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ReefLex : une application web sur la législation  
des pêches côtières et de l’aquaculture
L’application web ReefLex (Pacific Law & Policy Database on Coastal Fisheries & Aquaculture – http://purl.org/spc/fame/
cfp/reeflex) a été mise en ligne début 2019 en version test, dans le cadre du projet de gouvernance de la pêche côtière, financé 
par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce (MFAT) et mis en œuvre par la Communauté du 
Pacifique (CPS).

Elle a pour objectif de rendre accessibles et de comparer les lois 
et politiques relatives à la gestion des pêches côtières et de l’aqua-
culture dans 23 pays et territoires insulaires du Pacifique (les 22 
membres de la CPS et le Timor oriental). Elle s’adresse aux déci-
deurs, aux gestionnaires des pêches, aux experts et chercheurs ainsi 
qu’à la société civile. Un travail de refonte graphique, actuellement 
en cours, est destiné à améliorer son ergonomie afin de mieux gui-
der les utilisateurs.

Page d’accueil de l’application ReefLex

ReefLex est plus qu’un simple recueil de textes. Afin de faciliter la 
compréhension du cadre juridique de la pêche côtière et de l’aqua-
culture dans chacun des pays et territoires, la base de données 
propose trois outils : un outil de recherche documentaire, un outil 
d’analyse réglementaire et un outil de synthèse qui est en cours de 
développement.

1 http://purl.org/spc/fame/cfp/reeflex

http://purl.org/spc/fame/cfp/reeflex
http://purl.org/spc/fame/cfp/reeflex
http://purl.org/spc/fame/cfp/reeflex
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Outil de recherche : pour accéder 
aux lois et politiques par pays ou 
territoire

Outil de synthèse : pour 
comprendre le cadre juridique de 
chaque pays ou territoire

1 Limites de taille et autres réglementations de la pêche côtière appliquées en Océanie (disponible en anglais uniquement) : https://www.spc.int/Digital-
Library/Doc/FAME/Manuals/Anon_05_Size_limits.pdf

Pour plus d’information :
Ariella D’Andrea
Conseillère juridique (pêche côtière et  
aquaculture), CPS
AriellaD@spc.int

Franck Magron
Chargé de la gestion des informations et des 
bases de données halieutiques (pêche côtière), 
CPS
FranckM@spc.int

Céline Muron
Chargée d’information et de sensibilisation, CPS
celinem@spc.int

Cet outil rassemble environ 1000 documents organisés par pays 
et par type (constitutions, lois, règlements, politiques et plans de 
gestion) relevant de nombreux domaines tels que la pêche, l’aqua-
culture, la navigation, l’environnement, etc. Les documents ont été 
sélectionnés à partir de plus de 30 sources d’information en ligne 
(sites gouvernementaux et base de données juridiques internatio-
nales) ainsi que de la numérisation de textes récupérés par la CPS 
lors de missions de terrain (en particulier pour la législation des 
collectivités locales). 

Une fois le pays sélectionné par l’utilisateur, l’outil affiche la liste 
des documents principaux et associés (par exemple, la loi relative 
à la pêche et le règlement mis en place pour son application) ainsi 
que les éventuels amendements ou modifications. Il permet d’avoir 
un aperçu de chaque document sous forme de fiche comprenant 
notamment le lien au fichier PACLII, la base de données juridique 
de l’Université du Pacifique Sud, et un résumé issu de FAOLEX, 
la base de données juridique de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture. Il est également possible de té-
lécharger directement le document lorsque celui-ci est disponible 
en format PDF.

Outil d’analyse : pour comparer les 
mesures de gestion entre plusieurs 
pays ou territoires

Cet outil comparatif permet aux utilisateurs d’accéder rapidement 
aux dispositions contenues dans la législation des pays et territoires 
sans besoin de consulter les textes de lois proprement dits. Il a 
d’abord été initié avec les informations provenant d’une publica-
tion de la CPS (2005) intitulée Size limits and other coastal fishe-
ries regulations used in the Pacific Islands region1. Ces informa-
tions ont ensuite été vérifiées une à une et complétées à travers une 
analyse rigoureuse des textes de loi et des règlements applicables 
aux pêcheries côtières.

L’utilisateur pourra ainsi comparer des extraits de réglementation 
de chaque pays, catégorisés par espèce ou groupe d’espèces (bival-
ves, crustacés, holothuries, gastéropodes, poissons et autres) ainsi 
que par type de mesure de gestion (interdictions de pêche, zones 
protégées, saisons de pêche, tailles minimales des prises, autorisa-
tions de pêche ou de l’aquaculture, réglementation du commerce 
des produits halieutiques et aquacoles). Chaque disposition est ac-
compagnée de la référence au texte de loi d’où elle provient et des 
sanctions encourues en cas de violation.   

Cet outil de synthèse, qui est en cours de développement, contien-
dra des fiches pays dressant le profil juridique, politique et insti-
tutionnel de chaque pays ainsi que des outils de communication 
développés par la CPS (posters, affiches, brochures etc.). Ce volet 
de la base de données vise à donner le contexte indispensable pour 
analyser et comprendre les réglementations et à faciliter l’accès aux 
outils de sensibilisation disponibles.

ReefLex est en constante évolution et mise à jour, notamment en 
vue de faciliter l’utilisation de la base de données par le grand pu-
blic. Les administrations des pêches intéressées peuvent demander 
un accès direct à ReefLex afin de mettre elles-mêmes en ligne les 
nouveaux textes adoptés dans leur pays. Les utilisateurs auront 
ainsi accès à des documents récents et des informations actualisées.

mailto:AriellaD@spc.int
mailto:FranckM@spc.int
mailto:CelineM@spc.int
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Une série de posters pour comprendre les réglementations
Pourquoi existe-t-il des zones où nous ne pouvons pas pêcher ? Pourquoi impose-t-on des tailles minimales de capture pour certaines 
espèces de poissons ou d’invertébrés  ? Pourquoi interdit-on certaines pratiques de pêche  ? Autant de questions relayées dans cette 
série de posters simples et pédagogiques disponibles depuis le site internet de la CPS (http://www.spc.int/coastfish/index.php?op-
tion=com_content&Itemid=30&id=502) et qui seront accessibles depuis l’application ReefLex, parmi d’autres outils d’information 
liés à la réglementation des pêches. 

No-take area

Movement of fish from no-take 

area to fishing grounds

No-take areas provide a refuge 

from fishing pressure where fish 

are undisturbed by fishing

Larvae settle outside the 

no-take area as juvenile fish

The effectiveness 

of a marine reserve depends 

on several things including 

the size and location of 

the reserve and the species 

that are being managed
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To keep our fisheries sustainable,

respect rules and regulations
Fisheries agencies develop management regulations to ensure 

that the marine life you are dependent on continues to sustain 

your communities.  
Community action through co-management arrangements 

with fisheries agencies can assist in ensuring that your marine 
with fisheries agencies can assist in ensuring that your marine 

environments remain productive for you and your community.

Why are there areas where
we can’t go fishing?

To protect habitats and let adult fish produce 

enough young to replace the numbers caught

No-take areas have benefits! 

They protect and restore marine 

habitats: coral reefs, seagrass beds and 

mangroves

They enhance fisheries in nearby areas. 
They enhance fisheries in nearby areas. 

They provide places for fish to grow, breed 

and spread to other areas

What are no-take areas? 
Areas where all fishing or harvesting of 

marine life is banned, ideally on a perma-

nent basis

Ol explosiv/danamaetIno stap kilim fis nomo we yumi wantem kasem,be hemi kilim ol smol pikinini blong fis tu mo nara samting long solwora we yumi no plan blong kasem mo tu ol korel we ol fis i stap long hem.

Ol lif, rop mo skin blong tri we i posen Ino stap kilim fis nomo we yumi wantem kasem,be hemi kilim ol smol pikinini blong fis tu mo nara samting long solwora we yumi no plan blong kasem mo tu ol korel we ol fis i stap long hem.
we ol fis i stap long hem.

Antawota briting aparatas  Long fulap ples, ol man we oli stap iusum antawota briting aparatas oli kasem mo karemaot plante naura blong solwora mo si kukamba long ol rif long ol dip ples long solwora. Sapos se yumi blokem antawota briting aparatas bae hemi save protektem plante long fis mo 
aparatas bae hemi save protektem plante long fis mo animol long dip ples.

Daeva long naetHemi save spolem mo kilim plante long olgeta fis we oli slip long ol korel mo ples we solwora hemi no dip long hem.

Blong mekem ol fis mo animol blong solwora I stap oltaem mo ino finis, yumi mas rispektem mo folem gut ol loa we i stap.
Ol fiseris ejensi oli stap mekem ol loa blong lukaotem gut ol fis mo 
animol blong solwora blong mekem sua se ol risos long solwora we yu 
dipen long hem bae I save stap oltaem blong helpem komiuniti blong yu.
KKomuniti aksen tru long wok tugeta wetem ol fiseris ejensi bae hemi 
save help blong lukaotem gut long marin envaeronmen blong I helti 
blong sapotem yu mo komiuniti blong yu oltaem.

From wanem yumi blokem samfala fasin blong fising? 
Samfala fasin blong fising hemi save distroem mo kilim plante fis mekem se yumi mas blokem blong mekem se ples blong ol fis i stap gut oltaem mo tu bae yumi stap karem benefit long hem yet
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For some species, protecting 
the smaller fish from fishing 

allows them to get large 
enough to spawn

Don’t fish!

Let it grow!

Catching the right size 
means more fish 

for tomorrow

OK!
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To keep our fisheries sustainable,
respect rules and regulations
Fisheries agencies develop management regulations to ensure 
that the marine life you are dependent on continues to sustain 
your communities.  
Community action through co-management arrangements 
with fisheries agencies can assist in ensuring that your marine with fisheries agencies can assist in ensuring that your marine 
environments remain productive for you and your community.

Why do we have size 
limits in fisheries?

To allow fish and marine species to breed before 
they are caught, so that we have more to catch, 
sell, share and eat




