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L’Union européenne n’est pas parvenue à 
mettre fin à la pêche illicite
Dans un rapport publié lundi 26 septembre, la Cour des comptes européenne estime que les Etats 
membres « doivent frapper plus fort » pour mettre un terme aux pratiques non régulées. 
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Dans le monde, la fraude est massive et se chiffre en millions de tonnes. Entre 11 % et 19 % des 
poissons sont pêchés sans être déclarés, sans licence, sans respect de tailles minimales ou de quotas,
hors saison, avec des engins prohibés ou bien dans des zones interdites, bref en dehors de toute 
régulation.

L’Union européenne (UE) s’était engagée à éliminer ces produits de la mer illicites de ses marchés à
l’horizon 2020. « Or, elle n’y est pas parvenue », constate la Cour des comptes européenne dans un 
rapport publié lundi 26     septembre,   qui conclut  : « Les Etats membres doivent frapper plus fort. »

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) constitue « l’une des plus graves 
menaces pesant sur les écosystèmes marins », affirme la Cour, basée au Luxembourg, dans l’audit 
qu’elle consacre aux moyens mis en place par les Vingt-Sept et la Commission européenne pour 
lutter contre ce fléau.

Au niveau mondial, il concerne de 10 à 26 millions de tonnes de captures par an, pour une valeur 
comprise entre 10,4 et 23,9 milliards d’euros environ, selon des estimations publiées dans Plos One 
en     2009   et reprises dans ce rapport. Or, ce commerce illégal finit notamment dans les assiettes des 
consommateurs européens, premiers importateurs au monde des produits de la pêche.

Les pratiques illicites sapent les efforts déployés pour gérer les captures de manière durable et 
« mènent certains stocks au bord de l’effondrement », alors que la ressource halieutique est déjà 
mise à mal, avec 94 % des populations qui sont soit surpêchées, soit exploitées au maximum de leur
capacité.

Des cartons jaunes et rouges contre la déloyauté
La politique commune de la pêche relève de la compétence exclusive de l’UE : c’est aux Etats 
membres de se donner les moyens de la mettre en œuvre. Après s’être plongée dans les dédales des 
contrôles et des sanctions propres à chacun d’entre eux, Eva Lindström, responsable de cet audit 
réalisé en réponse à une demande du Parlement de Strasbourg, conclut à « une efficacité partielle » 
qui pâtit d’une trop grande disparité et d’un certain manque de diligence.

L’UE importe 60 % des produits de la pêche qu’elle consomme, moyennant 23 milliards
d’euros de dépenses (2020)

Cependant, l’exercice n’est pas simple. L’UE importe 60 % des produits de la pêche qu’elle 
consomme, en provenance de Norvège surtout, puis de la Chine, du Royaume-Uni, de l’Equateur, 
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du Maroc, des Etats-Unis et de l’Islande – moyennant 23 milliards d’euros de dépenses en 2020. 
Mais ses contrôles doivent aussi s’appliquer à l’égard de ses propres flottes, qu’elles mènent leurs 
campagnes dans la Baltique, la Manche, en Méditerranée ou bien qu’elles traquent les thons dans 
l’océan Indien. Avec leurs 79 000 navires, les flottes européennes apportent ainsi 6 % de la 
production mondiale et génèrent 6,3 milliards de recettes par an.

Forte de son rôle d’acteur mondial, l’Europe s’est dotée en 2008 d’un système de certification qui 
impose à un Etat tiers ayant accordé son pavillon à un navire de pêche d’exercer un contrôle sur ce 
dernier, quelle que soit la partie du monde où il opère. Ce dispositif a « permis d’améliorer la 
traçabilité et de renforcer les contrôles à l’importation », constatent les rapporteurs. 

Autre arme non dénuée d’effets : les cartons jaunes et rouges délivrés à l’encontre des pays qui ne 
coopèrent pas à la lutte contre la pêche INN. A l’issue d’un dialogue informel infructueux, le 
premier sert d’avertissement et le second de sanction radicale : dans ce dernier cas, les Etats 
membres doivent refuser toute importation en provenance du pays visé. Depuis 2012, vingt-sept 
procédures ont été engagées, dont six ont abouti à un carton rouge. Le Cambodge et les Comores en
ont reçu un. Ce qui fait dire aux rapporteurs que le système « s’est avéré utile mais pas 
infaillible », puisqu’il épingle des contrées avec qui le commerce du poisson est minime.

Trop de disparités d’un Etat à l’autre
A l’intérieur de l’UE, les Etats dont relève le port où un navire débarque sa cargaison sont tenus 
d’inspecter au moins 5 % de ses captures. Dans les faits, le zèle des uns et des autres est très 
variable. La Pologne et le Danemark, par exemple, ne respectent pas cette règle. Le manque 
d’homogénéité est évident dans les amendes infligées par les administrations à leurs propres 
pêcheurs pour des infractions administratives graves : elle peut atteindre 1 624 euros en Roumanie, 
mais 600 000 euros en Espagne.

Pour des sanctions pénales, ce montant peut varier de 10 224 euros en Bulgarie à 16 millions en 
Estonie. Cependant, le montant moyen tourne autour de 200 euros à Chypre, et certains pays 
comme l’Espagne – principal pêcheur européen – se contentent souvent d’un simple avertissement, 
surtout vis-à-vis de leurs grands navires qui pêchent loin des eaux communautaires. « Ce qui fait 
douter » de la proportionnalité de ces amendes « et de leur effet dissuasif », soulignent les 
auditeurs.

De 2015 à 2019, 345 510 inspections ont été effectuées en Europe, dont 13 % ont permis de détecter
au moins une infraction présumée. Afin d’encourager la coopération, l’Agence européenne de 
contrôle des pêches coordonne des opérations communes avec des inspecteurs de différentes 
nationalités. En 2020, 38 450 opérations ont ainsi été menées. L’UE a d’ailleurs prévu de consacrer 
797 millions d’euros pour aider les gouvernements à mener à bien leurs missions de contrôle, soit 
l’équivalent de 15 % du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, 
durant la période 2021-2027.

Néanmoins, la Cour des comptes constate un retard manifeste dans ce domaine : les données sur la 
certification des captures restent largement notifiées sur papier et ne sont pas mises en commun. La 
Commission a pourtant développé un outil informatique appelé Catch qui permettrait de faciliter la 
détection de la fraude et d’automatiser les contrôles. Elle l’a mis à la disposition des Etats en 2019. 
Faute de volonté manifeste de partager leurs chiffres sur la pêche, toujours extrêmement protégés, 
aucun d’eux ne l’utilise. Bruxelles envisage donc de rendre son utilisation obligatoire.
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