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De l’importance d’une réglementation mondiale du 
transbordement. Une chance pour l’Océanie 
Esther Foss Wozniak1

Introduction 
En 2018, 66  % des prises de thonidés débarquées dans le 
monde, soit l’équivalent de 26,2 milliards de dollars des États-
Unis (valeur marchande), provenaient du Pacifique (McKinney 
et al. 2020). Dans bien des pays de la région, les transborde-
ments constituent toujours un maillon fondamental de la 
chaîne logistique dans le secteur de la pêche. Il est toutefois lar-
gement admis que cette pratique est également l’une des prin-
cipales méthodes employées pour faire parvenir sur le marché 
du poisson pêché illégalement. Dans le Pacifique occidental et 
central, on estime qu’il est procédé chaque année au transbor-
dement illégal en mer de produits thoniers et apparentés pour 
une valeur de 142  millions de dollars É.-U. (MRAG 2016). 
Il est manifestement impératif d’améliorer et d’harmoniser 
le suivi et le contrôle des transbordements dans la pêche hau-
turière mondiale et les pays océaniens auront la possibilité au 
début de l’année 2021 de contribuer à une démarche lancée par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture (FAO) en vue d’élaborer un ensemble de directives 
mondiales dans ce sens. 

Réglementation de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central 
La Convention portant création de la Commission des pêches 
du Pacifique occidental et central (WCPFC) définit le trans-
bordement comme «  le fait de faire passer la totalité ou une 
partie des poissons qui se trouvent à bord d’un navire de pêche 
à bord d’un autre navire de pêche, soit en mer, soit au port » 
(article premier de la Convention). L’article 29 de la Conven-
tion édicte, à l’alinéa  1, le principe général suivant  : «  Afin 
de faciliter le recueil de données exactes sur les captures, les 
membres de la Commission encouragent leurs navires de pêche, 
dans la mesure du possible, à réaliser les transbordements au 

1  Consultante principale, politique des ORGP, gestion halieutique mondiale, Fonds caritatifs Pew. Courriel : ewozniak@pewtrusts.org 

Thonier-palangrier procédant à un transbordement en mer. (Crédit photo : © Jiri Rezac)
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port.  » C’est dans cet esprit que la Commission a adopté la 
mesure de conservation et de gestion CMM 2009-06, en vertu 
de laquelle tout transbordement est interdit en haute mer à l’ex-
ception des cas où un CCM2 a établi, sur la base de critères spé-
cifiques (par. 37), qu’il n’était pas réaliste pour certains navires 
d’opérer sans pouvoir transborder leurs prises en haute mer et 
en a dûment informé la Commission (CMM 2009-06, par. 34). 

Situation actuelle dans le Pacifique 
occidental et central 
Le nombre de transbordements en mer signalés dans la zone de 
compétence de la WCPFC est passé de 554 en 2014 à 1 472 en 
2019, soit une augmentation de 166 % (WCPFC 2020a). En 
outre, au 13 novembre 2020, 62 % des navires du Registre des 
navires de pêche (WCPFC 2020b) étaient autorisés à transbor-
der leurs prises en haute mer (WCPFC 2020b). Le transbor-
dement en haute mer est désormais la règle et non l’exception.

Problèmes relatifs au suivi et à la gestion
Si le suivi des transbordements dans les ports est généralement 
adéquat en Océanie, une étude financée par les Fonds caritatifs 
Pew (MRAG 2019) a mis en évidence des problèmes relatifs au 
suivi des transbordements en mer.

 8 L’utilisation de formulaires normalisés ou de manuels est 
peu répandue et la WCPFC ne reçoit qu’une infime par-
tie des données recueillies par les observateurs. Faute de 
données d’observation sur les volumes et la composition 
par espèce des prises, il est difficile pour le Secrétariat de 
la WCPFC de vérifier de manière indépendante les infor-
mations fournies dans les déclarations de transbordement.

 8 Une des dispositions clés de la CMM 2009-06 prévoit l’in-
terdiction des transbordements en haute mer sauf lorsqu’il 
«  n’est pas réaliste pour certains navires... d’opérer sans 
pouvoir transborder leurs prises en haute mer... ». En dépit 
de quelques tentatives, aucun critère n’a été retenu pour 
définir ce caractère non «  réaliste  » et il n’existe pas de 
consensus sur ce point. 

 8 Aucun effort réel n’a été fait pour encourager les transbor-
dements au port. Pour promouvoir cette pratique, l’alinéa 
35 v) de la CMM impose aux CCM des navires donneurs 
et receveurs en haute mer de «  soumettre à la Commis-
sion un plan détaillant les mesures prises pour encourager 
le transbordement dans les ports à l’avenir  ». Or, aucun 
membre de la WCPFC ne semble avoir présenté de plan 
dans ce sens. 

On peut lire dans le Rapport annuel de la WCPFC de 2020 rela-
tif aux transbordements que « la majorité des CCM pratiquant 
le transbordement en haute mer en 2019 semblent affirmer que 
toutes les opérations correspondantes ont été couvertes en inté-
gralité par des observateurs ». Pourtant, le rapport ne contient 
aucune information sur les rapports d’observateurs reçus par 
le Secrétariat (Pew 2020). En 2017, lors de la 13e réunion du 

Comité technique et de contrôle de la WCPFC, le Secrétariat 
a indiqué n’avoir reçu qu’un seul rapport d’observateur pour 
les 955  opérations de transbordement en haute mer notifiées 
dans la zone de compétence de la WCPFC en 2016 (WCPFC 
2017). Le Secrétariat a précisé qu’à ce jour, la Commission 
n’avait pas défini les données minimales devant être recueil-
lies par les observateurs du Programme régional d’observation 
lorsqu’ils assistent à des opérations de transbordement en haute 
mer. En conséquence, actuellement, il n’est pas obligatoire de 
fournir au Secrétariat les données et les informations de ce type 
recueillies par les observateurs, mais ces dernières peuvent être 
en possession du programme national ou infrarégional ayant 
posté l’observateur à bord du navire.

Perspectives d’avenir
L’amélioration et l’harmonisation de la gestion et du contrôle 
des transbordements doivent constituer une priorité pour les 
organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP), dont 
la WCPFC. Cela dit, aucune démarche normalisée n’est en 
place pour garantir l’application d’une réglementation uni-
forme et performante des opérations de haute mer réalisées 
sur les océans de la planète. Consciente de ce besoin, la FAO 
a entrepris d’élaborer des directives globales visant à garantir la 
notification et le suivi systématiques des transbordements à tra-
vers le monde. D’autres mesures suivront dans les mois à venir. 

Lors de la réunion du Comité des pêches de la FAO en 2018, 
les participants «  ont demandé que des études approfondies 
soient menées afin d’appuyer la mise au point de directives sur 
les pratiques optimales en matière de [...] transbordements ». 
En réponse, la FAO a réalisé une étude de référence sur les pra-
tiques de transbordement dans le monde, regroupant les résul-
tats d’enquêtes menées auprès des États, des ORGP, d’ONG 
et d’acteurs du secteur. Le rapport comprend également deux 
études de cas, portant sur les opérations, la logique économique 
et la réglementation du transbordement dans les pêcheries du 
thon et du calamar.

L’étude recense cinq grands types de transbordement, pré-
sentés dans une plaquette publiée par la FAO3 et propose 
des recommandations clés pour l’élaboration d’un certain 
nombre de directives mondiales non contraignantes  : utili-
sation des numéros OMI (Organisation maritime internatio-
nale) des navires, système de suivi des navires, établissement 
de listes dans le but de vérifier que les navires battent pavillon 
des membres des ORGP dans les eaux desquels ont lieu les 
transbordements et déclarations normalisées recensant toutes 
les espèces transbordées. L’étude recommande également la 
mise en place de procédures officielles de partage des données 
entre l’État du pavillon, l’État côtier, l’État du port et le secré-
tariat de l’ORGP concernée. 

Tout au long du mois de décembre  2020 ainsi qu’en janvier 
2021, la FAO a organisé une série de webinaires qui ont per-
mis aux acteurs du secteur halieutique de toutes les régions 
du monde, dont l’Océanie, de procéder à un examen appro-
fondi du rapport. Les représentants de la FAO ont présenté 
les grandes lignes du rapport et les paramètres à prendre en 

2  CCM = États membres, États non membres coopérants et Territoires participants de la WCPFC
3  http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0987fr
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compte pour l’élaboration de directives mondiales sur le trans-
bordement, tels que l’obligation de notification, d’autorisation 
et d’établissement de rapports. 

Une fois définies, ces directives volontaires aideront les ORGP, 
dont la WCPFC, à se doter de systèmes clairs et performants de 
suivi et de notification des opérations de transbordement. Tous 
les États membres de la FAO, dont les pays océaniens, pourront 
partager leurs savoirs et leur expérience en la matière et jouer 
un rôle clé dans l’élaboration des directives mondiales lors de 
la 34e réunion du Comité des pêches qui se tiendra virtuelle-
ment en février 2021. Les pays océaniens désireux d’y partici-
per peuvent :

 8 contacter leur correspondant national à la FAO pour véri-
fier qu’ils sont bien inscrits à la réunion ;

 8 intervenir officiellement et mener des discussions lors de la 
réunion pour s’assurer de l’élaboration par la FAO de direc-
tives allant dans le sens d’une surveillance cohérente ; et

 8 s’unir pour soutenir vigoureusement, lors de la réunion du 
Comité des pêches, l’élaboration par la FAO de directives 
mondiales.

Dans le cadre de la démarche lancée par la FAO, les pays océa-
niens peuvent aider le secteur halieutique mondial à faire un 
grand pas vers l’amélioration de la transparence globale et de la 
stabilité des pêcheries dont ils assurent la gestion, en sauvegar-
dant les nombreuses espèces dont dépendent les pêcheurs et les 
populations locales.
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