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Des statistiques enfin disponibles 
montrent que l’État français n’opère 
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L  e 22 novembre, un séisme dans la 
culture de l’opacité de l’État en matière 
de pêche eut lieu : le gouvernement 

a mis en ligne — pour la première fois 
— un jeu de données statistiques sur 
les contrôles que la France opère des 
activités de pêche1. Bien que d’un intérêt 
relativement limité en raison de leur 
niveau d’agrégation, ces données forment 
néanmoins une révolution discrète que 
nous ne pouvons que saluer étant donné 
que le manque de transparence fait le lit 
des crimes écologiques et des fraudes 
incessantes dans le secteur de la pêche.

Malgré l’absence de données détaillées, 
les statistiques générées par le programme 
MonitorFish2 permettent toutefois de glaner 
quelques informations intéressantes. Elles 
font notamment apparaître une béance : 
l’absence de contrôles des pêches ciblant 
le thon tropical dans les eaux de l’océan 
Indien et d’Afrique. Le premier volet de 
notre enquête « TunaGate » se nommait 
« Le Far-West de la pêche thonière en 
Afrique ». Ce troisième volet confirme que 
l’océan Indien est un lieu de non-droit 
pour les pêcheurs industriels français 
à qui l’État fournit une impunité totale.

MonitorFish est une “startup d’État” portée par la Fabrique 
Numérique de l’Écologie (MTE-MCT) et sponsorisée 
par le Ministère de la Transition Écologique. Sa mission 
principale est de développer les outils permettant au 
Centre national de surveillance des pêches (CNSP) 
d’optimiser l’effort de contrôle sur le terrain.

1 République française. Statistiques de contrôle des 
pêches. https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/statis-
tiques-de-controle-des-peches-1 (2022).

2 MonitorFish. MonitorFish & MonitorEnv — protéger la 
ressource halieutique et l’environnement marin en outil-
lant les acteurs du contrôle en mer. https://beta.gouv.fr/
startups/monitorfish.html (2023).

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/statistiques-de-controle-des-peches-1
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/statistiques-de-controle-des-peches-1
https://beta.gouv.fr/startups/monitorfish.html
https://beta.gouv.fr/startups/monitorfish.html
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Des objectifs de contrôle très insuffisants
Selon les chiffres publiés sur le portail statistique de l’État 
français Data Gouv, l’objectif de contrôle des activités de pêche 
en mer fixé par l’État français pour l’année 2022 était de réaliser 
4 479 contrôles pour toute la flotte française, sur l’ensemble 
des façades maritimes en 2022. Pour mettre ce chiffre en 
perspective, il y a en France (territoires ultra-marins inclus) 
6 257 navires ; l’objectif de contrôle établi par les autorités en 
2022 était donc de mener moins d’une opération de contrôle 
par navire et par an (0,7 précisément).

Sachant que les activités de pêche maritimes se produisent 
exclusivement dans un espace commun, l’océan, et reposent 
sur des captures d’organismes sauvages, ce très faible objectif 
de contrôle ne permet en aucun cas de fournir un cadre dis-
suasif pour lutter contre les fraudes quotidiennes du secteur, 
comme notre actualité le démontre jour après jour (sous-
déclaration de captures, dépassement des quotas, fausses 
déclarations d’espèces, poissons sous-taille, fraudes sur la 
puissance motrice etc.).

Aucun objectif de contrôle pour les 
flottes distantes
Ces très faibles objectifs de contrôle sont d’autant plus problé-
matiques qu’ils sont fortement hétérogènes sur le territoire : 
en effet, 100% des objectifs sont en réalité fixés pour la seule 
métropole. L’objectif de contrôle dans les territoires ultramarins 
ou « hors façade » est de… 0% !

Le premier enseignement de ces données est ainsi qu’aucun 
objectif de contrôle n’a été fixé en 2022 pour la pêche tho-
nière tropicale, puisque celle-ci est couverte par les zones 
“hors façade” et “Sud Océan Indien” (pour Mayotte et les îles 
Glorieuses ; le reste de cette zone ne concernant que les Terres 
australes et antarctiques françaises, ou TAAF)3.

La zone “hors façade” comprend — comme son nom 
l’indique — toutes les zones maritimes qui ne sont pas 
incluses dans une façade officiellement définie, telle 
que la façade “Sud Atlantique”, “Manche Est-Mer du 
Nord”, etc. (cf. carte page 6).

3 Selon les données publiées par la Commission 
thonière de l’océan Indien (CTOI), les captures de thons 
dans les zones de Mayotte et des îles Glorieuses sont 

marginales à l’échelle de l’océan Indien, rendant encore 
plus improbable le fait que l’effort de contrôle ait été 
porté sur ces pêcheries (voir carte page 6).

UN BLANC-SEING POLITIQUE DONNÉ
AUX FLOTTES DE PÊCHE DISTANTES
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Le 9 juin 2021, la Commission européenne 
a ouvert une procédure d’infraction 
contre la France par le biais d’une mise 
en demeure.

Dans son communiqué de presse justifiant cette décision, la 
Commission souligne que “La France n’a pas assuré un suivi 
et un contrôle efficaces de la flotte extérieure française et n’a 
pas veillé à l’application des règles relatives à la déclaration 
des captures, à savoir la ”marge de tolérance” de 10% pour 
chaque espèce de poisson et la présentation des notes de 
vente dans les 48 heures suivant la première vente, ainsi que 
des journaux de bord et des déclarations de débarquement. 
En outre, la France n’assure pas les contrôles documentaires 
automatiques et systématiques nécessaires au suivi des acti-
vités de pêche de ses navires de pêche, ce qui entraîne des 

incohérences dans les données déclarées à diverses occasions. 
Cette absence de contrôle adéquat des activités de la flotte 
française peut conduire au non-respect des quotas de capture 
et à la surpêche, avec des conséquences sur la durabilité des 
stocks de poissons concernés”4.

Le 29 septembre 2022, alors qu’elle aurait pu le faire dès le 
9 août 2021 en l’absence de toute action significative de la 
France pour se conformer aux manquements soulevés par 
la Commission européenne, cette dernière a publié un “avis 
motivé” — ultime étape avant un éventuel recours en manque-
ment de la Commission contre la France devant la Cour de 
justice de l’Union européenne — enjoignant l’État à mettre en 
œuvre les dispositions nécessaires pour respecter le Règlement 
de contrôle dans les deux mois5. Le 6 mars 2022, la Commission 
européenne n’avait toujours pas franchi cette étape, malgré 
plusieurs demandes de BLOOM.

LA FRANCE ÉPINGLÉE PAR LA COMMISSION 
EUROPÉENNE POUR SON ABSENCE DE CONTRÔLE

4 European Commission. Letter of formal notice — 
common fisheries policy: Commission calls on france to 
make its fleet compliant. https://ec.europa.eu/commis-
sion/presscorner/detail/en/inf_21_2743 (2021).

5 European Commission. Reasoned opinion — fishe-
ries control regulation: Commission calls on france to 
comply with fisheries’ control rules. https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/%20en/inf_22_5402 
(2022).

Pour en savoir plus 
consulter le dossier d'enquête 
“Le Far-West de la pêche tho-

nière” publié par BLOOM en 
novembre 2022.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/inf_22_5402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/inf_22_5402
https://bloomassociation.org/le-far-west-de-la-peche-thoniere-en-afrique-une-enquete-de-bloom/
https://bloomassociation.org/le-far-west-de-la-peche-thoniere-en-afrique-une-enquete-de-bloom/
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L’OCÉAN : UNE JUNGLE À LA MERCI DES 
PÊCHEURS  SANS CONTRE-POUVOIR DE 
L’ÉTAT
Des contrôles légèrement supérieurs 
aux objectifs
L’objectif de 4 479 contrôles a été quelque peu dépassé par les 
autorités françaises qui ont effectué 5 520 contrôles en 2022, 
soit 0,9 contrôle par navire en moyenne, avec 88% des contrôles 
réalisés en métropole contre 12% dans les territoires ultrama-
rins ou hors façade. Cependant, étant donné l’organisation 
de la force de contrôle dans la région, il est probable que les 
contrôles réalisés dans les zones “Sud Océan Indien” et "hors 
façade" n’aient concerné que très à la marge la pêche thonière.

Qui est censé contrôler les flottes dans 
l’océan Indien ?
La surveillance des pêches françaises est normalement conduite 
par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sau-
vetage (CROSS) basé à Etel en Bretagne, qui abrite le Centre 
national de surveillance des pêches (CNSP)6. Mais dans l’océan 
Indien (la zone de pêche thonière la plus importante pour la 
France), la surveillance est assurée par la Direction de la mer 
sud océan Indien (DMSOI), basée à La Réunion, censée assurer 
le suivi des contrôles auprès du bureau de l’action de l’État en 
mer, dépendant du Préfet de la Réunion.

Les moyens de contrôles mobilisés 
pour protéger la souvereineté française 
et la poule aux œufs d’or des Terres 
australes : la légine
Selon les informations portées à notre connaissance — au-
delà des données présentées ici — le suivi de la surveillance 
des pêches dans l’océan Indien est très faible. En outre, les 
bilans consolidés et détaillés sur les types de contrôles et la 

description des prises sont disparates. Bien que les moyens 
de contrôle et de surveillance dans le Canal du Mozambique 
ne soient pas inexistants, avec cinq navires de la Défense et 
l’OSIRIS des Affaires maritimes, les moyens semblent plutôt 
focalisés sur la lutte contre la pêche illégale étrangère, no-
tamment pour assurer la souvereineté nationale dans les Îles 
éparses, et dans les Terres australes et antarctiques françaises 
(TAAF) où la légine est un poisson très convoité par les navires 
pirates. Ainsi, les navires de pêches “légitimes”, en particulier 
les thoniers français, ne seraient contrôlés que par l’OSIRIS, 
dans des proportions quasi anecdotiques.

La pêche thonière : 22 navires — 22% 
des volumes français — zéro contrôle
Même si l’intégralité des contrôles réalisés “Hors façade” et 
“Sud Océan Indien” avait porté sur la pêche thonière tropicale 
— ce qui n’est ostensiblement pas le cas — le taux de contrôle 
aurait tout de même été extrêmement faible au regard de 
l’importance de ce secteur en termes de captures. La pêche 
thonière tropicale a en effet représenté 22% des captures 
françaises totales au cours des cinq dernières années (don-
nées Eurostat), pour ses 22 navires actifs (c’est-à-dire 0,4% 
de la flotte française). Dans le meilleur des mondes, les 187 
contrôles réalisés en 2022 “Hors façade” et dans la zone “Sud 
Océan Indien” auraient ainsi été, en proportion, 6 fois plus 
faibles que ce que ce secteur représente en termes de captures.

6 CNSP qui abrite lui-même la start-up d’État Monitor-
Fish, à l’origine des données analysées ici.
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 Figure 1  

Carte des façades 
maritimes de 
contrôles, selon les 
données rendues 
disponibles sur Data 
Gouv, et intensité de 
contrôle (gradient 
de vert) et de pêche 
thonière tropicale 
(gradient de rouge).

 Figure 2  

Nombre de contrôle 
vs. objectifs en 2022.
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BLOOM SAISIT LA JUSTICE POUR OBTENIR  
DES DONNÉES CRUCIALES POUR L’OCÉAN

Depuis des années, l’État français protège ses pêcheurs thoniers, 
au risque de se retrouver devant la Cour de justice de l’Union 
européenne. Plutôt que de mettre en œuvre une réelle transi-
tion du secteur vers des méthodes de pêche plus vertueuses, 
l’État se met même au service de ses industriels, en mettant à 
disposition des personnes clés de son administration au sein 
de grands lobbies industriels, ou en déployant sa puissance 
diplomatique au sein du Conseil de l’Union européenne pour 
anéantir les normes environnementales. Ici, nous démontrons 
que la volonté politique de la France de contrôler ses pêche-
ries thonières est nulle et que les contrôles sont, au mieux, 
marginaux.

Ces dysfonctionnements déshonorent la démocratie française 
et doivent cesser.

BLOOM en appelle pour cela à la justice et poursuit ses démarches 
entamées le 14 novembre dernier en saisissant désormais le 
tribunal administratif face au refus implicite de l’administration 
française de nous transmettre des informations essentielles 
sur le contrôle des navires thoniers français (nombre de 

contrôles effectués, liste des fraudes et infractions constatées 
etc.) ainsi que des données concernant la localisation des 
navires et leurs activités de pêche et d’autres concernant les 
“dispositifs de concentration du poisson” (DCP) dérivants.

Notre requête a reçu au préalable un avis favorable de la 
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

C’est une perte de temps et de moyens regrettable pour 
les ONG de devoir en passer par la justice pour obtenir la 
transparence élémentaire qui caractérise une démocratie et 
qui est inscrite dans les droits fondamentaux des citoyens. De 
toute évidence, une partie des services de l’État a commencé 
à évoluer en rendant publiques les premières statistiques de 
contrôles. Espérons que cette mouvance devienne une tendance 
majoritaire apte à opérer une révolution culturelle au sein de 
l’administration pour que les autorités publiques comprennent 
enfin que leur mission est de protéger l’intérêt général et que 
celui-ci est aux antipodes des pratiques destructrices des 
industriels défendues corps et âme par la France.
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Mars 2023
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