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Résumé exécutif 

 

La Thaïlande a progressé dans la mise en œuvre d'un système complet de lutte contre la pêche INN. Elle a pris 

des réformes du cadre juridique et des règlements d'application, la gestion de la pêche limitant la délivrance de 

permis de pêche en fonction de la quantité d'animaux aquatiques, la gestion de la flotte mettant le contrôle sur 

les navires de pêche de toutes tailles et de tous types, le suivi, le contrôle et la surveillance par le contrôle des 

ports d'entrée et de sortie depuis 2015 à aujourd'hui. La Thaïlande a mis en œuvre le PSM et a désigné 26 ports 

PSM pour l'entrée au port des navires étrangers. De plus, pour les navires thaïlandais d'outre-mer, installation 

d'un système de surveillance des navires (VMS), et surtout installation d'un système de rapport électronique 

(ERS) système de surveillance électronique (EM) pour la flotte de pêche d'outre-mer, ainsi que le 

développement d'un système de traçabilité pour les captures des navires battant pavillon thaïlandais. La 

Thaïlande a mis en œuvre le PAN-Requins, Thaïlande : Plan 1, 2020-2024. 

En 2020, aucun navire de pêche thaïlandais n'opérait en haute mer dans la zone de compétence de la CTOI. La 

Thaïlande n'avait qu'une pêche nationale à la senne coulissante dans la mer d'Andaman, le nombre de navires 

de pêche était de 228 en 2020. Ces navires pêchaient à une distance de 10 à 30 milles nautiques des côtes et à 

une profondeur de 20 à 80 m. En 2020, le thon obèse (50,40 %) était la principale espèce pêchée, suivi du 

kawakawa (31,51 %), du thon à longue queue (11,32 %), de la frégate (3,24 %), du listao (2,00 %), du maquereau 

royal (1,49 %) et du voilier indo-pacifique (0,04 %). Les CPUE des 5 espèces en 2020 s'élèvent respectivement 

à 381,14 kg/jour, 238,31 kg/jour, 85,59 kg/jour, 24,49 kg/jour, 15,16 kg/jour, 11,30 kg/jour et 0,28 kg/jour. 

Actuellement, le DOF lance l'autorisation des navires de pêche étrangers battant pavillon thaïlandais. 

Actuellement, des demandes ont été déposées par des navires de pêche étrangers battant pavillon thaïlandais. 

Ces navires opèrent dans la zone SIOFA et ciblent les espèces de poissons démersaux. Aucune demande n'a été 

soumise pour les navires opérant dans la zone CTOI. 


