

Désireux de se doter d’un cadre juridique permettant de renforcer la coopération sous-régionale en matière de suivi, 

contrôle et surveillance des activités de pêche afin de lutter efficacement et de manière harmonieuse contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée;   
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Ont convenu de ce qui suit : 

 

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article premier – Objet 

 

La présente Convention a pour objet de renforcer la coopération sous-régionale en matière de suivi, contrôle et sur-

veillance (SCS) des activités de pêche à travers l’établissement d’un cadre de coopération permettant aux Etats par-

ties de partager des ressources et des informations, y compris des données et des renseignements sur les activités de 

pêche, en vue de: 

  
(a) améliorer l’efficacité des instruments de SCS dans la sous-région; 

(b) organiser des opérations conjointes de contrôle et de surveillance; et 

(c) dissuader et réduire la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; 

et ce faisant de créer les conditions propices à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 

de la sous-région et à l’optimisation des bénéfices sociaux et économiques pour les pays côtiers et leurs populations. 

 

Article 2 – Champ d’application 

 
1. La présente Convention s’applique :  

 

(a) à l’ensemble des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de la CSRP; et 

(b) à tout navire de pêche battant le pavillon d’un Etat membre de la CSRP opérant en dehors des zones mari-

times placées sous la juridiction de l’Etat du pavillon.    

 
2. La présente Convention est appliquée de manière équitable, transparente et non discriminatoire, conformément 

au droit international.  

 

Article 3 - Définitions 

 

Au sens de la présente Convention, on entend par: 

 

Activités liées à la pêche, toute opération d’appui, ou de préparation, aux fins de pêche, y compris le débarquement, le 

conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des produits de pêche qui n’ont pas été précé-

demment débarqués dans un port, ainsi que l’apport de personnel, le changement d’équipage et la fourniture de car-

burant, d’engins et de provisions en mer; 

 

Agent de contrôle, tout agent ou toute personne habilitée par la législation nationale d’un Etat partie à rechercher et à 

constater les infractions en matière de pêche ; 

 

AIS ou Automatic Identification System, le système d’identification automatisé des navires rendu obligatoire pour cer-

taines catégories de navires dans le cadre de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en 

mer  (SOLAS) de 1974; 
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Conférence des Ministres, la Conférence des Ministres chargés des pêches de la CSRP établie par la Convention du 

29 mars 1985 portant création de la CSRP    

 

CSRP, la Commission sous-régionale des pêches établie par la Convention du 29 mars 1985 portant création de la 

CSRP; 

 

Navire de pêche, tout navire ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé pour la pêche ou des activités liées à la 

pêche;  

 

Navire de pêche étranger, tout navire de pêche battant le pavillon d’un Etat tiers, y compris tout navire de pêche bat-

tant le pavillon d’un autre Etat partie à la présente Convention; 

 

Pêche, la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont 

on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle aboutisse à l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélè-

vement de poisson; 

     

Pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou pêche INN, les activités définies dans le Plan d’action international 

de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; 

 

SCS, le suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche; 

 

Secrétaire Permanent, le Secrétaire Permanent de la CSRP;   

 

VMS ou Vessel Monitoring System, le système de suivi automatisé des navires de pêche; 

 

Zone de la Convention, l’étendue couverte par l’ensemble des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de 

la CSRP.  

 

Article 4 – Relations avec les autres accords et conventions 

 
1. Rien dans la présente Convention ne porte atteinte aux droits et aux obligations des Etats parties émanant des 

conventions et accords internationaux auxquels ils adhérent. En particulier, rien dans la présente Convention ne 

doit être interprété comme portant atteinte à: 

 
(a) la souveraineté des Etats parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou leurs droits 

souverains sur leurs zones économiques exclusives; 

(b) l’exercice par les Etats parties de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire conformément 

au droit international.   

 
2. Cette Convention renforce la mise en œuvre de la Convention relative à la détermination des conditions minimales 

d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes sous juridiction des Etats 

membres de la CSRP (CCMA), en particulier en ses dispositions relatives au SCS. En cas de divergences 

d’interprétation entre les dispositions relatives au SCS des deux conventions, les dispositions de la présente Con-

vention prévalent. 
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3. Rien dans cette Convention ne doit empêcher un Etat partie de conduire des activités de contrôle et de surveil-

lance dans le cadre d’un autre accord ou convention. 

 

Article 5 – Autorités nationales  

 
1. Chaque Etat partie désigne l’autorité nationale responsable de la mise en œuvre de la présente Convention. Cette 

autorité nationale doit être l’agence, le service, le département ou l’entité chargée du SCS en matière de pêche au 

sein du gouvernement. 

 
2. Les fonctions de l’autorité nationale comprennent: 

 
(a) soumettre et mettre à jour les notifications visées aux articles 9.1 et 21.2 de la présente Convention; 

(b) communiquer avec le Coordonnateur régional SCS et les autres autorités nationales désignées en vertu 

du paragraphe 1 du présent article; 

(c) veiller au respect des obligations de communication et d’échange d’informations prévues dans le cadre 

de la présente Convention;   

(d) faciliter la coordination au niveau national; 

(e) établir un rapport à l’issue de chaque opération conjointe de contrôle et de surveillance auquel son pays 

participe dans le format défini en annexe [préciser le numéro de l’annexe] et le transmettre au Coordon-

nateur régional SCS; 

(f) toute autre responsabilité qui pourrait être nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective de la pré-

sente Convention. 

 

Article 6 – Commission technique SCS 

 

1. Il est établi une Commission technique SCS, présidée par le Coordonnateur régional SCS. 

 

2. La Commission technique SCS comprend 8 membres, le Coordonnateur régional SCS et un représentant de 

l’autorité nationale de chacun des Etats parties. 

 

3. La Commission technique SCS se réunit au moins deux fois par an sur convocation du Coordonnateur régional 

SCS. 

 

4. La Commission technique SCS est chargée de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention. A ce titre, la 

Commission technique SCS discute et formule des avis et recommandations sur tout sujet relatif à cette mise en 

œuvre, notamment: 

 

(a) les façons d’améliorer la coopération régionale en matière de SCS dans le cadre de cette Convention; 

(b) les propositions d’amendements du texte et des annexes de la présente Convention; 

(c) l’élaboration et l’adoption de procédures standardisées destinées à faciliter la mise en œuvre de cette 

Convention; 

(d) les projets de protocole. 

 

5. Les avis et recommandations visés au paragraphe 4 du présent article sont soumis au Secrétaire Permanent. 
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6. Le Coordonnateur régional SCS peut inviter toute personne physique à prendre part aux travaux de la Commis-

sion technique SCS, en raison de sa compétence sur les questions à examiner. Il peut également inviter des re-

présentants d’Etats non parties à la présente Convention dans le cadre de la coopération avec ces Etats, confor-

mément à l’article 26 de la présente Convention.              

 

Article 7 – Rôle du Coordonnateur régional SCS 

 
1. Le chef du département responsable du SCS au sein de la CSRP est le Coordonnateur régional SCS.  

 
2. Le Coordonnateur régional SCS est chargé de: 

 
(a) faciliter les consultations, la coopération et la mise en œuvre de cette Convention entre les Etats parties; 

(b) collecter, recevoir, transmettre ou faciliter l’échange d’informations relatives aux activités de pêche entre 

les Etats parties; 

(c) coordonner l’action régionale en matière de SCS telle que convenue lors des réunions de la Commission 

technique SCS, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente Convention; 

(d) planifier, préparer et organiser les opérations conjointes de contrôle et de surveillance en étroite collabo-

ration avec les autorités nationales; 

(e) établir un rapport à l’issue de chaque opération conjointe de contrôle et de surveillance dans le format 

défini en annexe [préciser le numéro de l’annexe] et le transmettre à tous les Etats parties concernés; 

(f) Appuyer le renforcement de la coopération bilatérale en matière de SCS entre les Etats parties voisins. 

 

 

TITRE II – CONDUITE DES ACTIVITES DE SCS 
 

Article 8 – Opérations conjointes de contrôle et de surveillance 

 
1. Les opérations conjointes de contrôle et de surveillance: 

 
(a) s’effectuent dans le respect des dispositions de cette Convention et des lois, règlements et procédures de 

chaque Etat partie tels que notifiés conformément aux dispositions de l’article 9.1 (a) de la présente Conven-

tion; 

(b) requièrent le consentement préalable de chaque Etat partie impliqué dans ces opérations tel que communi-

qué par l’autorité nationale. Ce consentement peut être donné pour une période particulière ou pour chaque 

opération spécifique. 

 
2. La coordination et le contrôle des ressources et des moyens mis à disposition du Coordonnateur régional SCS par 

chaque Etat partie pour mener à bien des opérations conjointes de contrôle et de surveillance dans le cadre de 

cette Convention doit faire l’objet d’un accord préalable entre les Etats parties participant à ces opérations et le 

Coordonnateur régional SCS.  

 
3. Tout personnel ou moyen mis à disposition dans le cadre d’une opération conjointe de contrôle et de surveillance 

doit être muni des autorisations requises conformément aux lois et règlements nationaux pertinents en vigueur. 
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4. Les modalités de financement des opérations conjointes de contrôle et de surveillance font l’objet d’un accord 

entre tous les Etats parties. 

 
 

Article 9 – Obligations des Etats parties pour la préparation et la mise en œuvre des opérations conjointes de 

contrôle et de surveillance 

1. Les Etats parties notifient au Coordonnateur régional SCS : 

 
(a) les lois, règlements et procédures en vigueur applicables dans les eaux placées sous leur juridiction pour la 

conduite des opérations conjointes de contrôle et de surveillance; 

(b) les moyens matériels ou humains ou tout autre type d’assistance que cet Etat partie peut mettre à disposition 

pour faciliter la mise en œuvre des opérations conjointes de contrôle et de surveillance. 

 

2. Les Etats parties s’engagent à:  

 
(a) partager leurs ressources et leurs moyens, y compris les navires, le personnel et les avions, les sys-

tèmes d’analyse et toute expertise, pour la conduite des opérations conjointes de contrôle et de surveil-

lance; 

(b) fournir les informations nécessaires, y compris les données relatives au positionnement des navires de 

pêche fournies par tout système de suivi automatique des navires, pour appuyer la préparation, la planifi-

cation et la mise en œuvre des opérations conjointes de contrôle et de surveillance; 

(c) faciliter l’attribution rapide des autorisations nationales de navigation et de survol et d’utilisation des ins-

tallations portuaires et aéroportuaires. 

 

3. Les Etats parties s’accordent sur les mécanismes équitables de distribution du produit des amendes et autres res-

sources résultant des infractions en matière de pêche détectées et investiguées dans le cadre des opérations 

conjointes de contrôle et de surveillance. 

 

Article 10 – Identification des agents de contrôle et des moyens SCS 

 
1. Chaque Etat partie doit s’assurer que les ressources et moyens mis à disposition dans la conduite d’une opération 

conjointe de contrôle et de surveillance sont facilement identifiables et munis des documents appropriés, comme 

suit: 

 
(a) les agents de contrôle doivent être munis de leurs cartes nationales d’identification; 

(b) les navires et avions doivent exhiber les marques permettant leur identification; 

(c) lorsqu’ils opèrent dans le cadre d’une opération conjointe de contrôle et de surveillance en dehors des 

eaux sous juridiction de l’Etat du pavillon, les navires doivent arborer le pavillon sous-régional de contrôle 

et de surveillance tel qu’établi en annexe [préciser le numéro] de la présente Convention, ainsi que le pa-

villon de l’Etat dans lequel ils sont immatriculés.  
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2. Lorsqu’ils effectuent une opération conjointe de contrôle et de surveillance dans les eaux sous juridiction d’un des 

Etats parties, les agents de contrôle, les navires et les avions doivent suivre les procédures applicables relatives à 

leur identification conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans cet Etat partie.   

    

Article 11 – Droit de poursuite 

 
1. Les Etats parties doivent coopérer dans l’exercice du droit de poursuite des navires dans les limites prévues par 

leur législation nationale et conformément au droit international.  

 
2. La poursuite d’un navire commence lorsque: 

 
(a) Les autorités compétentes de l’Etat côtier, partie à la présente Convention, ont de sérieuses raisons de 

penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat partie dans les eaux duquel le na-

vire a été détecté, par le biais, soit : (i) d’un contact visuel direct ; ou (ii) d’informations provenant de 

moyens techniques réputés fiables; 

 
(b) un signal visuel ou sonore de stopper a été envoyé au navire concerné; et 

 
(c) après les sommations d’usage, ledit navire tente de se soustraire au contrôle des autorités compétentes 

de l’Etat partie concerné. 

 
3. La poursuite doit être exercée de façon ininterrompue de son point de commencement jusqu’au point 

d’interception du navire poursuivi et doit, en principe, cesser dès que ledit navire entre dans la mer territoriale du 

pays dont il bat le pavillon ou celle d’un autre Etat. 

 
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la poursuite peut être continuée dans la mer 

territoriale d’un Etat partie si celui-ci y a consenti et dans le respect des conditions qui sont liées à ce consente-

ment.  

 
5. (a) Lorsque le navire poursuivi bat le pavillon d’un autre Etat partie, les autorités de l’Etat qui a engagé la pour-

suite doivent en informer immédiatement l’Etat du pavillon. Ce dernier doit coopérer avec les autorités de l’Etat 

poursuivant et contacter l’armateur, le propriétaire ou le capitaine dudit navire afin de mettre fin à la poursuite en-

gagée et de permettre l’inspection du navire par les autorités de l’Etat poursuivant.  

 

(b) Si ledit navire a trouvé refuge dans les eaux ou dans un port d’un Etat partie, qui n’est pas l’Etat du pavillon, 

les autorités de cet autre Etat partie sont habilitées, après information de l’Etat du pavillon, à : (i) inspecter direc-

tement le navire sur la base des informations fournies par l’Etat poursuivant; ou (ii) à autoriser les autorités de 

l’Etat poursuivant à inspecter le navire dans un de ses ports.  

 

(c) Si ledit navire a trouvé refuge dans les eaux ou dans un port d’un Etat non partie, et s’il n’a y a pas d’accord de 

coopération en la matière entre l’Etat partie poursuivant et cet Etat non partie, l’Etat du pavillon doit prendre toutes 

les mesures nécessaires pour que ledit navire puisse être inspecté et réponde de ses actes devant les autorités 

de l’Etat poursuivant.     
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6. (a) Lorsque le navire poursuivi bat le pavillon d’un Etat non partie, l’Etat partie poursuivant doit informer immédia-

tement l’Etat du pavillon de la poursuite engagée afin que celui-ci contacte l’armateur, le propriétaire ou le capi-

taine du navire pour mettre fin à la poursuite et pour permettre l’inspection du navire par les autorités de l’Etat 

poursuivant. 

 

(b) Si ledit navire a trouvé refuge dans les eaux ou dans un port d’un autre Etat partie, les autorités de cet autre 

Etat partie peuvent, avec l’accord de l’Etat du pavillon : (i) procéder à l’inspection du navire sur la base des infor-

mations fournies par l’Etat poursuivant; ou (ii) autoriser les autorités de l’Etat poursuivant à inspecter le navire 

dans un de ses ports.     

   
7. Toutes les dispositions utiles sont prises pour que l’Etat partie dont le navire bat le pavillon soit dûment informé 

des procédures administratives et juridictionnelles engagées par l’Etat poursuivant. 

 
8. Un accord sera adopté afin de définir les critères et les modalités pour la répartition des charges occasionnées par 

l’exercice du droit de poursuite dans le cadre de la présente Convention et pour leur couverture, totale ou partielle, 

à travers les pénalités prononcées à l’égard des navires poursuivis. 

 

Article 12 – Inspections portuaires 

 
1. Chaque Etat partie désigne le ou les ports dans lesquels les navires de pêche étrangers peuvent demander à en-

trer et publie la liste de ces ports sur le site internet de l’autorité nationale. Il communique cette liste à la CSRP qui 

en assure également la publicité. 

 
2. Les Etats parties s’accordent régulièrement sur le niveau d’inspection annuel à atteindre des navires de pêche 

étrangers fréquentant leurs ports et déterminent les priorités à suivre en matière d’inspection. 

 
3. Les Etats parties coopèrent dans le cadre de cette Convention pour permettre les inspections portuaires et toute 

autre activité de suivi, contrôle et surveillance relative à la pêche dans leurs ports, conformément aux lois et aux 

politiques en vigueur. Ils peuvent, notamment, à la demande d’un autre Etat partie:  

 
(a) conduire l’inspection ou le contrôle des opérations de débarquement ou de transbordement de certains 

navires de pêche étrangers dans leurs ports; 

(b) permettre aux agents de contrôle d’un autre Etat partie la conduite d’inspection ou le contrôle 

d’opérations de débarquement ou de transbordement de certains navires de pêche étrangers dans leurs 

ports. 

 
4. Chaque Etat partie veille à ce que les inspections soient réalisées par des agents de contrôle dûment qualifiés, 

formés et habilités à ces fins. 

 
5. Chaque Etat partie transmet les résultats de chaque inspection à l’Etat du pavillon du navire inspecté et à l’Etat 

partie concerné dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3 (a) du présent article ainsi qu’à tout autre 

Etat partie qui en ferait la demande. Les rapports d’inspection doivent au minimum comprendre les informations 

contenues en annexe [préciser le numéro de l’annexe] de la présente Convention.       
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TITRE III – MESURES DE SUIVI, DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE 

 
Article 13 – Programme d’observateurs à vocation sous-régionale 

1. Les Etats parties s’engagent à établir un programme d’observateurs à vocation sous-régionale aux fins de mettre 

en œuvre et de réaliser l’objet de cette Convention. 

 

2. Les modalités d’établissement du programme d’observateurs à vocation sous-régionale et les mesures appro-

priées destinées à permettre la mise en œuvre effective de ce programme seront définies dans le cadre d’un pro-

tocole conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente Convention. 

 

Article 14 – Registre sous-régional des navires de pêche 

 

1. Les Etats parties s’engagent à établir un registre sous-régional des navires de pêche.  

 

2. Les modalités d’établissement dudit registre et les informations devant y être contenues seront définies dans le 

cadre d’un protocole conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente Convention. 

 

 

Article 15 – Etablissement d’une liste sous-régionale des navires de pêche INN 

 

1. Les Etats parties coopèrent pour établir une liste sous-régionale des navires de pêche INN. 

 

2. Les modalités d’établissement de cette liste ainsi que les critères et les procédures d’inscription et de retrait de 

tout navire de pêche de ladite liste seront définis dans le cadre d’un protocole conformément aux dispositions de 

l’article 29 de la présente Convention.   

 

 

Article 16 – Interdiction de transborder en mer 

 

1. Il est interdit, dans l’ensemble de la zone de la Convention, de procéder à tout transbordement de produits de 

pêche en dehors des ports et des rades des Etats parties. 

 

2. Les transbordements dans les ports et les rades s’effectuent dans le respect des conditions prévues par la législa-

tion nationale de chaque Etat partie.   

 

 

TITRE IV – ECHANGE D’INFORMATIONS 

 

Article 17 – Système sous-régional d’informations 

 
1. Les informations SCS collectées dans le cadre de la présente Convention seront intégrées dans le système sous-

régional d’informations sur les activités de pêche. Ce système sécurisé permet les recherches, le stockage, la 

gestion et la mise à disposition de ces informations. 
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2. Le Coordonnateur régional SCS participe à la gestion du système sous-régional d’informations sur les activités de 

pêche, en particulier en sa partie SCS.   

 

Article 18 – Partage et usage des informations relatives à la pêche 

 
1. L’autorité nationale de chaque Etat partie fournit au Coordonnateur régional SCS, dans les limites autorisées par 

les lois et règlements nationaux, les informations relatives aux activités de pêches suivantes: 

 
(a) la liste des navires autorisés à pêcher ou à exercer des activités liées à la pêche dans les eaux placées sous  

juridiction nationale; 

(b) la liste des navires battant son pavillon autorisés à pêcher ou à exercer des activités liées à la pêche en de-

hors des eaux placées sous sa juridiction; 

(c) les informations VMS et AIS des navires visées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, afin, notamment, de 

préparer les opérations conjointes de contrôle et de surveillance ou d’utiliser ces informations comme élé-

ments de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative; 

(d) les rapports d’inspection en mer et à quai; 

(e) les informations sur les navires de pêche qui ont été observés mais qui non pas fait l’objet d’inspection; 

(f) toute information utile relative aux infractions en matière de pêche, en particulier tout jugement rendu par un 

tribunal à l’encontre d’un navire de pêche et tout accord de transaction suite à une infraction en matière de 

pêche.  

 
2. Un Etat partie peut fournir des informations additionnelles à celles visées dans le paragraphe 1 du présent article 

sur les activités de pêche: 

 
(a) directement à un ou plusieurs autres Etats parties à sa ou à leur demande ou pour une raison particulière; 

(b) au Coordonnateur régional SCS pour mettre à la disposition d’un ou plusieurs Etats parties à la présente 

Convention. 

 

3. Les Etats parties s’engagent à établir un système standardisé destiné à faciliter l’échange des informations et 

données générées par les systèmes de suivi automatisés des navires de pêche. 

  

 
TITRE V – RESPONSABILITE DE L’ETAT DU PAVILLON 

 

Article 19 - Responsabilité de l’Etat du pavillon 

 

Chaque Etat partie veille à ce que les navires de pêche battant son pavillon soient dûment autorisés pour pratiquer la 

pêche ou exercer des activités liées à la pêche en dehors des eaux placées sous sa juridiction, que ce soit en haute 

mer ou dans les eaux d’un Etat tiers.  
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TITRE VI – RESPONSABILITES DE L’ETAT COTIER 

 

Article 20 – Publication des accords de pêche et des listes des navires autorisés 

 

1. Chaque Etat partie s’engage à publier sur le site internet de l’autorité nationale ou par tout autre moyen qui soit 

facilement accessible au public l’ensemble des accords de pêche ou autres arrangements, conclus par l’Etat par-

tie avec un autre Etat ou une organisation économique intégrée ayant mandat pour négocier de tels accords ou 

arrangements au nom de ses Etats membres ou une association ou autre groupement représentant les armateurs 

ou affréteurs des navires étrangers, conférant des droits de pêche dans les eaux sous sa juridiction aux navires 

de ces Etats, organisations, associations ou autres groupements. 

    

2. Chaque Etat partie s’engage à mettre à jour régulièrement et à publier la liste des navires autorisés à pêcher ou à 

exercer des activités liées à la pêche dans les eaux sous sa juridiction et la liste des navires battant son pavillon 

autorisés à pêcher ou à exercer des activités liées à la pêche en dehors des eaux sous sa juridiction.   

 

 

TITRE VII – ENQUÊTES, MISE EN APPLICATION ET ACTIONS DE SUIVI 

 

Article 21 – Enquêtes et mise en application 

 
1. Les Etats parties s’engagent à coopérer dans la recherche, la collecte, l’administration et l’utilisation des éléments 

de preuve et la conduite des enquêtes et à se prêter assistance juridique mutuelle suite aux infractions en matière 

de pêche ayant été commises par tout navire de pêche dans les eaux placées sous la juridiction d’un Etat partie 

ou en haute mer par un navire de pêche battant le pavillon d’un Etat partie. 

 
2. Chaque Etat partie doit notifier au Coordonnateur régional SCS les lois et règlements nationaux en vigueur relatifs 

à la recherche, la collecte, l’administration et l’utilisation des éléments de preuve. 

 
3. Sauf accord contraire par les Etats parties concernés, la loi applicable suite à une infraction en matière de pêche 

est celle de l’Etat partie dans les eaux duquel l’infraction a été commise et les éléments de preuve doivent être re-

cherchés, collectés et utilisés conformément aux lois et procédures en vigueur dans cet Etat. 

 
4. Lorsqu’une infraction en matière de pêche commise dans les eaux sous juridiction d’un Etat partie implique un na-

vire battant le pavillon d’un autre Etat partie, l’Etat du pavillon doit coopérer pleinement avec les autorités de l’Etat 

côtier dans la conduite de l’enquête, la mise en application des lois et règlements en vigueur et dans l’exécution 

des peines imposées à l’encontre dudit navire. 

 
5. Lorsqu’il a été procédé à la saisie de biens suite à une opération conjointe de contrôle et de surveillance, les Etats 

parties doivent se consulter et coopérer sur la disposition de ces biens. Sauf accord contraire par les Etats parties 

concernés, la saisie et la disposition de ces biens doivent être effectuées conformément aux lois et aux procé-

dures de l’Etat partie qui a autorisé la saisie. 
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Article 22 – Utilisation des ports 

 
1. Lorsqu’un Etat partie autorise un navire de pêche étranger à entrer dans ses ports, il n’autorise pas ce navire, 

conformément à sa législation et ses règlements et de manière compatible avec le droit international, à utiliser ses 

ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation des produits de pêche qui 

n’ont pas été débarqués antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, 

l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou la mise en cale sèche, si: 

 
(a) l’Etat partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide pour pratiquer la pêche ou 

des activités liées à la pêche délivrée par son Etat de pavillon ou par un Etat côtier en ce qui concerne 

les zones relevant de la juridiction nationale de cet Etat; 

(b) l’Etat partie reçoit des informations manifestes que les produits de pêche se trouvant à bord ont été pris 

en contravention des lois et règlements en vigueur d’un Etat côtier ou des mesures internationales de 

conservation et de gestion adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente; 

(c) l’Etat du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’Etat du port, que les pro-

duits de pêche se trouvant à bord ont été pris dans le respect des mesures internationales de conserva-

tion et de gestion adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente; 

(d) l’Etat partie a reçu des informations que le navire a été condamné pour avoir contrevenu aux lois et aux 

règlements d’un Etat côtier et ne s’est pas encore acquitté des sanctions imposées. 

 
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un Etat partie n’interdit pas à un navire de pêche étranger visé au-

dit paragraphe d’utiliser les services de ses ports lorsqu’ils sont indispensables à la sécurité ou à la santé de 

l’équipage ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé. 

 
3. Lorsqu’un Etat partie interdit l’utilisation de ses ports à un navire de pêche étranger, il notifie cette mesure dans 

les meilleurs délais à l’Etat du pavillon, au Coordonnateur régional SCS et aux autres Etats parties. Ces derniers 

ne peuvent pas autoriser l’utilisation de leurs ports par ledit navire tant que l’interdiction n’a pas été levée par l’Etat 

partie ayant pris cette décision conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.  

 
4. Un Etat partie ne lève l’interdiction d’utiliser ses ports prise à l’encontre d’un navire de pêche étranger en vertu du 

paragraphe 1 du présent article que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction 

sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus.        

 

Article 23 – Mesures prises par l’Etat du port suite à une inspection 

 

 
1. Lorsqu’ à la suite d’une inspection dans un port d’un Etat partie, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire 

de pêche étranger s’est livré à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités 

en appui à ce type de pêche, l’Etat partie qui a procédé à l’inspection: 

 
(a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’Etat du pavillon du navire, le Coordonnateur régio-

nal SCS et les autres Etats parties, ainsi que l’Etat dont le capitaine est le ressortissant; 

(b) refuse au navire concerné l’utilisation de ses ports pour le débarquement, le transbordement, le condi-

tionnement et la transformation des produits de pêche qui n’ont pas été débarqués antérieurement, ainsi 
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que pour les autres services portuaires y compris, notamment, l’approvisionnement en carburant, 

l’entretien et la mise en cale sèche. 

 
2. Lorsqu’un Etat partie a refusé à un navire de pêche étranger l’utilisation de ses ports conformément au para-

graphe 1 (b) du présent article, aucun autre Etat partie ne peut autoriser l’utilisation de ses ports par ledit navire 

tant que l’interdiction n’a pas été levée par l’Etat partie ayant pris cette décision conformément aux dispositions du 

paragraphe 3 du présent article. 

 

3. Un Etat partie ne lève l’interdiction d’utiliser ses ports prise à l’encontre d’un navire de pêche étranger en vertu du 

paragraphe 1 (b) du présent article que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction 

sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus.  

 
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, un Etat partie ne refuse pas à un navire visé auxdits para-

graphes d’utiliser les services de ses ports lorsqu’ils sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l’équipage  

5. ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé. 

 

Article 24 – Mesures prises par les Etats parties suite à des activités de pêche illicite, non déclarée et non ré-

glementée 

 
Outre les mesures visées aux articles 22 et 23 de la présente Convention, les Etats parties peuvent prendre d’autres 

mesures qui sont conformes au droit international. Ils peuvent notamment: 

(a) lorsque pendant une période de 24 mois un même navire de pêche a commis, dans la zone de la Con-

vention, au moins deux infractions graves ou très graves, telles que définies dans l’article 25 de la pré-

sente Convention, interdire, pendant une année, la pratique de la pêche ou d’activités liées à la pêche 

dans l’ensemble de la zone de la Convention par le navire. Pendant cette même période, le capitaine du-

dit navire ne peut ni exercer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone de la Convention ni 

se trouver à bord d’un navire de pêche dans cette même zone; 

(b) lorsque les navires de pêche d’un même armateur, propriétaire ou affréteur commettent régulièrement, 

dans la zone de la Convention, des infractions graves ou très graves, telles que définies dans l’article 25 

de la présente Convention, refuser l’octroi de toute licence, permis ou autorisation de pêche ou 

d’exercice des activités liées à la pêche dans la zone de la Convention, pendant une année, à tout navire 

armé, détenu ou affrété par lesdits armateur, propriétaire ou affréteur.  

   

 

Article 25 – Infractions 

 
1. Les comportements énumérés ci-dessous constituent des infractions très graves en matière de pêche: 

 
(a) l’exercice de la pêche ou d’activités liées à la pêche sans licence, permis ou autorisation; 

(b) la falsification ou le défaut d’inscription des données requises dans les journaux de pêche, les déclara-

tions de débarquement et les déclarations de transbordement ou la non-tenue ou non-présentation des 

documents précités; 

(c) la falsification des titres de pêche, certificats ou autres documents relatifs à l’identification ou aux caracté-

ristiques du navire de pêche;  
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(d) l’utilisation ou la détention à bord d’engins de pêche interdits ou de dispositifs altérant la sélectivité des 

engins; 

(e) l’utilisation de méthodes de pêche prohibées; 

(f) la pêche non autorisée dans une zone déterminée ou pendant une période spécifique; 

(g) le non-respect des règles relatives aux tailles minimales.   

 
2. Les comportements énumérés ci-dessous constituent des infractions graves en matière de pêche : 

 

(a) l’obstruction des agents de contrôle dans l’exercice de leurs fonctions telles que définies dans les législa-

tions nationales des Etats parties; 

(b) le refus d’embarquer un observateur; 

(c) l’obstruction des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions telles que définies dans les législations 

nationales des Etats parties; 

(d) le non embarquement de marins nationaux; 

(e) la non déclaration des entrées et sorties des eaux placées sous juridiction nationale d’un Etat partie; 

(f) le non-respect des règles relatives à l’immatriculation et au marquage des navires de pêche, y compris la 

falsification, la suppression ou la dissimulation des marquages; 

(g) la falsification, la dissimulation, la destruction ou l’altération d’éléments de preuve qui pourraient être utili-

sés dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure judiciaire; 

(h) le non-respect des règles et procédures régissant les transbordements; 

(i) l’ingérence dans les systèmes de suivi des navires de pêche. 

 

3. Les Etats parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les comportements listés dans les pa-

ragraphes 1 et 2 du présent article constituent des infractions graves ou très graves au regard de leur législation 

nationale et à harmoniser les sanctions qui sont imposables à ces types d’infractions.    

 
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 26 - Coopération avec les Etats non parties 

 
1. Les Etats parties s’engagent à coopérer avec les Etats non parties à la présente Convention, en particulier avec 

les autres Etats côtiers de la région de l’Afrique de l’ouest en vue de réaliser l’objet de cette Convention. 

 
2. La coopération visée au paragraphe 1 du présent article peut comprendre une coopération à titre individuel par 

chaque Etat partie ou à titre collectif par l’ensemble des Etats parties relative à: 

 
(a) l’échange ou au partage d’informations et de renseignements sur les activités de pêche; 

(b) la conduite d’activités de contrôle et de surveillance. 

 
3. Le Coordonnateur régional SCS peut faciliter le partage d’informations collectées ou fournies par les Etats parties 

dans le cadre de la présente Convention avec un Etat non partie ou une organisation internationale ou régionale 

spécialisée en matière de pêche dans la mesure où un consentement par écrit lui a été donné par: 

 
(a) l’Etat partie ayant fourni l’information; 
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(b) l’Etat partie dans les eaux duquel les activités de pêche objet de l’information ont été effectuées.  

 
4. Des Etats non parties peuvent être invités à participer aux réunions de la Commission technique SCS visées à 

l’article 6 de la présente Convention.      

 

Article 27 - Règlement des différends 

 
1. Tout différend  portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention est porté de-

vant la Conférence des Ministres. 

 
2. Le différend est réglé à l’amiable par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage. 

 

Article 28 – Amendements 

 
1. Tout Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Le Coordonnateur régional SCS peut 

également, sur proposition de la Commission technique SCS, formuler une proposition d’amendement. 

 
2. Toute proposition d’amendement visée au paragraphe 1 du présent article est communiquée par écrit au Secré-

taire Permanent qui transmet la proposition à tous les Etats parties pour examen. Le Secrétaire Permanent trans-

met également toutes les réponses reçues suite à l’examen de la proposition d’amendement. Sauf objection de la 

moitié au moins des Etats parties dans les trois mois suivant la transmission de la proposition d’amendement à 

tous les Etats parties, le Secrétaire Permanent [ou le Président en exercice de la Conférence des Ministres] fait 

inscrire la proposition d’amendement à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Conférence des Ministres pour 

examen. 

 
3. Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus des Etats parties. 

 
4. Tout amendement adopté par la Conférence des Ministres entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la 

signature de l’amendement par l’ensemble des Etats parties [après le dépôt des instruments de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation de l’amendement par l’ensemble des Etats parties].     

 

Article 29 – Protocoles 

 

1. Les Etats parties adoptent en tant que de besoin des protocoles pour faciliter la mise en œuvre de la présente 

Convention et la réalisation de son objet. 

 

2. Tout projet de protocole visé au paragraphe 1 du présent article est communiqué par écrit au Secrétaire Perma-

nent qui transmet le projet à tous les Etats parties pour examen. Le Secrétaire Permanent transmet également 

toutes les réponses reçues suite à l’examen du projet de protocole. Sauf objection de la moitié au moins des Etats 

parties dans les trois mois suivant la transmission du projet de protocole à tous les Etats parties, le Secrétaire 

Permanent [ou le Président en exercice de la Conférence des Ministres] fait inscrire le projet de protocole à l’ordre 

du jour de la prochaine réunion de la Conférence des Ministres pour examen. 
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3. Tout protocole est adopté par consensus des Etats parties et entre en vigueur le jour suivant la date de signature 

dudit protocole par l’ensemble des Etats parties.   

 

 

Article 30 – Annexes 

 
1. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention renvoie égale-

ment à ses annexes. 

 
2. Les formulaires, normes et informations contenues dans les annexes doivent faire l’objet d’une amélioration et 

d’une mise à jour permanente par les Etats parties, en particulier à travers les avis et recommandations formulées 

par la Commission technique SCS conformément à l’article 6 de la présente Convention.  

 
3. [Il pourrait être précisé ici si les amendements aux annexes doivent suivre la même procédure que celle prévue ci-

dessus pour un amendement au corps du texte de la Convention].  

 

Article 31 – Dénonciation 

 
1. Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention, par voie de notification écrite adressée au Président en 

exercice de la Conférence des Ministres, et indiquer les motifs de la dénonciation. Celle-ci prend effet six mois 

après la date de réception de la notification, à moins qu’elle ne prévoit une date ultérieure. 

 
2. La dénonciation n’affecte pas les droits et obligations ou situations juridiques découlant pour cet Etat partie de 

l’application de la présente Convention avant que celle-ci ne cesse d’être en vigueur à son égard. Elle n’affecte en 

rien le devoir de tout Etat partie de remplir toute obligation énoncée dans la présente Convention à laquelle il se-

rait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci. 

 

Article 32 - Signature 

 

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la CSRP pendant une période d’un an à 

compter [de la date d’adoption du texte de la Convention]. 

 

[Ratification, acceptation ou approbation] 

 

[L’inclusion de cet article va dépendre du choix qui sera effectué selon que le consentement des Etats à être lié par 

cette Convention doit faire l’objet d’une simple signature par les ministres chargés des pêches ou doit faire l’objet d’un 

processus de ratification, d’acceptation ou d’approbation] 

 
1. [La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des signataires. 

 
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont remis au Dépositaire.] 
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Article 33 - Dépositaire 

 
1. Le Dépositaire de la présente Convention est le Secrétaire Permanent. 

 
2. Le Dépositaire envoie des copies certifiées conformes de la présente Convention à chaque Etat partie. 

 
3. Le Dépositaire fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à 

l’article 102 de la Charte des Nations Unis.  

Article 34 - Entrée en vigueur 

 

[Deux procédures sont envisageables; par voie de signature de l’ensemble des Etats membres (comme pour la 

CCMA) ou par ratification par l’ensemble des Etats membres] 

 

[La présente Convention entre en vigueur le [préciser le nombre] jour suivant la date de signature de la présente Con-

vention par l’ensemble des Etats membres de la CSRP.] 

 

OU 

 

[La présente Convention entre en vigueur 30 jours après le dépôt auprès du Dépositaire des instruments de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’approbation par l’ensemble des Etats membres de la CSRP.] 

 

Article 35 - Abrogation 

 

La présente Convention abroge et remplace la Convention du 1er septembre 1993 sur la coopération sous-régionale 

dans l’exercice du droit de poursuite. 

 

Article 36 - Textes authentiques 

 

Les textes de la présente Convention en anglais, arabe, français et portugais font également foi. 
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