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Liste des acronymes : 

DPMA :  

CNSP : Centre National de Surveillance des Pêches 

DIRM : Directions Inter-Régionales de la Mer 

- DIRM MED : Méditerranée 
- DIRM SA : Sud Atlantique 
- DIRM NAMO : Nord Atlantique Manche Ouest 
- DIRM MEMN : Manche Est Mer du Nord 

DDTM / DML : Directions Départementales des Territoires et de la Mer / Délégations à la Mer et au 
Littoral 

DM -mer) 

- DM SOI : DM Sud Océan Indien 

BLU : Bureau de Liaison Unique 

DGAL : Direc  

DGDDI : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

SARC :  

DAM : Direction des Affaires Maritimes 
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verification of catch certificates for imports arriving by other means than fishing vessels (e.g. 
by containers, trucks); Les bureaux des douanes assurent ces verifications. 
 
validation and verifications of re-exports; 

 volet 
réexportation du certificat si des marchandises reviennent en France après avoir séjourné dans 
un autre pays sans avoir subi de transformation.  

a) vertical co-operation (between local/regional authorities and head-quarter); 

Please explain and describe this cooperation:  

La direction générale des douanes est en charge du pilotage des contrôles et du transfert des alertes 
communautaires au service de ciblage et aux bureaux de douane. Elle élabore des instructions de 
contrôle en traduisant et coordonnant la réglementation INN et douanière. Elle décide de la conduite à 

 

Un service national (le SARC  ) est en charge exclusivement 
rants de fraude et élabore des outils de contrôle 

 

Au niveau local, les bureaux de douane contrôlent les marchandises soumises à certificat au moyen 
des instructions de contrôle et du ciblage préalablement diffusées par le SARC. Les directions 
régionales décident des suites à accorder au contrôle sur la base des instructions de la direction 
générale. 

En cas de doutes quant à des importations et des certificats de capture, les bureaux de douane au 
niveau local saisissent le Bureau de Liaison Unique de la DPMA.  

b) co-operation with other authorities and allocation of tasks for various authorities in the 
implementation of the IUU Regulation (Fisheries, Health, Customs, Coast Guard, Navy, etc.); 

Please explain and describe this cooperation:  

La direction générale des douanes est en contact permanent avec le BLU pour les aspects 
réglementaires et opérationnels. 

Les relations avec la DGAL, responsable du contrôle sanitaire, sont moins fréquentes du fait du 
« single window system » 
en douane.  

Un travail de coopération étroit entre le BLU, les services sanitaires, et la douane a été effectué dans le 
cadre de la préparation au Brexit. 

c) how many officials are involved in the implementation of the catch certification scheme?  

Please specify the number of officials expressed in Full Time Equivalent (FTE):  

opérations de dédouanement. Ainsi, tous les agents en poste sont susce
-à-

certification des captures pour la période 2016-2017.  

-
 

d) Do the authorities of your country have the possibility to audit/verify a company for the 
purposes laid down in the IUU Regulation? 

Yes    No 
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If yes, which and how many audits/verifications have they undertaken since the last reporting 
exercise covering the period 2016-2017? Which authorities are responsible for 
audits/verifications? Please detail the results:  

Les agents des douanes peuvent contrôler les marchandises et les locaux professionnels. Ils disposent 

65 du code douanier national. En cas de fraude ou de suspicion de fraude, un contrôle peut être 

pas possible de fournir un chiffre exact de ces vérifications. Voici les informations dont nous 
disposons concernant le contrôle des locaux professionnels : 

pêche INN sont menés en ex post de 1er niveau, dans les 4 mois suivant la libération de la 
la régularité des opérations douanières réalisées, et du 

respect de la législation en vigueur. 

ex post de second 
niveau réalisés au sein des entreprises. Axés sur la lutte contre la fraude, le contrôle ex post de second 

appliquer. 

Le c
Direction des Enquêtes Douanières (relavant la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes 
douanières). Cependant seule la Direction des Enquêtes Douanières (DED) prend en charge des 
enquêtes de second niveau en ce qui concerne la pêche INN. 

En 2017 et 2018, trois enquêtes relatives à la pêche INN ont été menées par la DNRED. Deux ont 

encore en cours. 

2.4.Does your country have freezones/freeports3 in which activities relevant to 
importation/exportation/processing of fishery products are authorised? 

Yes    No 

La France dispose de deux zones franches régies selon les dispositions des articles 243 et suivants du 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-importation/free-
zones_en 
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Yes No

été accordée par le CNSP.  

toutes les 4 heures en ZEE française. Si le report des positions est correctement effectué, le navire est 
autorisé à entrer mais pas à débarquer ses captur

 

If yes, please detail the nature of the problem, the number of vessels concerned and their flags: 

En 2018 : 5 navires battant pavillon vénézuélien se sont vus refuser ou suspendre leur demande 

VMS ou de non-conformité des notifications préalables.  

En 2019 : 3 navires battant pavillon vénézuélien se sont vus refuser ou suspendre leur demande 
-de-France (Martinique) 

 signalée.  

3.7. Do you have third country fishing vessel landings in transit in your country with final destination 
in another Member State? [Article 19.3 of the IUU Regulation] 

 Yes    No 

If yes, please indicate the number of landings in transit per year:  

3.8. In order to determine the cases for port inspection, does your country use risk assessment criteria 
[cf. benchmarks for port inspections, Article 4 of Regulation (EC) No1010/2009]? 

  Yes    No 

 Not applicable (e.g. in the absence of landings/transhipments from third countries) 

If yes, please detail:  
 
Pour les inspections au débarquement et au transbordement dans les ports, des critères de 
référence fixes sont établis pour certaines espèces par les ORGP, à savoir celles concernant la 
CCAMLR, 

 
Ces objectifs sont ensuite repris dans le plan national de contrôle, en fonction de ce qui a été 

de risque pour les Antilles, la Guyane, et La Réunion. 

Région Débarquement/transbordement/ORGP/ navires pays tiers/critères fixes

· Antilles 
(DM Guadeloupe et 
Martinique) 
 
· Guyane (DM Guyane) 
 
· La Réunion 
 
(DM Sud océan Indien) 

 Les espèces en provenance des zones ORGP : 
· 100% des débarquements de légine capturée dans la zone de la CCAMLR 
(concerne La Réunion) ; 
 
· 5% du nombre de 
régulées de poissons et capturées dans la zone de la CTOI (concerne La 
Réunion) ; 
 

 les espèces marines capturées par des navires pays tiers à l'Union 
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4.6. Please indicate if the information in processing statements referring to the corresponding catch 
certificates is retained and recorded:

  Yes    No 

 Not applicable (e.g. in the absence of processing statements received from non-EU countries in 
2018-2019) 

de transformation. Les annexes de transformation, tout comme les certificats de capture, sont 
  

Les services de dédouanement gardent cependant une copie dématérialisée des documents de capture, 
 

4.7. Has your country received requests to authorise APEO15s in 2018-2019? 

  Yes    No 

If yes, how many requests has your country received and how many APEOs have been 
authorised?  

4.8. Has your country adopted administrative rules referring to the management and control of APEO 
in 2018-2019? 

  Yes    No 

 Not applicable (e.g. absence of APEO request) 

If yes, please detail:  

4.9. Has your country validated re-export certificates for products imported from 1 January 2018 until 
31 December 2019? 

  Yes    No 

If yes, how many re-export certificates? Please detail per year and, if possible, per destination 
country: 

Destination 
country (non-

EU)16 

2018 2019 

CH (Suisse) MED : 34 MED : 43 

MA (Maroc) MED : 9 MED : 1 

CN (Chine) MEMN : 1 MEMN : 1 

ZA (Afrique du 
sud) 

 MEMN : 1 

Total 44 46 

 
 

                                                           
15  Approved Economic Operators  IUU Regulation, Article 16 and Implementing Regulation 
(EC) 1010/2009, Chapter II 
16  ISO Alpha-2 country codes. 
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4.10. Does your country monitor if the catches for which your country has validated a re-export 
certificate actually leave the EU?

 
  Yes    No 

  Not applicable (e.g. in the absence of validation of re-export certificates in 2018-2019) 

If yes, please detail: 

Le visa du certificat de réexportation est effectué par le service douanier localement compétent lors 

 

Le système communautaire ECS facilite la preuve de la sortie effective de la marchandise quand le 
 

4.11. Has your country established any IT tools to monitor the catch certificates and processing 
statements accompanying imports?  

4.12. Does your country implement the provisions regarding transit under Article 19.2 at the point of 
entry or the place of destination? 

  At the point of entry   At the place of destination    Not implemented 

capture au lieu de destination finale.  
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Destination 
State18 

Year

2018 2019 

GH (Ghana) MEMN : 6  

IS (Islande)  MEMN : 3 

MA (Maroc) NAMO : 404 
SA : 21 
Total : 425 

NAMO : 296 
SA : 34 
Total : 330 

PE (Pérou) NAMO : 17 
SA : 4 
Total : 21 

NAMO : 4 

RU (Russie) NAMO : 2 NAMO : 1 

CH (Suisse) NAMO : 48 NAMO : 2 

US (Etats-Unis) NAMO : 6 NAMO : 34 
SA : 2 
Total : 36 

CL (Chili) NAMO : 1  

CN (Chine) NAMO : 12 NAMO : 10 
MEMN : 7 
Total : 17 

MU (Maurice) Mayotte : 6 Mayotte : 2 

NO (Norvège) NAMO : 2 MEMN : 2 

SG (Singapour) NAMO : 1 NAMO : 1 

SC (Seychelles) Mayotte : 121 Mayotte : 152 

JP (Japon)  NAMO : 5 

TH (Thailande) MEMN : 1 MEMN : 1 

TN (Tunisie)  NAMO : 36 
SA : 4 
Total : 40 

VN (Vietnam)  MEMN : 6 

Destination 
inconnue * 

SA : 1 
CNSP : 750 
Total : 751 

SA : 20 
CNSP : 806 
Total : 826 

Total 1541 1428 

 
* 
toujours le pays de destination de la marchandise, même si globalement une tendance se détache : 
Thaïlande, Seychelles, Japon, Ile Maurice, Indonésie et Philippines.  
 
5.3. Has your country established any IT tool to monitor the catch certificates validated for exports 

stemming from own vessels? 

  Yes    No 

automatiquement les calculs nécessaires de tous les documents qui sont croisés pour la certification 
des captures. Depuis janvier 2020, un programme appelé « Python » a été créé, basé sur le même 
principe, mais qui permet de récupérer automatiquement tous les documents numérisés, et qui permet 
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de générer automatiquement tous les calculs et les vérifications nécessaires. Ce programme est 
uniquement exploité par le CNSP, q

5.4. Does your country monitor that the catches for which your country has validated catch certificates 
actually leave the EU? 

  Yes    No 

 Not applicable (e.g. in the absence of validation of catch certificates for exportation in 2018-
2019) 

5.5. Has your country refused the validation of a catch certificate between 1 January 2018 and 31 
December 2019? 

  Yes    No 

 Not applicable (e.g. in the absence of request for validation of catch certificates for exportation 
in 2018-2019) 

If yes, please detail: 

Number (per year):  
 

 2018 2019 

Albanie 8 1 

Canada 1  

Maroc 42 29 

Suisse 4  

Etats Unis 2  

Total 57 30 

 
Reason: Absence de données car demande de certification trop ancienne par rapport à la date de la 
capture, quantités réellement exportées qui ne concordent pas aux quantités inscrites sur les 
certificats de capture.  
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Flag State of origin 
(EU or non-EU)20 

Number of verifications 

2018 

Number of verifications 

2019 

No of basic 
document-based 
verifications21 

No of in-depth 
verifications22 

No of basic 
document-based 

verifications 

No of in-depth 
verifications 

Country x     

Total     

 

6.3. Does your country use a risk assessment approach for verification of catch certificates in 
accordance with Article 17? 

                                                           
20  ISO Alpha-2 country codes. 
21  See fields CC1 to CC6 ( of the EFCA 
Common methodology for IUU catch certificates verification and cross-checks. 
22  See fields CC7 to CC32 (Verify and cross-check information related to the form, flag state, 
validating authority, fishing vessel, product(s), transhipment operations) of the EFCA Common 
methodology for IUU catch certificates verification and cross-checks. 
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6.4. Does your country also physically verify the consignments? 
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 Egypte : première demande envoyée le 7 novembre, relance envoyée le 22 novembre, refus 

 Guyana : première demande envoyée le 18 novembre 2019, relance envoyée le 2 décembre, refus 
 

 Egypte : première demande envoyée le 28 novembre 2019, relance envoyée le 12 décembre, 
interrogation de la DG MARE (uni
toujours en attente.  
 

 

7.3. Was the quality of the answers provided overall sufficient to satisfy the request? 

  Yes    No 

réponses fournies par les autorités des Etats 
 

De façon générale, les réponses dépendent des Etats : certains Etats fournissent des lettres détaillées en 
expliquant la raison du problème constaté par les douanes françaises, en fournissant des documents 

ndent très succinctement en 
validant le document, via un simple e-mail.  

7.4. Has your country been using IT systems developed by third countries allowing for a full or partly 
verification of catch certificates and how many verifications were made through these systems 
(approximately)? 

Les bureaux de douane utilisent certaines bases de données électroniques développées par les Etats 

pour les certificats validés par la Turquie, les Etats-
répétées auprès des autorités russes compétentes, la plate-forme en ligne permettant la vérification des 

rs.  







30

 

 

2018 -

 La France a envoyé des documents relatifs aux  suite au courrier reçu n° 
Ares(2018)2097980 du 19/04/2018 : des documents de capture ou de transformation, signés par les 
autorités seychelloises, ont été envoyés ainsi que des demandes de vérifications des autorités 
françaises. 

 La France a envoyé 7 documents relatifs au  suite au courrier reçu n° Ares(2018)6426845 du 
13/12/2018 : des certificats de capture et documents de transport, signés par les autorités yéménites, 
ont été envoyés à la Commission. 

 La France a envoyé 6 documents relatifs au  suite au courrier reçu n° Ares(2018)5718141 du 
08/11/2018 : des certificats de capture, annexes de transformation et documents de transport, signés 
par les autorités panaméennes, ont été envoyés à la Commission. 

 La France a envoyé 12 documents relatifs à la suite au courrier reçu n° 
Ares(2018)6443571 du 14/12/2018 : des certificats de capture, annexes de transformation ou de 
transit, certificats de réexportation et documents de transport, signés par les autorités ivoiriennes, ont 
été envoyés à la Commission. 

2019 -  : 

 La France a envoyé 17 documents relatifs au  suite au courrier reçu n° Ares(2018)5560684 
du 04/09/2019.  

 La France a envoyé 11 documents relatifs à suite au courrier reçu n° Ares(2018)2622254 
du 15/04/2019 : principalement des certificats de capture, annexes de transformation et documents de 
transport, signés par les autorités équatoriennes, ont été envoyés à la Commission. 

10.2. Since the last reporting exercise covering the period 2016-2017, has your country sent any 
mutual assistance message to the Commission/other Member States? 

Please provide separate data for 2018 and 2019 (if any) 

2018 : En 2018, la France a envoyé 4 
signalements de navires potentiellement INN (navires sri-lankais, navires taïwanais, navire  

   

2018 : En 2018, la France a envoyé 1 
signalements de navires potentiellement INN (pour des navires sri-lankais et taïwanais). 
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13.2. Has your country applied or adapted its levels of administrative sanctions in accordance with 
Article 44?

  Yes    No 

If yes, please detail: Le décret définissant les infractions graves au titre de la réglementation 
européenne en matière de pêche INN a été publié le 24 janvi

-4 
et suivants du code rural et de la pêche maritime. La notion de la proportionnalité des sanctions, 

e L946-4 du même code.  

13.3. Has your country issued sighting reports from 1 January 2018 until 31 December 2019? 

 Yes    No 

If yes, how many sighting reports were issued by your country from 1 January 2018 until 31 
December 2019? 

Flag State of the 
sighted vessel (EU 
and non-EU)35 

No of sighting reports issued 
in 2018 

No of sighting reports issued 
in 2019 

FR 191 192 

Total 191 192 

 

13.4. Since the last reporting exercise covering the period 2016-2017, has your country received any 
sighting reports for its own vessels from other competent authorities? 

  Yes    No 

If yes, please detail follow-up (in accordance with Article 50 of the IUU Regulation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35  ISO Alpha-2 country codes. 
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