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l’exploitation des structures 
d’entreprise par les opérateurs 
de la pêche illégale

La pêche en eaux lointaines est une opération 
transfrontalière dans laquelle la propriété des  
navires, leur immatriculation, les ports, les sources  
de main-d’œuvre et les chaînes d’approvisionnement 
peuvent être répartis dans plusieurs pays et juridictions 
différents. En conséquence, toute question juridique 
peut devenir la responsabilité de multiples autorités 
de contrôle qui sont souvent situées loin du lieu  
de l’infraction.

Ce cadre d’application est rendu d’autant plus compliqué 
que de nombreuses sociétés et propriétaires de pêche  
en eaux lointaines exploitent diverses structures 
d’entreprise complexes pour détenir et gérer leurs 
opérations, impliquant des entreprises individuelles  
basées dans de nombreuses juridictions.

Le recours à des sociétés fictives, des sociétés de façade  
et des sociétés mixtes permet aux opérateurs de pêche  
en eaux lointaines de dissimuler les opérations illégales 
et de camoufler leur véritable identité. Des opérations 
utilisant ces structures d’entreprise ont été liées à une 
grande variété d’infractions liées à la pêche illégale ainsi  
que des violations de droit plus larges, y compris la capture 
illégale, la falsification de documents, la fraude à l’identité 
des navires, la traite d’êtres humains, l’exploitation  
de la main-d’œuvre d’équipage et l’évasion fiscale.

Fondamentalement, l’utilisation de ces structures 
d’entreprise masque généralement la propriété effective 
ultime. Cela représente un défi important pour les autorités 
qui tentent de gérer, d’enquêter ou de poursuivre  
les opérations de pêche utilisant des structures d’entreprise 
aussi complexes, ou les propriétaires réels, qui sont les 
véritables bénéficiaires financiers des activités illégales.  
En conséquence, les efforts de contrôle sont souvent axés 
sur le navire (l’actif) plutôt que sur les vrais coupables.

Les opérations de pêche illégale impactent démesurément 
les États côtiers en développement, et bon nombre  
des structures d’entreprise examinées dans ce dossier 
ciblent ces pays et y sont disproportionnellement 
localisées. Le type spécifique de structure d’entreprise 
utilisé par les opérateurs de pêche peut avoir un impact 
significatif sur la capacité des États à contrôler les navires 
en eaux lointaines opérant dans leurs eaux ou ports  
et à faire appliquer les lois et réglementations.

Comprendre les différentes structures d’entreprise 
utilisées par les opérations de pêche (ainsi que  
les motivations des propriétaires effectifs à utiliser  
ces structures) est essentiel pour renforcer la capacité  
des agences de suivi, de contrôle et de surveillance  
des pêches (SCS) à détecter et enquêter efficacement  
sur les infractions, à administrer des sanctions et à exclure 
les opérateurs qui exploitent ces structures.
 
L’objectif de ce DOSSIER SPOTLIGHT est de permettre aux 
lecteurs de mieux comprendre et d’atténuer les risques 
associés aux opérations de pêche utilisant des structures 
de propriété complexes. 

Spotlight sur

SERIE SPOTLIGHT

Les Dossiers Spotlight ont été préparés pour mettre 
en lumière les pratiques opérationnelles, les lacunes 
juridiques et les manquements en matière d’application 
qui peuvent être et sont exploités par les opérateurs  
de pêche illégale pour accéder aux ressources  
de pêche, aux ports et aux marchés, et pour échapper 
aux sanctions. Chaque thématique Spotlight présente 
des scénarios basés sur l’analyse d’opérations  
et d’affaires de pêche illégale réelles, en utilisant  
la vaste expérience de terrain de TMT dans la lutte 
internationale contre la pêche illégale et la criminalité 
associée au domaine de la pêche. Élaboré pour soutenir 
toutes les parties prenantes du secteur maritime et de 
la pêche, chaque dossier Spotlight va au cœur du sujet, 
exposant les risques associés aux opérations de pêche 
afin de combler les lacunes en matière de contrôle  
et accroître la transparence dans les pêches mondiales. 
Les dossiers Spotlight sont élaborés par TMT,  
en coopération avec les partenaires concernés.
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L’UTILISATION DE SOCIÉTÉS 
FICTIVES POUR DES 
OPÉRATIONS DE PÊCHE

Une société fictive est une société constituée pour 
détenir des fonds et gérer les transactions financières 
d’une autre société ou d’un autre individu, et qui  
‘ne détient aucune activité indépendante, aucun actif 
significatif, aucune activité commerciale en cours,  
ni aucun employé’1. Bien que les sociétés fictives 
soient légales dans de nombreux pays, leur utilisation 
peut être exploitée par des individus et des sociétés 
impliqués dans la pêche illégale en cachant la véritable 
propriété et le contrôle effectif des opérations  
de pêche et en facilitant les activités illégales  
associées, ce qui ajoute à la difficulté et à la complexité 
d’enquêter sur ces affaires et d’engager des poursuites. 

Les sociétés fictives sont souvent enregistrées dans  
des paradis fiscaux ou dans des juridictions opaques  
où l’accès aux informations des entreprises par le public  
ou les autorités est limité. Les noms des actionnaires  
et des personnes liées aux entreprises sont souvent  
cachés, seuls les comptables ou les avocats figurant sur  
les documents de l’entreprise. Ces pseudo représentants  
de l’entreprise n’ont aucun contrôle opérationnel réel  
et peuvent être répertoriés comme administrateurs  
de centaines d’autres sociétés. 

Dans les pays qui restreignent l’accès aux ressources 
halieutiques aux opérateurs ou aux sociétés mixtes 
nationaux, les propriétaires de navires étrangers  
peuvent recourir à des sociétés fictives pour dissimuler  
la propriété effective de navires enregistrés localement. 
De plus, la société fictive détiendra généralement peu 
d’actifs corporels. Cette structure peut rendre difficile 
ou impossible pour les autorités d’identifier le véritable 
propriétaire du navire, ou d’imposer des sanctions 
financières autrement que par la saisie du navire lui-même, 
ce qui peut ne pas avoir d’incidence financière significative 
sur le propriétaire, et peut au contraire avoir un coût 

important pour le pays sous forme de frais de port,  
de revente ou de démantèlement. 

Les sociétés fictives peuvent également être exploitées  
à des fins d’évasion fiscale, en particulier celles créées dans 
des paradis fiscaux reconnus, qui ont des taux d’imposition 
et des exigences de déclaration faibles ou inexistants.  
Les bénéfices qui devraient être imposables dans le pays 
où se déroulent les opérations de pêche peuvent être 
canalisés à travers ces paradis fiscaux, privant ainsi les pays 
en développement qui ont cruellement besoin de recettes 
fiscales provenant de leurs ressources halieutiques.  

Les immatriculations de complaisance n’exigent souvent 
guère plus que la démonstration d’une société enregistrée 
localement, et par conséquent, des sociétés fictives sont 
fréquemment créées par des sociétés de pêche dans  
la juridiction du pavillon dans le but de répondre  
à cette exigence. Étant donné que de nombreux pavillons 
de complaisance disposent également de cadres juridiques 
qui encouragent la création de sociétés fictives (et sont 
souvent des paradis fiscaux), ce processus est facilité  
pour les opérateurs à haut risque.
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PAVILLONS DE COMPLAISANCE
Des structures d’entreprise opaques sont également 
fréquemment utilisées par les bénéficiaires effectifs 
en conjonction avec des registres de navires ‘ouverts’, 
appelés pavillons de complaisance, qui obscurcissent 
encore davantage l’identité des bénéficiaires effectifs 
des navires de pêche. Sans surprise, plusieurs pays 
qui fournissent des immatriculations de complaisance 
facilitent également la création de sociétés fictives  
et/ou de plans d’évasion fiscale.
 

DES SOCIÉTÉS FICTIVES 
MASQUENT LA PROPRIÉTÉ 
EFFECTIVE DE REEFERS  
À HAUT RISQUE

Depuis 2009 en Guinée-Bissau, trois reefers cargo 
frigorifiques opèrent sous la propriété de Fishing  
& Cargo Services SA, une société fictive constituée  
au Panama, qui est un pays fréquemment critiqué 
par les experts pour avoir servi de paradis à l’évasion 
fiscale, au blanchiment d’argent et à d’autres activités 
illicites2. Les administrateurs de Fishing & Cargo 
Services sont également liés à des centaines d’autres 
entreprises inscrites au registre des entreprises 
panaméen. De même, l’agent résident de la société, 
Gerli & Co., un cabinet d’avocats panaméen dont  
les services comprennent ‘l’incorporation et la gestion 
de sociétés offshore et onshore… et des services 
d’immatriculation des navires’3, agit en tant qu’agent 
résident de nombreuses autres sociétés. Cela suggère 
fortement que ni les administrateurs mandataires  
de la société ni l’agent résident ne contrôlent Fishing 
& Cargo Services.

Les trois reefers de Fishing & Cargo Services, opérant 
actuellement sous les noms de SALY REEFER, GABU 
REEFER et SILVER ICE, ont été impliqués dans diverses 
activités à haut risque et illégales en Afrique de l’Ouest.
Les navires changent régulièrement de nom et de pavillon. 
Par exemple, les trois battaient auparavant le pavillon des 
Comores, un pays qui a reçu un ‘carton rouge’4 du règlement 
INN de l’UE pour avoir géré un registre ouvert s’étant 
avéré incapable de contrôler les activités des navires  
de pêche et reefers battant son pavillon. Les navires  
ont entre-temps adopté le pavillon de la Moldavie,  
qui est également considérée comme un État  
de complaisance à haut risque.

En 2014, le GABU REEFER et le SILVER ICE ont fait 
l’objet d’une enquête et ont été condamnés à une amende 
par le Libéria pour avoir débarqué du poisson sans  
les autorisations nécessaires5. En 2015, le SILVER ICE  
a été identifié comme un navire à haut risque par le Groupe 
de Travail de l’Afrique de l’Ouest du CPCO après que  
le gouvernement des Comores a soulevé des inquiétudes 
concernant le statut de pavillon du navire et le fait qu’il 
opérait en dehors de l’océan Indien occidental, à l’encontre 
de la réglementation des pêches des Comores6. 

En 2017, des inspecteurs nationaux des pêches soutenus 
par Greenpeace7; en Guinée-Bissau ont déterminé que  
le SALY REEFER effectuait des transbordements en 
mer avec les navires de pêche FLIPPER 3, FLIPPER 4 
et FLIPPER 5 ; les navires FLIPPER eux-mêmes ont 
fréquemment changé de pavillon par le biais de divers 
registres de complaisance et appartiennent à une structure 
de société fictive distincte. 

Dans toutes les affaires connues qui ont donné lieu  
à des poursuites judiciaires, de faibles amendes ont été 
imposées aux navires ou aux agents locaux uniquement. 
Étant donné que le Panama n’exige pas l’inclusion  
de la propriété effective dans les documents de l’entreprise, 
les bénéficiaires effectifs réels qui devraient être tenus 
responsables des infractions potentielles commises 
par ces navires restent inconnus8,9. Les trois reefers 
continuent d’opérer en Afrique de l’Ouest malgré leurs 
profils, leurs antécédents de non-conformité et leurs 
structures d’entreprise à haut risque.

Figure 1.
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West Coast
Frozen Fish S.A.

Fishing & Cargo
Services S.A.

Sea Group S.L.

Gabu Reefer Silver Ice Saly Reefer

Ci-dessus: Vue d’ensemble de la structure de propriété de Fishing & Cargo Services et des trois reefers SALY REEFER, GABU REEFER et SILVER ICE

À gauche: Transbordement en mer entre le SALY REEFER et le FLIPPER 4
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ACCORDS DE SOCIÉTÉ  
MIXTE DE PÊCHE

Un accord de société mixte est un accord par lequel 
deux sociétés ou plus développent une nouvelle 
société à leur avantage mutuel. Ils peuvent être mis 
en place entre entreprises ou entre entreprises et 
gouvernements. Les accords de société mixte sont 
largement et souvent légalement utilisés dans  
les pêcheries du monde entier. Dans certains pays,  
les navires domestiques bénéficient d’un accès 
prioritaire aux ressources halieutiques, à l’exclusion 
des navires entièrement étrangers. Dans ces 
circonstances, il peut être judicieux pour un acteur 
étranger de conclure un accord de société mixte avec 
une personne ou une entreprise locale afin de créer 
une société enregistrée au niveau national qui peut 
légalement accéder aux ressources halieutiques. 

S’il est mis en œuvre de manière efficace, un accord  
de société mixte peut permettre aux États côtiers 
d’assurer plus facilement le respect des conditions 
nationales d’octroi de licences et de gestion des pêches. 
Par exemple, dans le cas d’infractions avérées,  
le modèle de la société mixte peut faciliter les poursuites 
et la sanction des propriétaires de navires, car les sociétés 
mixtes peuvent être tenues de s’enregistrer en tant que 
société locale et de conserver les actifs de la société  
dans le pays.
 
Cependant, ces types d’accords peuvent également être 
exploités pour commettre des activités de pêche illégale  
et des infractions connexes, ou pour permettre à des 
acteurs étrangers d’accéder aux ressources halieutiques 
sans apporter d’avantage matériel aux opérateurs locaux. 
Les partenaires locaux, qui en théorie devraient être  
les actionnaires majoritaires d’une société mixte pour  
être considérée comme une entreprise locale,  
peuvent en fait en pratique avoir peu de voix ou  
de contrôle sur l’opération de pêche. Dans certains  
cas, l’accord de société mixte peut être ‘appuyé’  
en privé par un accord distinct qui contredit les documents 
juridiques de la société et paie au partenaire local  
des frais minimes pour ne pas être réellement impliqué 
dans l’opération. Dans d’autres cas, bien que le partenaire 

national soit un citoyen, il est payé pour agir dans  
le meilleur intérêt du partenaire étranger. 

Dans de nombreux pays, il y a des indications que des accords 
de société mixte sont fréquemment signés avec des 
partenaires locaux politiquement ou autrement influents, 
lesquels sont susceptibles de recevoir des paiements 
réguliers pour se tenir prêts à intervenir et à influencer 
l’attribution de licences ou de quotas, ou à supprimer 
toute enquête sur la pêche illégale qui pourrait être 
envisagée. Cette configuration garantit des bénéfices 
et protège les navires, les responsables de l’équipage, 
les opérateurs et les bénéficiaires effectifs contre les 
poursuites et les amendes. Cela représente également  
un conflit d’intérêts pour les élus politiques,  
favorise la corruption et porte atteinte à l’intégrité  
des fonctionnaires et des institutions.
 
Les sociétés mixtes constituées avec une agence 
gouvernementale de l’État côtier peuvent concerner  
la capture de poisson, mais peuvent également s’intéresser 
à la transformation, au développement du marché,  
à la recherche, etc. Cependant, ce scénario peut contribuer 
à un conflit d’intérêts important. Les gouvernements 
désirant ou nécessitant des revenus à court terme sont 
susceptibles d’ignorer les mesures de durabilité. Des zones 
portuaires ou de transformation peuvent être établies sans 
être soumises à des contrôles normaux, en particulier si elles 
bénéficient d’une exonération fiscale et/ou d’un statut  
de port franc. De plus, lorsqu’une agence gouvernementale 
est à la fois partenaire de la société mixte et responsable 
de l’application de la loi sur les pêches, un conflit d’intérêts 
survient et il est moins probable que des mesures  
de conformité importantes soient adoptées si elle  
doit enquêter sur, ou poursuivre un navire dont elle  
est copropriétaire.

Enfin, la propriété effective de la société étrangère  
dans tout partenariat de ce type est souvent opaque  
et peut être cachée derrière le nom de la société mixte, 
voire derrière une autre société fictive. 
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ENTREPRISES DE FAÇADE 

L’utilisation d’entreprises ‘de façade’ apporte davantage de complexité. Bien qu’elles soient généralement semblables  
à une société fictive dans leur création, leur utilisation et leurs risques, une société de façade présente généralement  
les caractéristiques d’une société/entreprise légitime pleinement opérationnelle (par exemple, opérations, employés, 
actifs, dépenses). Fondamentalement, cependant, les sociétés fictives servent également à masquer la propriété et les véritables 
opérations des bénéficiaires effectifs et peuvent être créées dans le cadre d’un modèle de société mixte, ce qui peut 
être légal ou illégal, selon les lois nationales.

UTILISATION ABUSIVE D’ACCORDS 
DE SOCIÉTÉ MIXTE

Les sociétés de pêche en eaux lointaines peuvent 
utiliser des accords de société mixte pour exploiter 
des navires et accéder aux zones de pêche dans des 
juridictions autrement inaccessibles. Des affaires 
récentes au Ghana et en Namibie donnent un aperçu  
de la manière dont des accords de société mixte ont 
été utilisés pour faciliter la pêche illégale et autres 
infractions liées à la pêche. 

Au Ghana, la loi sur la pêche interdit les investissements 
étrangers dans des sociétés mixtes du secteur des chalutiers 
industriels. Pourtant, de nombreux navires ghanéens 
semblent appartenir à des sociétés de façade créées par  
des entreprises étrangères afin d’obtenir des licences  
de pêche ghanéennes10. Par exemple, le chalutier Lu Rong 
Yuan Yu 956 (鲁荣远渔 956) battant pavillon ghanéen 
serait détenu et exploité par Gyinam Fisheries & Sons 
Limited, une société ghanéenne contrôlée par des 
ressortissants ghanéens11,12. Cependant, selon diverses 
sources du gouvernement chinois, la société de pêche 
chinoise Rongcheng Ocean Fisheries Company Limited  
(荣成市远洋渔业有限公) est le propriétaire du Lu Rong 
Yuan Yu 956. 
 
En 2019, le Lu Rong Yuan Yu 956 (鲁荣远渔956) a été arrêté 
en mer pour avoir capturé 13,9 tonnes de poissons 
pélagiques alors qu’il utilisait des filets d’un maillage 
inférieur à la limite légale. Selon les médias, un règlement  
à l’amiable a été conclu avec les propriétaires du navire 
pour une amende de 1 million de dollars américains, 
marquant la première fois que l’amende minimale légale 
a été infligée à un chalutier industriel au Ghana13,14.
Cependant, l’amende n’a pas été payée et le navire  
a été autorisé à reprendre ses activités de pêche; le 30  
mai 2020, la police maritime ghanéenne a de nouveau 
arrêté le navire pour exactement les mêmes infractions15. 

Rongcheng Ocean Fisheries semble avoir une structure 
d’entreprise sophistiquée en place au Ghana; tout comme 
avec Gyinam Fisheries and Sons Ltd., la société possède 
des navires ‘détenus’ localement sous d’autres structures 
de société de façade similaires, y compris des sociétés 
appelées El Shadi Fisheries Co. Ltd., Dong Sheng Fisheries 
Ltd. et Rockpoint Co. Ltd.
 

Contrairement au Ghana, la Namibie a publiquement 
accueilli favorablement les accords de société mixte  
en tant que mécanisme pour stimuler les investissements 
étrangers. Pour assurer le contrôle national des opérations 
des sociétés mixtes, la majorité des actions de toute  
société mixte doit être détenue par des intérêts  
ou des ressortissants namibiens afin de pouvoir prétendre 
et accéder aux quotas de capture nationaux. 

Bien que cette stratégie ait été largement considérée 
comme un succès, la publication des dossiers dénonciateurs 
‘Fishrot’ en 2019 a dévoilé de graves incidents présumés  
de corruption de la part de hauts fonctionnaires namibiens, 
y compris la répartition inappropriée des droits de pêche 
et des quotas à des intérêts étrangers et des sociétés 
mixtes16. Les dossiers Fishrot ont été divulgués par  
un ancien employé du géant islandais de la pêche Samherji 
et se composent de milliers de documents et d’emails 
provenant de la période passée par l’employé en Namibie. 

Les dossiers montrent que bien que Samherji  
(afin de satisfaire à l’exigence de nationalité pour accéder 
aux quotas de pêche namibiens) semblait conserver  
une participation minoritaire dans leur filiale namibienne 
Katla, alors qu’en réalité Samherji conservait le contrôle 
majoritaire de l’entreprise. Cela a été rendu possible  
par des paiements à l’actionnaire namibien apparemment 
majoritaire de Katla pour qu’il agisse au nom de Samherji, 
permettant ainsi à la société islandaise de prendre le contrôle 
des bénéfices et des opérations de Katla. 

Les documents divulgués ont également fourni des preuves 
de transactions financières effectuées dans un réseau 
complexe entre Samherji, un certain nombre de leurs 
filiales et d’autres sociétés, notamment à Maurice, à Chypre, 
aux Émirats arabes unis et aux Îles Marshall (tous des pays 
facilitant les sociétés de façade), en Namibie et en Norvège. 
Le dénonciateur a identifié un certain nombre de ces 
transactions comme des paiements à des politiciens  
de haut rang et à des hauts fonctionnaires en Namibie,  
y compris le Ministre des Pêches et le Ministre de la Justice, 
pour faciliter et allouer des quotas namibiens à Samherji. 
L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête en Namibie,  
où les ministres en question ont démissionné.  
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STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ  
DE NAVIRES UTILISÉES PAR  
LES OPÉRATIONS DE PÊCHE  
EN EAUX LOINTAINES
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Structure de propriété  
et statut de pavillon

Pourquoi les propriétaires de navires  
de pêche choisiraient-ils cette option?

Questions de suivi, contrôle, surveillance 
(SCS) à prendre en compte

Propriété étrangère, 
battant le pavillon du pays 
du bénéficiaire effectif – 
navires qui opèrent dans un pays 
autre que leur État du pavillon  
et battent le pavillon de l’État  
où le propriétaire du navire  
est domicilié.

L’option par défaut pour de nombreux propriétaires  
de navires. Les navires battant le pavillon des principales 
nations de pêche en eaux lointaines bénéficient souvent 
d’un accès préférentiel aux ressources et de conditions 
avantageuses dans le cadre d’accords d’accès bilatéraux 
ou multilatéraux négociés par les gouvernements.

Si l’État du pavillon est coopératif et dispose d’un SCS 
efficace, le potentiel d’application peut être bon.
 
L’accès aux informations sur le navire et son propriétaire 
et la capacité de focaliser l’application de la loi sur  
le propriétaire dépendent de la coopération et de  
la communication de l’État du pavillon, ce qui est  
un défi si l’État du pavillon n’est pas coopératif. 

Si l’application est entre les mains de l’État du pavillon, 
il se peut que l’État côtier ne reçoive pas le produit 
des amendes émises. Une mauvaise communication 
entre les agences gouvernementales signifie qu’il est 
souvent difficile de savoir si et comment les opérateurs 
de navires ont été traités et sanctionnés. 

Propriété étrangère, 
battant le pavillon d’un 
pays tiers – navires qui opèrent 
dans un pays autre que leur 
État du pavillon et qui battent 
le pavillon d’un autre État que 
celui où l’armateur est domicilié 
(‘flagged out’).

Pour contourner les limites nationales ou régionales  
de la capacité de la flotte ou des droits de quota.
 
Lorsqu’ils battent le pavillon d’un paradis fiscal et/ou 
une juridiction opaque, les propriétaires de navires 
bénéficient d’une fiscalité locale faible ou inexistante 
et d’un manque de transparence qui peuvent rendre 
difficile l’identification des bénéficiaires des opérations 
de pêche. 

Les navires peuvent être spécifiquement pavillonnés 
(flagged out) dans des pays où le SCSA est relativement 
faible ou qui ne sont pas signataires d’accords 
internationaux clés afin de réduire les obligations 
légales et d’éviter les contrôles et les sanctions.

La conformité d’un navire avec les réglementations  
des pêches et connexes peut être médiocre lorsque  
le pavillon du navire a été choisi pour éviter le SCS 
plus strict d’un autre État du pavillon. 

La coopération de l’État du pavillon ne garantit pas 
une pression efficace sur les bénéficiaires effectifs ; 
l’influence des autorités de l’État du pavillon sur  
les propriétaires de navires varie selon les pays. 

Le potentiel d’application peut être limité à moins 
que l’État du pavillon ne soit très coopératif et puisse 
identifier le bénéficiaire effectif. 

Si l’application est entre les mains de l’État du pavillon, 
il se peut que l’État côtier ne reçoive pas le produit 
des amendes émises. Une mauvaise communication 
entre les agences gouvernementales signifie qu’il est 
souvent difficile de savoir si et comment les opérateurs 
de navires ont été traités et sanctionnés.
 

Propriété étrangère, 
battant le pavillon 
domestique – navires battant le 
pavillon domestique et appartenant 
à des entités étrangères ou à des 
entreprises locales détenues 
majoritairement ou à 100 %  
par des intérêts étrangers.

Pour accéder aux ressources halieutiques réservées  
ou attribuées de préférence aux navires domestiques. 

Certains États côtiers encouragent la domestication 
des navires appartenant à des intérêts étrangers pour 
promouvoir l’expansion de la flotte ; par exemple  
pour soutenir une industrie de transformation locale  
ou pour créer un précédent pour les futures 
négociations de quotas.

Les normes d’exploitation des navires peuvent être 
fixées à la fois par les conditions d’immatriculation  
et de licence, ce qui augmente l’influence de l’État 
côtier sur les opérations des navires. 

L’absence d’obligation de déclarer et de prouver  
le bénéficiaire effectif dans la plupart des États signifie 
qu’il peut être difficile de sanctionner efficacement  
les véritables propriétaires des navires. 

Le tableau suivant donne un aperçu des différentes structures de propriété et de pavillon de navires utilisées par les opérations 
de pêche en eaux lointaines, c’est-à-dire dans les scénarios où la propriété effective des navires se situe dans un pays autre que 
celui dans lequel ils opèrent. Dans tous les cas, la propriété effective est étrangère, mais la propriété enregistrée peut être 
locale ou étrangère et les navires peuvent battre le pavillon local (dans le pays où ils opèrent) ou un pavillon étranger.  
L’objectif est de permettre aux utilisateurs de ce dossier de mieux comprendre et d’atténuer les risques de non-conformité 
associés aux diverses structures de propriété utilisées par les opérations de pêche en eaux lointaines.

Structure de propriété 
et statut de pavillon

Pourquoi les propriétaires de navires  
de pêche choisiraient-ils cette option ?

Questions de SCS à prendre en compte

Propriété d’une société 
mixte, battant le 
pavillon domestique – 
navires battant le pavillon 
domestique et détenus par 
une société mixte établie 
entre entités locale et 
étrangère.

Pour accéder aux ressources halieutiques lorsque 
celles-ci sont réservées aux navires détenus 
localement ou détenus par le biais d’un accord  
de société mixte. 

Pour établir un soutien politique et/ou  
des conditions d’exploitation préférentielles  
(y compris la suppression de toute enquête  
ou sanction pour activité illégale)  
par l’intermédiaire d’un partenaire local influent.

Les véritables opérateurs locaux peuvent être évincés  
de la pêcherie faute de pouvoir concurrencer les ressources 
des propriétaires étrangers. 

Si le partenariat est authentique et coopératif, il peut en résulter 
une amélioration des opérations et de la gestion des pêches 
nationales et la capacité de sanctionner les propriétaires  
de navires peut être renforcée. 
 
Des partenaires locaux politiquement influents peuvent 
rendre plus difficile le fait d’enquêter sur un navire ou 
d’intenter une action contre les propriétaires de navires.

Propriété d’une 
entreprise de 
façade, battant le 
pavillon domestique 
– navires battant le 
pavillon domestique et 
ostensiblement détenus 
par une entreprise locale. 
La propriété étrangère est 
dissimulée par l’utilisation 
d’une société de façade 
opérationnelle active  
(peut être une société  
mixte illégale).

Pour masquer la propriété effective étrangère  
par l’intermédiaire d’une société ‘de façade’ locale 
qui présente généralement les caractéristiques 
d’une société pleinement opérationnelle avec des 
activités commerciales, des actifs, des dépenses, etc.
 
Pour accéder aux ressources halieutiques lorsque 
celles-ci sont réservées aux navires détenus 
localement ou détenus par le biais d’un accord  
de société mixte.

Pour établir un soutien politique et/ou  
des conditions d’exploitation préférentielles  
(y compris la suppression de toute enquête  
ou sanction pour activité illégale)  
par l’intermédiaire d’un partenaire local influent. 

Peut impliquer un ‘contrat’ secret entre le 
propriétaire local et le bénéficiaire effectif.

Le recours à des sociétés de façade peut permettre  
aux propriétaires de navires étrangers de contourner  
les réglementations destinées à donner aux entreprises 
locales un accès prioritaire aux ressources halieutiques. 

Le recours à des sociétés de façade peut rendre difficile, 
voire impossible, l’identification des bénéficiaires effectifs,  
ce qui complique l’évaluation des niveaux de risque de SCS 
liés à la propriété des navires. 

En fonction de l’étendue des actifs des bénéficiaires effectifs 
qui sont établis dans la société de façade, il peut être difficile, 
voire impossible, d’imposer des amendes importantes/
effectives aux propriétaires de navires. 

Propriété d’une 
entreprise fictive, 
battant le pavillon 
domestique – navires 
battant le pavillon domestique 
et détenus par une société 
fictive étrangère ou 
constituée localement.

Lorsque les réglementations exigent que les navires 
battant le pavillon domestique soient détenus par 
une entité légale domiciliée localement, mais sans 
obligation de nationalité du bénéficiaire effectif.

Pour dissimuler la propriété effective étrangère, 
lorsque l’accès aux ressources halieutiques  
est réservé aux navires détenus localement  
ou détenus par le biais d’un accord  
de société mixte.

Lorsqu’une ou plusieurs des sociétés fictives 
de la structure de propriété d’un navire sont 
situées dans un paradis fiscal et/ou une juridiction 
opaque, les propriétaires de navires bénéficient 
d’une imposition locale faible ou nulle et d’un 
manque de transparence qui peuvent rendre difficile 
l’identification des bénéfices et des bénéficiaires  
des activités de pêche.

Le recours à des sociétés fictives peut permettre aux 
propriétaires de navires étrangers de contourner les 
réglementations destinées à donner aux entreprises locales 
un accès prioritaire aux ressources halieutiques. 

Le recours à des sociétés fictives peut rendre difficile,  
voire impossible, l’identification des bénéficiaires effectifs,  
ce qui complique l’évaluation des niveaux de risque de SCS 
liés à la propriété des navires. 

Les sociétés fictives n’ont souvent pas d’actifs locaux.  
Ceci, combiné à la difficulté d’identifier la véritable  
propriété effective, peut rendre difficile, voire impossible, 
l’imposition d’amendes aux propriétaires de navires.

Navire affrété – 
navire détenu par des 
intérêts étrangers qui est 
temporairement sous le 
contrôle d’une entreprise 
locale par le biais d’un accord 
d’affrètement. Le navire peut 
demeurer sous son pavillon 
d’origine (étranger)  
ou être obligé d’adopter  
le pavillon domestique.

Pour accéder aux ressources halieutiques  
lorsque celles-ci sont réservées aux navires 
détenus localement.

Certains États côtiers encouragent  
l’affrètement de navires étrangers pour 
promouvoir le développement de la pêche  
ou soutenir la transformation locale ou les 
opérations portuaires.

Les navires affrétés peuvent ne pas être soumis aux mêmes 
réglementations et normes que les navires battant le pavillon 
national ou détenus localement. Cela peut inclure des lois 
non liées à la pêche, telles que les réglementations nationales 
du travail. 

En fonction de la nature de l’accord d’affrètement,  
le propriétaire étranger du navire peut conserver un degré 
significatif de contrôle sur les opérations et les bénéfices. 
Cela peut présenter des défis de SCS similaires à ceux 
rencontrés avec des navires battant un pavillon étranger  
ou des navires battant le pavillon domestique et appartenant 
à des sociétés mixtes, comme indiqué ci-dessus.

Si le partenariat est authentique et coopératif, il peut en résulter 
une amélioration des opérations et de la gestion des pêches 
nationales et la capacité de sanctionner les propriétaires  
de navires peut être renforcée.
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PISTES À SUIVRE

Des structures d’entreprise complexes peuvent être utilisées par les opérations de pêche pour masquer  
les bénéficiaires effectifs ultimes et les protéger des conséquences des activités illégales qu’elles soutiennent.  
Les enquêtes et les poursuites des infractions commises par des opérateurs utilisant des sociétés fictives,  
des sociétés de façade et des sociétés mixtes peuvent être extrêmement difficiles, et l’application de sanctions 
ainsi que l’administration et/ou le recouvrement d’amendes peuvent être presque impossibles. La coopération 
entre les États dans leurs diverses capacités (du pavillon, côtiers, du port) est vitale, mais dans les cas où  
les bénéficiaires effectifs ultimes du navire ne sont pas des ressortissants de l’État du pavillon ou ne sont  
pas basés dans l’État du pavillon, les voies juridiques disponibles pour enquêter ou poursuivre les bénéficiaires 
effectifs sont souvent extrêmement limitées. Cela présente des défis importants pour la gouvernance 
internationale des pêches.

Les considérations pour relever ces défis comprennent des mesures visant à accroître à la fois la transparence  
des opérations de pêche et la propriété des entreprises, et à entraver la capacité des propriétaires effectifs ultimes  
des navires de pêche à accéder aux possibilités de pêche et à se cacher derrière des structures d’entreprise opaques  
et complexes :

• Exigences de déclaration de propriété améliorées. Les ORGP, les États du pavillon et les États côtiers devraient 
accroître les exigences de déclaration de propriété pour les navires et les sociétés de pêche et créer un modèle  
de diligence raisonnable renforcée. Celui-ci devrait obliger les propriétaires de navires à déclarer la propriété 
effective ultime lorsqu’ils s’enregistrent auprès d’un État du pavillon ou demandent l’autorisation de pêcher,  
et à rendre ces informations publiques et transparentes.  L’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs 
aiderait les administrations de réglementation et d’application à détecter, suivre et interrompre les investissements 
dans les navires et opérations de pêche illégaux.  

• Refuser le pavillon ou l’autorisation de pêche aux navires appartenant à des sociétés fictives ou de façade. 
Toute demande d’immatriculation ou de licence de la part d’un navire identifié ou soupçonné d’appartenir à une 
société fictive ou de façade, ou à une société mixte qui ne répond pas aux exigences légales en matière de propriété 
nationale, doit être considérée à haut risque et se voir refuser le pavillon et/ou l’autorisation de pêche. 

• Les lois nationales sur la propriété des entreprises et des navires sont appliquées avec vigueur.  
Lorsque la propriété étrangère est interdite, une telle disposition devrait être appliquée. Lorsque la propriété 
étrangère est autorisée, soit directement ou par le biais d’une société mixte, les exigences légales et l’existence  
de ces partenariats devraient être rendues publiques et transparentes. Le recours à des sociétés fictives dans  
les accords de société mixte impliquant l’accès aux ressources halieutiques nationales ou aux pavillons domestiques 
devrait être interdit. Les sociétés mixtes entre sociétés étrangères et agences gouvernementales nécessitent  
des cadres juridiques solides, devraient être publiques et transparentes, et ne devraient pas impliquer le ministère 
responsable de la gestion des pêches et de l’application de la loi des pêches.  

• Exiger des numéros OMI pour tous les navires de pêche. Une telle exigence se traduira par un historique 
d’identité et de propriété, augmentant ainsi la transparence opérationnelle. 

• Fermer les juridictions opaques. La nécessité de fermer les registres des pavillons de complaisance aux navires 
de pêche ainsi que les paradis fiscaux et les juridictions opaques aux propriétaires de navires de pêche est bien 
documentée et nécessite une action concertée.

Fondamentalement, une industrie mondiale de la pêche mal réglementée et opaque permet aux opérateurs de pêche 
illégale de fonctionner avec un risque limité de détection et/ou de sanction. Se concentrer sur les structures d’entreprise  
et les bénéficiaires effectifs ultimes des opérations de pêche peut aider les agences de contrôle à cibler plus efficacement 
non seulement les navires de pêche illégaux, mais aussi les personnes qui profitent en fin de compte de leurs opérations. 
Une réforme à grande échelle est nécessaire pour réglementer l’utilisation de structures d’entreprise complexes, améliorer 
la transparence des bénéficiaires effectifs ultimes et empêcher l’exploitation de juridictions opaques et des États du pavillon 
pour faciliter la pêche illégale et la criminalité associée. 
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CONTRÔLE DES 
RESSORTISSANTS — 
RESPONSABILITÉS DES ‘ÉTATS 
DE PROPRIÉTÉ EFFECTIVE’

Dans le contexte de la pêche, peu d’attention est actuellement portée sur les responsabilités des pays dont les ressortissants 
sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et des navires de pêche impliqués dans la pêche illégale et les infractions connexes. 
 
Tandis que certains pays ont commencé à incorporer des dispositions visant à contrôler la pêche illégale  
par des ressortissants nationaux dans leurs lois sur la pêche, quel que soit leur pays de résidence ou l’État du pavillon 
du navire de pêche, la majorité des pays ne le font pas. De plus, lorsque des lois existent, leur mise en œuvre reste 
limitée. En outre, l’application de ces lois se concentre souvent sur le personnel opérationnel, comme les capitaines,  
plutôt que sur les bénéficiaires effectifs. De même, aucun pays n’a vraiment exigé des ressortissants qui possèdent  
ou immatriculent des navires dans d’autres juridictions qu’ils satisfassent aux mêmes normes et exigences 
opérationnelles que ceux qui sont détenus par des intérêts nationaux ou battent le pavillon domestique.
 
Il est clairement nécessaire de s’attaquer aux responsabilités de ces ‘de propriété effective’, d’autant que les recherches 
indiquent que le nombre de pays ‘d’origine’ des bénéficiaires effectifs est très limité17. Si ces États prenaient des mesures 
pour limiter la capacité de leurs ressortissants à mener des opérations de pêche opaques et à bénéficier d’activités 
de pêche illégales, la capacité des opérateurs à haut risque de masquer leur identité et de perpétrer leurs crimes 
serait considérablement réduite. Pour mieux garantir que les États individuels définissent et s’acquittent de leurs 
responsabilités en matière de structures d’entreprise, de déclaration et de propriété effective, un accord international 
définissant les rôles et responsabilités des États de propriété effective pourrait également être envisagé.
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