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RÉSUMÉ

LA CORRUPTION : UN PROBLÈME ENDÉMIQUE QUI SAPE LA LUTTE CONTRE  
LA CRIMINALITÉ LIÉE À LA PÊCHE
L’industrie mondiale de la pêche est constituée d’un réseau complexe d’activités, d’acteurs et de pouvoirs 
répartis dans plusieurs pays et juridictions. La complexité même du système entraîne des défis en matière de 
réglementation et d’application, et offre aux criminels de nombreuses occasions d’enfreindre la loi. La 
corruption frappe au cœur de la lutte contre la criminalité liée à la pêche. Elle menace l’efficacité de la 
réglementation et de la prévention de la criminalité à tous les stades de la chaîne de valeur de la pêche, en 
l’exposant à un large éventail de risques, allant de la préparation de licences contrefaites à la sous-déclaration 
des quantités de poisson pêché lors du débarquement, jusqu’à la vente de poisson mal étiqueté, entre autres.1  
La corruption compromet également les efforts des forces de l’ordre pour enquêter sur les infractions 
commises dans le secteur de la pêche et engager des poursuites à leur sujet.

Tous les autres efforts visant à réglementer le secteur de la pêche et à lutter contre la criminalité liée à la 
pêche échoueront si le problème de la corruption n’est pas résolu.

Ce guide de l’ONUDC est conçu pour aider les décideurs politiques à identifier les domaines spécifiques de 
leurs cadres juridiques et réglementaires exposés au risque de corruption, et à agir pour remédier à ces 
faiblesses. Il vise également à sensibiliser les autorités en charge de la gestion de la pêche sur la menace que 
représente la corruption. Et là où la corruption a déjà pris racine, le guide suggère des moyens de réduire son 
impact et de mettre en place des garde-fous pour empêcher son développement.

LUTTER CONTRE LA CORRUPTION POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ  
LIÉE À LA PÊCHE 
Les pays doivent examiner à la fois leurs chaînes d’approvisionnement en produits de pêche et leurs proces-
sus de réglementation applicables pour comprendre où la corruption menace de saper la lutte contre la cri-
minalité liée à la pêche. Cependant, seuls quelques pays à ce jour ont entrepris une évaluation de base du 
risque de corruption de leur secteur de la pêche. Cela signifie que de nombreux pays n’ont toujours pas une 
compréhension complète de la vulnérabilité de leur secteur de la pêche à la corruption. Cela suggère égale-
ment qu’ils disposent de peu d’informations pour élaborer les stratégies préventives de lutte contre la cor-
ruption, susceptibles de protéger au mieux leur secteur de la pêche.

Ce guide présente les différentes étapes du processus à mettre en place pour lutter contre la corruption dans 
le secteur de la pêche:

• Constituer un groupe de travail dédié, idéalement interinstitutionnel et dirigé par une personne 
détentrice d’une autorité administrative.

• Comprendre les problèmes clefs et leur application spécifique aux activités de pêche d’un pays 
donné. Ces problèmes incluent :

1 OCEANA, Deceptive Dishes: Seafood Swaps Found Worldwide, p. 1–8 (2018). Disponible à l’adresse : https://usa.oceana.org/ 
publications/reports/deceptive-dishes-seafood-swaps-found-worldwide#.

https://usa.oceana.org/publications/reports/deceptive-dishes-seafood-swaps-found-worldwide#
https://usa.oceana.org/publications/reports/deceptive-dishes-seafood-swaps-found-worldwide#
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 ■ Les typologies de corruption applicables au secteur de la pêche ;
 ■ Les groupes clefs habituellement à l’origine de la corruption ;
 ■ La chaîne de valeur de la pêche dans le pays en question ;
 ■ La circulation de l’argent tout au long de la chaîne de valeur de la pêche ;
 ■ Les cadres réglementaires et d’application de la loi en place dans le pays. 

• Entreprendre une évaluation des risques de corruption afin d’identifier les faiblesses actuelles et 
potentielles, puis hiérarchiser les risques pour optimiser l’affectation des ressources.

• Concevoir une stratégie d’atténuation des risques ciblée comprenant :
 ■ Des mesures préventives visant à atténuer les risques de corruption dans le secteur de la pêche 

avant leur matérialisation. Ceux-ci pourraient inclure :
 – L’amélioration de la transparence de l’information et des processus liés au secteur de  

la pêche,
 – La sensibilisation aux questions liées à la corruption en apprenant à l’identifier, à y répondre 

et à mesurer son impact préjudiciable sur la société et l’Etat de droit ;
 ■ Les mesures répressives visant à renforcer les enquêtes et les poursuites en matière de corrup-

tion et à dissuader toute activité criminelle potentielle, telles que :
 – Renforcer la coopération interinstitutionnelle pour faciliter l’échange d’informations et 

exploiter des ensembles de compétences complémentaires,
 – Mener des enquêtes financières parallèles, car la corruption et les profits illicites peuvent 

laisser des traces monétaires utiles aux enquêteurs et aux procureurs. 
• Mettre en œuvre la nouvelle stratégie d’atténuation, la réviser régulièrement et intégrer les leçons 

apprises dans le processus d’évaluation des risques.

En suivant l’approche progressive proposée dans ce guide, les pays peuvent renforcer les cadres de réglemen-
tation et de mise en œuvre qu’ils ont mis en place pour lutter contre la criminalité liée à la pêche. En procé-
dant à l’évaluation des risques recommandée, les pays gagneront l’avantage supplémentaire de minimiser les 
dommages causés à la société et à l’état de droit par la corruption. 

LA VOIE À SUIVRE 
L’industrie mondiale de la pêche emploie directement plus de 59,6 millions de personnes2, et sa viabilité à 
long terme exige un marché mondial équitable. Pour protéger les économies bleues et ceux qui y travaillent, 
il est impératif que l’industrie de la pêche s’engage elle-même pour l’éradication de la corruption et que les 
gouvernements du monde entier s’emploient à renforcer les mesures préventives permettant de réduire les 
risques de corruption identifiés.  

2 FAO annuaire, Statistiques des pêches et de l’aquaculture 2016. Disponible à l’adresse : http://www.fao.org/3/i9942t/I9942T.pdf.

http://www.fao.org/3/i9942t/I9942T.pdf
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INTRODUCTION

La criminalité liée à la pêche peut contribuer à la surpêche et constitue une menace pour l’environnement 
et la sécurité, qui affecte plus particulièrement les pays en développement3. Elle sape les efforts mondiaux 
et locaux visant à gérer les ressources halieutiques et la gouvernance des mers de manière responsable. Ces 
efforts seraient plus fructueux si les risques étaient connus et traités. Les effets dévastateurs sur l’homme et 
l’environnement sont évidents : en 2015, 59,9 % des stocks de poisson étaient « exploités à leur niveau 
maximal de soutenabilité » et 33,1 % étaient « surexploités », selon un rapport publié en 2018 par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)4. En soi, le crime de pêche est 
un crime économique ; il est enraciné dans les possibilités de réaliser un bénéfice accru.

Ce guide met l’accent sur la relation souvent négligée entre la corruption et la criminalité liée à la  
pêche, et souligne les dommages financiers, environnementaux et sociétaux importants qui persisteront 
si les États ne parviennent pas à lutter contre la corruption dans le secteur de la pêche. Pour assurer  
le plus grand soutien possible à ces efforts de lutte contre la corruption, ce guide s’adresse à un  
large public. Cela peut comprendre : des politiciens de haut niveau, des décideurs de haut niveau,  
des responsables au sein des autorités de la pêche et des agences anticorruption, ainsi que ceux qui 
supervisent les activités gouvernementales, tels les organismes de surveillance, les acteurs de l’industrie 
et les médias.

Ce guide a deux objectifs. Premièrement, sensibiliser les autorités responsables de la gestion et de la mise 
en œuvre des politiques de pêche, ainsi que celles qui s’occupent des questions de lutte contre la corruption, 
aux avantages mutuels pouvant découler d’une collaboration. Le deuxième objectif est de fournir des 
conseils sur l’utilisation de techniques de lutte contre la corruption pour prévenir et combattre plus 
efficacement la criminalité liée à la pêche.

À l’échelle mondiale, le secteur de la pêche est énorme et revêt une importance stratégique pour de 
nombreux pays. La production halieutique et aquacole mondiale en 2016 était estimée à 362 milliards de 
dollars des États-Unis, dont 232 milliards provenant de la production aquacole5, une part importante de 
cette production de poisson entrant dans les circuits commerciaux internationaux.

Selon un rapport de 2016 de la FAO6 :

• La part des pays en développement dans le total mondial des exportations liées à la pêche repré-
sente environ 53 % en valeur et 59 % en quantité.

• La production mondiale de poissons et d’autres animaux aquatiques (une mesure de la pêche et  
de l’aquaculture combinées) atteint 170,9 millions de tonnes.

• La flotte de pêche mondiale est composée d’environ 4,6 millions de navires.
• Les moyens de subsistance et les revenus d’environ 59,6 millions de personnes dans le monde  

proviennent directement du secteur de la pêche.

3 Conseil nordique des ministres, Déclaration des Ministres des pays nordiques sur la criminalité transnationale organisée dans le 
domaine de la pêche (2017). Déclaration de la réunion du MR-FJLS, Ålesund, 28 juin 2017. Disponible à l’adresse : https://www.norden.
org/is/node/4813.

4 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 – Meeting the sustainable development goals (2018).
5 Ibid, p. 2. 
6 FAO annuaire, Statistiques des pêches et de l’aquaculture 2016. 

https://www.norden.org/is/node/4813
https://www.norden.org/is/node/4813
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• Le poisson représente environ 17 % de la consommation humaine mondiale de protéines animales 
et constitue une source nutritionnelle précieuse d’acides gras et de micronutriments essentiels,  
souvent déficients dans l’alimentation des populations vulnérables. (Dans certains pays les moins 
avancés, le poisson représente 50 % ou plus de l’apport total en protéines animales).7 

Ce guide est conçu pour guider les lecteurs tout au long d’un processus d’évaluation des risques, en prenant 
d’abord en compte les types et les catégories de corruption susceptibles d’exacerber la criminalité liée à la 
pêche dans un pays donné, puis en déterminant les techniques de prévention de la corruption susceptibles 
d’avoir le plus grand impact dans le contexte spécifique de ce pays, et enfin, examiner les moyens de renforcer 
davantage les réponses des forces de l’ordre. 

Pour identifier au mieux les domaines dans lesquels la corruption est susceptible de faciliter la criminalité 
liée à la pêche, ce guide suggère et donne des orientations pour trois approches anticorruption interconnectées 
et séquentielles :

• Analyse : le guide explore en détail les principaux aspects du secteur de la pêche afin de donner aux 
pays une compréhension plus complète de celui sur lequel entreprendre une analyse spécifique à 
leur situation particulière :
 ■ La chaîne de valeur de la pêche ;
 ■ La circulation de l’argent tout au long de la chaîne de valeur de la pêche ;
 ■ Les cadres de réglementation et d’application de la loi en place pour régir le secteur.

• Évaluation des risques : sur la base de l’analyse, le guide fournit une méthode structurée pour  
entreprendre une évaluation des risques de corruption, ainsi que des recommandations pour  
l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’atténuation des risques.

• Mesures d’atténuation : le guide fournit des exemples de réponses pouvant être intégrées dans les 
plans d’atténuation des risques axés sur les deux approches suivantes :
 ■ Les mesures préventives, notamment l’amélioration de la transparence et la sensibilisation aux 

risques de corruption dans le secteur de la pêche ;
 ■ Les mesures d’application de la loi, y compris le renforcement de la coordination inter- 

institutionnelle et la réalisation d’enquêtes financières parallèles.

Au moment de la rédaction de ce guide, il n’existait pas de définition standard de la « criminalité liée à la  
pêche ». Aux fins du présent guide, ce concept est compris comme faisant référence aux « crimes survenant 
dans la chaîne de valeur de la pêche ». En outre, bien que de nombreuses définitions soient disponibles pour 
le « secteur de la pêche », le présent guide s’appuiera sur la définition fournie par le North Atlantic Fisheries 
Intelligence Group (NAFIG), à savoir « pêche et pêche commerciale en mer et en eau douce et aquaculture 
(l’élevage de poissons, de mollusques, de crustacés et d’algues), ainsi que des commerces connexes »8.

Bien que les deux phénomènes se chevauchent souvent, la criminalité liée à la pêche est distincte de la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Les crimes liés à la pêche sont des infractions pénales et 
administratives qui se produisent tout au long de la chaîne de valeur de la pêche et comprennent la fraude 
documentaire, le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et douanière et la corruption. En revanche, les 
infractions INN ont lieu principalement au stade de la pêche dans la chaîne de valeur, et certains types de 
pêche INN peuvent ou non être considérés comme des infractions pénales ou des actes illégaux dans une 
juridiction donnée.

Partout où il y a des crimes impliquant de l’argent, il y a un risque de corruption. En suivant les recomman-
dations contenues dans ce guide, les États peuvent réduire les risques de corruption et, ce faisant, réduire les 
risques de criminalité liée à la pêche.

7 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2018, p. 70 (2018).
8 Groupe du renseignement des pêches de l’Atlantique nord (NAFIG), Protocole relatif au Groupe des pêches de l’Atlantique nord. 

Disponible à l’adresse : http://nafig.org/ protocol.

https://nafig.org/%20protocol/
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LE RÔLE ET LE MANDAT DE L’ONUDC
L’ONUDC a le mandat et les compétences voulues pour aider les États Membres à renforcer leurs capaci-
tés en matière de prévention et de répression, y compris leurs compétences techniques, pour lutter contre 
la corruption et la criminalité liée à la pêche. En matière de lutte contre la corruption liée à la criminalité 
liée aux pêches, l’ONUDC s’appuie sur son expérience en matière de prévention et de lutte contre la cor-
ruption liée aux activités criminelles transnationales commises dans d’autres secteurs, tels que la crimina-
lité liée aux espèces sauvages et aux forêts. L’ONUDC fournit également une assistance technique et un 
renforcement des capacités grâce à un vaste réseau mondial de bureaux extérieurs. 

L’ONUDC est le gardien de la Convention des Nations Unies contre la corruption9. Cette Convention est 
le seul instrument universel et juridiquement contraignant en matière de lutte contre la corruption. Elle 
contient des normes anticorruption innovantes et acceptées à l’échelle mondiale et fournit une approche 
globale de la prévention et de la répression de la corruption. Elle promeut l’intégrité, la responsabilisation 
et la bonne gestion des affaires publiques et de la propriété publique. La Convention aborde également la 
nature transfrontalière de la corruption avec des dispositions sur la coopération internationale et le 
recouvrement des avoirs. La Convention se rapproche progressivement de la ratification universelle et est 
l’un des instruments juridiques les plus ratifiés au monde.10  

En tant qu’États parties à la Convention, les États se sont engagés à mettre en œuvre ses objectifs et à s’y 
conformer. De même, un certain nombre de résolutions de la Conférence des États parties à la Convention 
invitent l’ONUDC à aider les États parties à appliquer la Convention.

La Convention comporte des outils que les États parties peuvent utiliser pour mieux mettre en œuvre les 
exigences de la Convention, notamment un processus d’examen régulier permettant aux États parties de 
suivre les progrès de leurs pairs dans l’application des chapitres spécifiques de la Convention. En analysant 
les recommandations formulées dans le cadre du mécanisme d’examen de la mise en œuvre, les États, 
l’ONUDC et d’autres partenaires de développement peuvent offrir des orientations, un soutien et des 
enseignements, le cas échéant, et fournir une expertise et une formation là où des lacunes sont 
identifiées.

La Convention reconnaît que la corruption est un phénomène en constante évolution, influencé par 
divers facteurs. Différents cadres juridiques peuvent donc varier dans leurs descriptions de la corruption. 
Compte tenu de cela, la Convention offre une liste des manifestations de la corruption universellement 
convenues (décrites dans l’encadré 1), laissant chaque État libre d’aller au-delà des normes minimales 
énoncées dans la Convention.

En matière de lutte contre la criminalité liée à la pêche, l’ONUDC tire son mandat d’une série de résolu-
tions de l’Assemblée générale datant de 2009 sur le lien entre criminalité transnationale organisée et pêche 
illégale11. En 2011, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) a expressé-
ment chargé l’ONUDC de jouer un rôle moteur en aidant les États Membres à lutter contre la criminalité 
transnationale organisée en mer dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, en particulier en matière de prévention et d’enquête, notamment en fournissant 
une assistance technique et d’aider au renforcement des capacités.

9 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Convention des Nations Unies contre la corruption (2004).
10 En septembre 2018, 186 États parties avaient ratifié la Convention.
11 Résolution 64/72 de l’Assemblée générale du 4 décembre 2009.
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Encadré 1. Diverses manifestations de la corruption

• Corruption active – promesse d’offrir ou de donner à un agent public national, à un agent public étranger 
ou à un responsable d’une organisation internationale publique, un avantage indu, afin d’agir  
ou de s’abstenir d’agir dans les domaines correspondant à ses fonctions.

• Corruption passive – sollicitation ou acceptation par un agent public national, un agent public étranger 
ou un représentant d’une organisation internationale publique d’un avantage indu, afin d’agir  
ou de s’abstenir d’agir dans les domaines correspondant à ses fonctions.

• Détournement de fonds – vol ou détournement de biens, fonds, valeurs mobilières ou de tout autre 
élément de valeur confié à un agent public en sa qualité officielle.

• Corruption dans le secteur privé – corruption active ou passive par toute personne qui dirige ou travaille, 
directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé.

• Détournement de biens dans le secteur privé – détournement de fonds par toute personne qui dirige  
ou travaille, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, pour une entité du secteur privé.

• Abus de fonctions – exécution ou non-exécution d’un acte en violation de la loi par un agent public afin 
d’obtenir un avantage indu.

• Trafic d’influence – abus de l’influence d’un agent public auprès d’une administration, d’une autorité 
publique ou d’une autorité de l’État afin d’obtenir un avantage.

• Enrichissement illicite – augmentation significative des actifs d’un agent public qui ne peut raisonnable-
ment être expliquée comme étant le résultat de son revenu licite.

• Blanchiment d’argent – dissimulation des origines de l’argent obtenu par le biais de la corruption, souvent 
au moyen de transferts impliquant des banques étrangères ou des entreprises légitimes.

• Dissimulation – dissimulation ou conservation continue de biens résultant de la corruption.
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Chapitre 1. 
PORTÉE ET CONTEXTE

Lier la corruption au secteur de la pêche n’est pas un phénomène nouveau. Toutefois, l’idée de lutter contre 
la corruption dans le secteur de la pêche avec une approche préventive plutôt que réactive est nouvelle.

Bien qu’il existe de nombreuses preuves anecdotiques et une couverture médiatique de la corruption présu-
mée liée au secteur de la pêche (ce qui laisse supposer l’existence de risques de corruption importants), il 
existe actuellement très peu de littérature formelle et peu d’affaires jugées sur le sujet qui ont été rendues 
publiques. Lorsqu’on étudie le mode opératoire de la criminalité liée à la pêche, il devient évident que les 
crimes en question n’auraient pu être commis en l’absence de corruption, même si cette dernière ne fait pas 
l’objet d’enquêtes ou de poursuites directes.

Compte tenu des importantes sommes d’argent impliquées et de la complexité de l’industrie de la pêche, il 
est probable que beaucoup, sinon tous les pays seront exposés à divers risques de corruption qui pourraient 
être traités par des approches préventives.

Alors que les pays ont souvent des groupes de travail sur la corruption chargés de détecter la corruption déjà 
existante, très peu de pays ont à ce jour mené des évaluations visant à identifier les risques de corruption à 
chaque étape de la chaîne de valeur de la pêche (une étude de cas est fournie dans l’encadré 10, section 3.1). 
Sans cette évaluation des risques, il est probable que la plupart des pays ne comprendront que de manière 
incomplète les approches préventives qui conviendraient le mieux à leur situation particulière.

Ce guide est la première publication donnant des orientations pour lutter contre la corruption qui facilite 
la criminalité dans le secteur de la pêche. Il ne cherche pas à fournir des conseils détaillés sur la manière 
de mener des enquêtes criminelles, mais plutôt des conseils sur la meilleure façon d’évaluer les risques de 
corruption et sur la création d’une stratégie de réduction des risques comprenant des mesures préventives 
et répressives.

Comme l’illustrent les exemples cités dans ce guide, établir un lien entre la corruption et la criminalité liée  
à la pêche augmente non seulement le nombre de crimes pouvant faire l’objet de poursuites mais permet 
également d’associer des enquêteurs dotés de compétences, d’une expertise et de domaines d’expérience 
différents, et de mobiliser une gamme d’outils différents.

L’approche proposée dans ce guide pour lutter contre la corruption dans le secteur de la pêche est exprimée 
dans la figure 1 ci-dessous.
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1.1  POURQUOI S’ATTAQUER À LA CORRUPTION POUR LUTTER CONTRE  
LA CRIMINALITÉ LIÉE À LA PÊCHE ?  

La corruption est un facilitateur de presque tous les types de crime, y compris les crimes liés à la pêche. 
Des fonctionnaires acceptant des pots-de-vin pour vérifier des licences de pêche contrefaites aux agents 
des ports autorisant les entreprises à importer sciemment des espèces mal étiquetées pour échapper à des 
taux d’imposition plus élevés, la corruption permet aux crimes liés à la pêche de se produire à chaque 
étape de la chaîne de valeur et entraîne presque toujours une perte importante de revenus pour le pays  
en question. 

Les cadres réglementaires et les contrôles en place pour régir le secteur de la pêche, ainsi que les hypothèses 
selon lesquelles ils seront efficaces, sont tous menacés par la corruption. En s’attaquant à la corruption qui 
permet aux acteurs de contrevenir à ces cadres réglementaires, les pays peuvent préserver l’intégrité et  
l’efficacité de ces cadres. Sans lutter contre la corruption, ces cadres sont laissés sans surveillance et vulné-
rables à la manipulation, et s’avéreront inefficaces pour gouverner le secteur de la pêche.

Selon le Rapport Planète vivante – Océans  du WWF12, publié en 2015, les populations de poisson ont dimi-
nué de moitié depuis 1970. Certains stocks de poissons commerciaux (y compris le thon, le maquereau et la 
bonite) ont été réduits de près de 74 % sur cette même période13. La mauvaise gestion collective (et  
la criminalité liée à la pêche qui l’accompagne souvent) a poussé les stocks de poisson, et donc l’industrie de 
la pêche, au bord de l’effondrement dans de nombreuses régions du monde14. 

Pour tenter de rétablir les stocks de poisson le plus rapidement possible et de protéger la sécurité alimentaire, 
le monde a souscrit à l’objectif de développement durable (ODD) 14, « Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». Les cadres 

12 Fonds mondial pour la nature (WWF), Rapport Planète vivante — Océans, p. 3 (2015). Disponible à l’adresse : https://www.wwf.
fr/sites/default/files/doc-2017-08/15_rapport_planete_vivante_oceans.pdf.

13 Ibid., p. 7, figure 3.
14 Ibid., p. 3.

Figure 1. Approche suggérée pour lutter contre la corruption dans le secteur de la pêche
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réglementaires du secteur de la pêche visent à soutenir la réalisation des ODD (principalement l’ODD 14, 
mais aussi l’ODD 2 « Faim “zéro” » et l’ODD 16 « Paix, justice et institutions efficaces »)15.

L’ODD 16 comprend l’objectif 16.5 visant à « réduire nettement la corruption sous toutes ses formes ». 
Alors que les pays du monde entier investissent dans des efforts pour répondre aux attentes de  
l’Agenda 2030, l’impact des activités de la lutte contre la corruption sur le développement durable est plus 
évident que jamais.

Un secteur de la pêche corrompu et mal géré empêche la réalisation de ces objectifs de développement 
durable en détournant des fonds des programmes gouvernementaux conçus pour réduire la pauvreté, 
l’insécurité alimentaire et les inégalités de revenus, entre autres. Les recommandations de ce guide  
visent à aider les États à atteindre les ODD applicables en minimisant la corruption dans leur secteur de 
la pêche.

L’industrie de la pêche fait partie intégrante de l’économie de nombreux pays. Le maintien d’un secteur  
de la pêche légitime repose sur un marché mondial équitable. Pour assurer la santé durable de ces écono-
mies bleues et protéger les moyens de subsistance des millions de personnes employées par le secteur de 
la pêche, l’industrie elle-même doit prôner l’éradication de la corruption et des crimes qu’elle autorise.  
La réduction de la corruption entraîne une baisse de la criminalité liée à la pêche, ce qui favorise un 
marché mondial plus équitable qui répartit les avantages de cette précieuse ressource mondiale d’une 
manière plus juste.

Le secteur de la pêche est particulièrement vulnérable à la corruption. Cette vulnérabilité présente trois 
aspects essentiels :

• Le caractère mondial du secteur de la pêche. Contrairement aux industries plus localisées,  
par exemple l’extraction de diamants ou de métaux précieux, le secteur de la pêche est véritable-
ment mondial ; presque tous les pays sont impliqués dans une certaine mesure dans la pêche, 
l’exportation ou l’importation de poisson. Par conséquent, les effets de la corruption dans une 
partie de l’industrie de la pêche peuvent souvent avoir un effet d’entraînement à travers le monde. 
En outre, la réglementation centralisée fait défaut, chacun des 150 États côtiers ayant le droit  
de choisir le mode de réglementation de l’industrie de la pêche dans sa zone économique exclu-
sive (ZEE).16 

• Les ressources halieutiques sont limitées et s’épuisent rapidement. La concurrence accrue pour des 
ressources limitées peut inciter les participants à s’engager dans la corruption ou à commettre des 
infractions en matière de pêche pour obtenir un avantage sur leurs concurrents.

• Le manque de transparence. Dans le secteur de la pêche, le manque de transparence engendre des 
difficultés pour les enquêteurs et les fonctionnaires du port. Les propriétaires peuvent, par exemple, 
immatriculer leurs navires dans des pays ne disposant pas des ressources suffisantes pour réglemen-
ter efficacement leur secteur de la pêche ou dans des pays dotés de lois strictes en matière de  
protection de la vie privée empêchant de révéler aux autorités ou aux enquêteurs l’identité des  
propriétaires de navires se livrant à des pratiques corrompues.

Les méthodes proposées dans ce guide pour lutter contre la corruption ne visent pas à remplacer ni à  
reproduire les approches existantes en matière de lutte contre la criminalité liée à la pêche, mais plutôt à les 
compléter et à les renforcer. Les activités d’application de la loi et les enquêtes en cours dans les domaines de 
la corruption et de la criminalité liée à la pêche devraient se poursuivre parallèlement au processus d’analyse 
et d’évaluation des risques présenté ci-après.

15 Objectifs de développement durable.
16 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, p. 30 (1982). Disponible à l’adresse : http://www.un.org/Depts/los/ 

convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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1.1.1  Avantages pratiques de lier la corruption à la criminalité liée  
à la pêche

Comme indiqué précédemment, s’attaquer à la corruption pour lutter contre la criminalité liée à la pêche 
présente l’avantage de protéger et de renforcer les cadres réglementaires et juridiques, tout en contribuant 
également à la réalisation des principaux objectifs de développement durable. En outre, le fait de se 
concentrer sur les infractions de corruption peut présenter des avantages pratiques pour les autorités  
de gestion et d’application des lois qui luttent contre la criminalité liée à la pêche. Quelques exemples  
de ceux-ci :

• Dans de nombreux cas, la corruption liée à la criminalité liée à la pêche se produit sur la terre 
ferme et très souvent dans une seule juridiction. Cela signifie que les problèmes juridictionnels 
rencontrés risquent d’être moins lourds que ceux rencontrés dans la lutte contre les crimes 
commis en haute mer. 

• Alors que la corruption à petite échelle, comme celle de fonctionnaires subalternes, peut se 
dérouler à huis clos, de nombreuses formes de corruption liées au secteur de la pêche laissent une 
piste documentaire et financière qui peut être reconstituée par les enquêteurs et les procureurs. 
Cela peut leur fournir une preuve concrète d’activité criminelle pouvant être utilisée pour obtenir 
une condamnation.

• Dans de nombreuses juridictions, les peines prévues pour la corruption sont plus lourdes que celles 
prévues pour de nombreux délits de pêche17, ce qui peut permettre aux procureurs d’obtenir des 
condamnations médiatisées, à l’effet dissuasif pour de futurs comportements criminels.

• Certains acteurs qui facilitent la criminalité liée à la pêche ont probablement agi en commettant une 
infraction relevant du domaine de la corruption. Ainsi, établir des liens et enquêter sur la corrup-
tion entourant la criminalité liée à la pêche peut parfois être le seul moyen de tenir ces acteurs pour 
responsables de leurs actes. Par exemple, un agent de douane qui accepte un pot-de-vin pour auto-
riser le passage en douane de certains envois sans passer par le processus d’inspection normal. De 
même, lorsqu’un délit de pêche a été commis, le fait d’enquêter parallèlement sur d’éventuelles 
infractions de corruption liées permet de poursuivre de manière plus approfondie un éventail 
divers de comportements.

1.1.2 Attitudes à l’égard de la loi
La figure 2 ci-dessous montre les différentes attitudes des opérateurs de pêche à l’égard de la loi et des 
règles en vigueur (également désignées par la notion de « conformité »), et le type de stratégies nécessaires 
pour y répondre. Les attitudes des opérateurs de pêche couvrent un large spectre allant de ceux qui  
s’engagent à toujours se conformer à la réglementation, à ceux qui décident de ne se conformer à  
aucun règlement18. 

Cependant, de nombreux opérateurs se situeront quelque part au milieu du spectre, démontrant une atti-
tude plus opportuniste motivée par un désir général mais non absolu de respecter les cadres réglementaires. 
Ces opérateurs les respectent lorsque le respect des règles est l’option la plus simple, mais contreviennent 
lorsque la réglementation est trop lourde ou trop facile à contourner ou lorsque les avantages l’emportent sur 
les risques encourus.

Dans un environnement où la corruption n’est pas correctement combattue, l’attitude des opérateurs  
de pêche – et la stratégie de conformité associée – risquent d’être poussées vers l’extrémité la moins sou-
haitable du spectre (niveau 4, voir figure 2 ci-dessous). Aucun pays ne peut atteindre une conformité  
parfaite (niveau 1) sans lutter contre la corruption et agir sur les comportements opportunistes qui  
la permettent. 

17 Spencer, M. et Galagan, D., Criminal Sentences and Civil Sanctions for Corruption (2018). Disponible à l’adresse : https://dspace.
library. uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2007_April2018_web.pdf?sequence=8&isAllowed=y. 

18 Eve De Coning, « Fisheries Crime », dans Handbook of Transnational Environmental Crime (Edward Elgar Publishing, 2017).

Figure 2. Stratégies de conformité dans le secteur de la pêche 
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les moyens légaux

https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2007_April2018_web.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2007_April2018_web.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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1.1.1  Avantages pratiques de lier la corruption à la criminalité liée  
à la pêche

Comme indiqué précédemment, s’attaquer à la corruption pour lutter contre la criminalité liée à la pêche 
présente l’avantage de protéger et de renforcer les cadres réglementaires et juridiques, tout en contribuant 
également à la réalisation des principaux objectifs de développement durable. En outre, le fait de se 
concentrer sur les infractions de corruption peut présenter des avantages pratiques pour les autorités  
de gestion et d’application des lois qui luttent contre la criminalité liée à la pêche. Quelques exemples  
de ceux-ci :

• Dans de nombreux cas, la corruption liée à la criminalité liée à la pêche se produit sur la terre 
ferme et très souvent dans une seule juridiction. Cela signifie que les problèmes juridictionnels 
rencontrés risquent d’être moins lourds que ceux rencontrés dans la lutte contre les crimes 
commis en haute mer. 

• Alors que la corruption à petite échelle, comme celle de fonctionnaires subalternes, peut se 
dérouler à huis clos, de nombreuses formes de corruption liées au secteur de la pêche laissent une 
piste documentaire et financière qui peut être reconstituée par les enquêteurs et les procureurs. 
Cela peut leur fournir une preuve concrète d’activité criminelle pouvant être utilisée pour obtenir 
une condamnation.

• Dans de nombreuses juridictions, les peines prévues pour la corruption sont plus lourdes que celles 
prévues pour de nombreux délits de pêche17, ce qui peut permettre aux procureurs d’obtenir des 
condamnations médiatisées, à l’effet dissuasif pour de futurs comportements criminels.

• Certains acteurs qui facilitent la criminalité liée à la pêche ont probablement agi en commettant une 
infraction relevant du domaine de la corruption. Ainsi, établir des liens et enquêter sur la corrup-
tion entourant la criminalité liée à la pêche peut parfois être le seul moyen de tenir ces acteurs pour 
responsables de leurs actes. Par exemple, un agent de douane qui accepte un pot-de-vin pour auto-
riser le passage en douane de certains envois sans passer par le processus d’inspection normal. De 
même, lorsqu’un délit de pêche a été commis, le fait d’enquêter parallèlement sur d’éventuelles 
infractions de corruption liées permet de poursuivre de manière plus approfondie un éventail 
divers de comportements.

1.1.2 Attitudes à l’égard de la loi
La figure 2 ci-dessous montre les différentes attitudes des opérateurs de pêche à l’égard de la loi et des 
règles en vigueur (également désignées par la notion de « conformité »), et le type de stratégies nécessaires 
pour y répondre. Les attitudes des opérateurs de pêche couvrent un large spectre allant de ceux qui  
s’engagent à toujours se conformer à la réglementation, à ceux qui décident de ne se conformer à  
aucun règlement18. 

Cependant, de nombreux opérateurs se situeront quelque part au milieu du spectre, démontrant une atti-
tude plus opportuniste motivée par un désir général mais non absolu de respecter les cadres réglementaires. 
Ces opérateurs les respectent lorsque le respect des règles est l’option la plus simple, mais contreviennent 
lorsque la réglementation est trop lourde ou trop facile à contourner ou lorsque les avantages l’emportent sur 
les risques encourus.

Dans un environnement où la corruption n’est pas correctement combattue, l’attitude des opérateurs  
de pêche – et la stratégie de conformité associée – risquent d’être poussées vers l’extrémité la moins sou-
haitable du spectre (niveau 4, voir figure 2 ci-dessous). Aucun pays ne peut atteindre une conformité  
parfaite (niveau 1) sans lutter contre la corruption et agir sur les comportements opportunistes qui  
la permettent. 

17 Spencer, M. et Galagan, D., Criminal Sentences and Civil Sanctions for Corruption (2018). Disponible à l’adresse : https://dspace.
library. uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2007_April2018_web.pdf?sequence=8&isAllowed=y. 

18 Eve De Coning, « Fisheries Crime », dans Handbook of Transnational Environmental Crime (Edward Elgar Publishing, 2017).

Figure 2. Stratégies de conformité dans le secteur de la pêche 
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1.2 À QUELS COMPORTEMENTS AVONS-NOUS AFFAIRE ?
Pour planifier une réponse anticorruption efficace, il est utile de comprendre quels types de comportements 
peuvent être rencontrés. Ce guide se concentre sur trois comportements principaux impliqués dans la 
criminalité liée à la pêche.

Comportement 1 : la recherche d’un semblant de légitimité
Le premier comportement se caractérise par des entreprises établies qui peuvent utiliser des moyens  
illégaux, quand l’occasion se présente, pour augmenter leurs profits ou assurer leur pérennité. L’un des pro-
blèmes sous-jacents est le grand nombre de navires de pêche dans le monde ; cela conduit à une forte 
concurrence pour l’obtention du droit de pêcher et pour transformer en profit le poisson pris. Dans la  
plupart des cas, les personnes de ce groupe ont consenti des investissements considérables en actifs pour 
soutenir leurs activités commerciales et se concentrent souvent sur la capture et la vente d’espèces de faible 
valeur/à grand volume.

Les individus qui présentent ce comportement peuvent être tentés de payer des pots-de-vin pour obtenir des 
quotas ou des licences, ou corrompre des inspecteurs afin qu’ils enregistrent de manière incorrecte le volume 
ou les espèces débarqués ou pour fermer les yeux sur les infractions liées à leurs activités. Leur objectif est 
d’assurer la pérennité de leur activité et de réaliser des profits plus élevés en gonflant les revenus ou en rédui-
sant les coûts (y compris la charge fiscale).

Comportement 2 : se cacher de l’autorité
Le deuxième comportement est caractérisé par les groupes du crime organisé qui exploitent des entreprises 
criminelles. Ces groupes considèrent les ressources marines à haute valeur/faible volume comme une oppor-
tunité à faible risque/forte rentabilité. Des exemples d’espèces que ces groupes ciblent souvent comprennent 
l’ormeau (Haliotis), le totoaba (Totoaba macdonaldi) et l’esturgeon (Acipenseridae).

Ces groupes ont tendance à ne pas investir massivement dans les actifs industriels, mais plutôt à mettre en 
place des structures pour faciliter et assurer la continuité de leurs activités illégales. Ils peuvent s’appuyer sur 
la corruption pour faciliter leurs manœuvres, par exemple en corrompant les forces de l’ordre pour fermer 

https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2007_April2018_web.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2007_April2018_web.pdf?sequence=8&isAllowed=y


POISSON POURRI : UN GUIDE POUR LUTTER CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE

12

les yeux sur leurs opérations illégales, ou les agents de contrôle des frontières pour permettre à leurs produits 
d’atteindre les marchés.

Comportement 3 : hospitalité contre corruption
Le troisième comportement est motivé par le fait que de nombreuses opérations de pêche se déroulent dans 
des petites communautés souvent isolées, où les pêcheurs et ceux qui sont chargés de réglementer leur com-
portement peuvent vivre à proximité. Lorsque cette situation prévaut, la ligne de démarcation entre l’hospi-
talité et l’amitié entre voisins, et la corruption devient indistincte et floue.

Par exemple, dans de nombreuses communautés de pêcheurs traditionnels, comme dans certains petits États 
insulaires du Pacifique, il est courant que lorsqu’un navire débarque sa capture au port et indique la valeur et le 
type de la capture, le capitaine ou l’équipage présente du poisson aux inspecteurs. Cela est souvent considéré 
comme un geste d’hospitalité traditionnel plutôt que comme un pot-de-vin. Toutefois, même si l’intention d’un 
tel cadeau ne serait pas de corrompre les agents pour qu’ils falsifient des registres, ou s’acquittent de toute autre 
tâche ou s’abstiennent de remplir leurs fonctions officielles, la présentation du poisson peut en fait influencer la 
prise de décision, ou tout au moins donner lieu à une impression d’influence indue.19 

19 Quentin Hanich et Martin Tsamenyi, « Addressing Corruption in Pacific Islands Fisheries », Marine Policy, vol. 33, iss. 2  
(26 août 2008), p. 386–392.

Encadré 2. Une entreprise recourt à la corruption pour conserver son apparence  
de légitimité

L’entreprise Hout Bay Fishing Industries (Pty) Ltd fut l’un des chefs de file du secteur de la pêche au Cap, en Afrique 
du Sud, pendant plus de trente ans, employant plus de 400 personnes au plus fort de son activité.

De 1987 au moins jusqu’en août 2001 environ, la société a mis en place un système complexe visant à récolter 
illégalement d’énormes quantités de langoustes sud-africaines et à les vendre avec un bénéfice considérable. Cela 
a été rendu possible par le paiement de pots-de-vin aux agents de contrôle des pêches (FCO).

Les sanctions anti-apartheid imposées par les États-Unis et l’instauration d’un système de quotas de pêche ont 
permis de ramener de 112 à 36 tonnes les quotas alloués à Hout Bay pour la pêche à la langouste. Même s’il s’agissait 
de sa principale source de revenus, Hout Bay était toujours en mesure de maintenir et d’exploiter une vaste et coû-
teuse infrastructure d’équipement fixe, d’actifs mobiliers et une importante flotte de bateaux de pêche.

La société a maintenu ses activités en exploitant des quantités de langoustes bien supérieures aux quotas autorisés 
(péchées par ses propres navires ou achetées auprès de pêcheurs locaux) et en les exportant vers l’Asie de l’Est, 
l’Europe et les États-Unis. Au cours de cette période, Hout Bay a surexploité un total de 1 704 tonnes de stocks 
océaniques (comprenant des langoustes de la côte sud, des langoustes de la côte ouest et du merlu) d’une valeur de 
125,3 millions de rands (15,6 millions de dollars). Au cours de la dernière année, environ 93 % des langoustes de la 
côte ouest manipulées par Hout Bay avaient été illégalement récoltées. Selon un rapport de consultants en évalua-
tion des ressources océaniques et terrestres (OLRAC), l’activité criminelle a coûté entre 46,7 et 61,9 millions de 
dollars à l’Afrique du Sud en raison de l’épuisement et des dommages causés à la ressource de langouste indigène.

Hout Bay a maintenu une apparence de légitimité par le biais de pots-de-vin aux agents de contrôle des pêches 
de la Direction de la gestion marine et côtière du Cap. Du fait de ces paiements, les OPC omettaient d’accomplir 
des actes en rapport avec leurs tâches, négligeant de vérifier la déclaration des produits de pêche débarqués et 
fermant les yeux sur la surexploitation à laquelle se livrait Hout Bay. 

Aux États-Unis, cinq dirigeants de Hout Bay ont été reconnus coupables de complot en vue d’enfreindre la loi 
(Lacey Act) et de contrebande, tandis que les autres dirigeants ont été condamnés en Afrique du Sud. En outre, 
le directeur de la société a plaidé coupable pour 301 chefs d’accusation de corruption d’inspecteurs de pêche, 
dont 14 ont été condamnés en Afrique du Sud.

Pour plus de détails sur les activités de la société Hout Bay, voir l’encadré 6 du chapitre 2.

Sources : 
Tribunal régional du Cap, n° de cas 14/223/2002.
Marcus A. Asner, « To Catch a Wildlife Thief: Strategies and Suggestions for the Fight Against Illegal Wildlife Trafficking »,  
University of Pennsylvania Asian Law Review, 2017, vol. 12, iss. 1, article 2.
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Encadré 4. Un ministre reçoit un « prêt » en récompense de l’octroi de licences 

Le Ministre des ressources marines des Îles Cook a été condamné à quatre ans et quatre mois d’emprisonnement 
après avoir été reconnu coupable d’avoir obtenu un pot-de-vin en récompense de la délivrance de permis de 
pêche à une entreprise de pêche thaïlandaise, en vertu de la section 133 de la Loi pénale des Îles Cook (1969).

Entre octobre 2011 et avril 2013, le ministre a signé et délivré au total 18 licences de navires de pêche étrangers 
à des navires appartenant à des sociétés associées à Luen Thai Fishing Venture Ltd ou exploitées par celles-ci, 
l’une des plus grandes entreprises de pêche et de fruits de mer de la région Asie-Pacifique. Seul le ministre avait 
le pouvoir légal de délivrer ces licences et, à travers ce rôle, il a noué une relation personnelle étroite avec le chef 
de l’exploitation de la société.

En juin 2012, le ministre s’est intéressé à l’achat d’un centre de villégiature dans la région où il habitait. Le 
ministre a fait venir un partenaire commercial, mais comme aucun des deux ne présentait les garanties suffi-
santes pour souscrire un emprunt bancaire, le ministre a contacté directement le directeur des opérations  
de Luen Thai pour un emprunt auprès de la société Luen Thai’s Cook Islands. Après une série de négociations, 
la société a accepté de prêter 256 745 dollars. L’accord de prêt a été conclu sous le nom du partenaire commercial  
du ministre.

Au cours du processus, une banque a refusé de prêter de l’argent au ministre et/ou à son partenaire commercial 
si le reste du financement devait être fourni par une entreprise de pêche. La banque a considéré cela comme un 
conflit d’intérêts en raison de la position du ministre. En outre, le chef des opérations de Luen Thai a informé le 
ministre à un moment donné que le comité craignait que l’opposition politique aux Îles Cook ne puisse utiliser 
l’accord de prêt pour attaquer le ministre et la société Luen Thai des îles Cook, mais qu’il ferait de son mieux 
pour le convaincre du contraire.

Ce lien personnel et l’amitié développée par le ministre, par son rôle et sa capacité d’officiel, ont facilité l’acquisi-
tion d’un prêt qu’il n’aurait pas pu obtenir autrement. 

Source : Îles Cook, n° de cas C.R No 594/15.

Encadré 3. Un groupe du crime organisé délivre des permis de pêche illégaux  
en échange de pots-de-vin 

En 2015, les procureurs ont réussi à inculper un gang du crime organisé opérant dans le secteur de la pêche au 
Brésil, responsable de dommages environnementaux estimés à 1,28 milliard de reais (320 millions de dollars). Le 
gang a favorisé la corruption généralisée dans le secteur de la pêche brésilien par la corruption d’agents publics, 
l’octroi de licences de pêche illégales et la fraude documentaire. Grâce à l’opération « Pris dans le filet  » (Enredados 
en portugais), la police fédérale brésilienne et le parquet brésilien ont finalement été en mesure de mettre en accu-
sation près de 440 personnes, mais seulement après que les effets destructeurs de la corruption se sont fait sentir.

La pêche au mulet (Mugil cephalus) est très limitée au Brésil. Les autorités n’accordent des licences pour la pêche 
industrielle que pendant deux mois par an. C’est pourquoi leur demande est importante et leur valeur est élevée. 
L’enquête a révélé que des licences irrégulières étaient accordées aux propriétaires de navires et aux navires ne 
satisfaisant pas aux exigences légales minimales pour pouvoir exercer la pêche industrielle, en échange de pots-
de-vin ou d’autres formes d’avantages indus.

En revanche, les armateurs et les navires qui respectaient les exigences minimales ont été confrontés à des obs-
tacles dans le but de les forcer à verser des pots-de-vin pour obtenir les licences de pêche souhaitées. Les captures 
provenant de ces licences illicites ont été vendues avec de fausses factures. De ce fait, un groupe criminel orga-
nisé a capturé et contrôlé un segment important du secteur de la pêche brésilien.

Les personnes impliquées dans les violations étaient réparties entre plusieurs entités des secteurs public et privé, 
notamment le Ministère des pêches (alors responsable de l’octroi de licences de pêche dans la zone économique 
exclusive (ZEE) du Brésil) et l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables 
(IBAMA) (autorité chargée de la surveillance de la pêche ainsi que du contrôle des stocks et des captures), ainsi 
que l’Union des armateurs d’Itajaí et de sa région, dans l’État brésilien de Santa Catarina. Les personnes impli-
quées étaient réparties dans sept États différents.

Source : Compendium d’articles de presse fournis par la Police fédérale du Brésil. 
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Répondre à ces types de comportement
Il est postulé que la plupart des crimes de pêche relèvent de l’un de ces trois types de comportement, mais il 
convient de noter qu’il existe également des opérations de chalutage à grande échelle qui fonctionnent en 
dehors de la loi et que des entreprises légitimes exploitent illégalement des ressources marines de grande valeur.

Du point de vue de la gestion des risques de corruption, ces distinctions de comportement sont importantes. 
Pour le premier et le troisième comportement, le travail est principalement axé sur la prévention. Pour 
résoudre les problèmes liés au premier comportement (recherche de légitimité), les efforts viseraient princi-
palement les autorités responsables de la gestion de la pêche et de la délivrance des autorisations concernées, 
à la fois par des mesures préventives et par d’application de la loi. Pour le troisième comportement (hospita-
lité contre corruption), l’accent serait probablement mis sur la transparence et la sensibilisation. Pour abor-
der le deuxième comportement (se cacher de l’autorité), il est probable que l’approche principale serait basée 
sur l’application de la loi, bien qu’il soit également crucial de combler les lacunes en ayant recours à des 
mesures préventives.

Pour le premier et le troisième comportement, les acteurs ont pour la plupart choisi de travailler dans les 
limites du système de réglementation. Par conséquent, ils sont plus susceptibles de réagir aux mesures pré-
ventives visant à provoquer un changement de comportement. Les stratégies d’application de la loi peuvent 
également favoriser ce changement de comportement en offrant un moyen de dissuasion sous la forme d’un 
« filet de sécurité en matière pénale », en dissuadant les opérateurs de contourner les règles en augmentant 
le risque perçu de poursuites et de sanctions.

En mettant en œuvre des mesures de prévention de la corruption, en resserrant le cadre réglementaire et en 
favorisant les changements de comportement, les États ont l’avantage supplémentaire de forcer des criminels 
dont ils ignoraient peut-être l’existence à se mettre à découvert.

Dans certains pays, deux ou la totalité de ces groupes de comportements seront présents et seront parfois diffi-
ciles à différencier. Il faut prendre soin de traiter les problèmes séparément, car les réponses qu’ils requièrent 
risquent d’être très différentes. Comme décrit ci-dessus, les groupes de comportement 1 et 3 répondront  
mieux aux mesures préventives, tandis que le groupe 2 sera mieux combattu avec des mesures répressives.  
Le tableau I ci-dessous met en évidence les principales caractéristiques et variations de ces deux approches.

Source : Tableau tiré de l’Institution supérieure de contrôle de la Hongrie, adapté pour ce guide.

Tableau I. Principales caractéristiques des approches répressives et préventives pour lutter 
contre la corruption

CARACTÉRISTIQUES APPROCHE RÉPRESSIVE APPROCHE PRÉVENTIVE

CIBLE La corruption a déjà eu lieu Risques de corruption

OBJECTIF La détection et la punition  
de la corruption La prévention de la corruption

NIVEAU Niveau national Niveau organisationnel

ACTEURS PRINCIPAUX Autorités Gestion de l'organisation

MOYENS Législation, punition Contrôles de prévention

RÉSULTATS Cas de corruption détectés  
et sanctionnés

Intégrité/efficacité de l’organisation  
renforcée
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1.3 EXEMPLES ILLUSTRANT LES TYPOLOGIES DE LA CORRUPTION
Bien que la corruption se présente sous de nombreuses formes, certaines typologies sont particulièrement 
répandues dans le secteur de la pêche. Familiariser les autorités avec ces typologies permettra de mieux 
reconnaître les modèles et d’identifier et d’analyser les risques de corruption plus tôt. En procédant à 
l’évaluation des risques comme suggéré dans ce guide, les pays peuvent identifier et évaluer efficacement 
ces typologies et concevoir des stratégies d’atténuation pour les combattre. Ce guide recense les typologies 
identifiées grâce à des experts travaillant dans un large éventail d’organisations, notamment INTERPOL, 
ONUDC et NORAD.

Partage d’informations
Certains protocoles et garanties mis en place pour aider à réglementer le secteur de la pêche reposent sur 
l’élément de surprise, par exemple des contrôles inopinés des navires de pêche. Les informations concer-
nant ces patrouilles (telles que les horaires, les emplacements et les officiers qui seront en poste) devraient 
être consignées dans un document officiel confidentiel. Ceux qui ont accès à ce document ou à l’une des 
informations restreintes qu’il contient peuvent accepter un pot-de-vin en échange de son partage avec un 
capitaine de navire ou une autre partie intéressée. Si, lorsqu’il monte à bord d’un navire, un officier 
constate que certains documents à diffusion restreinte sont entre les mains des personnes inspectées, il est 
raisonnable de supposer qu’une forme de corruption s’est produite, permettant de contourner la règle-
mentation en matière de pêche.  

Réseaux logistiques corrompus
Au fil du temps, les entreprises de pêche créeront des réseaux logistiques pour le transport de leurs produits. 
Pour les entreprises impliquées dans la corruption, ces réseaux peuvent inclure la corruption de fonction-
naires afin de faire traverser les frontières à des chargements de poissons capturés illégalement. Une fois ces 
réseaux mis en place, il est également possible de transporter d’autres produits illicites (médicaments, par 
exemple) cachés dans des cargaisons de produits de la pêche, avec un faible risque de découverte. La corrup-
tion qui facilite le transport du poisson illégal peut permettre d’autres formes de trafic, telles que le trafic de 
drogue et le trafic d’êtres humains.  

Achat de licences
Un ministre des pêches ou un officiel responsable de la délivrance de licences de pêche aux navires de pêche 
étrangers dans les eaux côtières de leur zone économique exclusive peut être tenté d’accepter des paiements 
accessoires des opérateurs en quête de licences, à moins de mettre en place des mécanismes de surveillance 
efficaces. Lorsque la valeur de la capture potentielle est supérieure au coût escompté des pénalités financières 
imposées à l’opérateur, le fonctionnaire a la possibilité de facturer une prime illicite aux opérateurs pour la 
délivrance d’une licence. 

Corruption d’inspecteurs du marché
Dans un pays donné, les débarquements de produits de la pêche par les navires nationaux lors de la pre-
mière vente doivent avoir lieu sur des sites désignés par le gouvernement et surveillés par des représen-
tants du gouvernement. Avant la vente, les débarquements individuels des navires sont identifiables par 
les agents du port, les commissaires-priseurs et les clients. Les débarquements des navires, les prix, les 
espèces et les quantités vendues sont enregistrés et communiqués au gouvernement à diverses fins  
réglementaires. Les fonctionnaires dont le rôle est de surveiller ces débarquements et de classer tous les 
documents nécessaires peuvent commettre une fraude en indiquant de manière erronée la valeur ou la 
quantité de ces débarquements.
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Achat des faveurs de la communauté 
Il arrive fréquemment que des particuliers ou des entreprises financent des projets communautaires dans 
des villes où ils ont des intérêts actuels ou futurs. Ces projets peuvent aller de l’organisation d’un concert à la 
construction de nouvelles usines générant des emplois locaux. Une fois que ces projets ont été livrés et que 
les communautés sont favorables au bailleur de fonds, les membres de la communauté sont beaucoup moins 
susceptibles de signaler des activités illégales, suspectes ou corrompues. 

Corruption en vue de préserver des investissements
De nombreuses grandes entreprises de pêche investissent des sommes significatives dans des bien immo- 
biliers, par exemple en construisant des chantiers navals et des usines de transformation du poisson sur des 
terrains de grande valeur. En cas de réduction substantielle du quota de pêche d’une telle entreprise, son 
revenu financier devrait diminuer. Toutefois, si après quelque temps, les activités ou les investissements ne 
changent pas, cela suggère que la société a trouvé des moyens alternatifs, potentiellement illégaux, pour 
augmenter ses profits et maintenir ses investissements. 

Corruption de l’approbation des certificats de produits de la mer
Dans la plupart des pays, les produits de la mer, les produits de l’aquaculture et les produits destinés au 
traitement et à la réhabilitation des milieux aquatiques doivent faire l’objet d’un certificat d’assurance 
qualité et d’essais avant de pouvoir être mis sur le marché. Les agents publics, dans des rôles où ils ont un 
contrôle presque total sur la délivrance de ces certificats, ont davantage l’opportunité de se livrer à la cor-
ruption et d’en tirer des profits personnels. Ces fonctionnaires ont la possibilité de fabriquer de faux cer-
tificats et de permettre l’achat de certificats sans l’assurance qualité et les tests requis. Cette forme de 
corruption dans la délivrance des certificats a pour conséquence l’entrée sur le marché de produits de 
qualité inférieure ou non testés.
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Chapitre 2. 
ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
DE LA PÊCHE, DES FLUX D’ARGENT 
ET DES CADRES DE RÉGLEMENTATION

L’un des effets les plus destructeurs de la corruption à tous les stades de la chaîne de valeur de la pêche est 
son impact sur la gestion durable des ressources halieutiques. Près de 60 % des stocks de poisson sont déjà 
exploités au maximum de leurs limites, et on estime que 33,1 % des espèces de poisson sont exploitées à des 
niveaux insoutenables20. Une mauvaise identification des captures entraînera inévitablement un manque 
d’informations fiables sur les niveaux actuels des stocks de poisson, ce qui peut alors conduire à la surpêche 
de certaines espèces de poissons.

La première phase de la conception d’une stratégie appropriée de lutte contre la corruption consiste à com-
prendre les types d’infractions susceptibles d’être perpétrées dans un pays donné. Ce chapitre commence par 
analyser une chaîne de valeur hypothétique des pêcheries et les vulnérabilités à la corruption présentes à 
chaque étape de la chaîne. Ensuite, un examen des flux monétaires tout au long de la chaîne de valeur de la 
pêche est effectué, puis une ventilation des cadres de réglementation et d’application de la loi concernant le 
secteur de la pêche est fournie.

Ce guide n’a pas pour objectif de traiter de tous les domaines de risque potentiels, bien qu’il fournisse des 
exemples des domaines les plus couramment identifiés dans lesquels la corruption pourrait avoir lieu.  
Il montre également comment toutes les étapes de la chaîne de valeur (et la corruption qui se produit à ces 
étapes) sont liées et s’affectent mutuellement.

2.1 COMPRENDRE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA PÊCHE
Les entreprises ont compris depuis longtemps les avantages d’utiliser l’analyse de la chaîne de valeur pour 
améliorer les performances, augmenter les marges bénéficiaires et rester compétitives21. Cependant, la valeur 
de telles analyses ne se limite pas aux aspects économiques et financiers. Comprendre la chaîne de valeur 
peut aussi aider les organismes publics, les enquêteurs, les forces de l’ordre et le secteur privé à comprendre 
où peuvent se trouver les risques de corruption et comment les atténuer.

En premier lieu, l’analyse de la chaîne de valeur de la pêche et l’évaluation initiale des vulnérabilités de la 
corruption dans le secteur de la pêche devrait être confiée à une institution ou à un groupe d’institutions 

20 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, p. 6 (2018).
21 Banque mondiale, Building Competitiveness in Africa’s Agriculture: A Guide to Value Chain Concepts and Applications, p. 10 (2010).
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pertinentes. Il est important de reconnaître que les zones de vulnérabilité peuvent se situer en dehors du 
mandat des agences de gestion des pêches et de lutte contre la fraude. Il existe de nombreuses variantes et 
configurations institutionnelles possibles pour parvenir à ce résultat, par exemple confier la tâche à une 
autorité de lutte contre la corruption, à une agence de gestion des pêches ou à une équipe interinstitution-
nelle constituée spécialement à cet effet (groupe ad hoc).

Lors de l’analyse de la chaîne de valeur de la pêche et des zones les plus vulnérables à la corruption des pays 
en question, il est important d’examiner les principaux types de produits de la pêche récoltés, importés et 
vendus dans le pays. Le profil de risque sera très différent si le pays est avant tout un gestionnaire de stocks 
de poisson par rapport à un pays consommateur dans lequel les citoyens accordent une grande importance 
à la certification éthique.

Les chaînes de valeur pour la pêche peuvent varier d’un produit à l’autre, entre la pêche et l’aquaculture, et 
entre les opérations à grande et petite échelle22. Toute chaîne de valeur qui vise à couvrir l’ensemble du secteur 
doit, dans une certaine mesure, être une simplification. Cependant, certains modèles sont utiles pour les ana-
lyses à l’échelle de l’industrie. Par exemple, la FAO utilise une approche en six étapes : récolte (pêche et aqua-
culture) ; traitement primaire ; traitement secondaire ; vente en gros ; vente au détail puis consommateur23. 
Pour sa part, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) adopte une approche 
en cinq étapes : pêche ; débarquement/traitement ; vente ; transport ; et enfin consommateur24. 

Les principaux domaines dans lesquels des risques de corruption sont susceptibles de se produire sont les 
interactions avec diverses autorités publiques qui régulent les étapes tout au long de la chaîne de valeur. Par 
conséquent, les risques présentés par les étapes « transformation primaire » et « transformation secondaire » 
de la chaîne de valeur de la FAO, par exemple, pourraient très bien être identiques dans de nombreux cas.

Comme expliqué plus loin dans cette section, il existe souvent des risques de corruption uniques dans la phase 
au cours de laquelle une entreprise de pêche ou un pêcheur se prépare à commencer ses activités. Compte tenu 
de ce qui précède, ce guide adoptera le modèle de chaîne de valeur de l’OCDE légèrement modifié, comportant 
sept étapes : préparation ; pêche ; débarquement ; transformation ; vente ; transport ; et consommateur.

Il n’existe pas de chaîne de valeur standard. Ces chaînes de valeur sont des exemples hypothétiques, car 
aucune chaîne (ou ordre d’événements dans une chaîne de valeur) ne peut décrire correctement le processus 
dans chaque pays. Chaque étape de la chaîne de valeur peut se produire plusieurs fois, dans un ordre diffé-
rent ou d’une manière différente au-delà des frontières. C’est également le cas de l’aquaculture, où la chaîne 
de valeur peut varier considérablement d’une chaîne de valeur basée sur la pêche. C’est pour cette raison que 
ce guide recommande une analyse du secteur de la pêche dans un pays donné comme première étape vers 
la formation d’une stratégie de lutte contre la corruption dans le secteur de la pêche.

Les acteurs à chaque étape de la chaîne de valeur n’ont pas nécessairement de vue d’ensemble, ni conscience 
de l’importance des autres étapes pour leur travail ou des effets que leurs pratiques corrompues peuvent 
avoir plus loin dans la chaîne. Par exemple, un simple acte, comme un responsable de port qui déclare de 
manière erronée le type de poisson capturé au stade de la pêche, aura des répercussions à un stade ultérieur. 
Cet effet pourrait être une perte de recettes fiscales ou douanières au stade de la vente (entraînant une réduc-
tion des revenus pour l’État), ou une information erronée au stade du consommateur (lorsque des consom-
mateurs motivés par l’éthique sont induits en erreur quant au type et à la provenance de la marchandise).

Lors de l’analyse de la chaîne de valeur de la pêche dans un pays donné, il est important de comprendre le 
contexte dans lequel opère l’industrie de la pêche légale dans ce pays. Effectuer un relevé des activités prin-
cipales, des lieux et des entreprises impliqués peut être un bon point de départ. Cet aperçu peut inclure : les 
lieux de débarquement, la propriété des navires, les usines de transformation, les producteurs d’emballages, 

22 Banque mondiale, Building Competitiveness in Africa’s Agriculture: A Guide to Value Chain Concepts and Applications, p. 51,  
p. 122–124 (2010). Voir aussi Agence des États-Unis pour le développement international, The Kenya Capture Fisheries Value Chain: 
An AMAP-FSKG Value Chain Finance Case Study, p. 17–19 (2008).

23 Eyjolfur Gudmundsson, Frank Asche et Max Nielsen, Revenue Distribution through the Seafood Value Chain, FAO Fisheries 
Circular no 1019, FIIU/C1019(En), p. 10 (2006).

24 Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 19 (2013).
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les compagnies d’assurance (en particulier pour les espèces de grande valeur), les marchands de poisson et 
les courtiers maritimes.

Comme le montre le schéma ci-dessus, chaque étape de la chaîne de valeur implique des interactions avec 
un ensemble spécifique d’autorités publiques, notamment des organismes de réglementation, des inspec-
teurs et des auditeurs, des autorités douanières et des autorités fiscales. Chaque interaction peut donner lieu 
à des types de risques de corruption spécifiques. Comprendre ces risques et ces interactions est essentiel à la 
prévention de la corruption et de la criminalité liée à la pêche, ainsi que pour le succès de toute enquête ou 
action coercitive ultérieure. Le modèle de chaîne de valeur de la pêche illustré à la figure 3 a été adapté du 
modèle de chaîne de valeur de l’OCDE25. 

Étape 1 de la chaîne de valeur : préparation
La première étape de la chaîne de valeur couvre la préparation antérieure à la pêche. Par exemple, une entre-
prise de pêche ou un pêcheur doit obtenir et immatriculer un navire et obtenir une licence de pêche. Cette 
licence peut spécifier le type de poisson pouvant être pêché ainsi que le quota correspondant. La société ou 
le pêcheur peut également recruter un capitaine et un équipage. Ce n’est qu’à l’issue de ces préparatifs que le 
navire pourra opérer et pêcher du poisson.

En raison du nombre d’interactions nécessaires avec les autorités publiques, l’étape de la préparation est 
souvent celle où les risques de corruption, puis les scandales de corruption, se matérialisent. Par exemple, 
des pots-de-vin peuvent être versés pour immatriculer des navires à l’aide de faux documents ou pour 
fermer les yeux sur des navires non immatriculés. Un autre scénario courant consiste à verser des pots-de-
vin ou accorder des faveurs pour obtenir des licences qui n’auraient pas dû être attribuées autrement, ou 
pour obtenir des licences falsifiées ou des quotas supérieurs.

25 OCDE, Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, figure 1 (2013).
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L’obtention de quotas qui limitent les espèces ou le nombre de chaque espèce qu’un pêcheur ou une entre-
prise peut capturer constitue une partie de la phase de préparation26. En raison de la diminution des stocks 
de poissons dans le monde, de plus en plus de pays ont imposé ces quotas de pêche afin de tenter de limiter 
les impacts environnementaux et économiques de la surpêche.

Cependant, les systèmes de quotas eux-mêmes peuvent créer de nombreuses opportunités de corruption. 
Des pots-de-vin peuvent être exigés ou offerts lors de l’obtention d’un quota. Un pêcheur ou une entreprise 
peuvent légitimement avoir droit à un quota, mais ne peuvent l’obtenir sans pot-de-vin, ou un pêcheur ou 
une entreprise ne pouvant prétendre à un quota peuvent en obtenir un de manière corrompue ou obtenir un 
quota plus important que celui auquel ils auraient autrement eu droit.

En outre, l’immatriculation d’un navire est une autre étape comportant un risque de corruption. Comme 
indiqué dans le rapport Chasing Red Herrings du Conseil nordique des ministres, il est de pratique courante 
que les navires soient immatriculés dans des États « incapables ou réticents à exercer de manière appropriée 
leur juridiction pour l’application de la loi pénale à l’égard des navires battant leur pavillon »27. En tant que tels, 
les armateurs peuvent agir en toute impunité ; cela est encore exacerbé par l’utilisation de structures d’entre-
prise transnationales complexes qui tirent parti des lois sur la confidentialité et l’anonymat de certaines juri-
dictions, rendant les propriétaires introuvables et donc insensibles aux efforts de maintien de l’ordre.

Même le recrutement d’un capitaine et d’un équipage peut entraîner un risque de corruption. Par exemple, 
des pots-de-vin peuvent être versés à des fonctionnaires lorsque l’équipage n’est pas en possession des permis 
de travail appropriés. Dans le pire des cas, les navires de pêche peuvent être utilisés pour la traite des êtres 
humains ou les équipages peuvent être victimes d’atteintes aux droits humains à bord, telles que le travail 
forcé ou des mauvais traitements entraînant des blessures corporelles. Il existe un risque que la corruption 
soit utilisée pour dissimuler et faciliter ces crimes. Une analyse détaillée de la prévalence de la traite des êtres 
humains et du trafic de migrants dans le secteur de la pêche peut être consultée dans le rapport de l’ONUDC 
datant de 2011 sur le crime transnational organisé dans l’industrie de la pêche28. 

Étape 2 de la chaîne de valeur : la pêche
Après la phase de préparation, le navire se rend en mer pour pêcher. Selon la taille du navire, celui-ci peut se 
déplacer dans la zone et effectuer plusieurs captures. Le poisson peut également être traité ou congelé à bord 
avant le retour du navire au port. Cela est un exemple de séquence d’événements pouvant se dérouler pen-
dant la phase de pêche ; des différences pourront être observées suivant le pays et la juridiction.

Au cours de cette étape, chaque capture est enregistrée en fonction du type et de la quantité de poisson, ainsi 
que du lieu où elle s’est déroulée. Cela crée une opportunité pour une activité illégale, car les navires peuvent 
falsifier des enregistrements pour dissimuler l’origine de certains poissons (si la capture a eu lieu en dehors 
de la zone de licence), le type de poisson capturé (s’il se situait en dehors de ce qui était autorisé par le permis 
de pêche), et la quantité capturée (s’il dépasse le quota ou est simplement sur-déclaré ou sous-déclaré pour 
masquer la valeur réelle de la capture). 

La tentative de dissimulation de ces activités illégales peut entraîner de la corruption. Par exemple, certaines 
autorités de pêche (et autres) auront la possibilité d’inspecter un navire en mer, et des pots-de-vin pourront 
être versés pour que cet inspecteur puisse ignorer ou certifier de faux registres. Une corruption peut égale-
ment survenir lorsque des navires pêchent sans les licences ou autorisations appropriées, par exemple lorsque 
des pots-de-vin sont versés à des fonctionnaires pour leur permettre de libérer des navires pêchant sans 
permis de pêche ou avec des équipages mal documentés. Alternativement, des tentatives de dissimulation, 
par la corruption, d’actes illégaux survenus au cours de la phase de pêche peuvent avoir lieu au cours des 
étapes suivantes de débarquement, transformation, transport ou falsification des enregistrements créés lors 
de la vente du poisson. 

26 OCDE, Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 20 (2013).
27 NAFIG et INTERPOL, Chasing Red Herrings: Flags of Convenience and the Impact on Fisheries Crime Law Enforcement (2017).
28 ONUDC, Transnational Organized Crime in the Fishing Industry (2011).

Encadré 5. Corruption au stade de la pêche : des braconniers d’ormeaux soudoient  
un policier pour qu’il passe outre la pêche illégale 

Au cours d’une patrouille côtière près de Gansbaai, dans l’ouest du Cap, en Afrique du Sud, un officier de police 
(réputé corrompu) s’est vu offrir de l’argent pour éviter un certain secteur et fermer les yeux sur le braconnage 
d’ormeaux ayant cours dans la région. Malheureusement pour les transgresseurs, l’officier en question avait obtenu 
l’autorisation du directeur des poursuites pénales (DPP) de se livrer à de telles activités dans le but d’éradiquer la 
corruption dans la zone. Le responsable de la police a communiqué aux transgresseurs son intention d’analyser 
l’offre, tout en signalant l’incident au DPP. Ce dernier lui a donné la permission de poursuivre l’opération confor-
mément aux directives prescrites par l’article 252A du Code de procédure pénale de 1977. Retournant sur les 
lieux, l’officier a accepté un paiement en espèces de quelques centaines de rands. Il a également aidé les transgres-
seurs à retirer les ormeaux présents sur les lieux. Une équipe de réaction, sur un signal du responsable de la police, 
a ensuite arrêté le groupe de transgresseurs.

L’affaire a été entendue par le tribunal de l’environnement de Hermanus, où les deux principaux transgresseurs ont 
été condamnés chacun à une peine de douze mois d’emprisonnement pour pêche illégale et possession d’ormeaux. 
En outre, chacun d’eux a été condamné à six ans d’emprisonnement pour corruption (soit une peine totale de sept 
ans d’emprisonnement). Les quatre autres acteurs impliqués dans l’affaire ont été condamnés chacun à six mois de 
prison pour pêche illégale et possession d’ormeaux, et à un emprisonnement de dix-huit mois à quatre ans pour 
chaque cas de corruption. Le nombre d’ormeaux impliqués était de 473. 

Source : Information du procureur dans l’affaire, n° de cas ECH 186/05. S v. Sibongile Mpofu et six autres.
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L’obtention de quotas qui limitent les espèces ou le nombre de chaque espèce qu’un pêcheur ou une entre-
prise peut capturer constitue une partie de la phase de préparation26. En raison de la diminution des stocks 
de poissons dans le monde, de plus en plus de pays ont imposé ces quotas de pêche afin de tenter de limiter 
les impacts environnementaux et économiques de la surpêche.

Cependant, les systèmes de quotas eux-mêmes peuvent créer de nombreuses opportunités de corruption. 
Des pots-de-vin peuvent être exigés ou offerts lors de l’obtention d’un quota. Un pêcheur ou une entreprise 
peuvent légitimement avoir droit à un quota, mais ne peuvent l’obtenir sans pot-de-vin, ou un pêcheur ou 
une entreprise ne pouvant prétendre à un quota peuvent en obtenir un de manière corrompue ou obtenir un 
quota plus important que celui auquel ils auraient autrement eu droit.

En outre, l’immatriculation d’un navire est une autre étape comportant un risque de corruption. Comme 
indiqué dans le rapport Chasing Red Herrings du Conseil nordique des ministres, il est de pratique courante 
que les navires soient immatriculés dans des États « incapables ou réticents à exercer de manière appropriée 
leur juridiction pour l’application de la loi pénale à l’égard des navires battant leur pavillon »27. En tant que tels, 
les armateurs peuvent agir en toute impunité ; cela est encore exacerbé par l’utilisation de structures d’entre-
prise transnationales complexes qui tirent parti des lois sur la confidentialité et l’anonymat de certaines juri-
dictions, rendant les propriétaires introuvables et donc insensibles aux efforts de maintien de l’ordre.

Même le recrutement d’un capitaine et d’un équipage peut entraîner un risque de corruption. Par exemple, 
des pots-de-vin peuvent être versés à des fonctionnaires lorsque l’équipage n’est pas en possession des permis 
de travail appropriés. Dans le pire des cas, les navires de pêche peuvent être utilisés pour la traite des êtres 
humains ou les équipages peuvent être victimes d’atteintes aux droits humains à bord, telles que le travail 
forcé ou des mauvais traitements entraînant des blessures corporelles. Il existe un risque que la corruption 
soit utilisée pour dissimuler et faciliter ces crimes. Une analyse détaillée de la prévalence de la traite des êtres 
humains et du trafic de migrants dans le secteur de la pêche peut être consultée dans le rapport de l’ONUDC 
datant de 2011 sur le crime transnational organisé dans l’industrie de la pêche28. 

Étape 2 de la chaîne de valeur : la pêche
Après la phase de préparation, le navire se rend en mer pour pêcher. Selon la taille du navire, celui-ci peut se 
déplacer dans la zone et effectuer plusieurs captures. Le poisson peut également être traité ou congelé à bord 
avant le retour du navire au port. Cela est un exemple de séquence d’événements pouvant se dérouler pen-
dant la phase de pêche ; des différences pourront être observées suivant le pays et la juridiction.

Au cours de cette étape, chaque capture est enregistrée en fonction du type et de la quantité de poisson, ainsi 
que du lieu où elle s’est déroulée. Cela crée une opportunité pour une activité illégale, car les navires peuvent 
falsifier des enregistrements pour dissimuler l’origine de certains poissons (si la capture a eu lieu en dehors 
de la zone de licence), le type de poisson capturé (s’il se situait en dehors de ce qui était autorisé par le permis 
de pêche), et la quantité capturée (s’il dépasse le quota ou est simplement sur-déclaré ou sous-déclaré pour 
masquer la valeur réelle de la capture). 

La tentative de dissimulation de ces activités illégales peut entraîner de la corruption. Par exemple, certaines 
autorités de pêche (et autres) auront la possibilité d’inspecter un navire en mer, et des pots-de-vin pourront 
être versés pour que cet inspecteur puisse ignorer ou certifier de faux registres. Une corruption peut égale-
ment survenir lorsque des navires pêchent sans les licences ou autorisations appropriées, par exemple lorsque 
des pots-de-vin sont versés à des fonctionnaires pour leur permettre de libérer des navires pêchant sans 
permis de pêche ou avec des équipages mal documentés. Alternativement, des tentatives de dissimulation, 
par la corruption, d’actes illégaux survenus au cours de la phase de pêche peuvent avoir lieu au cours des 
étapes suivantes de débarquement, transformation, transport ou falsification des enregistrements créés lors 
de la vente du poisson. 

26 OCDE, Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 20 (2013).
27 NAFIG et INTERPOL, Chasing Red Herrings: Flags of Convenience and the Impact on Fisheries Crime Law Enforcement (2017).
28 ONUDC, Transnational Organized Crime in the Fishing Industry (2011).

Encadré 5. Corruption au stade de la pêche : des braconniers d’ormeaux soudoient  
un policier pour qu’il passe outre la pêche illégale 

Au cours d’une patrouille côtière près de Gansbaai, dans l’ouest du Cap, en Afrique du Sud, un officier de police 
(réputé corrompu) s’est vu offrir de l’argent pour éviter un certain secteur et fermer les yeux sur le braconnage 
d’ormeaux ayant cours dans la région. Malheureusement pour les transgresseurs, l’officier en question avait obtenu 
l’autorisation du directeur des poursuites pénales (DPP) de se livrer à de telles activités dans le but d’éradiquer la 
corruption dans la zone. Le responsable de la police a communiqué aux transgresseurs son intention d’analyser 
l’offre, tout en signalant l’incident au DPP. Ce dernier lui a donné la permission de poursuivre l’opération confor-
mément aux directives prescrites par l’article 252A du Code de procédure pénale de 1977. Retournant sur les 
lieux, l’officier a accepté un paiement en espèces de quelques centaines de rands. Il a également aidé les transgres-
seurs à retirer les ormeaux présents sur les lieux. Une équipe de réaction, sur un signal du responsable de la police, 
a ensuite arrêté le groupe de transgresseurs.

L’affaire a été entendue par le tribunal de l’environnement de Hermanus, où les deux principaux transgresseurs ont 
été condamnés chacun à une peine de douze mois d’emprisonnement pour pêche illégale et possession d’ormeaux. 
En outre, chacun d’eux a été condamné à six ans d’emprisonnement pour corruption (soit une peine totale de sept 
ans d’emprisonnement). Les quatre autres acteurs impliqués dans l’affaire ont été condamnés chacun à six mois de 
prison pour pêche illégale et possession d’ormeaux, et à un emprisonnement de dix-huit mois à quatre ans pour 
chaque cas de corruption. Le nombre d’ormeaux impliqués était de 473. 

Source : Information du procureur dans l’affaire, n° de cas ECH 186/05. S v. Sibongile Mpofu et six autres.

Étape 3 de la chaîne de valeur : le débarquement
En pratique, les navires de pêche modernes peuvent être suffisamment grands pour permettre le traitement 
initial et la transformation d’un produit à bord. Ainsi, chronologiquement, le débarquement et le traitement/
transformation peuvent se produire dans l’un ou l’autre ordre. Toutefois, pour pouvoir examiner les risques 
de corruption, le débarquement est l’étape suivante où des problèmes peuvent survenir.

Le débarquement fait référence au moment où un navire débarque sa capture au port ou en mer. Le lieu 
précis où cela se produit peut être spécifié dans le permis de pêche. Outre ce permis de pêche, le port lui-
même devrait également conserver un permis valide. L’entreprise de pêche doit ensuite indiquer la valeur et 
le type de capture. Si la capture a été vendue alors qu’elle était encore en mer, cette étape peut également 
impliquer la génération d’enregistrements tels que des rapports de vente et d’embarquement, des rapports de 
production, des notes de vente, des factures, des enregistrements de stock et des rapports de rendement de 
production.29 Le paiement de la capture peut également être échangé.

Comme indiqué ci-dessus, certains types de navires peuvent débarquer le poisson en mer ; la capture, la 
transformation, le conditionnement, la congélation et la vente peuvent tous avoir lieu sans que le navire ait 
à rentrer au port, et souvent un navire différent rencontrera le navire de pêche en eau libre pour transporter 
la capture vers sa destination de vente. C’est ce qu’on appelle le transbordement. Cette méthode est parfois 
utilisée pour éviter les contrôles à terre.

Dans les cas où le navire de pêche utilise le transbordement, les risques de corruption sont accrus. Les ins-
pecteurs dans les ports travaillent souvent dans des équipes plus grandes, ce qui permet de détecter plus 
facilement les personnes ou les comportements corrompus. Toutefois, lors de l’inspection d’une prise en 
dehors du port, les chances de détection de la corruption d’un inspecteur sont moindres en raison de la 
distance par rapport aux superviseurs et du fait qu’il pourrait fonctionner dans une équipe plus petite et 
moins visible.

Les possibilités de corruption à ce stade sont nombreuses. Par exemple, des entreprises de pêche peu scru-
puleuses peuvent établir des sites de débarquement illégaux et soudoyer des fonctionnaires pour ignorer 
leur existence. Plus généralement, les sociétés de pêche ou les capitaines falsifient le type ou la valeur (ou les 

29 OCDE, Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 21 (2013).
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deux) d’une prise et soudoient un inspecteur pour qu’il ignore ou même certifie ces faux enregistrements. 
Les paiements pour les captures s’effectuent souvent encore en espèces, ce qui peut faciliter le versement de 
pots-de-vin.30 Si un port est particulièrement plébiscité par les navires pour le débarquement de leurs  
captures, cela pourrait indiquer que les responsables du port se livrent à des activités corrompues.

Étape 4 de la chaîne de valeur : la transformation
Comme l’a noté la FAO, la transformation comprend souvent deux étapes, une primaire et une secondaire, 
les deux pouvant être effectuées soit en mer, soit après le débarquement dans des usines de production31.  
La première transformation concerne le nettoyage et le découpage du poisson en filet, tandis que la seconde 
transformation concerne la fabrication de produits à base de poisson32.

Si une capture est traitée en mer, des risques de corruption peuvent survenir lors de la déclaration et de 
l’inspection des captures traitées lors de leur débarquement. Comme mentionné ci-dessus, cela implique 
généralement de falsifier le type ou la valeur de la capture, ou les deux, et de corrompre un fonctionnaire afin 
de certifier ou de négliger de tels faux enregistrements. Il est également possible de traiter une capture de 
manière à masquer son type ou sa valeur, auquel cas, de nouveau, des pots-de-vin peuvent être payés pour 
ignorer toute anomalie33.

30 OCDE, Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 21 (2013).
31 FAO Circular, Revenue Distribution through the Seafood Value Chain, p. 10 (2006).
32 OCDE, Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 22 (2013).
33 Globo.com, PF faz operação em SC contra esquema para acobertar adulteração de pescados; servidores do Mapa são  

suspeitos, 16 mai 2017. Disponible à l’adresse : https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/pf-faz-operacao-em-sc-para-combater-a- 
corrupcao-no-ministerio-da-agricultura-e-pesca.ghtml.

Encadré 6. Corruption au débarquement : une corruption généralisée  
des fonctionnaires du port permet à l’entreprise de dépasser les quotas 

En 2002, 14 agents de contrôle des pêches de la Direction de la gestion marine et côtière du Cap, en Afrique du 
Sud, et la société Hout Bay Fishing Industries Limited (représentée par son président et l’un de ses administra-
teurs) ont plaidé coupable dans le cadre de leur mise en examen pour infraction à la loi sur la corruption n° 94  
de 1992 et à la loi sur la marine et ses règlements, après avoir conclu un accord de plaidoyer et de peine avec l’État.

Le rôle des FCO était d’exercer un contrôle sur les ressources biologiques marines et d’assurer le strict respect des 
dispositions de la loi sur les ressources marines vivantes, y compris de la part des entreprises de pêche commer-
ciale. Hout Bay était l’une de ces entreprises de pêche.

Le permis octroyé à Hout Bay par le Ministre des affaires environnementales et du tourisme stipulait que les 
produits de la pêche ne pouvaient être déchargés et pesés qu’en présence de FCO de la gestion marine et côtière. 
Au cours de plusieurs incidents sur une période de plus de trois ans, Hout Bay avait contrevenu à la loi sur la 
marine et à ses règlements en déchargeant des produits de la pêche de navires en l’absence de FCO, et sans enre-
gistrer le volume réel des captures.

Afin de garantir le passage des produits pêchés au-delà des limites autorisées par le port de débarquement, les 
directeurs de Hout Bay ont versé le total de 244 247 rands (53 030 dollars) à 338 occasions différentes aux FCO, 
qui ont ensuite omis de contrôler les débarquements de Hout Bay, comme c’est leur devoir.

Les accusés ont été condamnés à une amende allant de 1 500 à 5 000 rands (entre 187 et 625 dollars des États-
Unis) et à une peine de prison supplémentaire d’un à deux ans, totalement suspendus pendant cinq ans. Certains 
des accusés étaient également tenus de rembourser le montant des pots-de-vin qu’ils avaient reçus.

Conformément à l’accord de plaidoyer et de condamnation conclu entre Hout Bay et l’État, 19 millions de rands 
(2 millions de dollars) devaient être confisqués en vertu de la loi de 1998 sur la prévention du crime organisé.  
La société a également été condamnée à une amende de 8 200 000 rands (1,025 million de dollars) et l’un de ses 
navires et le contenu de l’un de ses conteneurs ont été confisqués. Le directeur a été condamné à une amende de 
1 million de rands et à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. 

Source : Tribunal régional du Cap, affaire n° 14/223/2002.

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/pf-faz-operacao-em-sc-para-combater-a-corrupcao-no-ministerio-da-agricultura-e-pesca.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/pf-faz-operacao-em-sc-para-combater-a-corrupcao-no-ministerio-da-agricultura-e-pesca.ghtml
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Des risques de corruption peuvent également survenir lors d’audits ou d’inspections dans les installations de 
production, où des pots-de-vin ou des faveurs peuvent être offerts pour ignorer les divergences dans les 
enregistrements ou la qualité des produits. La corruption entre entités du secteur privé peut également se 
produire si l’entreprise de pêche, le premier transformateur et le second transformateur sont des entités 
distinctes. Par exemple, une entreprise de pêche qui a transformé sa capture à bord du navire peut verser un 
pot-de-vin à un transformateur secondaire pour falsifier ses registres d’achat ou de vente ultérieure, afin de 
refléter une capture d’origine sous-déclarée. 

Étape 5 de la chaîne de valeur : la vente
La vente d’une prise peut avoir lieu pendant que le navire est encore en mer ou après son débarquement. 
Dans les deux cas, les captures doivent être classées et inventoriées, puis les factures créées. À ce stade, des 
paiements seront également effectués. Habituellement, le débarquement correspond à la première vente.  
Si la prise est vendue avant son débarquement, cela pourrait indiquer des activités criminelles, notamment 
la création de documents frauduleux et le rejet illégal de poissons non désirés. Pendant la phase de vente, la 
prise change généralement de propriétaire, ce qui nécessite donc la création de plusieurs enregistrements et 
peut également impliquer des inspections par une autorité publique (ce qui augmente d’autant les chances 
de pots-de-vin passant de main en main).

Les principaux risques à ce stade concernent à nouveau la falsification de documents. Ici, le vendeur ou 
l’acheteur peut étiqueter faussement la capture en termes de type ou de quantité, falsifier le montant demandé 
ou le montant effectivement payé. La corruption peut se produire lorsque des pots-de-vin sont versés afin 
que les inspecteurs ferment les yeux sur ces activités ou certifier de faux enregistrements. En outre, la cor-
ruption au sein du secteur privé peut survenir lorsque l’acheteur ou le vendeur reçoivent des incitations 
commerciales inappropriées ou des pots-de-vin pour négliger ou créer de faux enregistrements. Un autre 
risque est que le vendeur et l’acheteur soient la propriété d’un seul et même groupe.

La variété des méthodes de paiement disponibles peut également être utilisée pour dissimuler des activités 
illégales, cela pouvant dans certains cas être encouragé par des fonctionnaires corrompus. Par exemple, 
l’utilisation d’un éventail de méthodes de paiement peut masquer la valeur réelle ou la quantité de poisson 

Encadré 7. Corruption au stade de la vente : un représentant de l’entreprise verse  
des pots-de-vin pour garantir les contrats de vente

Dans un jugement fondé sur des aveux complets, le participant B de la société X a été reconnu coupable de cor-
ruption flagrante, de deux cas d’abus de confiance, de blanchiment d’argent et de plusieurs infractions à la loi 
norvégienne sur l’administration fiscale et à la loi sur la comptabilité. La grave corruption impliquait un respon-
sable des ventes d’une entreprise de pêche russe Y, dans le but de garantir la poursuite de la coopération contrac-
tuelle de l’entreprise X en ce qui concerne les ventes de poisson en Norvège.

Pendant trois ans, B a versé plus de 100 000 couronnes (17 331 dollars) au responsable des ventes de Y à sept 
reprises. Les paiements à Y figuraient dans les comptes de la société X sous la forme de « paiements pour prises 
accessoires ». Les paiements étaient destinés à assurer la poursuite de la coopération contractuelle avec la société 
Y pour la vente de poisson en Norvège. L’administration fiscale norvégienne a signalé le cas en 2009.

Au cours de l’enquête pénale, les procureurs des tribunaux de district ont démontré que B devait être puni pour 
plusieurs types de crimes financiers. Ils ont présenté les transferts financiers suspects de B entre ses comptes 
bancaires privés à l’île de Man et en Norvège et entre ses comptes d’entreprise enregistrés au privé et les rede-
vances municipales liées à sa maison privée.

B a été condamné à deux ans et six mois de prison. En outre, B devait payer une amende de 450 000 couronnes 
(77 989 dollars) et une indemnité de 740 000 couronnes (128 249 dollars).

Le pouvoir de mener une enquête financière parallèle sur la détection de la criminalité liée à la pêche est décrit 
plus en détail à la section 4.2 de ce guide. 

Source : Tribunal de district de Hammerfest (THAFE-2015-117509).
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acheté, et la double facturation (pour les achats illégaux et légaux) peut masquer des activités criminelles 
telles que l’achat de quantités dépassant les quotas légaux. En outre, au cours de la phase de vente, d’impor-
tantes sommes d’argent changent de main, ce qui peut donner lieu à un risque de blanchiment d’argent.

Enfin, l’étape de la vente dans la chaîne de valeur est celle où les infractions fiscales sont le plus suscep-
tibles de se produire. Celles-ci incluent la sous-déclaration des ventes et des bénéfices et, là encore, les 
participants peuvent indûment inciter les autorités fiscales à négliger ou à certifier de faux enregistre-
ments. Comme on le verra dans l’analyse de la chaîne monétaire, lorsque le flux monétaire s’écarte de la 
chaîne de produits, il s’agit d’un indicateur de risque de corruption.  

Etape 6 de la chaîne de valeur : le transport
Cette étape implique le déplacement d’une capture entre l’endroit où elle est effectuée, débarquée, trans-
formée et vendue. Les distances entre ces sites peuvent être importantes, ce qui crée des difficultés pour 
surveiller le flux des captures. De plus, les sites s’étendent souvent au-delà des frontières et leur transport 
implique la création de dossiers d’importation et d’exportation, des inspections douanières et le traite-
ment des problèmes de conformité fiscale. Cette étape implique le déplacement d’une capture entre l’en-
droit où elle est réalisée, débarquée, transformée et vendue.

Comme indiqué précédemment, le transbordement (le poisson est vendu et distribué en mer ou dans un 
port, mais sans passer par un processus de dédouanement ou de déclaration à terre) peut amplifier ces 
risques à mesure que les possibilités d’inspection et de surveillance sont réduites. 

Pendant la phase de transport, l’inspection douanière est un domaine particulièrement vulnérable aux 
risques de corruption. Les entreprises peuvent corrompre les agents des douanes pour leur permettre de 
faire passer certaines expéditions sans passer par le processus d’inspection douanière normal. Alternativement, 
comme pour les étapes de débarquement, de transformation et de vente, les agents des douanes peuvent 
également être corrompus pour ignorer ou certifier des enregistrements falsifiés. Par exemple, une société 
peut tenter d’importer une capture dans un pays sous la forme d’un certain type de poisson lorsqu’il s’agit 

Encadré 8. Corruption au stade de la vente : de fausses descriptions des produits  
de la pêche permettent aux exportateurs et aux importateurs de payer moins de droits 
de douane 

Non seulement les captures sont faussement déclarées en termes de quantités et d’espèces, mais aussi par des-
cription. Cette falsification peut avoir un impact significatif sur les recettes fiscales des pays importateurs et 
exportateurs, comme détaillé dans le rapport de l’OCDE Evading the Net :

« Dans un cas important, la morue séchée exportée, qui aurait dû bénéficier d’un droit d’importa-
tion de 20 %, a été décrite dans les documents d’accompagnement comme des têtes de morue 
séchées, pour lesquelles un droit d’importation de 10 % seulement est dû. Cette affaire a été dévoi-
lée à la suite d’une série d’enquêtes menées conjointement par l’Inspection des pêches, l’adminis-
tration des impôts et la police, qui ont permis de constater que des paiements importants décrits 
comme des « services de consultants » étaient versés à un établissement offshore. On s’attendait à 
ce que la pêche illégale et l’évasion fiscale soient découvertes. À la suite des enquêtes conjointes, 
aucune activité de pêche illégale n’a été découverte, mais des preuves d’une évasion totale d’environ 
500 000 dollars ont été découvertes dans le pays exportateur, y compris les droits de douane,  
la TVA et d’autres taxes. Dans le pays importateur, la description inexacte des marchandises 
importées aurait également pu entraîner l’évasion des droits de douane pour un montant total  
de 2,5 millions de dollars. L’audit a également permis de découvrir des indices de détournement  
de fonds d’environ 30 000 dollars impliquant un responsable de la société exportatrice, ce qui a 
finalement permis d’aboutir à des poursuites. »

Source : OCDE, Evading the Net : Tax Crime in the Fisheries Sector, p. 28, encadré 4 (2013).
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réellement d’un autre poisson, de falsifier l’origine de la capture ou de sous-déclarer la quantité de la capture. 
Ces falsifications ont souvent aussi des implications en matière de criminalité fiscale, dans la mesure où les 
entreprises peuvent chercher à éviter ou à sous-payer les droits de douane.

Un autre indicateur d’activités criminelles potentielles et de corruption au cours de la phase de transport est 
un écart important entre les quantités importées et exportées. En théorie, les enregistrements d’exportation 
doivent correspondre aux enregistrements d’importation. Pourtant, en réalité, de grandes différences sont 
souvent notées. Le rapport du Fonds mondial pour la nature (WWF) Le crabe russe illégal : une enquête sur 
les flux commerciaux34 met en lumière de telles divergences. « Alors que les exportations de crabe enregis-
trées par la Russie vers le Japon ont été multipliées par neuf, passant d’environ 600 tonnes métriques en 2008 
à 5 800 tonnes métriques en 2009, il est dérisoire par rapport aux importations rapportées par le Japon pour 
ces années, qui étaient de 70 000 tonnes en 2008 et de 60 000 tonnes en 2009. » 

Les chiffres montrent que, parfois, les importations japonaises en provenance de la Fédération de Russie 
étaient plus de 100 fois supérieures aux exportations de la Fédération de Russie vers le Japon. Les rapports 
du WWF suggèrent qu’« une explication possible… pourrait être que la plupart des importations japonaises 
de crabe en provenance de Russie proviennent de sources illégales des eaux russes et ont été livrées directe-
ment dans des ports japonais sans autorisation russe »35.

34 WWF, Illegal Russian Crab: An Investigation of Trade Flow, p. 17 (2014).
35 Ibid.

Encadré 9. Corruption pendant la phase de transport : bateau à propriété introuvable 
permettant le transport de captures protégées et mal déclarées  

Conformément à une notice mauve publiée par INTERPOL en 2015, le navire M a fréquemment transporté du 
poisson et d’autres produits entre les pays P et Q. Les cargaisons du pays P ont été déchargées et importées dans 
le pays Q. Le bateau M a ensuite chargé du poisson et des espèces protégées et est reparti vers P. Ces importations 
et exportations n’ont pas été correctement déclarées aux autorités du pays Q. Parfois, des activités de chargement 
et de déchargement ont eu lieu en mer par transbordement entre navires. Les espèces protégées qui ont été char-
gées sur le bateau M comprennent le cacatoès à crête et le crocodile marin. L’équipage de M chargeait aussi 
souvent des poissons en mer sans papiers. Les poissons ont donc été exportés sans certificat sanitaire ni preuve 
du pays d’origine ou du pavillon du navire de capture.

Le bateau M appartenait apparemment à G shipping Ltd, une société écran basée à l’étranger, dans le pays R. 
Aucune liste publique n’a révélé la véritable identité du propriétaire. Une télécopie transmise par une entreprise 
de pêche du pays Q indiquait la propriété du navire à H International Shipping Co Ltd pour laquelle il n’existait 
aucun document public. INTERPOL pensait qu’il s’agissait d’une autre société écran et aucune liste publique n’a 
révélé la véritable identité du propriétaire de cette société.

En outre, les exportateurs des entreprises de pêche du pays Q auraient fourni de fausses informations dans les 
documents d’exportation concernant les récepteurs du poisson du pays P. La preuve de l’existence et de la pro-
priété des entreprises bénéficiaires déclarées n’a pas pu être vérifiée.

En utilisant des sociétés écran et en falsifiant les documents douaniers, les propriétaires et les exploitants du 
bateau M étaient soupçonnés d’enfreindre les lois et réglementations nationales du pays Q et éventuellement 
d’autres juridictions, et d’être autrement impliqués dans des fraudes et des infractions en matière de pêche.

Bien que les éléments de preuve relatifs à la corruption soient insuffisants pour être mentionnés dans la notice 
mauve, il est fort probable que, compte tenu des faits, une corruption à un certain niveau était nécessaire pour 
faciliter les envois mal déclarés.

Source : INTERPOL Purple Notice, publié le 9 septembre 2015. (Avis d’Interpol mauve sur le mode de fonctionnement des 
infractions potentielles). 
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Étape 7 de la chaîne de valeur : le consommateur
L’étape finale de la chaîne de valeur a lieu lorsque le produit du poisson atteint le consommateur. La corrup-
tion a peut-être permis à un produit interdit, capturé illégalement ou mal étiqueté d’arriver jusqu’au consom-
mateur, bien que le risque de corruption nouvelle soit généralement réduit à ce stade, sauf dans la mesure où 
les inspecteurs locaux des points de vente peuvent également être vulnérables à la corruption (par exemple, 
inspecteurs de la santé et de la sécurité).

En définitive, la demande des consommateurs demeure un moteur significatif du braconnage et de la 
pêche illégale. En outre, il est possible que la demande des consommateurs pour des produits de la mer 
issus d’une pêche éthique ou durable ait donné lieu à un risque supplémentaire de corruption tout au long 
de la chaîne de valeur. À l’heure actuelle, un certain nombre d’entités privées, y compris des organisations 
à but non lucratif, attribuent l’étiquetage et la certification qu’un produit a été capturé, traité ou cultivé de 
manière durable ou éthique, telles que le Marine Stewardship Council (MSC), le Blue Ocean Institute, 
Fishwise, ou d’autres. Avoir une certification comme celle de MSC peut parfois augmenter le prix d’un 
produit de 11 à 14 %.36 

La certification pouvant augmenter le prix de vente du poisson, les entreprises de pêche disposent souvent 
d’énormes avantages pour obtenir une certification. Cela crée une série de risques de corruption quel que 
soit le stade de la certification de la chaîne de valeur, des pots-de-vin ou d’autres incitations illégales pouvant 
être versés aux inspecteurs, auditeurs ou agents pour fournir de faux documents ou permettre l’utilisation 
abusive d’étiquettes « respectueux de l’environnement » ou « durable ».

Certaines sociétés de certification sont financées par la vente de leur logo. Bien qu’en théorie ces ventes 
doivent répondre à un ensemble de critères très stricts, il suffit d’un inspecteur prêt à se livrer à la corruption 
pour que la valeur du logo et les garanties qu’il présente soient diminuées.

Sensibiliser les consommateurs à l’impact d’une demande non durable de certains produits de la pêche peut 
être un puissant outil de prévention de la criminalité liée à la pêche et de la corruption qui la permet. 

2.2 COMPRENDRE LE FLUX MONÉTAIRE
Au fur et à mesure que le poisson et les produits de la pêche progressent le long de la chaîne de valeur, la 
documentation reflète ce mouvement et de l’argent est échangé à chaque étape. En cas de corruption ou 
d’infractions liées à la pêche, la chaîne de documentation et le flux monétaire peuvent s’écarter de la trajec-
toire que l’on pourrait attendre des transactions légitimes. Des faux documents, falsifiés ou supplémentaires 
peuvent être créés pour dissimuler ou légitimer des activités illicites, tandis que des transactions financières 
supplémentaires et potentiellement suspectes se produiront au-delà de ce à quoi on pourrait s’attendre d’un 
flux monétaire légitime.

Comprendre comment l’argent devrait circuler dans la chaîne de valeur de la pêche peut aider à identifier les 
transactions qui vont à l’encontre des attentes. Comme expliqué en détail à la section 4.2.2 (Mener des 
enquêtes financières parallèles), dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions liées à la 
pêche, il peut être utile de mener une enquête sur les zones où les flux monétaires s’écartent de leur trajec-
toire prévue, par le biais de preuves financières ou de pistes documentaires. 

La figure 4 ci-dessous représente les flux légaux (A) et illégaux (B) de produits de la pêche, d’argent et de 
documents.

36 Marine Stewardship Council, « Les consommateurs de fruits de mer placent la durabilité avant les prix et la marque », 13 juillet 
2016. Disponible à l’adresse : https://www.msc.org/newsroom/news/seafood-consumers-put-sustainability-before-price-and-brand. 
Voir aussi Roheim, Cathy A, Asche, Frank et Santos, Julie Insignares, « La prime au prix insaisissable pour les produits portant le label 
écologique : données probantes sur les produits de la mer sur le marché britannique », Journal of Agricultural Economics, vol. 62, no 3 
(septembre 2011). Disponible à l’adresse : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-9552.2011.00299.x/abstract.

https://www.msc.org/newsroom/news/seafood-consumers-put-sustainability-before-price-and-brand
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-9552.2011.00299.x/abstract
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Dans une « chaîne de valeur légale » hypothétique et idéalisée, le poisson et les produits dérivés se déplacent 
du bateau vers l’assiette le long de la chaîne de produits (flèches bleu clair) dont les maillons sont reliés par 
des nœuds (anneaux bleu foncé). Les nœuds représentent des événements tels que les changements de pro-
priété, le transport et la transformation. Chacun de ces événements, ou nœuds, est enregistré par une chaîne 
de documentation connexe (représentée par les cercles pleins bleu foncé).

Les flux monétaires (flèches blanches) vont dans le sens inverse du flux de produits. À chaque étape de la 
transaction, le produit se déplace d’un pas vers la droite et l’argent se déplace dans la direction opposée.  
Par exemple, le poisson est transféré du vendeur à l’acheteur et l’argent est transféré de l’acheteur au vendeur. 
La taille de la flèche diminue de droite à gauche pour indiquer que le total des fonds disponibles diminue ; 
le montant d’argent aux stades de vente et de consommation de la chaîne de valeur est supérieur à ce qu’il est 
au stade de la transformation, qui est supérieur à celui existant au stade de la pêche (dans la plupart des 
chaînes de valeur, le bénéfice sera réduit de manière similaire). Bien que le flux de trésorerie soit de droite à 
gauche, la séquence temporelle de chaque transaction monétaire suit le flux de produit, c’est-à-dire de gauche 
à droite.

La figure 4.B représente une chaîne de valeur comprenant une extraction illégale de profits. Bien que le flux 
de produits halieutiques soit identique à celui de la figure 4.A, la chaîne de documentation se sépare de la 
chaîne de production et laisse derrière elle une ou plusieurs pistes documentaires qui dissimulent une acti-
vité illicite. Par exemple, les factures peuvent montrer l’interposition artificielle d’une entité résidant dans un 
paradis fiscal en tant qu’acheteur ou vendeur. Cela coïncide avec le fait qu’une partie substantielle des béné-
fices est extraite du flux monétaire, ce qui entraîne une réduction considérable du flux monétaire (et du 
bénéfice) dans le reste de la chaîne de valeur. Ce chiffre montre que la criminalité liée à la pêche entraîne 
presque toujours l’extraction illégale de profits dans les flux monétaires et aura un impact significatif sur le 
montant des revenus qu’un pays peut s’attendre à percevoir de son secteur de la pêche.

Figure 4.  Chaînes de valeur financières dans le secteur de la pêche

B. CHAÎNE DE VALEUR ET FLUX MONÉTAIRES CARACTÉRISTIQUES D’UNE ACTIVITÉ ILLÉGALE

A. CHAÎNE DE VALEUR ET FLUX MONÉTAIRES CARACTÉRISTIQUES D’UNE ACTIVITÉ LÉGALE
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2.3 COMPRENDRE LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET D’APPLICATION DE LA LOI
Bien que le périmètre et le contenu des cadres de réglementation et d’application diffère d’un pays à l’autre, 
leurs objectifs sont similaires : réglementer le secteur de la pêche, gérer durablement les ressources halieu-
tiques et assurer le respect de la réglementation. Comprendre les différentes structures et acteurs impliqués 
est une étape préalable importante pour pouvoir établir un diagnostic (gap analysis) dans le cadre de  
l’évaluation des risques proposée.

Tableau II. Mesures de réglementation et d’application, contrôles et autorités

ÉTAPE ACTIONS CONTRÔLES  
DE CONFORMITÉ AUTORITÉS

PRÉPARATION

Achat du navire
Immatriculation  
du navire
Assurance du navire
Licence
Quota
Équipage

Blanchiment d’argent
Règlementation financière
Réglementation de  
la pêche/attribution  
de licences
Sécurité maritime
Immigration/contrôle  
des frontières

Direction des pêches 
ORGP (Organismes régionaux  
de gestion des pêches) 
Régulateur bancaire
Organisme de réglementation 
des services financiers 
Inspection maritime et des navires
Autorités migratoires
Autorité fiscale

EN MER

Pêche/récolte
Transformation 
primaire 
Transbordement 
Contrebande/trafic

Réglementation de la pêche 
Contrôle des frontières
Douane
Loi maritime
GACA (Gestion des 
achats et de la chaîne 
d’approvisionnement) 
Salaire minimum
Fiscalité

Inspection de la pêche 
Législation douanière 
Législation de l’immigration 
Inspection maritime et des navires 
GACA (Gestion des achats et de 
la chaîne d’approvisionnement)
Autorité fiscale
Sécurité alimentaire

AU PORT

Débarquement
Pesage 
Achat/vente 
Ravitaillement
Transbordement 

Inspection de la pêche 
Législation douanière 
Législation de l’immigration 
Inspection maritime  
et des navires 
GACA (Gestion des 
achats et de la chaîne 
d’approvisionnement)
Fiscalité
Sécurité alimentaire

Inspection de la pêche 
Police
Autorité douanière
Inspection maritime
Inspection du travail
Autorité fiscale
Inspection de la sécurité 
alimentaire

TRANSFORMATION

Traitement primaire 
Traitement 
secondaire
Achat/vente 
Mélange/
substitution

Sécurité alimentaire
Contrôles environnementaux
Protection du consommateur
Législation de l’immigration 
Salaire minimum
Fiscalité

Inspection du travail
Autorité fiscale
Inspection de la sécurité 
alimentaire

TRANSPORT

Mouvement de 
marchandise par :  
air, mer, terre 
(route/train)
Mélange/ 
substitution 
Sous-évaluation
Description erronée

Mouvements des 
conteneurs  
Douanes
Sécurité alimentaire
Contrôles environnementaux
Protection du consommateur 
Salaire minimum
Fiscalité

Inspection du travail 
Autorité fiscale  
Autorité douanière
Inspection de la sécurité alimentaire 
Inspection maritime/des navires
Autorité délivrant les licences  
de véhicule 
Police

VENTE  

AU DÉTAIL

Distribution et vente 
de poisson/produit 
à base de poisson 
au consommateur 
Mélange/ 
substitution
Mauvais étiquetage

Sécurité alimentaire 
Protection du 
consommateur
Contrôles fiscaux
Salaire minimum
Contrôles 
environnementaux

Autorité de surveillance du 
marché 
Inspection du travail 
Autorité fiscale
Inspection de la sécurité 
alimentaire
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Comme indiqué dans la section 1.1 (Pourquoi s’attaquer à la corruption pour lutter contre la criminalité liée à 
la pêche ?) et le présent chapitre (La chaîne de valeur de la pêche), les législateurs et les décideurs incluent des 
mécanismes dans les lois et réglementations relatives à la pêche spécialement conçus pour rendre la fraude plus 
difficile. Pour aider à garantir que seuls des acteurs légitimes se livrent à la pêche commerciale, par exemple, les 
régulateurs exigent souvent que les acteurs du secteur obtiennent des licences de pêche et immatriculent leurs 
navires. Reconnaissant qu’il est souvent difficile de mettre en évidence une surexploitation illégale alors qu’elle 
se déroule en mer, les organismes de réglementation exigent souvent des pêcheurs de déclarer la quantité et le 
type de poissons qu’ils ont capturé, et peuvent demander aux inspecteurs de peser la capture lors de son débar-
quement au port. Les autorités douanières exigent généralement des exportateurs et des importateurs qu’ils 
déclarent le type et la valeur de leur cargaison. Reconnaissant que les criminels doivent déplacer de l’argent 
dans le cadre de tout programme, les organismes de réglementation des banques ont établi des obligations 
détaillées en matière de conservation des documents et de reporting pour les institutions financières, ce qui 
rend plus difficile pour les trafiquants d’utiliser le système financier dans le cadre d’opérations illégales.37 

Lors de la mise en place de ces mécanismes de réglementation, les législateurs et responsables politiques 
partent du principe que l’organisme de réglementation ou l’inspecteur concerné fera son travail correcte-
ment. Toutefois, comme indiqué à la section 1.1. (Pourquoi s’attaquer à la corruption pour lutter contre la 
criminalité liée à la pêche ?), cette hypothèse sera contrecarrée si l’autorité de réglementation ou l’inspecteur 
accepte des pots-de-vin. Sans lutter contre la corruption, tout cadre réglementaire – aussi bien conçu soit-il 
sur le plan théorique – se révélera inefficace dans la pratique.

Le tableau II ci-dessus présente certains contrôles de conformité et autorités responsables de leur mise en 
œuvre dans le secteur de la pêche. 

Corruption au stade de l’application de la loi
S’attaquer à la corruption tout au long de la chaîne de valeur de la pêche sera vain si certains acteurs de la 
chaîne de la justice pénale commettent néanmoins des actes de corruption au cours des étapes d’enquête, de 
poursuite et de jugement. Ce ne sont pas seulement les agents et les inspecteurs qui interagissent avec les 
opérateurs de pêche le long de la chaîne de valeur qui sont susceptibles de faire l’objet de corruption, mais 
aussi ceux qui enquêtent eux-mêmes sur les actes de corruption.

Un certain nombre de facteurs peuvent dissuader l’autorité publique d’engager des poursuites voire entraîner 
l’abandon des poursuites déjà engagées, au cours de l’une ou l’autre étape de la procédure pénale. Ces facteurs 
comprennent la pression politique, l’utilisation d’une position d’influence et la corruption. Par exemple :

• Les enquêteurs peuvent être soudoyés ou poussés à ne pas recueillir de preuves ou à perdre des 
éléments de preuve qui ont été recueillis ;

• Les procureurs peuvent être soudoyés ou poussés à prendre la décision de ne pas poursuivre ou de 
ne pas s’opposer à une demande de mise en liberté sous caution ;

• Les fonctionnaires des tribunaux peuvent être soudoyés ou soumis à des pressions pour perdre le 
dossier ou des éléments de preuve essentiels ;

• Les juges peuvent être soudoyés ou soumis à des pressions pour acquitter des suspects ou pronon-
cer des peines légères.

Lorsqu’on soupçonne que la corruption est tellement ancrée dans un pays ou son système de justice 
pénale qu’il est difficile, voire impossible pour cet État, de poursuivre avec succès la criminalité liée à  
la pêche, la nature transnationale de la criminalité liée à la pêche peut devenir un avantage. Dans ces cas, 
la coordination avec d’autres juridictions compétentes et ayant démontré leur capacité à mener jusqu’au 
bout des enquêtes et des poursuites en matière de corruption, réduira la perception d’impunité des  
acteurs criminels.

37 Marcus A. Asner, « To Catch a Wildlife Thief: Strategies and Suggestions for the Fight Against Illegal Wildlife Trafficking » (2017), 
University of Pennsylvania Asian Law Review, vol. 12, iss. 1, article 2.



Cr
éd

it 
ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 : 
iS

to
ck

/h
yp

er
gu

rl



33

Chapitre 3. 
ÉVALUATION ET GESTION  
DES RISQUES DE CORRUPTION

Les évaluations des risques de corruption et le plan d’atténuation des risques connexe, tel qu’énoncés dans le 
présent guide, font partie d’une méthode structurée et systématique visant à identifier les étapes de la chaîne 
de valeur particulièrement vulnérables à la corruption, et à concevoir des actions pour réduire ces vulnéra- 
bilités. L’évaluation du risque de corruption a pour objectif de dresser une liste réaliste des schémas ou scéna-
rios de corruption probables (propres au pays qui effectue l’évaluation), de les hiérarchiser et de suggérer des 
mesures d’atténuation qui, une fois regroupées, constitueront le plan d’atténuation du risque de corruption.

L’approche d’évaluation des risques recommandée dans ce guide comporte deux éléments essentiels. 
Premièrement, le plan d’évaluation doit toujours reposer sur une solide compréhension des étapes de la 
chaîne de valeur de la pêche les plus répandues dans le pays considéré. Deuxièmement, il faut bien com-
prendre que, quel que soit le programme mis en place, il considérera de manière réaliste les ressources 
disponibles pour la mise en œuvre.

Une publication de l’ONUDC sur la gestion des risques de corruption (prévue pour 2020)38 indique com-
ment comprendre et développer une approche de gestion des risques de corruption à l’échelle de l’organi-
sation. La publication prend en compte les normes et méthodologies existantes pour l’évaluation et  
a gestion des risques telles que la norme ISO 31000 de l’Organisation Internationale de Normalisation.39  
La Figure 5 ci-dessous décrit le processus d’évaluation et de gestion des risques adopté dans ce guide.

3.1 COMMENT PROCÉDER À L’ÉVALUATION DES RISQUES DE CORRUPTION 
Selon la taille et la complexité du pays, l’évaluation des risques peut être réalisée au niveau organisationnel 
(ministère ou agence) ou au niveau du secteur industriel dans sa globalité. Dans les grands pays, les évalua-
tions des risques seront probablement effectuées au niveau organisationnel et dans les plus petits pays, une 
évaluation des risques au niveau de l’industrie pourra être envisagée.

L’approche suggérée nécessite un engagement de la part de l’organisme évalué, car la plupart des activités 
sont menées par cet organisme avec un soutien minimal de l’extérieur. Les principales étapes d’un processus 
d’évaluation et de gestion des risques de corruption sont décrites ci-dessous : 

38 ONUDC, A Practical Guide to Corruption Risk Assessment and Management in Public Sector Organizations (à venir).
39 ISO 31000 Risk Management Process, ISO 31000:2018.
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Nomination du groupe de travail 
Un groupe de travail qui agira en tant qu’organe de surveillance ou de gestion devrait être formé et chargé de 
mener l’évaluation des risques et de former le plan d’atténuation des risques. Les autres branches et per-
sonnes de l’organisation devraient aider le groupe de travail à veiller à ce qu’il reçoive les ressources et les 
informations nécessaires pour mener une évaluation efficace des risques de corruption.

Le groupe de travail devrait être dirigé par un haut représentant de l’organisation; son autorité aura un 
impact direct sur le succès du groupe et sa capacité à entreprendre une évaluation des risques efficace et à 
élaborer un plan d’atténuation réaliste. Idéalement, certains membres du groupe de travail devraient être 
formés ou avoir une expérience préalable de la conduite d’évaluations du risque de corruption.

Le groupe de travail devrait être suffisamment petit pour garantir son efficacité et suffisamment grand pour 
disposer des compétences pertinentes. Le groupe devrait idéalement être composé de membres internes et 
externes à l’organisation dans laquelle l’évaluation des risques a lieu (ou de toute une gamme d’agences si 
l’évaluation est réalisée au niveau du secteur industriel dans sa globalité). Les membres de l’équipe doivent 
posséder des connaissances spécialisées et une vaste expérience dans les domaines où des schémas de  
corruption sont susceptibles de s’appliquer.

Figure 5. Processus d’évaluation et de gestion des risques ISO 31000
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Étape 1 de l’évaluation des risques : établir le contexte
Familiarisation avec l’analyse de la chaîne de valeur 
Avant d’identifier les risques, il est important de noter que toutes les étapes de la chaîne de valeur de la 
pêche, et donc les agences qui réglementent ces étapes, sont liées. Les actions entreprises par une agence à 
un stade de la chaîne de valeur auront des conséquences pour les autres agences qui interviennent en aval. 

Le groupe de travail devrait réfléchir aux facteurs externes et internes qui conditionnent le comportement 
de l’organisation évaluée et de ses employés, aux pouvoirs de l’organisation sur ces facteurs et aux contraintes 
qui pèsent dans l’exercice de ces pouvoirs.

L’ « établissement du contexte » inclut l’analyse de la chaîne de valeur décrite à la section 2.1, en vue d’iden-
tifier les domaines d’intérêt spécifiques pour l’évaluation postérieure des risques. Par exemple, un pays peut 
se focaliser sur la question de savoir si des espèces pouvant être des cibles appréciées des groupes du crime 
organisé sont présentes dans ce pays donné.

En outre, l’analyse des flux financiers tout au long de la chaîne de valeur et les cadres de réglementation et 
d’application décrits aux sections 2.2 et 2.3 permettront d’identifier les organisations et les personnes qui 
devraient idéalement participer à l’évaluation des risques, par la coopération ou la consultation.

Tâches initiales du groupe de travail
Au cours de sa phase initiale de fonctionnement, le groupe de travail devrait élaborer un plan d’évaluation 
énumérant les méthodes, techniques et outils d’identification, de description et d’évaluation des risques de 
corruption. 

Étape 2 de l’évaluation des risques : identification des risques
Compilation d’une liste de scénarios de corruption possibles 
Pour identifier les risques de corruption, le groupe doit créer une liste de scénarios de corruption pos-
sibles. La liste devrait inclure à la fois les risques potentiels futurs de corruption et les cas réels de corrup-
tion connus. Les cas réels de corruption sont de bons indicateurs de l’endroit et de la manière dont la 
corruption est susceptible de se produire. À ce stade de l’identification des risques, il est possible de 
considérer un éventail très large de risques et de scénario de corruption, tout en veillant à ce que ces der-
niers relèvent du domaine de ce qui peut se produire de manière réaliste.

Il existe de nombreuses manières d’obtenir des informations qui aideront à identifier les mécanismes de 
corruption potentiels, et l’approche à adopter dépendra largement du niveau de sophistication et de  
l’ampleur des activités de pêche dans le pays.

La méthode analytique la plus simple consiste en un examen des documents existants, associé à une dis-
cussion entre experts de l’industrie et du gouvernement. La sélection de ces experts dépendra du risque 
évalué, mais pourra inclure les garde-côtes, la police, les douanes, des juristes, des procureurs et des 
représentants du secteur de la pêche. À l’autre extrémité du spectre, certains pays peuvent être capables de 
réaliser des évaluations complexes basées sur la technologie avec un champ d’application beaucoup plus 
large, afin de compléter les contributions des experts du secteur et des gouvernements.

Étape 3 de l’évaluation des risques : analyse des risques
Collecte et révision de documents et autres données
Une fois que le groupe de travail a répertorié les schémas et scénarios de corruption possibles, il doit collec-
ter et examiner les documents et autres données permettant de déterminer si ces scénarios et schémas sont 
en cours ou ont déjà eu lieu. Les sources d’information importantes comprennent les rapports d’audit anté-
rieurs, les rapports d’enquête antérieurs, les registres des achats passés et comptables, ainsi que les analyses 
des tendances en matière d’achats (entreprises ayant remporté des appels d’offres, liens entre ces entreprises 
et des responsables gouvernementaux, etc.).
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Cartographie des modèles spécifiques à une politique ou une procédure 
organisationnelles 
Quelle que soit la méthode d’évaluation utilisée, il est important de veiller à ce que tous les risques identifiés 
correspondent à des systèmes spécifiques existants ou potentiels, et à ce que ces systèmes puissent être asso-
ciés à des politiques et procédures spécifiques au sein de l’organisation.

Très souvent, les vulnérabilités seront associées à des contrôles faibles ou inexistants. Même lorsqu’aucun 
acte de corruption lié à la faiblesse de ces contrôles n’est connu ou signalé, ce n’est généralement qu’une 
question de temps avant que quelqu’un ne profite d’une vulnérabilité dans un processus.

À l’opposé, des règles et réglementations trop complexes ou très lourdes peuvent engendrer un risque élevé 
de corruption, car ceux qui sont soumis aux règles et ceux qui les appliquent cherchent des moyens de 
contourner une bureaucratie trop complexe. Cet aspect fait l’objet de développements spécifiques dans la 
section 1.1.2 (Attitudes à l’égard de la conformité) de ce guide.

Par exemple, si un processus de certification visant à démontrer que les produits de la pêche proviennent de 
poissons capturés de manière éthique est trop complexe, les responsables et les fournisseurs ayant confiance 
dans l’honnêteté des uns et des autres pourraient s’entendre pour ne pas effectuer les contrôles requis, en les 
jugeant trop onéreux. Avec le temps, des acteurs peu scrupuleux pourraient chercher à tirer profit du fait 
que, les contrôles dans le cadre du processus de certification n’étant pas effectués, il est possible d’obtenir la 
certification (et donc une augmentation de la valeur des ventes) y compris pour les poissons qui ne sont pas 
péchés ou capturés de façon éthique. Cela peut conduire à une série de schémas de corruption.

Étape 4 de l’évaluation des risques : appréciation des risques
Prioriser les risques en fonction de la probabilité et de l’impact 
Au cours de cette étape, la probabilité d’occurrence des schémas et des scénarios de corruption identifiés à 
l’étape 2 est estimée et l’impact de chaque risque particulier est évalué. Les risques de corruption peuvent 
ensuite être hiérarchisés en fonction de leur probabilité et de leur impact.

L’évaluation des risques et la hiérarchisation des priorités sont très importantes lorsqu’un grand nombre de 
systèmes de gestion des risques ont été identifiés ou lorsque les ressources sont rares. Aucune organisation 
ne sera vraisemblablement en mesure de traiter tous les risques de corruption potentiels auxquels elle est 
confrontée, et cela ne serait pas efficace non plus.

Il est donc essentiel de rester réaliste. Plutôt que de produire un programme global de gestion des risques, 
l’approche la plus efficace consiste à commencer par un éventail limité de risques, pour lesquels la corrup-
tion est le plus susceptible de se produire ou lorsque les conséquences seraient plus graves si la corruption se 
produisait.

• Catégories de risque. Les risques sont ensuite regroupés en catégories génériques, généralement  
« risques financiers », « risques de réputation » et « risque qu’une agence ne soit pas en mesure d’exer-
cer son mandat ». En ce qui concerne le secteur de la pêche, le « risque environnemental » peut être 
ajouté à cette liste. Un risque de corruption peut appartenir à plusieurs catégories, ce qui devrait être 
pris en compte lors de l’analyse des risques. Par exemple, le cas où des inspecteurs recevraient des pots-
de-vin pour fermer les yeux sur le volume de poisson débarqué implique deux catégories de risques 
potentiels : un risque financier et un risque environnemental. Les impacts de ces risques sont respec-
tivement la perte de revenus et la surpêche, entraînant une perte de biodiversité. Si ce risque se maté-
rialise à grande échelle, il peut également compromettre la capacité des autorités publiques à exercer 
leur mandat de régulation de la pêche, situation qui met en jeu une troisième catégorie de risque.

• Niveaux de risque, cotes de probabilité et d’impact. La probabilité et la gravité des risques de corrup-
tion peuvent être classées en termes simples, par exemple : bas, moyen et élevé. Cependant, le 
groupe de travail devrait définir ces catégories avec précision afin de fournir des indications claires 
sur la manière d’évaluer la probabilité et la gravité de l’impact d’un risque de corruption. 
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L’exemple ci-dessus d’une matrice de risque simple est aligné sur les principes « Évaluation de la probabilité 
et des conséquences, pondération et hiérarchisation » du rapport 2013 de l’INTOSAI40. À l’aide de cette 
matrice, le groupe de travail évaluerait à la fois la probabilité et l’impact des risques identifiés, soit « faible » 
« moyen » ou « élevé ». Sur cette base, le risque sera classé comme « mineur », « moyen » ou « majeur ». Par 
exemple, pour un risque correspondant au « Versement de pots-de-vin pour l’obtention de quotas impor-
tants », le groupe de travail examinerait la probabilité d’un tel cas et les dommages qu’il pourrait causer si 
cela se produisait. Si le groupe jugeait les deux facteurs « élevés », le risque serait classé comme « majeur ».

Un événement de corruption ayant un faible impact individuel mais se produisant tous les jours peut avoir 
un classement plus élevé et donc une priorité plus grande qu’un événement très peu probable qui, s’il se 
produisait, serait catastrophique. 

Étape 5 de l’évaluation des risques : traitement des risques
Examiner les contrôles et les pratiques de gestion existants et la faisabilité  
de nouveaux contrôles 
Toutes les institutions ont (ou devraient avoir) des procédures, règles et pratiques de gestion en place visant 
à prévenir la fraude et la corruption. Dans une institution chargée de délivrer des licences de pêche, par 
exemple, cela peut varier du rapprochement des encaissements aux audits internes ou aux réglementations 
détaillées relatives au processus de licence.

Tout au long du processus d’évaluation des risques, en particulier les étapes 1 (établissement du contexte)  
et 3 (analyse des risques), des informations sur les procédures existantes et leur efficacité auront été rassem-
blées. Au cours de cette étape, le groupe de travail examine les procédures, règles et pratiques (par exemple, 
celles relatives à la dénonciation) mises en place, leur efficacité, et décide enfin si d’autres sont nécessaires. 
Cependant, il est important de reconnaître que la responsabilité d’une personne donnée de mettre en œuvre 
une procédure peut affecter son jugement sur l’ampleur ou le traitement d’un risque.

40 INTOSAI, Addressing Fraud and Corruption Issues when Auditing Environmental and Natural Resource Management: Guidance 
for Supreme Audit Institutions, p. 45–47 (2013).

Figure 6. Matrice de priorisation des risques
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Par exemple, l’un des risques identifiés par le groupe de travail à l’étape 2 (identification du risque) est que 
les entreprises de pêche ou les capitaines peuvent falsifier le type ou la valeur (ou les deux) de leurs captures 
et soudoyer un inspecteur afin qu’il ignore ou certifie ces faux documents. Dans le cadre de l’étape 5 (traite-
ment du risque), le groupe de travail examine les contrôles existants associés. Il peut déjà y avoir un contrôle 
en place, à savoir une procédure prévoyant qu’un deuxième inspecteur se joigne à l’inspection ou examine 
attentivement les enregistrements. Toutefois, si c’est le seul contrôle, le capitaine et l’inspecteur pourraient 
facilement s’y soustraire en convenant que ce dernier alertera le capitaine lors de la visite du deuxième ins-
pecteur, afin de permettre au capitaine de s’assurer que les captures et les registres concordent ce jour-là.  
Le groupe chargé du processus d’évaluation des risques pourrait conclure qu’il serait plus utile que le  
deuxième inspecteur effectue des visites inopinées pour comparer les captures et les documents produits.

Une fois que le groupe de travail a évalué l’efficacité des procédures existantes et la nécessité d’en instaurer 
d’autres, le coût et la faisabilité liés à ces résultats doivent être pris en compte. Par exemple, bien que l’affec-
tation d’un deuxième inspecteur pour visiter un navire puisse ne pas coûter cher, cette mesure n’est pas sans 
coût non plus. Les frais de transport et le temps de travail qui pourrait être consacré par l’employé à d’autres 
tâches doivent être pris en compte. Le groupe pourrait également conclure que des contrôles supplémen-
taires ne sont pas réalisables en raison du nombre limité d’inspecteurs ou, dans les petites communautés, de 
leurs relations étroites avec la population.

Le groupe de travail pourrait également déterminer si la société civile, les médias ou le secteur privé pour-
raient contribuer à compléter les réglementations du gouvernement et du travail de lutte contre la corrup-
tion. La société civile et les médias pourraient, par exemple, soutenir les efforts de sensibilisation tandis que 
le secteur privé pourrait renforcer ses programmes de déontologie interne et de lutte contre la corruption, 
sensibilisant ainsi ses employés aux conséquences de la corruption sur le secteur public (voir section 4.1.2).

Évaluation du personnel
Lorsqu’il s’agit d’évaluer le personnel pour les risques de corruption, le groupe de travail devrait déterminer 
si certains rôles sont intrinsèquement plus vulnérables à la corruption. Une fois que les rôles vulnérables 
sont identifiés (c’est-à-dire les rôles dans lesquels les risques de corruption sont plus grands), le groupe de 
travail devrait évaluer si ces rôles comportent des garanties suffisantes. Par exemple, les titulaires de tels rôles 
doivent-ils déclarer régulièrement leurs revenus et leurs avoirs ? Sont-ils soumis à des contrôles inopinés 
pour déterminer si leur mode de vie correspond au revenu du ménage ?

Le groupe de travail devrait ensuite identifier les membres du personnel qui assument ces rôles vulnérables 
et déterminer s’ils présentent des signaux d’alarme comportementaux. Ces signaux peuvent inclure l’em-
prunt d’argent auprès de collègues de travail, le fait de s’adonner à des jeux d’argent au-delà de la capacité 
d’absorption des pertes, des réactions disproportionnées face à des questionnements ou doutes sur la probité 
des personnes, le fait de se vanter de nouveaux achats importants et de refuser des vacances ou des promo-
tions (par crainte d’être détecté).

Les garanties qui pourraient répondre à ces rôles vulnérables peuvent inclure une formation spécialisée, une 
rotation régulière du personnel ou un congé obligatoire au cours duquel un autre membre du personnel est 
affecté à ce rôle.

Préparer un plan d’atténuation des risques de corruption 
Ce plan devrait décrire les mesures et actions qui seront mises en œuvre afin d’atténuer les risques de cor-
ruption identifiés lors des étapes précédentes. Afin de mieux identifier les actions optimales qui constitue-
ront le plan de réduction des risques, il est recommandé aux groupes de travail de suivre le processus 
présenté dans le diagramme ci-dessous (figure 7), et ce de manière itérative pour chaque risque identifié.

L’objectif est de développer un plan détaillé qui atténue chaque risque priorisé. Les responsabilités devraient 
être attribuées et les dates limites déterminées pour chaque activité d’atténuation des risques. Enfin, il est 
essentiel que la responsabilité de superviser la mise en œuvre de l’ensemble du plan soit clairement attri-
buée à une personne ou à un comité.
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Pour la plupart des pays, les lacunes dans les contrôles et la législation relatifs aux infractions de corruption, 
ainsi que le cadre de justice pénale nécessaire pour lutter contre la corruption ont été identifiés par le 
Mécanisme d’examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption41. 

Mise en œuvre de mesures d’atténuation
Une fois le plan d’atténuation des risques de corruption élaboré, sa mise en œuvre peut commencer. Des 
exemples de mesures d’atténuation des risques, liés à la fois à la prévention et à l’application de la loi, sont 
fournis dans les sections 4.1 et 4.2 respectivement. 

Principes généraux d’évaluation des risques
Comme le montre la figure 5, il devrait y avoir « communication et consultation » et « suivi de la mise en 
œuvre et actualisation » à chaque étape du processus d’évaluation des risques :

• Communication et consultation : pour s’assurer de l’adhésion et du soutien des parties prenantes 
concernées, il est important de communiquer régulièrement et de les tenir dûment informées des 
progrès et des résultats de l’évaluation des risques. Le groupe de travail et le processus d’évaluation 
des risques reposent également sur les informations reçues d’individus et d’organisations, obtenues 
grâce au processus de consultation. 

• Suivi de la mise en œuvre et actualisation : une surveillance et des rapports réguliers (mensuels ou 
au moins trimestriels) sont nécessaires afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre du plan, 
l’efficacité de chaque stratégie d’atténuation des risques et de déterminer si des ajustements sont 
nécessaires. Une surveillance fréquente encouragera également la transparence dans la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation des risques.

41 Pour plus d’informations sur le Mécanisme d’examen de mise en œuvre de la Convention, consulter la page suivante : https://
www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html.

Figure 7. Considérations relatives aux contrôles dans le cadre de l’évaluation des risques

 Existe-t-il des contrôles ?

Les contrôles existants  
sont-ils adéquats?

STRATÉGIE   
D’ATTÉNUATION 

DE LA  
CORRUPTION

Oui Non

Pourquoi ne sont-ils  
pas respectés?

Examiner et renforcer  
les contrôles existants

Oui Non

Développer et mettre  
en place des contrôles 

Corruption Manque de 
motivation

Manque de  
compréhension

Autres  
raisons

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/implementation-review-mechanism.html
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Une évaluation des risques n’est pas un processus ponctuel, mais nécessite des efforts ciblés et coordonnés 
sur une période donnée. Il devrait être répété périodiquement, les organisations mettant en place un méca-
nisme d’examen interne permettant un retour d’information continu et des mises à jour de l’évaluation des 
risques de corruption et du plan de réduction des risques qui en résultent. Des structures institutionnelles 
devraient être mises en place pour renforcer progressivement les processus de gestion des risques de corrup-
tion, et devraient devenir de plus en plus habiles pour traiter les nouveaux systèmes de corruption potentiels 
à mesure qu’ils sont identifiés. 

Tableau III. Liste de questions à prendre en compte lors de la conception d’un plan d’atténuation 
des risques

CONSIDÉRATIONS POUR UN PLAN DE RÉDUCTION DES RISQUES

• Existe-t-il un mécanisme de coordination efficace entre les institutions concernées ? Y a-t-il une division 
claire du travail entre elles ?       

• Quels sont les types de politiques préventives qui existent ? Y-a-t-il besoin d’une autre politique ?       

• Les règles et réglementations de la pêche en vigueur sont-elles efficaces, transparentes et objectives ?  
Par exemple, le processus de licence, l’enregistrement des navires, l’enregistrement et la déclaration des  
captures, la désignation du port et la licence, l’étiquetage des produits.       

• Les règles et réglementations pour le recrutement, l’embauche, le maintien, la promotion et la retraite des 
agents publics qui ont un rôle dans la gestion des pêches sont-elles efficaces et transparentes ? Par exemple, 
des critères clairs et adéquats, des procédures de rémunération adéquates et équitables.       

• Les fonctionnaires ayant un rôle dans la gestion de la pêche reçoivent-ils des formations pour comprendre 
les concepts liés à l’intégrité et à la lutte contre la corruption, et ce qui est attendu d’eux ?

• Existe-t-il des codes de conduite qui s’appliquent aux fonctionnaires qui ont un rôle dans la gestion  
de la pêche ?

• Le budget de gestion de la pêche est-il transparent et public ?       

• Les organismes impliqués dans la gestion de la pêche ont-ils des obligations de reporting ? Envers qui ?  
Ces rapports sont-ils publics ?       

• Le public a-t-il un accès effectif aux informations relatives à la gestion des pêches ?       

• Le public est-il suffisamment sensibilisé aux problèmes liés à la gestion des pêches ?

• Existe-t-il un mécanisme de signalement pour les cas présumés de corruption ?

• Existe-t-il un mécanisme de protection des informateurs et lanceurs d’alerte ?

• Les institutions responsables des enquêtes sur les faits de corruption liés à la pêche sont-elles clairement 
identifiées ?

• Existe-t-il un mécanisme permettant d’identifier les affaires de pêche dans lesquelles une enquête  
financière/de corruption parallèle devrait être menée ?

• Existe-t-il un mécanisme de coordination entre les responsables des enquêtes ou poursuites en 
matière de criminalité liée à la pêche et ceux chargés des enquêtes ou poursuites en matière de corruption 
connexe ?

• Existe-t-il un système permettant de suivre l’évolution des affaires de pêche, de la plainte au verdict ?       
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Tableau IV. Exemple d’évaluation du risque de corruption du secteur de la pêche 

ÉVALUATION 
DES RISQUES

IDENTIFICATION  
DU RISQUE 1. 2. ...

Risque de corruption 
identifié (schémas/
scénarios)

Corruption pour obtenir un quota ... ...

Étape de la chaîne de valeur 
(le cas échéant) Préparation

Documentation à l’appui  
de l’existence ou du soupçon 
de risque

Lettre d'attribution, documents  
d'accompagnement relatifs  
à l'attribution des quotas

Politique, procédure  
ou législation connexes

Politiques et procédures régissant 
l’attribution des quotas

Autorité ou organisation 
connexe

Agence de gestion des pêches  
(le plus souvent)  

Tableau V. Exemple de plan d’atténuation des risques de corruption du secteur de la pêche

MESURES  
D’ATTÉNUATION 
DES RISQUES

ACTIONS SPÉCIFIQUES RESPONSABILITÉ CALENDRIER

Fusionner 
les différents 
systèmes 
d’attribution 
des quotas afin 
d’assurer un 
système national 
unique

1. Nommer un consultant pour rédiger 
un système unifié

2. Convoquer des réunions avec les 
intervenants pour discuter et affiner 
le système proposé

3. Soutenir l’autorité ministérielle pour 
la promulgation des règlements sur 
le système de quotas

Directeur,
Département des 
affaires juridiques, 
Ministère de la 
pêche

30 novembre XXXX

1er janvier XXXY  
au 30 juin XXXY

31 août XXXY

Éduquer les 
parties prenantes 
sur le nouveau 
système de quotas

1. Élaborer des cours de formation 
(supports manuels et informatisés)

2. Élaborer et convenir d’une stratégie 
de communication afin que les 
intervenants puissent obtenir de 
l’information sur la façon d’accéder 
au matériel de formation

3. Mettre en place un service 
d’assistance pour soutenir  
les parties prenantes pendant  
la première année d’application  
du nouveau système

Directeur, 
Département 
des services 
communautaires, 
Ministère de la 
pêche

31 août XXXY

31 août XXXY

1er novembre XXXY 
au 31 octobre XXXZ

Au cours de chaque cycle du processus d’évaluation des risques, les risques de corruption doivent être iden-
tifiés et hiérarchisés en fonction de la probabilité, de l’impact et des ressources disponibles. Cependant, en 
plus des nouveaux risques découverts au cours du processus d’évaluation des risques, les risques identifiés 
lors de cycles d’évaluation antérieurs peuvent également rester non résolus et doivent donc également être 
traités après les risques prioritaires. 

Lors de la préparation d’un plan d’atténuation des risques, la figure 7 et le tableau III ci-dessus permettent 
d’identifier les considérations et les contrôles à prendre en compte. Le tableau IV présente une méthode 
possible d’enregistrement des risques potentiels, tandis que le tableau V recense des exemples de mesures 
d’atténuation des risques pouvant faire partie d’un plan d’atténuation des risques. Il suppose que des fai-
blesses de contrôle spécifiques ont été identifiées via un processus d’analyse des risques et qu’il ne s’agit pas 
d’une approche globale visant à prévenir la corruption dans un système d’attribution de quotas.
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3.2 ANALYSE COMPLÉMENTAIRE POUR L’APPLICATION DE LA LOI
Suite à l’évaluation des risques, les mesures d’atténuation deviendront plus évidentes ; elles vont probable-
ment se concentrer sur une approche combinant prévention et application de la loi pour lutter contre la 
corruption dans le secteur de la pêche. Cela est exploré plus en détail au chapitre 4 ci-après. 

Les pays peuvent parfois être enclins à décider dès le départ de concentrer leurs efforts sur l’application de la 
loi. Cependant, ce guide recommande vivement aux pays de procéder à une évaluation complète du risque 
de corruption, à commencer par l’analyse présentée aux sections 2.1 (Comprendre la chaîne de valeur de la 
pêche), 2.2 (Comprendre le flux de capitaux tout au long de la chaîne de valeur de la pêche) et 2.3 (La régle-
mentation et cadres d’application). 

Ce guide recommande également aux pays qui axent leurs plans d’atténuation des risques sur une approche 
répressive de chercher à intégrer des mesures préventives. Si les pays entreprennent une première évaluation 
des risques et décident de ne pas se focaliser sur une approche répressive, il convient de rappeler que l’éva-
luation des risques n’est pas un processus statique et que la décision doit être réexaminée périodiquement.

Dans la mesure où le plan d’atténuation est axé sur une approche d’application de la loi, les analyses et éva-
luations supplémentaires (mais complémentaires) suivantes doivent être entreprises :

• Analyser les vulnérabilités particulièrement attrayantes pour le crime organisé. La première étape 
consiste à entreprendre une analyse des types de criminalité prédominants, à la fois en termes d’es-
pèces de poisson de grande valeur ou en danger de disparition, et des étapes de la chaîne de valeur 
dans lesquelles ils pourraient se produire. Il peut être conseillé de créer une chaîne de valeur séparée 
et personnalisée pour les espèces de poisson de grande valeur ou en danger si elles s’écartent de la 
chaîne de valeur générique ou s’il existe un intérêt pour les analyser plus en détail. Comme décrit 
dans la section 1.3 (exemples illustrant des typologies de corruption), certains types de criminalité 
et de corruption peuvent être particulièrement répandus dans des pays spécifiques et à des stades 
spécifiques de la chaîne de valeur. 

• Évaluer les réseaux d’application de la loi. Une cartographie institutionnelle doit être effectuée pour 
mieux comprendre quels organismes sont chargés de détecter, d’enquêter et de poursuivre chacun 
des crimes potentiels identifiés à l’étape précédente, ainsi que la corruption associée. Dans de 

MESURES  
D’ATTÉNUATION 
DES RISQUES

ACTIONS SPÉCIFIQUES RESPONSABILITÉ CALENDRIER

Informatiser  
le système,  
de l'application  
à l'attribution  
des quotas

1. S’entendre sur la portée du système
2. Déterminer si un système sur 

mesure est nécessaire ou si un 
système existant peut être utilisé

3. Développer et tester le système

Directeur, Service 
informatique et 
technologique, 
Ministère de la 
pêche

31 août  XXXY
30 septembre XXXY

30 novembre XXXY

Instaurer un 
système de 
signaux d’alerte 
pour identifier 
les anomalies 
potentielles  
dans l’application  
et l’attribution  
des quotas

1. Élaborer et adopter des critères 
qui indiquent un abus potentiel du 
système

2. Mettre en place un système 
permettant au contrôle interne 
de recevoir des rapports d’alerte 
générés par le système

Directeur général 
adjoint, Services 
corporatifs, 
Ministère de la 
pêche

31 août XXXY 

30 novembre XXXY

Tableau V. Exemple de plan d’atténuation des risques de corruption du secteur de la pêche 
(suite)
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nombreux pays, les organismes chargés des enquêtes et des poursuites sont différents de ceux char-
gés des tâches de prévention. Il est donc important de souligner les domaines dans lesquels les 
mandats sont peu clairs et où une coordination interinstitutionnelle peut être nécessaire. 

• Au cours de ce processus de cartographie institutionnelle, les liens entre les services de renseigne-
ment financier, les agences de recouvrement d’avoirs, les autorités fiscales et les autres organismes 
utilisant des informations financières devraient être examinés et compris. La participation et la 
coordination de toutes les parties prenantes concernées peut accroître le potentiel d’utilisation d’un 
plus large éventail de sanctions à l’encontre des auteurs de la criminalité liée à la pêche et accroître 
la capacité des États à récupérer le produit de ces crimes. Les mesures visant à récupérer de l’argent 
ou même limiter l’accès au secteur bancaire sont aptes à dissuader de nombreux criminels, les 
crimes liés à la pêche étant avant tout commis dans le but de dégager des profits.

• Évaluer la capacité. Enfin, le pays devrait évaluer sa capacité à appliquer la loi et en particulier à 
mener des enquêtes sur des faits de corruption, en parallèle des enquêtes liées aux infractions de 
pêche. Une attention particulière devrait être accordée à l’identification des agences dépositaires de 
ces compétences.

Encadré 10. Un pays procède à une évaluation des risques de corruption dans son 
secteur de la pêche

En Namibie, le secteur de la pêche joue un rôle important en termes de production, d’emploi, de recettes en 
devises et de recettes publiques. Les pêches maintiennent directement environ 16 800 emplois et ont fourni une 
moyenne annuelle d’environ 10 milliards de dollars namibiens de recettes en devises en 2012–2016.

Reconnaissant l’impact dévastateur que la corruption pourrait avoir dans son secteur de la pêche, le 
Gouvernement namibien a mis en place un certain nombre de mesures préventives. Il s’agit notamment de  
renforcer les politiques et les législations, d’identifier et d’atténuer les risques de corruption, d’assurer une plus 
grande transparence dans les processus et la prise de décisions, et de former et sensibiliser les parties 
prenantes.

Afin d’identifier les principaux risques de corruption dans le secteur de la pêche, la Commission namibienne de 
lutte contre la corruption, avec le soutien de l’ONUDC, a organisé un atelier auprès des parties prenantes  
en 2017. Le groupe a examiné les risques à différents stades de la chaîne de valeur de la pêche en Namibie et s’est 
mis d’accord sur quatre principaux domaines à risque : la manipulation financière des livres et des registres ; les 
fausses déclarations aux actionnaires, aux titulaires de droits et à d’autres ; la collusion entre les inspecteurs et les 
tiers ; et la collusion entre les observateurs et les tiers.

Le groupe a conclu que ces risques étaient peut-être liés à une capacité d’application limitée, à des politiques et 
à des processus déconnectés et au manque de coordination entre plusieurs acteurs ayant des rôles dans l’applica-
tion de la loi.

Comme prochaine étape, la Namibie prévoit d’effectuer une analyse détaillée du travail des observateurs, des 
inspecteurs et de la gestion du Ministère de la pêche et des ressources marines afin de déterminer les risques de 
corruption liés à ces groupes à différents stades de la chaîne de valeur. La Namibie est également en train de 
mettre en place un comité d’intégrité pour le secteur de la pêche afin de mettre en œuvre et de superviser la 
stratégie d’atténuation des risques identifiés.

Source : Information fournie par la Commission namibienne de lutte contre la corruption, juillet 2018.
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Chapitre 4. 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN  
DE GESTION DES RISQUES  
DE CORRUPTION 

La sagesse populaire veut que « mieux vaut prévenir que guérir ». Cela est particulièrement vrai pour la préven-
tion de la corruption, lorsque la confiance du public et l’efficacité des institutions et du développement écono-
mique sont en jeu. Même l’application la plus efficace du droit pénal survient après que le crime a été commis et 
après que la corruption a produit ses effets néfastes. En conséquence, ce guide recommande que tous les plans 
de gestion des risques de corruption intègrent au moins certaines mesures préventives, même si le plan se foca-
lise principalement sur l’application de la loi. Le processus d’évaluation des risques aura guidé l’allocation des 
ressources et guidé la décision concernant l’approche de mise en œuvre à privilégier : préventive ou répressive.

Réaliser une évaluation des risques est en soi une mesure préventive pour lutter contre la corruption. 
Cependant, aux fins de ce guide, un plan de réduction des risques dans lequel la majorité des mesures de 
réduction des risques sont axées sur la prévention (plutôt que sur la répression) sera considéré comme rele-
vant d’une « approche préventive ».

Dans le contexte de la criminalité liée à la pêche, l’utilisation d’outils de prévention de la corruption produira 
probablement de meilleurs résultats dans les situations où le motif sous-jacent de la criminalité est pour une 
entreprise établie d’accroître ses profits. Lorsque des groupes criminels organisés sont impliqués, la préven-
tion a moins de chances d’être efficace et le principal objectif de la lutte contre la corruption est l’application 
de la loi. Cela est dû au fait que les groupes criminels ne sont, en premier lieu, pas liés à une opération légi-
time et cherchent donc à éviter tout contact avec les organes gouvernementaux, plutôt que de manipuler les 
résultats du contact avec les autorités, comme décrit dans le groupe de comportement 2 (« Se dérober à 
l’autorité »). Cependant, comme mentionné ci-dessus, la prévention reste importante pour identifier et  
éliminer les failles dans les systèmes que les groupes criminels pourraient utiliser à leur avantage.

L’un des problèmes de la lutte contre la corruption liée à la criminalité dans la pêche est que la corruption 
implique souvent des agents extérieurs au secteur de la pêche. Les agents des douanes, les autorités fiscales 
ou les fonctionnaires chargés de délivrer des permis de travail aux équipages des navires pourraient être des 
exemples de ce type. Cela signifie que la responsabilité d’adopter des approches préventives ne relève pas du 
contrôle exclusif des gestionnaires de la pêche. Dans un scénario idéal, les risques de corruption sont systé-
matiquement identifiés et hiérarchisés avec la participation et l’engagement de tous les acteurs concernés, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la pêche. En réalité, toutefois, ce que les gestionnaires des 
pêches peuvent accomplir au maximum (s’ils ont des raisons de croire qu’il existe un risque de corruption 
dans une agence extérieure dont le travail a une incidence sur la gestion des pêches) consiste à faire pression 
sur cette organisation pour qu’elle prenne des mesures pour atténuer ce risque.
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4.1 L’APPROCHE PRÉVENTIVE
Les risques de corruption varient d’un pays à l’autre et d’une organisation à l’autre et nécessitent diverses 
mesures d’atténuation préventives. Celles-ci peuvent aller de réformes législatives ou politiques à l’adoption 
de codes de conduite, en passant par l’amélioration des rapports publics ou de nouvelles procédures pour 
lutter contre la corruption dans le recrutement et la gestion des agents des pêches, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ce guide fournit, à titre d’exemple, deux approches préventives transversales souvent particu-
lièrement pertinentes pour le secteur de la pêche :

• Augmentation de la transparence dans tous les aspects du secteur de la pêche ;
• Sensibilisation et éducation.

4.1.1 Augmentation de la transparence 
Ce guide traite davantage de transparence dans la mesure où elle fait partie de la solution pour atténuer les 
risques de corruption dans la plupart des pays. En raison de la nature complexe et souvent multinationale de 
la pêche, la promotion de la transparence peut constituer un moyen important de prévenir la corruption et 
d’assurer l’intégrité et la durabilité de cette activité. La transparence peut non seulement réduire les risques 
de corruption dans la chaîne de valeur de la pêche, mais aussi permettre une discussion ouverte, une parti-
cipation et une coopération concernant les risques de corruption qui se posent. 

Les discussions lors de la création de l’Initiative pour la transparence des pêches (FiTI), par exemple, ont 
abouti à l’inclusion d’un registre public sur les lois nationales, réglementations et politiques de la pêche dans 
le cadre des douze éléments de déclaration essentiels de la FiTI42. Certains domaines clefs du secteur de la 
pêche susceptibles de bénéficier d’une transparence accrue sont les suivants :

• Élaboration des politiques. Accroître la transparence au stade de l’élaboration des politiques est une 
étape logique. Un gouvernement ou un organe administratif ne peuvent pas s’attendre à ce que les 
sociétés de pêche et les pêcheurs respectent les lois s’ils ne les connaissent pas ou ne les comprennent 
pas. Cependant, dans la pratique, il peut être difficile d’accroître la transparence au stade de l’élabo-
ration des politiques. Certains pays s’efforcent maintenant d’associer les groupes environnementaux 
aux discussions sur la gestion des pêches, mais la plupart des décisions sont encore prises à huis 
clos.43 Même après que ces décisions ont été prises, les renseignements de base sur la taille des 
quotas nationaux, la façon dont ces quotas sont déterminés et les critères de délivrance des permis 
peuvent ne pas être facilement accessibles, en particulier aux petites exploitations de pêche. 

• Licence. Les critères publics d’éligibilité pour les licences et les quotas peuvent être des informations 
particulièrement essentielles pour prévenir la corruption. Si le public comprend clairement quelles 
sont les limites de quota et qui peut être admissible à certains types de licences, il sera également 
plus en mesure de comprendre ou d’identifier les cas où une personne qui n’aurait pas dû recevoir 
une licence en a reçu une, ou lorsque des quotas ont été émis sans rapport avec les stocks de poisson 
nationaux. En augmentant la transparence et la visibilité au stade de la licence, par exemple, la pro-
babilité d’être surpris en train d’offrir ou de solliciter un pot-de-vin augmente et les possibilités de 
corruption diminuent..

• Immatriculation. La transparence dans l’immatriculation nationale des navires de pêche revêt 
une importance particulière. En ce qui concerne la corruption, une plus grande transparence de 
l’immatriculation des navires peut permettre aux autorités de repérer des cas où, par exemple, un 
navire peut avoir été immatriculé de manière inappropriée sous un ou plusieurs pavillons, ce qui 
indique que l’obtention de cette immatriculation peut être liée à des pratiques de corruption. Une 
transparence accrue et une coopération internationale permettraient également aux autorités de 

42 André Standing, The FiTI Awakens…, CFFA-CAPE, 11 juillet 2017. Disponible à l’adresse : https://www.cffacape.org/publications-
blog/2017/07/11/2017-7-11-the-launch-of-the-fiti-standard-improvements-on-the-original-concept?rq=The%20Fiti%20awakens.

43 Knut H. Mikalsen et Svein Jentoft, « Participatory practices in fisheries across Europe: Making stakeholders more responsible ». 
Marine Policy, vol. 32, p. 169–177, (mars 2008) p. 171.

https://www.cffacape.org/publications-blog/2017/07/11/2017-7-11-the-launch-of-the-fiti-standard-improvements-on-the-original-concept?rq=The%20Fiti%20awakens
https://www.cffacape.org/publications-blog/2017/07/11/2017-7-11-the-launch-of-the-fiti-standard-improvements-on-the-original-concept?rq=The%20Fiti%20awakens
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mieux enquêter sur les navires ayant commis des infractions dans plusieurs juridictions, poten-
tiellement avec l’impunité offerte par les pavillons de complaisance (PC). L’État auprès duquel le 
navire est enregistré (ce qui suppose l’existence d’un registre national des navires) est désigné 
comme l’État du pavillon. Il est responsable de l’application des lois de la haute mer sur les navires 
et les équipages immatriculés chez lui. Les PC sont associés à des États qui ne peuvent ou ne 
veulent appliquer les lois et règlements applicables. Les armateurs qui souhaitent opérer en toute 
impunité cibleront souvent ces mêmes États pour l’immatriculation de leurs navires. Plus d’infor-
mations sur la nature et l’impact des PC sont disponibles dans le rapport du NAFIG Chasing Red 
Herrings44.

• Les rapports. La transparence peut également aider à prévenir bon nombre des risques de corrup-
tion présents tout au long de la chaîne de valeur, y compris lors de la pêche, du débarquement, de la 
transformation, de la vente et du transport. À ces étapes, bon nombre des risques de corruption 
sont liés à l’enregistrement, à la vérification et au rapport du type et de la valeur de chaque capture. 
Une méthode potentielle de prévention de la corruption dans ces zones consiste à obliger les navires 
à rendre publics leurs enregistrements des captures, de la transformation et des ventes ultérieures.45 
Ainsi, les inspecteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement pourraient avoir accès à un 
ensemble d’informations (par exemple une base de données), qui permet de suivre une capture de 
la pêche à la vente, en passant par la transformation et le transport. 
Cela augmenterait potentiellement la capacité des fonctionnaires à repérer les écarts entre les enre-
gistrements à chacune de ces étapes ou entre la valeur d’une capture déclarée dans une vente et la 
valeur marchande raisonnable par exemple (pour une représentation graphique de ces écarts, voir 
la figure 4, section 2.2). Une visibilité accrue et le risque de se faire prendre diminue naturellement 
les possibilités de corruption et remet en cause l’état d’esprit de faible risque/haute récompense qui 
motive les acteurs à commettre des crimes liés à la pêche. 

• Dénonciation. Même si les personnes travaillant dans le secteur de la pêche peuvent être témoins ou 
soupçonner une corruption, la plupart des affaires de corruption ne sont ni signalées ni détectées. 
Les gens peuvent avoir l’impression que les autorités ne prendront pas leurs informations au sérieux 
et que rien ne sera fait. Parmi les autres raisons de la réticence à signaler figurent le manque de 
sensibilisation aux mécanismes de signalement disponibles et la crainte de représailles. Il est donc 
important que les États envisagent d’améliorer la transparence en mettant en place des mesures et 
des systèmes facilitant le signalement des cas de corruption présumés aux autorités compétentes et 
en protégeant les informateurs (aussi appelés lanceurs d’alerte). 
Dans le cadre de l’amélioration de la transparence, les employeurs devraient fournir à leur person-
nel des informations claires sur les différents canaux de notification mis à leur disposition, à la fois 
en interne et aux autorités externes compétentes (par exemple, administrations de règlementation 
et les forces de l’ordre). En outre, les citoyens ordinaires peuvent également fournir des informa-
tions vitales concernant des cas présumés de corruption. De nombreux États ont mis en place des 
permanences téléphoniques pour faciliter ces procédures, dont certaines peuvent être effectuées 
anonymement46. Cela comprend les informations relatives aux affaires de corruption présumées, 
comme le préconise la résolution adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies  
le 2 juillet 201847.

44 NAFIG et INTERPOL, Chasing Red Herrings: Flags of Convenience and the Impact on Fisheries Crime Law Enforcement,  
p. 29–44 (2017).

45 FiTI, The FiTI Standard (2017). Disponible à l’adresse: http://fisheriestransparency.org/fiti-standard.
46 Pour de plus amples informations sur la protection des lanceurs d’alerte, ce guide recommande la lecture du Guide de ressources 

sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations. Disponible à l’adresse : https://www.
unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1508935.pdf. Pour de plus amples informations sur la distinction entre lan-
ceurs d’alerte et témoins, ce guide recommande la lecture du document de séance des Nations Unies sur la Protection des lanceurs 
d’alerte et la mise en œuvre de l’article 33 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, relatif à la protection des personnes 
qui communiquent des informations. Disponible en anglais  à l’adresse : https://papersmart.unmeetings.org/media2/18559461/con-
stance.pdf.

47 Rapport du Comité d’experts de l’administration publique sur les travaux de sa dix-septième session, 2 juillet 2018, (paragraphe 
27). Disponible à l’adresse : https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/12&Lang=F.

http://fisheriestransparency.org/fiti-standard.
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1508935.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/V1508935.pdf
https://papersmart.unmeetings.org/media2/18559461/constance.pdf
https://papersmart.unmeetings.org/media2/18559461/constance.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2018/12&Lang=F
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• Étiquetage. La transparence peut et doit être améliorée au stade de la consommation, notamment en 
ce qui concerne l’étiquetage. Cela peut présenter un problème complexe car, comme mentionné 
précédemment, l’étiquetage est souvent effectué par plusieurs entités privées. Cependant, il est 
important de cibler, même au niveau le plus élémentaire, des exigences claires et transparentes pour 
un étiquetage correct des produits à base de poisson. Les gouvernements fixent souvent des normes 
d’exactitude pour l’étiquetage des produits de consommation, en particulier ceux destinés à la 
consommation humaine. En rendant plus transparent le processus d’obtention de l’autorisation ou 
de l’approbation de ces étiquettes, les administrations peuvent réduire le risque que des pots-de-vin 
soient offerts, par exemple, en étiquetant faussement un produit à base de poisson comme étant un 
autre plus coûteux. Une transparence accrue dans l’obtention de certifications de durabilité ou de 
pêche éthique peut également aider à garantir que ces certifications sont correctement appliquées 
et que les risques de corruption liés à leur obtention sont réduits. 

Initiatives internationales de transparence 
Un certain nombre de gouvernements et d’organisations internationales de la société civile ont lancé des 
initiatives liées à la transparence. À l’heure actuelle, l’initiative la plus étendue est la FiTI susmentionnée, qui 
est un effort impliquant de multiples parties prenantes et impliquant les gouvernements, le secteur privé et 
la société civile.48 La FiTI a pour objectif d’accroître la transparence et la participation à la gouvernance des 
pêches dans l’intérêt d’une gestion plus durable de la pêche en mer. Lancée en 2017, la FiTI en est à ses 
débuts et on ignore encore comment elle évoluera. Cependant, ses 12 exigences de transparence49 repré-
sentent une tentative ambitieuse de promouvoir la transparence dans le secteur de la pêche et de promouvoir 
la coopération internationale dans ce domaine. 

Parmi les autres efforts, citons la base de données Who Fishes Far50 et les règlements de l’Union européenne 
de 2017 qui visent à accroître la transparence de la gestion des flottes extérieures pêchant dans les eaux de 
l’Union européenne, ainsi que les navires immatriculés dans l’Union européenne pêchant en dehors des 
eaux de l’Union européenne51. La base de données rend publiques les informations relatives aux navires 
immatriculés dans l’Union européenne opérant à l’extérieur, y compris le nombre de navires opérant dans 
les eaux de pays tiers ou en haute mer, leur nom, ainsi que le lieu et la date où ils ont été autorisés à pêcher. 
Il est intéressant de noter que le site Web de la base de données indique qu’elle a été créée à la suite d’une 
demande d’accès à l’information adressée à la Commission européenne.

La FiTI et les règlements de l’Union européenne de 2017 sont relativement récents, et il est trop tôt pour 
évaluer leurs effets de manière complète. Toutefois, ils fournissent un indicateur clair de la voie à suivre pour 
la transparence dans les secteurs de la pêche.

Développer des initiatives de transparence
Les initiatives de transparence sont des mesures efficaces de prévention de la corruption pouvant être 
incluses dans un plan de réduction des risques. Pour développer ces initiatives, les gouvernements et les 
décideurs devraient prendre des mesures pour accroître l’accès du public à l’information sur les règles, les 
réglementations et les politiques de la pêche. Ils devraient accroître la transparence tout au long de la chaîne 
de valeur de la pêche en rendant publiques les informations sur l’immatriculation, les licences, les captures 
et les ventes. 

Cela nécessite également une coopération internationale entre les autorités de différentes juridictions en 
fonction de l’endroit où se trouve la marchandise selon l’étape dans la chaîne de valeur. Les efforts de trans-
parence impliquant de multiples parties prenantes, tel que FiTI, représentent une voie à suivre à cet égard.

48 FiTI, About the Initiative. Disponible à l’adresse : http://fisheriestransparency.org/about-the-initiative.
49 FiTI, The FiTI Standard (2017).
50 Oceana, base de données Who Fishes Far (consultée le 20 novembre 2018). Disponible à l’adresse : http://www.whofishesfar.org/.
51 Conseil européen, « De nouvelles règles de l'UE relatives à des activités de pêche externes durables et transparentes », 20 juin 2017. 

Disponible à l’adresse : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/20/transparent-external-fishing-activities/.

http://fisheriestransparency.org/about-the-initiative
http://www.whofishesfar.org/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/20/transparent-external-fishing-activities/
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Enfin, l’utilisation de la technologie et des bases de données contribue à rendre les informations disponibles 
de manière cohérente et internationale et peut constituer un outil essentiel pour promouvoir la transparence 
et prévenir la corruption. Cependant, bien que la capacité d’un pays ou d’une organisation à rendre des 
registres transparents dépende à la fois des ressources nationales et locales, des améliorations significatives 
peuvent être apportées à la transparence, même sur la base d’un système papier. Certaines initiatives simples 
en matière de transparence pourraient consister à coller les règles et les réglementations sur un mur ou un 
grand livre, autorisant le public à consulter les registres in situ, à mettre en place un système permettant aux 
gestionnaires de former le personnel aux procédures (tout en veillant à tester le personnel régulièrement 
pour déterminer si les responsables dispensent effectivement la formation), créant ainsi une équipe interne 
de lutte contre la corruption, organisant des procès ouverts et conduisant des discussions au sein de la 
communauté.

4.1.2 Sensibilisation et éducation
Informer un large éventail de parties prenantes (y compris des représentants des pouvoirs publics, des 
pêcheurs, du grand public, de la société civile et du secteur privé) au sujet des risques et des effets de la cor-
ruption dans le secteur de la pêche et de ce qu’elles pourraient faire pour aider à la prévenir, peut favoriser 
les attitudes qui ne tolèrent pas la corruption. La disponibilité accrue d’informations aide les individus à 
développer des compétences leur permettant de résister aux pressions sociales et culturelles face aux pra-
tiques de corruption. Les efforts de sensibilisation peuvent en outre aider à rassembler le soutien nécessaire 
à toute réforme requise contre la corruption.

L’analyse des chaînes de valeur de la pêche (section 2.1) facilite l’identification des groupes susceptibles de 
jouer un rôle dans le soutien aux efforts de prévention de la corruption. Il est important de sortir des sentiers 
battus à ce stade pour veiller à ce que tous les groupes possibles, et pas seulement les plus évidents, soient 
pris en compte.

Encadré 11. Une base de données publique fournit des informations transparentes 
sur la pêche

En Islande, la Direction de la pêche tient à jour une base de données centrale publique qui est disponible en 
ligne. Le site propose une fonction de recherche, permettant aux utilisateurs de rechercher par nom de navire, 
numéro d’immatriculation du navire, nom de l’opérateur (société) ou port d’attache. Ce site contient une mine 
d’informations sur les navires, les permis de pêche valides, les parts de quotas, les transactions de partage de 
quotas, les quotas de capture, les transactions de quotas de capture, les données de débarquement (comme la 
date, l’équipement utilisé, le port, l’espèce et le poids par espèce) et les prises côtières. 

De plus, la base de données fournit des données sommaires sur les captures par espèce/quota et les captures par 
espèce/navire, les prises totales et le statut des quotas par espèce, ainsi que des données sur les ports, les types de 
navires et les engins individuels.

En Islande, la transparence totale dans le secteur de la pêche est un impératif politique et législatif. La loi sur la 
gestion des pêches stipule que les ressources marines exploitables en Islande sont la propriété commune de la 
nation islandaise et que l’attribution des droits de pêche ne confère pas un droit de propriété ou de contrôle sur 
ces droits de pêche.

Toutes les captures doivent être débarquées dans des ports officiellement désignés à cet effet. Les responsables 
portuaires accrédités évaluent les prises par espèce et les enregistrent dans la base de données centrale. Les 
volumes débarqués sont soustraits du quota du navire, et, lorsqu’un quota est utilisé, le propriétaire du navire 
doit acquérir un quota supplémentaire pour le navire ou cesser de pêcher. À défaut, le navire perd son permis de 
pêche. La Direction des pêches et la Garde côtière islandaise surveillent et contrôlent la pêche commerciale et le 
débarquement des captures.

Source : Fiskistofa, Direction de la pêche. Disponible à l’adresse : http://www.fiskistofa.is/english/quotas-and-catches/ 
induvidual-vessels/?skipnr=&timabil=1718&lang=en&utgerd=&selHeimaHofn=0&rada=Nafn.

http://www.fiskistofa.is/english/quotas-and-catches/ induvidual-vessels/?skipnr=&timabil=1718&lang=en&utgerd=&selHeimaHofn=0&rada=Nafn
http://www.fiskistofa.is/english/quotas-and-catches/ induvidual-vessels/?skipnr=&timabil=1718&lang=en&utgerd=&selHeimaHofn=0&rada=Nafn
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Sensibilisation des fonctionnaires
Dans chaque pays, il y aura toujours des employés du secteur public qui enfreignent consciemment les règles 
et se livrent à des pratiques de corruption. Cependant, les risques de corruption peuvent également provenir 
du simple fait que certains agents publics ne sont pas au courant des risques de corruption, des politiques ou 
des pratiques pour les prévenir. Ils pourraient ne pas savoir ce qu’ils devraient faire s’ils soupçonnent que 
leurs responsables ou leurs collègues se sont livrés à des pratiques de corruption. Il est également possible 
qu’une culture de l’ignorance règne au sein de l’organisation, les membres du personnel estimant que la 
corruption potentielle n’est pas leur problème, ou pire, fait tout simplement partie de la façon dont 
l’organisation conduit ses affaires.

Il existe de nombreuses manières d’éduquer et de sensibiliser les fonctionnaires. Au cours de la phase 
d’évaluation des risques (chapitre 3), il convient d’évaluer les lacunes dans les connaissances et les attitudes 
peu recommandables afin de décider de la meilleure façon de les résoudre. Une formation « anticorruption » 
de base et des cours d’actualisation réguliers (en personne ou en ligne) pourraient être proposés à tous les 
employés. Une formation plus approfondie et sur mesure pourrait être dispensée aux personnes les plus 
exposées à la corruption, telles que les fonctionnaires responsables de la délivrance des licences ou de 
l’inspection des navires.

La formation devrait inclure des informations sur les types, les risques et les effets de la corruption en 
général et dans le secteur de la pêche en particulier. Il devrait également inclure des indications sur les codes 
de conduite ou autres lois, politiques, réglementations ou pratiques visant à promouvoir l’intégrité, 
l’honnêteté et la responsabilité dans ce pays et cette organisation. En bref, les sessions de formation devraient 
augmenter la capacité des officiels à reconnaître la corruption et à agir en conséquence : quelles sont les 
conséquences si je m’engage dans des actions de corruption? Que dois-je faire si je suis témoin ou soupçonne 
des pratiques de corruption ?

Dans de nombreux pays, les autorités prêtent serment au moment de leur prise de fonctions, entre autres 
formes de rituels ou procédures faisant référence aux valeurs d’intégrité, d’honnêteté et de responsabilité. 
Parmi les autres moyens d’accroître la sensibilisation des agents publics, citons les incitations positives à la 
promotion des valeurs susmentionnées (telles que les récompenses annuelles pour l’intégrité) et l’expression 
publique par les hauts responsables de leur soutien aux mesures anticorruption.

Quelle que soit la méthode d’éducation ou de sensibilisation, le message doit être clair : la corruption n’est 
pas tolérée dans notre organisation et tout acte de cette nature entraînera des conséquences.

Sensibilisation du grand public
Sensibiliser l’opinion publique à l’existence de la corruption dans le secteur de la pêche et à la menace qu’elle 
pose est susceptible d’aider considérablement les efforts de prévention des États.

Un moyen important de promouvoir la participation du grand public aux efforts de prévention de la corrup-
tion dans le secteur de la pêche consiste à améliorer la transparence et à garantir que le public ait un accès 
effectif à l’information. Cependant, pour que le public soit en mesure de rechercher des informations, de par-
ticiper et de contribuer de manière significative aux efforts de lutte contre la corruption, il doit d’abord être 
conscient des risques et des effets de la corruption. Plus les gens sont informés, plus ils sont capables d’agir. 

Les programmes d’information du public peuvent prendre différentes formes, allant de l’éducation formelle à 
l’éducation civique, en passant par les initiatives de sensibilisation. Inclure des éléments d’éthique et de lutte 
contre la corruption dans l’éducation formelle pourrait changer les mentalités en général et instaurer une 
culture d’intégrité à long terme. Cependant, il est souvent important de combler les lacunes immédiates en 
matière de sensibilisation et de mener des activités ciblées spécifiquement sur la corruption dans le secteur de 
la pêche. Les campagnes de sensibilisation sont un moyen de toucher un grand nombre de personnes. Un 
exemple récent d’initiative de sensibilisation réussie est la campagne mondiale antiplastique, qui a gagné du 
terrain et attire l’attention dans le monde entier, entraînant un changement significatif des attitudes du public.
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Une sensibilisation accrue peut avoir de nombreux avantages : si le public comprend (du moins de façon 
basique) ce que les lois nationales exigent du gouvernement et de ses responsables, notamment qu’ils s’en-
gagent devant les administrés à rester intègres, il exigera probablement plus d’intégrité et se montrera vigi-
lant face aux actes potentiellement répréhensibles. Si le public comprend les coûts de la corruption dans le 
secteur de la pêche et ses effets négatifs sur le pays et les communautés, il est davantage susceptible de refuser 
de participer (ou de tolérer la participation des agents publics) à des activités qui ne sont ni légales ni trans-
parentes. Si le public comprend ce qu’il peut faire lorsqu’il soupçonne un acte de corruption, y compris s’il 
est au courant de l’existence de mécanismes de signalement et de protection des informateurs, il sera plus 
susceptible de se prononcer.

Tous les efforts de sensibilisation doivent être soigneusement conçus pour s’adapter au contexte et aux 
risques de corruption identifiés. Les campagnes de sensibilisation devraient prendre en compte :

• L’auditoire. L’analyse de la chaîne de valeur et le processus d’évaluation des risques devraient fournir 
des indications sur le public cible. Par exemple, la portée et la méthode des efforts de sensibilisation 
varieraient considérablement si le groupe cible principal était la communauté locale ou les pêcheurs, 
plutôt que s’il s’agissait des entités du secteur privé, des entreprises de pêche étrangères ou des 
consommateurs concernés.

• Le message. Qu’est-ce qui doit être communiqué ? Encore une fois, le message de la campagne est 
assez différent si l’objectif principal est de sensibiliser davantage aux quotas de pêche et aux licences 
(pour aider les membres des communautés locales à identifier les cas potentiels d’actes répréhen-
sibles), plutôt que de fournir des informations sur la manière dont le public peut signaler des cas 
présumés de corruption dans le secteur de la pêche (comme des lignes directes de corruption).

• Les ressources. Toutes les campagnes de sensibilisation nécessiteront des ressources, à la fois finan-
cières et humaines. Ces ressources dépendent en grande partie des canaux et de la taille des cam-
pagnes. Les canaux passifs comprennent la circulation de l’information par le biais de sites Web, de 
plateformes de médias sociaux, de dépliants, de prospectus, d’affiches ou de supports. Les canaux 
actifs pourraient inclure des sessions éducatives au cours desquelles des informations sont présen-
tées directement aux publics cibles.

Les efforts de sensibilisation sont plus efficaces lorsqu’ils font partie d’un programme en cours. Plutôt que 
des campagnes ou événements médiatiques ponctuels, les efforts de sensibilisation devraient être à la fois 
continus et évolutifs. Une option consiste à trouver de nouvelles façons de s’engager avec les organisations de 
la société civile, les membres de la communauté ou les entités privées intéressées par le secteur de la pêche, 
en dressant une liste des personnes susceptibles d’être disposées à s’associer ou à assumer la responsabilité 
des futurs efforts de sensibilisation.

4.2 L’APPROCHE RÉPRESSIVE
Le crime dans le secteur de la pêche est avant tout un crime financier – tout est une question d’argent. Si la 
corruption contribue à augmenter les profits, le risque de corruption est plus élevé. Pourtant, à ce jour, très 
peu de condamnations pour corruption liée à la criminalité en matière de pêche ont été prononcées. Cela est 
probablement dû au fait que très peu de cas ont fait l’objet d’enquêtes spécifiques de corruption ; même les 
cas contenant des éléments de corruption ne font pas l’objet de poursuites ciblées en raison d’autres crimes 
pour lesquels il est plus facile d'inculper ou d'apporter des preuves. Le succès des affaires qui ont fait l’objet 
d’une enquête et de poursuites semble reposer en grande partie sur la capacité et le dévouement de chaque 
enquêteur et procureur, ainsi que sur les preuves disponibles.

Lors de la préparation de ce guide, seuls quelques exemples ont été identifiés dans lesquels des enquêtes 
financières étaient liées à des infractions en matière de pêche. Les études de cas incluses dans les sections 
ci-dessus donnent un aperçu des types de corruption liés au secteur de la pêche ayant fait l’objet de pour-
suites. Cependant, le consensus parmi les experts consultés pour ce guide était que ces cas avérés n’étaient 
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que la partie visible de l’iceberg et que la corruption liée à la chaîne de valeur de la pêche était bien plus 
courante que ne le suggèrent ces quelques cas.

Les études de cas présentées dans ce guide montrent que les sommes en jeu dans la criminalité liée à la pêche 
peuvent être extrêmement élevées, ce qui montre à quel point il est important de lutter contre la corruption 
qui permet la criminalité liée à la pêche. Ces exemples montrent clairement qu’il peut y avoir un dividende 
financier important pour les États, qui enquêtent sur les aspects de criminalité économique et utilisent toute 
la gamme d’outils de lutte contre la corruption, y compris le recouvrement d’actifs, pour sanctionner les 
auteurs d’infractions.

Cette section du guide examine les moyens de mettre en œuvre des mesures de maintien de l’ordre exem-
plaires visant à lutter contre la corruption dans le secteur de la pêche. Les décisions des États d’appliquer un 
plan d’atténuation des risques axé sur une approche répressive devraient être fondées sur les conclusions du 
processus d’évaluation des risques, telles que recommandées au chapitre 3.

Les activités d’application de la loi en cours, telles que le maintien de l’ordre, les enquêtes et les poursuites, 
devraient se poursuivre parallèlement à l’évaluation des risques ou à la mise en œuvre du plan d’atténuation. 
Les deux activités doivent s’informer mutuellement dans un processus continu. Il se peut que l’application 
de la loi doive être rapidement renforcée pour donner suite aux conclusions de l’évaluation des risques, avant 
de procéder à une analyse complète.

Contrairement à l’approche préventive décrite dans la section 4.1, une approche répressive efficace repose 
sur la détection de cas de corruption spécifiques.

Il existe une relation complémentaire entre les approches préventives et répressives en matière de lutte 
contre la corruption dans le secteur de la pêche. Ce guide part du principe que, s’il existe des systèmes 
robustes de prévention de la corruption, les activités criminelles sont moins susceptibles de se produire  
et plus facilement identifiées. En même temps, pour soutenir un système efficace de prévention de la  
corruption, la menace et la preuve tangible d’une application efficace de la loi doivent dissuader les compor-
tements criminels.

Lors de l’examen de leur approche de la gestion de la corruption à la lumière de l’évaluation des risques, les 
États doivent décider du montant à investir de manière proactive dans l’identification et la poursuite des 
affaires de corruption liées à la criminalité en matière de pêche. Bien que le respect des règles constitue 
manifestement un aspect essentiel de la gestion de la pêche et nécessite l’affectation de ressources suffisantes, 
les États devront reconnaître la nécessité d’allouer des ressources supplémentaires à la lutte contre la crimi-
nalité liée à la pêche sous toutes ses formes et à la corruption qui la permet.

Tandis que la plupart des mesures préventives ont de fortes chances d’avoir un impact positif et sont recom-
mandées dans presque tous les cas, les mesures répressives doivent être évaluées avec plus de prudence afin 
d’allouer les ressources souvent limitées de façon optimale.

Cette différence s’explique par le fait que le travail de prévention aura très probablement un impact positif 
en termes de gains d’efficacité et de protection future du secteur face à la corruption, alors que les fonds 
investis dans une approche répressive risquent davantage d’être dépensés de manière inefficace, soit si aucun 
cas de corruption n’est découvert, ou si ceux qui ont été découverts ne font pas l’objet de poursuites, ou si les 
indemnisations et les avoirs ne sont pas récupérés.

Afin de mettre en place une approche répressive efficace de lutte contre la corruption liée à la criminalité de 
la pêche, le présent guide propose que les actions suivantes fassent partie du plan de réduction des risques :

• Renforcer les structures juridiques et institutionnelles pour faciliter les enquêtes sur la corruption 
liée à la criminalité dans les pêcheries, par le biais d’une coopération interinstitutionnelle soute-
nue par une forte volonté politique ;

• Mener des enquêtes financières parallèles pour fournir des informations, des conseils et des 
preuves de la corruption et de la criminalité liée à la pêche.  
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4.2.1 Renforcement des cadres d’application de la loi
Il est recommandé que, dans la plupart des cas, les lacunes identifiées dans la législation soient traitées en 
priorité. Toutefois, la création de structures institutionnelles chargées de détecter, enquêter, poursuivre et 
sanctionner la corruption liée à la criminalité en matière de pêche ne devrait pas être retardée lorsque les 
modifications législatives nécessaires sont minimales.

Un défi auquel la plupart des pays sont susceptibles de faire face est celui de la coordination entre diffé-
rentes agences, telles que celles chargées de traiter les différents aspects de la criminalité liée à la pêche et 
celles chargées d’enquêter et de poursuivre la corruption.

L’expérience acquise lors de la répression d’autres types de crimes montre qu’il existe de nombreux modèles 
pouvant être utilisés pour améliorer la coordination entre les différentes autorités et faire en sorte que les 
crimes économiques liés à d’autres crimes fassent l’objet d’une enquête et de poursuites. Ces modèles 
incluent :

• La mise en place de mécanismes de coordination interinstitutionnelle afin de faciliter le partage de 
renseignements et le renvoi des affaires entre services d’investigation, entre autres ;

• La création d’équipes de travail ad hoc multi-agences pour enquêter et poursuivre des affaires spé-
cifiques à grande échelle ;

• La création d’un groupe de travail permanent composé de plusieurs agences et chargé de se concen-
trer sur la criminalité économique liée au secteur de la pêche.

Tous ces modèles ont des implications en termes de ressources et ne doivent être pris en compte que s’il 
existe des indicateurs solides de la criminalité économique liée au secteur de la pêche dans le pays ou  
lorsqu’un ou plusieurs cas à grande échelle ont déjà fait l’objet d’une enquête.

Quel que soit le modèle de coordination adopté, un « champion » sera nécessaire pour assurer la coordina-
tion et assurer les mécanismes de travail du modèle. Les conditions préalables à la réussite de ce champion 
incluent un soutien politique de haut niveau et l’autorisation de consacrer le temps de travail correspon-
dant. Des ressources financières seront également nécessaires pour soutenir le travail du champion et la 
structure de coordination interagences.

En outre, si des pays soupçonnent que la corruption fait partie du mode de fonctionnement criminel de 
leur secteur de la pêche national (en particulier au cours de la phase d’enquête ou de poursuite des auteurs 
d’infractions liées à la pêche), des outils de coopération internationale en matière de détection et de répres-
sion tels que les notices mauve d’INTERPOL sont disponibles pour partager des modus operandi ou 
demander des informations à d’autres pays.

4.2.2 Conduite des enquêtes financières parallèles
Idéalement, les enquêtes financières parallèles aux enquêtes sur les infractions sous-jacentes à la pêche sont 
initiées une fois les lacunes législatives comblées et les structures de coopération interagences créées.

Le cadre d’application est un moteur qui doit être fonctionnel pour qu’une enquête soit efficace. Les résul-
tats des enquêtes sont comparables au carburant dont le moteur a besoin. Les deux sont interdépendants. 
Si la décision est prise de suivre principalement la voie de la sanction, il est très peu probable qu’elle soit 
efficace si des enquêtes financières parallèles ne sont pas également menées dans les cas pertinents.

Souvent, le plus grand obstacle à la tenue d’enquêtes financières parallèles est la faible priorité accordée à 
la question par les autorités nationales, tant au niveau politique qu’opérationnel, exacerbée par le manque 
de compétences spécifiques.

L’approche descendante telle que présentée dans ce guide, fondée sur une vaste collecte d’informations, 
vise à accroître les chances de détection de la corruption liée à la criminalité en matière de pêche. Dans les 
pays les moins avancés (PMA), le manque de compétences techniques disponibles peut être résolu à court 
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terme par des programmes de mentorat conçus avec soin. Un bon mentor, de préférence un juriste comp-
table, pourrait identifier les cas sur lesquels se focaliser et comment mener les enquêtes correspondantes.

La méthode la plus directe pour déterminer le moment opportun de mener une enquête financière liée à la 
criminalité en matière de pêche consiste à analyser les enquêtes administratives et pénales existantes liées 
au secteur de la pêche. Dans tous les cas où un volume important d’argent pourrait être impliqué, une 
enquête financière devrait être ouverte parallèlement à l’enquête sur l’infraction sous-jacente. Ces cas 
auraient dû être identifiés aux différentes étapes d’analyse suggérées dans ce guide.

Dans chaque cas où une corruption potentielle ou un crime économique (y compris le blanchiment 
d’argent) est identifié, il convient de saisir les institutions financières soit directement, soit via l’une des 
agences qui tiennent des listes de personnes morales et physiques dont les comptes devraient être suspen-
dus ou faire l’objet d’un contrôle supplémentaire. Cela permettra à l’institution financière de collecter des 
informations supplémentaires sur le titulaire du compte et de générer davantage de rapports sur des tran-
sactions suspectes, en conséquence de quoi il sera possible de communiquer des renseignements aux orga-
nismes chargés d’appliquer la loi et de multiplier et/ou étoffer les enquêtes financières.

À mesure que de telles enquêtes sont menées, de plus en plus d’informations seront recueillies sur la 
manière dont la corruption liée au secteur de la pêche est perpétrée et sur l’identité de l’auteur du crime. 
Ces renseignements aideront à détecter d’autres cas, mais ils devraient également être pris en compte dans 
l’évaluation des risques, comme indiqué au chapitre 3 (Évaluation et gestion des risques de corruption), de 
manière à ce que les failles exploitées par les criminels puissent être comblées.
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Chapitre 5. 
RÉSUMÉ DES IMPLICATIONS EN 
TERMES DE POLITIQUES PUBLIQUES

Le secteur mondial de la pêche représente environ 362 milliards de dollars par an52. Compte tenu de l’am-
pleur des possibilités de corruption dans le secteur de la pêche et de son impact considérable sur le bon 
fonctionnement juridique et économique et le bien-être environnemental d’un pays, il est recommandé que 
les gouvernements cherchent à protéger leur secteur de la pêche (et ceux qui en dépendent pour leur subsis-
tance) en comprenant mieux les risques de corruption et en mettant en œuvre des stratégies de prévention 
et d’application de la loi ciblées.

Ce guide propose une approche structurée pour identifier les risques de corruption liés à la chaîne de valeur 
de la pêche, qui peut être adoptée par tous les pays, quelle que soit la taille de leur économie ou la disponi-
bilité de leurs ressources.

Lutter contre la corruption afin de combattre la criminalité  
liée à la pêche
L’expression « criminalité liée à la pêche » englobe une série d’infractions graves pouvant survenir à chaque 
étape de la chaîne de valeur de la pêche. Ces crimes englobent des activités non directement liées à la pêche, 
telles que la fraude et la falsification, le blanchiment d’argent et les services financiers. Enquêter sur la cor-
ruption peut parfois être le meilleur moyen d’accumuler la preuve que ces crimes ont été commis, car des 
preuves documentaires et des traces financières sont laissées à la suite de certains types de corruption à 
grande échelle dans le secteur de la pêche.

La création et la mise en œuvre de cadres réglementaires et répressifs supposent une bonne gouvernance, 
mais sont souvent minées par l’existence de la corruption. Si des ressources sont allouées à cet effet mais ne 
traitent pas efficacement la corruption, l’impact potentiel de ces ressources est considérablement réduit.

Dans de nombreuses juridictions, les peines associées aux condamnations pour corruption sont beaucoup 
plus lourdes que celles associées aux condamnations pour pêche illégale. Par conséquent, le succès des pour-
suites et la condamnation effective des affaires de corruption présentent généralement l’avantage d’avoir un 
effet dissuasif sur les futurs comportements criminels.

En outre, la corruption facilitant les infractions liées à la pêche a souvent lieu sur terre, au sein d’une seule 
et même juridiction, ce qui facilite la conduite des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Cette 

52 FAO, La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2018, p. 2 (2018).
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situation contraste avec la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui a souvent lieu dans les 
eaux internationales, sous plusieurs juridictions.

Comprendre les différents types de corruption et les acteurs en jeu
Les personnes impliquées dans la corruption dans le secteur de la pêche peuvent être divisées en trois 
catégories : les entreprises établies cherchant à maximiser leurs profits, les groupes du crime organisé qui 
cherchent à se dérober à l’autorité, et ceux qui brouillent la frontière entre l’hospitalité et la corruption.

La corruption prend de nombreuses formes dans de nombreuses industries et certaines typologies sont 
plus répandues dans l’industrie de la pêche. Par exemple, le surinvestissement dans des actifs qui conti-
nuent à fonctionner malgré des réductions de quotas ou de licences, ou le financement de projets commu-
nautaires visant à gagner les faveurs de la population et à prévenir de futures dénonciations, sont des 
exemples de typologies de corruption dans le secteur de la pêche.

Comprendre le secteur de la pêche
Les décideurs politiques doivent acquérir une compréhension globale de trois domaines : la chaîne de valeur 
de la pêche, les flux financiers au sein de l’industrie et les cadres de réglementation et d’application de la loi 
en place. Comprendre le lien entre les activités de pêche spécifiques d’un pays et ces domaines est essentiel 
pour mener à bien une évaluation des risques et identifier le meilleur moyen d’allouer des ressources pour 
lutter contre la corruption. 

Constituer un groupe de travail
Un groupe de travail interagences dédié doit être constitué pour entreprendre l’évaluation des risques de 
corruption et assurer la mise en œuvre du plan d’atténuation qui en résulte. Idéalement, cette équipe devrait 
être dirigée par le membre le plus haut sur le plan politique, car il a été démontré que cela accroît le degré de 
réussite. Le groupe de travail devrait également comprendre des membres de diverses autorités de la pêche, 
de la réglementation et de l’application de la loi. 

Réaliser une évaluation des risques axée sur la corruption
En fondant cette évaluation sur les chaînes de valeur des produits et des finances dans le secteur de la pêche, 
les zones les plus exposées au risque de corruption deviendront apparentes et les lacunes de la législation ou 
des cadres réglementaires deviendront également évidentes. Une fois identifiés, les risques peuvent être 
classés à l’aide d’une matrice (impact x probabilité) permettant aux États de hiérarchiser les domaines les 
plus exposés à la corruption et de concentrer leurs ressources en conséquence.

Le processus d’évaluation des risques de corruption comprend un cycle d’examen régulier, car les risques 
peuvent diminuer ou augmenter avec le temps ou être affectés par les stratégies conçues pour lutter contre 
la corruption. En conséquence, les stratégies d’atténuation seront dynamiques, répondant aux conclusions 
de chaque cycle d’examen.

Élaborer un plan d’atténuation des risques de corruption de la pêche
On dit souvent que mieux vaut prévenir que guérir, ce qui est d’autant plus vrai en matière de corruption. Il 
est pratiquement garanti que les ressources investies dans des mesures préventives réduiront le nombre de 
cas de corruption avant que ses effets dommageables ne puissent s’enraciner. À l’inverse, lorsqu'on investit 
dans les activités répressives, il faut partir du principe que la corruption et ses effets néfastes ont déjà eu lieu.

Un État développera son approche d’atténuation des risques en fonction des comportements impliqués. Les 
mesures préventives sont les mieux adaptées à la corruption impliquant des entreprises légitimes cherchant 
à augmenter leurs profits, tandis que les mesures répressives sont les plus appropriées pour lutter contre la 
corruption impliquant des groupes appartenant au crime organisé. L’identification de ces acteurs est l’une 
des étapes du processus d’évaluation des risques.
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Mettre en place une approche préventive
La corruption facilite les crimes cachés tels que la fraude, la falsification, la contrebande, le trafic de per-
sonnes, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Les deux mesures préventives les plus efficaces pour lutter 
contre le caractère caché de la corruption sont l’amélioration de la transparence et la sensibilisation  :

• Améliorer la transparence. Les mesures visant à améliorer la transparence à tous les stades de la 
chaîne de valeur de la pêche peuvent inclure la publication des données, la création d’une politique 
de dénonciation, la publication des règles et réglementations, une numérisation accrue et un accès 
en temps réel aux enregistrements de toutes les agences et, pour les États les plus audacieux, une 
réforme législative. Ces mesures ne se limitent pas aux États disposant de ressources suffisantes ; 
la simple impression et la mise à jour des allocations de quotas et leur affichage au public amélio-
reront la transparence.

• Renforcer la sensibilisation. Les mesures de sensibilisation doivent cibler certains groupes clefs : les 
communautés actives dans le secteur de la pêche, le grand public et les autorités chargées de la 
gouvernance. Ces mesures devraient inclure une formation sur les types de corruption existants, 
sur la manière de les reconnaître, sur ce qu’il faut faire quand on les détecte et sur la manière dont 
ils érodent les fondements de la société. Les États peuvent accroître la sensibilisation par le biais de 
campagnes sur les réseaux sociaux, de formations internes (y compris d’informations sur le sou-
tien disponible en matière de dénonciation) et de codes de conduite. Une augmentation dans la 
prise de conscience du public des effets néfastes de la corruption se traduira également par un 
soutien accru du public aux initiatives anticorruption.

Mettre en œuvre une approche répressive
Tandis que les mesures de prévention minimisent les possibilités pour les entreprises légalement établies 
de contrevenir discrètement à la règle de droit, les stratégies d’atténuation des risques axées sur les mesures 
d’application de la loi affectent principalement les groupes du crime organisé opérant en dehors du cadre 
légal. Les deux mesures d’application de la loi les plus efficaces pour lutter contre la corruption et la 
criminalité dans le secteur de la pêche sont les suivantes :

•  Établir et renforcer la coopération interagences. L’application de la loi est la dernière ligne de défense 
contre le crime; cependant, les différentes composantes qui rendent l’application de la loi plus 
efficace sont souvent réparties entre plusieurs agences. L’établissement de structures institution-
nelles solides pour détecter, enquêter, poursuivre et sanctionner la corruption liée à la pêche est 
tributaire des efforts de coordination entre la police, le ministère public, le pouvoir judiciaire et les 
autorités fiscales et financières, entre autres acteurs. Ces relations interagences peuvent revêtir 
diverses formes, notamment des mécanismes facilitant le partage d’informations, des équipes 
temporaires affectées à des cas spécifiques ou des groupes de travail permanents. 

• Mener des enquêtes financières parallèles. Étant donné que la plupart des crimes de pêche sont des 
crimes économiques, il est logique de « suivre l’argent » lors des enquêtes sur des infractions 
potentielles. La réalisation d’un profit étant l’objectif principal des criminels, les fonds liés à ce 
crime entreront inévitablement dans le système financier à un moment donné. En enquêtant sur 
les flux financiers dans la chaîne de valeur de la pêche, il est possible de mettre au jour ces crimes 
en raison de divergences dans la comptabilité, de variations des quantités vendues ou de paie-
ments suspects. En cas de manque d’expertise en matière d’enquêtes financières, des programmes 
de mentorat intensifs dirigés par un juriste comptable expérimenté devraient être envisagés.  
À tout le moins, lorsqu’elles enquêtent sur des infractions liées à la pêche, les agences doivent en 
informer les institutions financières afin que les comptes concernés puissent être suspendus ou 
soumis à des contrôles supplémentaires.

À mesure que de nouvelles informations sont recueillies sur la manière dont la corruption est perpétrée et 
sur les auteurs de ces crimes, elles peuvent alimenter un nouveau processus d’évaluation des risques et 
contribuer à combler les failles subsistantes. 
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