
La pêche illégale, un fléau combattu

La pêche illégale, dite I.U.U ( illégale, non reportée et non réglementée, INN en français) est un 
problème sérieux. Elle réduit l’efficacité des réglementations, porte atteinte à la gestion durable des 

ressources et dégrade l’image de marque de la profession dans l’opinion publique. 
Pour toutes ces raisons, elle est condamnable et condamnée par la FFPC et ses membres.

Notre position
La pêche I.U.U est à combattre énergiquement et la pêche de 
navires « pirates », sans pavillon ni immatriculation, doit être 
éliminée.
Les réglementations en place, tant européennes que 
françaises, doivent être respectées et les membres de la FFPC 
y travaillent activement.
Rappelons que la réglementation est d’autant mieux respectée 
qu’elle tient compte de l’avis des professionnels, et que 
l’autoréglementation existe au sein de la filière.

BON A 
SAVOIR

Nous agissons

1. La précision et la rigueur de la réglementation 
communautaire, la fréquence croissante des 
contrôles sont des moyens sûrs de lutter contre toute 
pratique illégale : les membres de la FFPC rappellent 
l’importance de respecter la réglementation en 
vigueur.

2. L’auto-réglementation des professionnels complète la 
réglementation communautaire ou nationale : les 
décisions prises dans les Comités Régionaux des 
Pêches et Elevages Marins (CRPMEM) sur les 
licences de pêche, les tailles marchandes 
etc…encadrent les pratiques des pêcheurs.

3. Certaines organisations professionnelles se portent 
systématiquement partie civile dans des procès 
contre des pêcheurs poursuivis pour infraction à la 
réglementation des pêches.

30% des 
captures totales 
dans certaines 
grandes 
pêcheries seraient 
dues à l’I.U.U 
(FAO, 2004)

77,8 millions 
d’euros 
d’amende en 
2005 pour la 
France, pour 
manquement à son 
obligation de faire 
respecter par ses 
pêcheurs la taille 
minimale du merlu 
(décision CJCE)
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F.F.P.C
La FFPC, Filière Française Poissons, Coquillages et Crustacés, qui associe les opérateurs de la filière pêche et 
aquaculture, vous informe sur les métiers et les engagements de la profession pour une gestion durable des 

ressources, la sécurité et la qualité des produits 
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La question

Comment lutter contre la pêche illégale?
Rappelons qu’une très large majorité des pêcheurs exercent leur métier en toute 
légalité. La pêche illégale est un véritable problème, mais ne la laissons pas jeter le 
doute sur le sérieux des pêcheurs. La réglementation est généralement bien 
appliquée!
La lutte contre la pêche illégale se fait au niveau des Etats, sous l’impulsion depuis 
quelques années de la FAO. 
Les membres de la FFPC oeuvrent, dans la mesure de leurs moyens ,à l’amélioration 
de la réglementation et de son application par leur participation au processus 
décisionnel (avis) et par l’information qu’ils relaient auprès des professionnels. 

FOCUS
Quelques exemples de la lutte énergique contre la pêche I.U.U (illegal,
unreported, unregulated)

La lutte contre la pêche I.U.U mobilise de nombreux moyens et une réelle
volonté.
La meilleure garantie contre une pêche incontrôlée est une réglementation précise et
adaptée, telle que celle en vigueur dans l’Union Européenne. 
Lorsqu’elle  est menée avec détermination et moyens adaptés, la lutte
contre la pêche illégale est couronnée de succès : ainsi, la légine australe,
menacée gravement il y a encore quelques années, a vu ses stocks se stabiliser, ce
qui a permis de maintenir la pêche légale de cette espèce.
Dans les zones de pêche guyanaises, les autorités françaises et les pêcheurs ont
engagé d’importants moyens pour éradiquer la pêche illégale, par une surveillance
croissante.).

Nous contacter : www.ffpc.asso.fr – ffpc@ffpc.asso.fr

http://www.ffpc.asso.fr/
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