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PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 

Ce document présente le rapport de la Consultation technique sur le marquage des engins de pêche qui 

s'est tenue au siège de la FAO, Rome, Italie, du 5 au 9 février 2018. 

FAO. 2018. 

Rapport de la Consultation technique sur le marquage des engins de pêche. Rome, 5-9 février 

2018. FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture n° 1236. Rome, FAO. 

RÉSUMÉ 

La Consultation technique sur le marquage des engins de pêche s'est tenue au siège de la FAO à Rome 

(Italie) du 5 au 9 février 2018. La Consultation technique était chargée de finaliser le projet de 

Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche. La Consultation technique a utilisé un 

avant-projet de texte élaboré lors de la Consultation d'experts sur le marquage des engins de pêche 

organisée par la FAO les 4 et 7 avril 2016, modifié par la suite par le Secrétariat de la FAO. 

La Consultation technique a examiné et finalisé le champ d’application des Directives, en convenant 

que les documents techniques d'appui pourraient être élaborés par le Secrétariat selon un processus 

distinct. La Consultation technique a examiné comment les directives devraient être appliquées, 

contrôlées et suivies et a identifié l'importance du marquage des engins dans la lutte contre les engins 

de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) ainsi que le rôle que le marquage des engins 

pourrait jouer dans la réduction et l’élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(INN). Les Directives approuvées par la Consultation technique traitent également de la question de 

la traçabilité commerciale du marquage des engins de pêche, de la notification et de la récupération 

des ALDFG et accordent une attention particulière au marquage et à la déclaration des dispositifs de 

concentration de poisson (DCP). Une attention particulière a également été accordée aux États en 

développement et à la pêche artisanale lors de la mise en œuvre des Directives dans ce cadre. 

La consultation technique a mis en évidence un certain nombre de domaines clés de recherche et de 

développement sur le marquage des engins et les questions connexes, et a également fourni des 

orientations sur la communication et le renforcement des capacités. La consultation technique a 

examiné les résultats et les recommandations de deux projets pilotes de marquage des engins soutenus 

par la FAO et recommandé que d'autres projets soient menés pour soutenir la mise en œuvre des 

Directives. La Consultation technique a recommandé que le Comité des pêches de la FAO (COFI) 

envisage d'approuver les Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche. La Consultation 

technique a également recommandé que le COFI envisage l'élaboration d'une stratégie globale 

relative aux ALDFG qui pourrait inclure la mise en place d'un mécanisme facilitant l’échange 

d'informations sur la mise en œuvre globale de ces Directives ainsi que des données collectées par les 

systèmes nationaux de déclaration des ALDFG et recommande aux États l'élaboration et la mise en 

œuvre de plans d'action nationaux pour apporter des solutions au problème des ALDFG.  
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OUVERTURE DE LA CONSULTATION TECHNIQUE 

1. Sur la recommandation de la trente-deuxième session du Comité des pêches (COFI), l'Organisation

des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a convoqué la Consultation technique

sur le marquage des engins de pêche. La Consultation technique s'est tenue au siège de la FAO, à

Rome, en Italie, du 5 au 9 février 2018. La Consultation a été financée par les Gouvernements du

Canada, de la Norvège, de la Suède et des États-Unis d'Amérique.

2. La Consultation a réuni trente-sept Membres de la FAO et des observateurs de trois organisations

intergouvernementales et internationales non gouvernementales. La liste des délégués est fournie

à l'annexe B.

3. M. Árni M. Mathiesen, Sous-Directeur général du Département des pêches et de l'aquaculture de

la FAO, a ouvert la Consultation technique et a fait un discours d’ouverture au nom de M. José

Graziano da Silva, Directeur général de la FAO.

4. M. Mathiesen a rappelé à la Consultation technique que ce n'était pas la première fois que la FAO

abordait la question des Directives sur le marquage des engins de pêche puisque l'Organisation a

déjà entrepris un processus d'élaboration de Directives sur le marquage des engins de pêche en

1991, même si les Directives n'ont pas été pas finalisées à ce moment-là. Cependant, il a souligné

que la technologie avait beaucoup progressé depuis, et que les nouvelles options à faible coût

rendent le marquage des engins plus réalisable pour les pays en développement. M. Mathiesen a

souligné les impacts négatifs des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG),

notamment les impacts sur le milieu marin en tant que source importante de pollution plastique et

sur la pêche durable en raison de la pêche fantôme. Il a également attiré l'attention sur le fait que

les débris marins sont maintenant devenus un problème international de premier plan, mentionnant

spécifiquement le Programme de développement durable à l'horizon 2030 de l’ONU, en particulier

l'objectif de développement durable 14.1 qui préconise une réduction significative de la pollution

marine d'ici 2025. M. Mathiesen a présenté les résultats de la consultation d'experts de 2016 sur le

marquage des engins de pêche et les recommandations subséquentes formulées par le COFI. Il a

souligné le rôle du marquage des engins en tant qu'outil de prévention et de réduction des ALDFG

et de contribution à la prévention et à la détection de la pêche illicite, non déclarée et non

réglementée (INN). Le discours d'ouverture de M. Mathiesen est joint en annexe D.

5. Le Secrétaire technique, M. Matthew Camilleri, a présenté les documents de travail, en particulier

le document TCMFG/2018/3, le projet de Directives sur le marquage des engins de pêche et le

document TCMFG/2018/4, les annexes techniques du projet de Directives. M. Camilleri a

également informé les délégations que la FAO avait facilité la mise en œuvre de deux projets pilotes

et ajouté que des documents résumant les principaux résultats de ces projets et des

recommandations pouvant être considérés comme pertinents pour la Consultation technique,

étaient fournis en tant que documents d'information.

6. M. Camilleri a expliqué que le Secrétariat a apporté des modifications au projet de Directives et

aux annexes techniques préparées par la Consultation d'experts sur le marquage des engins de pêche

de 2016, sur la base de consultations ultérieures avec les participants de la Consultation d'experts,

les parties prenantes de l’industrie des pêches et des experts associés et en tenant compte des

résultats préliminaires des deux projets pilotes. Ces modifications ont été présentées sous forme de

suivi des modifications dans les documents TCMFG/2018/3 et TCMFG/2018/4.

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 

7. Me Deirdre Warner-Kramer (États-Unis d'Amérique) et M. Suseno Sukoyono (Indonésie) ont été

élus à l'unanimité respectivement Présidente et Vice-Président.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

8. La Présidente a attiré l'attention sur l'ordre du jour provisoire. Elle a proposé que du temps soit

alloué à la brève présentation par le Secrétariat des résultats des deux projets pilotes le matin du

deuxième jour de la Consultation technique.
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9. La Consultation technique a convenu que seule l'annexe A des annexes techniques

(TCMFG/2018/4) devrait faire partie des Directives, et considérant que les annexes B et C étaient

de nature très technique, elles seraient plutôt traitées à un autre moment.

10. La Consultation technique a adopté l'ordre du jour tel qu'il figure à l'annexe A.

EXAMEN DU PROJET DE DIRECTIVES SUR LE MARQUAGE DES ENGINS DE PÊCHE 

11. Le document TCMFG/2018/3 servira de base pour les discussions et l'élaboration du projet de

Directives.

12. Dans la déclaration d'intention, la Consultation technique a convenu qu'il était important de noter

que ces Directives constitueraient un outil parmi d'autres pour contribuer à une pêche durable et

améliorer l'état du milieu marin en minimisant ou en éliminant les ALDFG et faciliteraient leur

récupération. La Consultation technique a également noté plusieurs autres avantages associés au

marquage des engins de pêche, notamment l'amélioration de la sécurité en mer et la réduction ou

l'élimination de la pêche INN.

13. Les questions relatives aux difficultés de gérer les ALDFG dans les États en développement et dans

la cadre de la pêche artisanale ou de la petite pêche ont été soulevées et un temps considérable a

été consacré à la résolution de ces problèmes, le cas échéant, dans le cadre des Directives.

14. Le Secrétariat a présenté les résultats de deux projets de marquage d'engins récemment soutenus

par la FAO: i) une étude de faisabilité globale sur le marquage des dispositifs d'agrégation des

poissons (DCP), et ii) un projet de terrain en Indonésie axé sur l'application pratique du marquage

des engins dans les pêcheries côtières artisanales au filet maillant. La délégation indonésienne a

fait quelques remarques supplémentaires concernant le projet et ses recommandations.

La Consultation technique a exprimé sa satisfaction pour ce travail en prenant note des

recommandations et a demandé que d'autres travaux similaires soient entrepris à l'appui de la mise

en œuvre des Directives.

15. La Consultation technique a accordé une attention particulière à la définition des différentes

composantes des ALDFG, à savoir les termes «abandonné», «perdu» et «rejeté», ainsi que d'autres

termes utilisés dans les Directives.

16. La Consultation technique a décidé de confier au Secrétariat de la FAO l'élaboration des documents

techniques, notamment sur les types de marquage des engins pour l'identification du propriétaire;

sur l’emplacement du marquage par rapport au type d'engin; sur les orientations à donner pour que

le marquage des engins de pêche puisse indiquer la position et marquer la présence de l'engin dans

la colonne d'eau, et tout autre sujet pertinent pour la mise en œuvre des systèmes de marquage des

engins de pêche. Il a été convenu que les annexes techniques rédigées par la Consultation d'experts

de 2016 pourraient servir de base aux documents techniques.

17. La Consultation technique a approuvé le texte d'une annexe au projet de Directives, une approche

fondée sur les risques, pour aider les autorités compétentes à déterminer s'il convient ou non de

mettre en place un système de marquage des engins de pêche.

18. Considérant que l'instrument est de nature volontaire, il a été convenu que les Directives

prendraient pour titre: «Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche».

La Consultation technique a convenu que ces Directives ne s'appliqueraient qu'aux pêcheries

maritimes, mais a encouragé les États à prendre en compte ces Directives, le cas échéant, lors de

l'élaboration de systèmes de marquage des engins utilisés dans les eaux continentales.

19. La Consultation technique a convenu que les mesures plus générales visant à prévenir, réduire et

éliminer les ALDFG étaient importantes et devraient être reflétées dans les recommandations de la

Consultation technique pour examen de cette question par le COFI et les travaux futurs de la FAO

dans ce domaine.
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20. Le texte des Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche, tel qu'adopté par la

Consultation technique, figure à l'annexe E. La Consultation technique a demandé au Secrétariat

d'examiner le texte afin de s’assurer de sa cohérence interne et en termes juridiques, et

d’entreprendre une relecture avant de soumettre les Directives au COFI pour examen à sa trente-

troisième session.

RECOMMANDATIONS 

21. La Consultation technique s'est félicitée des rapports sur les résultats des projets pilotes réalisés

avec le soutien de la FAO et a recommandé que des projets pilotes supplémentaires soient élaborés

et mis en œuvre dans d'autres régions et pêcheries.

22. La Consultation technique a en outre recommandé que:

 Le COFI examine l'approbation des Directives volontaires sur le marquage des engins de

pêche.

 Le COFI envisage l'élaboration d'une stratégie globale détaillée de lutte contre les ALDFG, qui

pourrait inclure la mise en place d'un mécanisme facilitant le partage d'information sur la mise

en œuvre globale de ces Directives ainsi que les données collectées par les systèmes nationaux

de déclaration des ALDFG.

 Le COFI envisage de recommander aux États l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action

nationaux pour lutter contre les ALDFG.

ADOPTION DU RAPPORT 

23. Le rapport de la Consultation technique a été adopté le 9 février 2018 à 15h00.
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ANNEXE A 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la Consultation technique

2. Élection du Président et du Vice-Président

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Examen et développement des Directives

5. Procédures de suivi

6. Autres questions

7. Adoption du rapport
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ANNEXE B 

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET DES OBSERVATEURS 

MEMBERS/MEMBRES/MIEMBROS 

ARGENTINA - ARGENTINE 

Suplente(s) 

Mr NAZARENO MONTANI 

CAZABAT 

Secretario  

Representante Permanente Alterno  

ante la FAO 

Representación Permantente ante la FAO 

Phone: +39 06 4807 3345 

Email: emfao@mrecic.gov.ar 

Ms Gabriela NAVARRO 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

Ministerio de Agroindustria 

Buenos Aires 

Phone: +54 11 4349 2190 

Email: ganava@magyp.gob.ar 

AUSTRALIA 

Ms Rosemary Navarrete 

Embassy of Australia 

Adviser (Agriculture) 

Department of Agriculture and Water 

Resources 

BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

Alternate(s) 

Ms Camila Helena DA SILVA 

CAMILO 

Oceanographer 

Head of Division at the General 

Coordination of Planning and 

Management on Fisheries  

Secretariat of Fisheries and Aquaculture 

Ministry of Industry, Foreign Trade and 

Services 

Email: camila.camilo@mdic.gov.br 

Ms Maria Bárbara SILVA CORANDIN 

Biologist  

Head of Division at the General 

Coordination of Planning and 

Management on Fisheries  

Secretariat of Fisheries and Aquaculture 

 Ministry of Industry, Foreign Trade and 

Services 

Email: maria.corandin@mdic.gov.br 

Ms Renata Negrelly NOGUEIRA 

Alternate Permanent Representative of 

Brazil to FAO, WFP and IFAD 

CANADA – CANADÁ 

Mr Andrew MCMASTER 

Assistant Director 

Global and Northern Affairs  

Government of Canada, Department of 

Fisheries and Oceans 

Ottawa 

Phone: +1 613 9910 493 

Email: Andrew.Mcmaster@dfo-

mpo.gc.ca 

CAMBODIA - CAMBODGE – CAMBOYA 

Mr Uy CHING 

Deputy Director of Department of 

Fisheries Affairs 

Fisheries Administration  

Ministry of Agriculture Forestry and 

Fishery 

Kingdom of Cambodia 

Phone: +855 89 81 99 66 

Email: chinguydof@yahoo.com 

mailto:camila.camilo@mdic.gov.br
mailto:maria.corandin@mdic.gov.br
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Mr Thorn SAN 

Vice Chief of Agricultural  

ASEAN Office of the Department of 

International Cooperation 

Ministry of Agriculture Forestry and 

Fishery   

Kingdom of Cambodia 

Phone:+855 77 652 227 

Email: th.san2012@gmail.com 

CHINA - CHINE 

Alternate(s) 

Mr Yubo XU 

Email: xuyubo@chinamission.it 

Mr Rujie ZHONG 

Permanent Representation of P. R. China 

to the United Nations Agencies  

Rome, Italy 

Phone: +39 3286005956 

Email: zhongrujie@chianmission.it 

Mr Lumin WANG 

Deputy Director 

East China Sea Fisheries Research 

Institute 

Chinese Academy of Fishery Sciences 

Phone: +862165808798 

Email: lmwang@ecsf.ac.cn 

COSTA RICA 

Jefe de Delegación 

Mr Pablo José INNECKEN ZÚÑIGA 

Representante Permanente Alterno ante 

la FAO 

Misión Permanente de Costa Rica ante la 

FAO, Roma 

Phone: +39 06 8066 0390 

Email: miscr-fao@rree.go.cr 

Suplente(s) 

Mr José Miguel CARVAJAL 

RODRÍGUEZ 

Coordinador de Inspectores 

Departamento Protección y Registro 

Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura (INCOPESCA) 

San José 

Phone: +506 8728 0000 

Email: jcarvajal@incopesca.go.cr 

CYPRUS - CHYPRE – CHIPRE 

Mr Spyridon ELLINAS 

Alternate Permanent 

Representative/Agricultural Attaché 

Phone: +39 06 6865758 

Email: saellinas@hotmail.com 

Mr George POULIDES 

Ambassador/Permanent Representative 

Representation of the Republic of 

Cyprus to the UN Agencies 

Phone: +39 06 6865758 

Email: faoprcyp@tin.it 

EGYPT - ÉGYPTE – EGIPTO 

Head of Delegation 

Mr Atif Salah MEGAHED 

General Director of Fisheries in General 

Authority for Fish Recourses 

Development (GAFRD) 

Cairo 

Email: atif.gafrd@yahoo.com 

Mrs Nabila El Sayed ELNAGDY 

Undersecretary at General Authority for 

Fish Recourses Development (GAFRD) 

Cairo 

Mrs Hoda Hosney MOHAMED 

Undersecretary at General Authority for 

Fish Recourses Development (GAFRD) 

Cairo 
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EL SALVADOR 

Mr José Miguel VALLE CAMPOS 

Coordinador Oficina de Pesca Puerto El 

Triunfo 

MAG Centro de Desarrollo de la Pesca y 

Acuicultura, CENDEPESCA 

San Salvador 

Email: jose.valle@mag.gob.sv 

EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

Head of Delegation 

Ms Adelaida REY ANEIROS 

International Relation Officer 

DG MARE 

European Commission 

Brussels, Belgium 

Email: adelaida.rey-

aneiros@ec.europa.eu 

Ms Saba NORDSTRÖM 

Inspector DG MARE 

European Commission 

Email: saba.nordstrom@ec.europa.eu 

Alternate(s) 

Ms Angela MARTINI 

International Relations Officer  

DG MARE, European Commission 

Email: angela.martini@ec.europa.eu 

ICELAND - ISLANDE - ISLANDIA 

Mr Stefán Jón HAFSTEIN 

Chargé d'affaires a.i. /Head of Mission 

Icelandic Embassy 

Uganda, P.O. Box 7592, Kampala, 

Embassy of Iceland 

Plot 3 Lumumba Avenue 

Nakasero-Kampala 

Phone: +256 414 230 984 

Mr Jon Erlingur JONASSON 

Minister Plenipotentiary  

Permanent Representative of Iceland 

to FAO, WFP and IFAD 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 97 748 336 

Email: jej@mfa.is 

INDONESIA – INDONÉSIE 

Head of Delegation 

Ms Esti ANDAYANI 

Ambassador 

Permanent Representative 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 4200911 

Fax: +39 06 4880280 

Email: dbindorom@yahoo.it 

ALTERNATE HEAD OF DELEGATION 

Mr Suseno SUKOYONO 

Special Adviser to Indonesian Minister 

for Marine Affairs and Fisheries on 

Inter-agency and Stakeholder Affairs 

Email: suseno.sukoyono@gmail.com 

Member(s) 

Mr Endroyono ENDROYONO 

Analyst for Sub Directorate of Fishing 

Gear 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Jakarta 

Phone: +62 21 3519070 

Fax: +61 21 3864293 

Email: humas@kkp.go.id 

Ditya Agung NURDIANTO 

Deputy Director Agriculture and 

Commodity Development 

Ministry of Foreign Affairs of the 

Republic of Indonesia 

Email: ditya.nurdianto@kemlu.go.id 
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Mr Gustaf Daud SIRAIT 

First Secretary. 

Alternate Permanent Representative 

Rome, Italy 

Phone: +39 06 4200911 

Fax: +39 06 4880280 

Email: indorom@uni.net 

Mr Fayakun SATRIA 

Head of Marine Fisheries Research 

Institute 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Jakarta 

Phone: +62 213519070 

Email: humas@kkp.go.id 

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

Mr Shahin GHORASHIZADEH 

Alternate Permanent Representative to 

FAO 

The Islamic Republic of Iran Permanent 

Mission to FAO 

Email: secretary1@iranrepfao.org 

JAPAN - JAPON - JAPÓN 

Mr Naohito OKAZOE 

Fisheries Agency of Japan 

Tokyo 

KUWAIT - KOWEÏT 

Head of Delegation 

Mr Yousef JUHAIL 

Permanent Representative of Kuwait to 

FAO 

Rome 

Phone: +39 06 5754598 

Email: juhail@hotmail.com; 

Kuwait_FAO@tiscali.it 

Alternate(s) 

Mr Salah AL BAZZAZ 

Technical Advisor 

Permanent Representative of Kuwait to 

FAO 

Rome 

Phone: +39 06 5754598 

Email: mc8975@mclink.it; 

Kuwait_FAO@tiscali.it 

Ms Manar AL SABAH 

Alternate Permanent Representative to 

FAO 

Permanent Representation to FAO Rome 

Italy 

Phone: +39 06 5754598 

Email: juhail@hotmail.com; 

Kuwait_FAO@tiscali.it 

Mr Ali AL-FARSI 

Deputy Director General of Fish 

Resources 

Public Authority of Agriculture Affairs 

and Fish Resources of Kuwait 

Mr Yousef ALNAJEM 

Director of Fisheries Resources 

Department 

Public Authority of Agriculture Affairs 

and Fish Resources of Kuwait 

MALTA - MALTE 

Head of Delegation 

Mr Randall CARUANA 

Director 

Department of Fisheries and Aquaculture 

Ministry for the Environment, 

Sustainable Development and Climate 

Change 

Government Farm Ghammieri 

Santa Venera 

Phone: +356 22926862 

Email: randall.caruana@gov.mt 

MAURITANIA – MAURITANIE 

Mr Sidi Ali SIDI BOUBACAR 

Director General of Aquatic Resources 

Ministere des Peches et de l’Economie 

Maritime 

Nouakchott 
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MEXICO – MEXIQUE - MÉXICO 

Ms Maria de Los Angeles GÓMEZ 

AGUILAR 

Representante Alterna de México 

NICARAGUA 

Jefe de Delegación 

Ms Monica ROBELO RAFFONE 

Representante de la Republica di 

Nicaragua ante la FAO/FIDA/PMA 

Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria 

Embajada de Nicaragua en Italia 

Email: embanicitalia@gmail.com 

Suplente(s) 

Mr Junior A. ESCOBAR FONSECA 

Representante Alerno ante 

FAO/FIDA/PMA 

Phone: +39 06 32110020 

PAKISTAN - PAKISTÁN 

Head of Delegation 

Mr Jaffar IQBAL 

Minister of State 

Alternate(s) 

Ms ALAA MAZHER BOKHARI 

Mr MUHAMMAD WASIM KHAN 

Director General 

Mr Asghar KHAN 

Personal Secretary to State Minister for 

Maritime Affairs 

PERÚ - PERU 

Ms Diana CALDERÓN VALLE 

Representante Permanente Alterna de la 

República del Perú ante la FAO 

Embajada de la República del Perú 

Roma, Italia 

Phone: +39 366 908 6008 

Email: dcalderon@ambasciataperu.com 

Ms Claudia E. GUEVARA DE LA 

JARA 

Consejera Representante Permanente 

Alterna   

PHILIPPINES – FILIPINAS 

Head of Delegation 

Mr Lupino J. LAZARO Jr. 

Deputy Permanent Representative FAO 

Philippine Embassy  

Email: lupinolazaro@yahoo.com 

Mr Joeren S YLEAÑA 

Bureau of Fisheries and Aquatic 

Resources 

Department of Agriculture 

Quezon City, Metro Manila 

Email: joerenyleana@yahoo.com 

Ms Maria Luisa Gavino 

Assistant 

Office of the Agricultural Attaché 

Philippine Embassy Rome 

RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION 

DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

Alternate(s) 

Mr Damir BEKYASHEV 

Head of Division of International 

Fisheries Law 

All-Russian Federal Research Institute 

for Fisheries and Oceanography 

(VNIRO) 

Phone: +7 4992649498 

Fax: +7 4992649187 

Email: dambek@yandex.ru 

Mr Alexander OKHANOV 

Counselor of the Permanent Mission for 

the Russian Federation to FAO and WFP 

Phone: +39 0690235744 

Fax: +39 0690235430 

Email: rusfishfao@mail.ru 

mailto:dcalderon@ambasciataperu.com
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SENEGAL - SÉNÉGAL 

Mr Mamadou GOUDIABY 

Director of Marine Fisheries 

Ministry of Fisheries and Marine 

Economy 

Dakar 

Phone: +201 777 40 95 69 

Email: magoudiaby@yahoo.fr 

Mariéme Diagne TALLA 

Legal Advisor in charge of the 

Cooperation of Ministry for Fisheries 

and Marine Economy 

Dakar 

Email: masodiagne@yahoo.fr 

SPAIN – ESPAGNE – ESPAÑA 

Suplente(s) 

Mr Gerardo PONTE FERNANDEZ 

Jefe de Servicio 

Subd.G.Control e Inspección 

SG de Pesca 

Phone: +34913471843 

Email: tmolina@mapama.es 

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

Head of Delegation 

Mr Fredrik ALFER 

Deputy Permanent Representative to 

FAO 

Email: fredrik.alfer@gov.se 

THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA 

Head of Delegation 

Mr Wudtichai WUNGKHAHART 

Fisheries Biologist  

Senior Professional Level 

Marine Fisheries Research and 

Development Division 

Email: wungkahart@yahoo.com 

Alternate(s) 

Mr Pavarot NORANARTTRAGOON 

Fisheries Biologist 

Marine Fisheries Research and 

Development Division 

Email: pavarotn@gmail.com 

Ms Ratchanok SANGPENCHAN 

Alternate Permanent Representative of 

Thailand to FAO 

Ms Jirapa TROCHIM 

Alternate Permanent Representative of 

Thailand to FAO 

Ms Tirabhorn YOTHAKONG 

Fishery Biologist 

Practitioner Level 

Overseas Fisheries and Transshipment 

Control Division 

THE NETHERLANDS - PAYS-BAS - 

PAÍSES BAJOS 

Anne Stolk 

Permanent Representative of the 

Netherlands (Officers) 

Email: anne.stolk@minbiza.nl; 

rof@minbuza.nl 

TUNISIA - TUNISIE - TÚNEZ 

Mr Ferjani KHALED 

Ministère de l’agriculture, des Resources 

Hydrauliques et de la Pêche 

Ingénieur en chef  

Halieutique sous-directeur GIPP 

organisme de pêche tunisien 

Email: khaledmer2008@yahoo.fr 

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

Mr Peter RANDALL 

Fisheries Scientist 

Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Science (CEFAS) 

Email: peter.randall@cefas.co.uk 

mailto:anne.stolk@minbiza.nl
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UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

Head of Delegation 

Ms Deirdre WARNER-KRAMER 

Acting Deputy Director 

Office of Marine Conservation 

U.S. Department of State 

Email: warner-kramer@state.gov 

Alternate(s) 

Ms Cheri MCCARTY 

Foreign Affairs Specialist 

Office of International Affairs and 

Seafood Inspection 

NOAA Fisheries 

Email: cheri.mccarty@noaa.gov 

Ms Leah FINE 

Sea Grant Knauss Fellow 

Office of Marine Conservation 

U.S. Department of State 

Email: finelr@state.gov 

VENEZUELA - VENEZUELA 

Mr Elías Rafael Eljuri Abraham 

Permanent Representative of the Republic 

of Venezuela to FAO 

Via G. Antonelli, 47 

00197 Rome, Italy 

Email: faoroma@embavenefao.org 

Mr Porfirio Pestana de Barros 

Permanent Representative of the Republic 

of Venezuela to FAO 

Via G. Antonelli, 47 

00197 Rome, Italy 

Email: faoroma@embavenefao.org 

ZAMBIA - ZAMBIE 

Alternate(s) 

Mr Kayoya MASUHWA 

First Secretary Agriculture 

Phone: +3662761856 

Email: kayoyamasuhwa@gmail.com 

ZIMBABWE 

Alternate(s) 

Ms Placida Shuvai CHIVANDIRE 

Alternate Permanent Representative of 

the Republic of Zimbabwe 

Phone: +39 06 68308282 

Fax: +39 0668308324 

Email: zimrome-wolit@tiscali.it 

ASSOCIATE MEMBER/MEMBRE 

ASSOCIÉ/MIEMBRO ASOCIADO 

LESOTHO 

Head of Delegation 

Ms Mofalali Mable MALIMABE 

First Secretary 

Alternate Permanent Representative of the 

Kingdom of Lesotho 

Phone: +39068542419 

Fax: +39068542527 

Email: secretary@lesothoembassyrome.it 

OBSERVERS FROM INTERNATIONAL 

NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS/OBSERVATEURS DES 

ORGANISATIONS NON-

GOUVERNAMENTALES 

INTERNATIONALES/OBSERVADORES DE 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

NO GUBERNAMENTALES 

INTERNATIONAL WHALING 

COMMISSION 

Mr David MATTILA 

Human Impact Reduction Advisor 

Impington, UK 

Phone: +44 1223233971 

Email: secretariat@iwc.int 

WORLD ANIMAL PROTECTION 

Mrs Christina Sophia DIXON 

Global Campaign Manager 

World Animal Protection 

Email: 

christinadixon@wordlanimalprotection.org 
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Mrs Ingrid Virginia GISKES 

Global Head of Campaign 

World Animal Protection 

Phone: +61294681115 

Email: 

ingridgiskes@worldanimalprotection.org 

Mr Jan W. VAN HOUWELINGEN 

Senior Policy Expert 

World Animal Protection 

Email: 

houwelingen@worldanimalprotection.org 

GENERAL FISHERIES COMMISSION 

FOR THE MEDITERRANEAN GFCM 

Mr Nicola Ferri 

Fishery Officer 

Email: Nicola.ferri@fao.org 

FAO 

Viale delle Terme di Caracalla 

00153 ROME, ITALY 

Mr Árni M. MATHIESEN 

Assistant Director-General 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: arni.matthiesen@fao.org 

SECRETARIAT 

Mr Matthew CAMILLERI 

Technical Secretary of the Technical 

Consultation 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: matthew.camilleri@fao.org 

Mr Ari GUDMUNDSSON 

Branch Head 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: ari.gudmundsson@fao.org 

Ms Joanna TOOLE 

FAO Consultant 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: Joanna.toole@fao.org 

Mr Pingguo HE 

FAO Consultant 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: pingguo.he@fao.org 

Ms María Eugenia ESCOBAR 

Secretary 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: mariaeugenia.escobar@fao.org 

Mr Andrea ZAMPARELLI 

FAO Consultant 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: andrea.zamparelli@fao.org 

Ms Elisa CANALINI 

FAO Consultant 

Fishing Operations and Technology 

Branch 

Fisheries and Aquaculture Policy and 

Resources Division 

Fisheries and Aquaculture Department 

Email: elisa.canalini@fao.org 

mailto:ingridgiskes@worldanimalprotection.org
mailto:houwelingen@worldanimalprotection.org
mailto:Joanna.toole@fao.org
mailto:pingguo.he@fao.org
mailto:mariaeugenia.escobar@fao.org
mailto:andrea.zamparelli@fao.org
mailto:elisa.canalini@fao.org
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ANNEXE C 

LISTE DES DOCUMENTS 

TCMFG/2018/1  Provisional Agenda and Timetable 

TCMFG/2018/2 Background and Progress Toward the Development of Draft Guidelines on 

the Marking of Fishing Gear 

TCMFG/2018/3 Draft Guidelines 

TCMFG/2018/4 Draft Annexes and Appendices to the Draft Guidelines on the Marking of 

Fishing Gear 

TCMFG/2018/Inf.1 List of Documents 

TCMFG/2018/Inf.2 Report of the FAO Expert Consultation on the Marking of Fishing Gear 

TCMFG/2018/Inf.3 Stakeholder views on methods to identify the ownership and track the 

position of drifting fish aggregating devises used by tuna purse seine fisheries 

with reference to FAO’s Draft Guidelines on the Marking of Fishing Gear 

TCMFG/2018/Inf.4 Gillnet marking, reporting and recovery: preliminary results of a pilot study in 

Indonesia 
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ANNEXE D 

Discours d’ouverture de la première session de la Consultation technique  

par 

Arni M. Mathiesen 

Sous-directeur général 

Département des pêches et de l’aquaculture 

FAO 

Distingués délégués, amis et collègues: 

Au nom du Directeur Général de la FAO, M. José Graziano da Silva, j’ai le grand plaisir de vous 

souhaiter la bienvenue à Rome, et de vous accueillir à la FAO, pour participer à cette Consultation 

technique.  

J’ai suivi de près les préparatifs de cette rencontre et je suis ravi de vous voir tous réunis ici cette 

semaine pour examiner et finaliser le projet de Directives sur le marquage des engins de pêche, question 

essentielle pour le Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO.  

Comme certains d’entre vous le savent, ce n’est pas la première fois que la FAO aborde la question des 

Directives sur le marquage des engins de pêche. Ce sujet a été évoqué pour la première fois en 1989 au 

cours de la dix-huitième session du COFI et il a été de nouveau débattu en 1991 lors d’une consultation 

d’experts. Malheureusement, le projet de directives issu de ce processus n’a pas pu être finalisé, certains 

Membres ayant manifesté leur inquiétude quant aux lourdeurs administratives susceptibles de résulter 

d’un système commun de marquage des engins de pêche. Cependant, le Code de conduite de la FAO 

pour une pêche responsable, élaboré en 1995, exige que les engins de pêche soient explicitement 

marqués pour identifier leurs propriétaires et que ce marquage s’inscrive dans un système uniforme et 

internationalement reconnu.  

Vous conviendrez tous que beaucoup de choses ont changé depuis cette réunion de 1991. Nous avons 

vu s’accroître nos connaissances, notre compréhension et nos préoccupations collectives sur les 

conséquences néfastes des débris marins et plus encore sur les impacts des engins de pêche abandonnés, 

perdus ou rejetés. Nous avons vu s’accroître les défis auxquels nous sommes confrontés dans la gestion 

des stocks de poissons, les menaces que représente la pêche INN, et les progrès technologiques en 

faveur de solutions rentables. Tous ces éléments constituent l’indispensable contexte de nos réflexions 

et viennent tracer le cadre très riche des travaux que nous allons conduire ensemble pendant toute cette 

semaine.  

Le marquage adéquat des engins de pêche se révèle une pratique efficace pour améliorer la gestion 

globale de ces engins, prévenir leur abandon, leur disparition ou leur rejet, faciliter leur récupération en 

cas de perte et identifier les opérations de pêche illégales. Lors de la trente-et-unième session du COFI, 

en 2014, des inquiétudes se sont manifestées au sujet des conséquences de la ‘pêche fantôme’ et il a été 

recommandé qu’une plus grande attention soit accordée à cette question par les Membres de la FAO et 

les organisations régionales de gestion des pêches. Pour répondre à ces préoccupations, la FAO a 

convoqué en avril 2016 une consultation d’experts sur le marquage des engins de pêche afin d’élaborer 

un nouveau projet de Directives et de recommandations, ces Directives devant être finalisées lors d’une 

consultation technique ultérieure. En juillet 2016, lors de la trente-deuxième session du COFI, le Comité 

a confirmé la pertinence de cette consultation technique et a également invité la FAO à lancer des projets 

pilotes sur ce thème, notamment dans les pays en développement.  

Il est important de noter l’existence de plusieurs instruments internationaux juridiquement contraignants 

portant sur le marquage des engins de pêche et l’amélioration de leur gestion. Il s’agit notamment de 

l’Accord des Nations Unies relatif aux stocks de poissons chevauchants et aux stocks de poissons grands 

migrateurs, ainsi que de l’annexe V de la MARPOL de l’OMI. Par ailleurs, l’Accord de la FAO sur les 

mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN prescrit que 

les inspections comprennent l’examen des engins de pêche pour s’assurer que leur marquage est 
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conforme aux autorisations accordées. Les Directives internationales de la FAO sur la gestion des prises 

accessoires et la réduction des rejets en mer invitent également les États à adopter des mesures telles 

que le marquage des engins, pour prévenir leur perte.  

Il est également important de souligner que la question des débris marins représente une priorité absolue 

dans l’Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable. C’est ce qui a fait dire que l’ONU avait 

déclaré la guerre aux plastiques. Ceux d’entre vous qui ont assisté l’an dernier à la Conférence de New 

York sur les océans ont peut être noté les nombreux engagements volontaires pris par les 

gouvernements, l’industrie et la société civile pour remédier au volume inacceptable de déchets 

plastiques qui se retrouvent dans nos océans. Les engins de pêche en plastique font partie de ce problème 

mondial et l’objectif de développement durable 14.1, qui appelle à une réduction significative de la 

pollution marine d’ici à 2025, nous rappelle de façon urgente notre responsabilité partagée à cet égard. 

Comme vous le savez mes chers collègues, il existe de nombreux types d’engins de pêche qui, perdus 

ou abandonnés, ont toutes sortes d’impacts et de coûts. Ils posent tous un problème pour 

l’environnement marin et continuent parfois à pratiquer une ‘pêche fantôme’, emprisonnant et 

détruisant la faune sauvage sans distinction d’espèces de poissons vulnérables ou intéressantes au plan 

commercial, ce qui compromet les bénéfices sociaux et économiques procurés par les mers du monde 

entier. Ces engins de pêche abandonnés constituent également un danger pour la navigation et les 

usagers de l’océan.  

Cette semaine nous offre une occasion unique de progresser dans le traitement de ces importantes 

questions.  

J’espère qu’au cours des prochains jours vous examinerez la structure, la forme et le contenu du projet 

de Directives sachant qu’il nous faut absolument déboucher sur un texte simple, pratique à mettre en 

œuvre et pertinent pour toutes les pêcheries et juridictions concernées. 

Mesdames et messieurs, je souhaite que vos travaux soient fructueux et couronnés de succès et j’espère 

que votre séjour à Rome vous donnera également l’occasion de profiter de cette ville magnifique.  

Je vous remercie.  

Árni M. Mathiesen 
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ANNEXE E 

PROJET DE DIRECTIVES VOLONTAIRES 

SUR LE MARQUAGE DES ENGINS DE PÊCHE 
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OBJET 

1. Les présentes directives relatives à la mise en œuvre d’un système de marquage des engins de

pêche sont un instrument qui a pour vocation de contribuer à la pêche durable et d’améliorer l’état du

milieu marin en prévenant, en réduisant et en éliminant la présence d’engins de pêche abandonnés,

perdus ou rejetés (EPAPR) et en facilitant l’identification et la récupération de ces engins. Les directives

peuvent aider les États à s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées au regard du droit

international, notamment par des accords internationaux pertinents et des cadres de gouvernance relatifs

à ces accords, ainsi qu’à contribuer à améliorer la sécurité en mer en réduisant le danger que les EPAPR

représentent pour la navigation et en aidant à repérer les activités de pêche illicite, non déclarée et non

réglementée (INDNR). Les États sont par ailleurs encouragés à prendre en compte ces directives dans

l’éventualité où ils établiraient un système de marquage des engins de pêche pour les eaux continentales.

2. Les directives ont pour objet d’aider les États, les organisations régionales de gestion des pêches

(ORGP) et les parties à des arrangements régionaux de gestion des pêches (ARGP) à élaborer et à mettre

en œuvre un système de marquage des engins de pêche ainsi que des mesures connexes relatives aux

EPAPR qui:

i) soit un instrument pratique pour localiser et identifier les propriétaires des engins de pêche;

ii) comprenne un guide sur la mise en place de systèmes de marquage appropriés;

iii) prévoie un cadre de conduite des évaluations des risques permettant de déterminer s’il est

opportun de mettre en place un système de marquage des engins de pêche;

iv) serve de base pour la formulation de recommandations et l’élaboration de règlements ayant

pour objet de réduire le plus possible l’abandon, la perte et le rejet d’engins de pêche et

d’encourager la récupération des EPAPR.

3. Les directives prennent en compte, entre autres, les documents suivants:

i) Le Code de conduite pour une pêche responsable;

ii) Le Plan d’action international de 2001 visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche

illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR);

iii) Le rapport de la Consultation d’experts de 1991 sur le marquage des engins de pêche

(Rapport FAO sur les pêches n° 485, 1993);

iv) L’Accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute

mer des mesures internationales de conservation et de gestion («Accord d’application»), qui

prévoit un système de marquage des navires de pêche;

v) L’Annexe III (Système de marquage des engins de pêche – proposition) et l’Annexe IV

(Système standard de signalisation lumineuse et matérielle pour l’identification et la

localisation d’engins de pêche – proposition) des Directives techniques de la FAO pour une

pêche responsable. Nº 1. Opérations de pêche. FAO (1996);

vi) L’Annexe V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les

navires (MARPOL), qui interdit de manière générale le rejet d’ordures quelles qu’elles

soient dans la mer, sauf exceptions visées dans les règlements 4, 5, 6 et 7 de l’Annexe,

relatives aux déchets alimentaires, aux résidus des navires de fret, aux agents de nettoyage

et additifs et aux carcasses d’animaux, et exceptions énoncées dans le règlement 7; sauf

mention contraire expresse, l’Annexe V de la MARPOL s’applique à l’ensemble des

navires, c’est-à-dire à tous les navires de quelque type que ce soit, y compris les navires de

pêche intervenant dans le milieu marin;
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vii) Les Directives techniques de la FAO pour une pêche responsable. 2003. Nº 2. Aménagement

des pêches, L’approche écosystémique des pêches;

viii) Les résolutions 60/31 (paragraphes 77 à 81 du dispositif) et 70/75 (paragraphes 174 et 175

du dispositif) de l’Assemblée générale des Nations Unies;

ix) Les Directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer

(2009);

x) L’Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir,

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009);

xi) Les Directives internationales de la FAO sur la gestion des prises accessoires et la réduction

des rejets en mer (2011);

xii) Les Directives pour la mise en œuvre de l’Annexe V de la Convention internationale pour

la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) adoptée par l’Organisation maritime

internationale (OMI) aux termes de la résolution MEPC 219 (63), telle que modifiée;

xiii) La résolution A.1117(30) de l’OMI, qui invite les gouvernements concernés à mettre en

œuvre le Système de numérotation de l’OMI;

xiv) La Classification statistique internationale type des engins de pêche (CSITEP) révisée

(Rev. 1, 21 octobre 2010), adoptée par le Groupe de travail chargé de coordonner les

statistiques des pêches à sa vingt-cinquième session à Rome en 2016; et

xv) Les recommandations formulées lors de la Consultation d’experts sur le marquage des

engins de pêche organisée du 4 au 7 avril 2016 à Rome.

4. Dans ces directives sont développées des considérations relatives à la mise en place d’un système

de marquage des engins de pêche. Dans l’annexe sont énoncés des éléments fondamentaux à prendre

en compte lors de la préparation d’une évaluation des risques liés au marquage des engins de pêche.

5. Les présentes directives doivent être interprétées et appliquées conformément aux règles

pertinentes du droit international, qui figurent dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la

mer du 10 décembre 1982 («Convention des Nations Unies de 1982»). Nulle disposition des présentes

directives ne saurait être au préjudice des droits, de la compétence juridictionnelle ni des devoirs des

États au regard du droit international de la mer, tel qu’énoncé dans la Convention des Nations Unies de

1982. En particulier, rien dans les présentes directives ne saurait être réputé porter préjudice au droit

des États de prescrire, conserver ou développer des règles plus strictes dans le domaine du marquage

des engins de pêche que celles qui figurent dans les directives, y compris les mesures adoptées en

application d’une décision d’une ORGP ou d’un ARGP.

CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES 

6. Les présentes directives sont à caractère volontaire et ont vocation à être appliquées au niveau

mondial. Elles s’appliquent à tous les types d’engins de pêche utilisés dans quelque type d’activité

halieutique que ce soit dans l’ensemble des océans et mers.

7. Un système de marquage des engins de pêche doit être mis en place pour tous les types d’engins

– à moins que les autorités compétentes soient d’avis contraire –, après une évaluation des risques ou

selon la manière qui aura été jugée indiquée. Le degré de complexité du marquage des engins doit être

fonction de la nécessité et du caractère pratique du système devant être mis en place.

8. L’analyse des risques peut en outre faciliter l’établissement de priorités concernant les mesures

à engager et elle peut être exploitée pour définir des approches complémentaires de réduction

progressive. Ces mesures doivent tenir compte de la gravité et de la probabilité d’éventuels impacts des

différentes pêcheries, en utilisant les informations les plus précises dont on dispose au moment de

l’évaluation.
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9. Les systèmes de marquage des engins de pêche doivent être conçus de manière à prendre en

compte les besoins et exigences pratiques des pêcheries auxquelles ils s’appliquent et des

responsabilités des États en tant qu’États du pavillon, États côtiers, États du port et, éventuellement, en

tant qu’États membres d’organes régionaux des pêches ou d’organisations régionales de gestion des

pêches ou parties à des arrangements régionaux de gestion des pêches.

10. Il faut que les parties intéressées, y compris les communautés de pêcheurs, participent activement

et en bonne connaissance de cause à l’ensemble du processus de prise de décision, lequel doit être

ouvert au plus grand nombre, afin de concevoir, mettre en place et réglementer le système de marquage

des engins de pêche de manière transparente et ouverte.

11. Le système de marquage des engins de pêche doit:

i) se fonder sur une évaluation des risques liés aux EPAPR, afin que les mesures relatives au

marquage des engins soient organisées par priorités, proportionnées en regard des risques

avérés et conçues de manière à réduire, atténuer et éliminer efficacement ces risques;

ii) être un instrument simple, conçu de manière pragmatique, économique et contrôlable

d’identifier le propriétaire et de localiser l’engin de pêche, ainsi que de remonter jusqu’au(x)

navire(s) ou exploitant(s) participant aux opérations de pêche;

iii) si possible, être compatible avec les systèmes de certification et de traçabilité;

iv) comprendre une procédure de suivi de manière à s’adapter à l’évolution des conditions de

l’ensemble des parties prenantes;

v) contribuer au fonctionnement des systèmes de gestion des ressources et respecter les

obligations inscrites dans les conventions et accords internationaux pertinents;

vi) permettre de remonter au(x) navire(s) ou exploitant(s) pratiquant des opérations de pêche ou

connexes, grâce aux autorisations ou licences de pêche;

vii) être conforme à l’Annexe V de la MARPOL et aux directives y afférentes et contribuer au

respect de la disposition 10.6, relative aux obligations en matière de communication

d’informations; et

viii) promouvoir les méthodes ne présentant pas de risques pour l’environnement (par exemple

de pollution par le plastique).

12. Le système de marquage des engins de pêche peut également prévoir une méthode précisant

comment indiquer la présence d’engins de pêche dans la colonne d’eau.

13. Le système de marquage des engins de pêche doit être défini dans les textes de loi nationaux ou

infranationaux ou s’y référer, et il doit s’inscrire dans un cadre juridique régional s’il y a lieu, sans

préjudice des éventuelles mesures en vigueur ayant la même finalité.

14. Si les directives prescrivent qu’un marquage particulier doit être apposé sur un type d’engin de

pêche ou prévoient des modalités spécifiques de marquage à respecter, les autorités nationales

compétentes, les organes régionaux des pêches ou les organisations ou arrangements régionaux de

gestion des pêches, selon le cas, peuvent autoriser d’autres modalités ou normes de marquage, à

condition que celles-ci répondent aux critères minimaux indiqués dans les présentes directives et

contribuent au marquage des engins de pêche.

15. Les évaluations des risques visées dans la présente section doivent envisager les risques

potentiels pour la navigation, la sécurité et l’environnement, ainsi que les avantages découlant de la

mise en place d’un système efficace de marquage et de suivi des engins de pêche pour une pêcherie

donnée. Les critères à prendre en compte dans la préparation d’une évaluation des risques sont

développés dans l’annexe.
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DÉFINITIONS 

16. Aux fins des présentes directives:

17. L’expression «engin de pêche» désigne un engin physique, une partie d’un engin ou un ensemble

d’objets qui peuvent être placés dans l’eau – en surface, dans la colonne d’eau ou sur les fonds marins

– dans le but de capturer des organismes marins ou de les contrôler en vue de leur [ultérieure capture

ou] exploitation, au sens de l’annexe V de la MARPOL.

18. Le mot «marque» désigne:

i) un identificateur qui permet aux pouvoirs publics compétents de retrouver la personne

physique ou morale responsable en dernière instance de l’utilisation de l’engin de pêche

considéré; et/ou

ii) un moyen de connaître la présence, la taille et la nature de l’engin de pêche mis à l’eau

considéré.

19. L’expression «dispositif de concentration du poisson» (DCP) désigne dans les présentes directives,

sans préjudice de l’usage des différentes définitions dans d’autres instruments, un objet, dispositif ou

structure pérenne, semi-pérenne ou temporaire fabriqué avec des matériaux artificiels ou naturels, qui

est mouillé, éventuellement suivi, et qui sert à rassembler des animaux aquatiques qui seront ensuite

pêchés. Les DCP peuvent être ancrés (DCPa) ou dérivants (DCPd).

20. L’expression «engin de pêche abandonné» désigne un engin de pêche contrôlé et susceptible d’être

récupéré par un exploitant ou propriétaire, mais qui a été délibérément laissé dans la mer pour des motifs

de force majeure ou pour d’autres raisons imprévisibles.

21. L’expression «engin de pêche perdu» désigne un engin de pêche dont le propriétaire ou l’exploitant

a accidentellement perdu le contrôle et qui ne peut pas être localisé ni récupéré par celui-ci.

22. L’expression «engin de pêche rejeté» désigne un engin de pêche qui a été laissé dans la mer et que

son propriétaire ou exploitant ne compte pas continuer à contrôler ni récupérer.

MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTÈME DE MARQUAGE DES ENGINS DE PÊCHE 

23. Le marquage des engins de pêche doit être envisagé dans le contexte plus général des mesures

de gestion des pêches prises pour améliorer la viabilité à long terme des pêches et la santé des océans,

y compris la réduction des EPAPR, leur limitation à un nombre minimal et leur élimination.

24. Il appartient aux pouvoirs publics compétents, avec la participation de toutes les parties

concernées:

i) de déterminer les modalités d’utilisation d’un éventuel système de marquage des engins de

pêche;

ii) de recenser les pêcheries, les engins de pêche, les navires et les zones auxquels le système

doit s’appliquer et de préciser quelles doivent être les conditions de mise en place du système

qui aura été choisi, ainsi que les conditions et modalités d’octroi d’exemptions; et

iii) de définir les procédures de communication d’informations et les modalités de stockage,

récupération et échange de données.

25. Les États doivent coopérer, soit dans un cadre bilatéral, soit par le biais d’organes des pêches

sous-régionaux ou régionaux, y compris des ORGP/ARGP, selon le cas, aux fins de la création, de la

mise en place et de l’harmonisation des programmes de marquage des engins de pêche qui auront été

considérés nécessaires et appropriés.
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26. Le système de marquage des engins de pêche doit être conçu de manière à fournir toutes les

informations nécessaires pour atteindre les objectifs voulus, qui sont développés au paragraphe 11.

À cet effet, le système de marquage des engins de pêche doit prévoir les éléments, aspects, exigences

et spécifications visés dans les directives, dont les suivants:

i) signalement d’EPAPR;

ii) notification de découverte d’un engin de pêche;

iii) récupération d’EPAPR; et

iv) si possible, élimination ou démantèlement des engins indésirables dans des conditions de

sécurité et sans incidence négative pour l’environnement.

27. Il faut concevoir les systèmes de marquage des engins de pêche de manière à ce qu’ils soient

aussi pratiques que possible à mettre en œuvre, afin de faciliter leur adoption.

28. Dans le cas où le marquage des engins de pêche est mis en œuvre pour donner suite à une

prescription nationale, infranationale ou régionale, il doit éventuellement figurer parmi les conditions

attachées aux autorisations ou licences de pêcher qui seront dès lors accordées. Dans les situations où

aucune autorisation ni licence n’est requise pour pêcher, il est possible de mettre en place un système

de marquage des engins de pêche dans le cadre du système de gestion des pêches, si on le considère

nécessaire et pratique.

29. Il faut attribuer aux propriétaires d’engins de pêche une marque, qu’ils seront tenus d’apposer

sur leurs engins de pêche concernés.

30. Dans l’éventualité où l’engin de pêche est associé à un navire de pêche immatriculé, la marque

attribuée pour l’engin de pêche doit correspondre aux coordonnées d’immatriculation du navire

(par exemple les lettres et numéros du port ou le numéro OMI1, s’il en a un).

31. L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une marque commune à une entreprise,

une organisation de pêcheurs ou une entité analogue s’il peut être démontré que les engins de pêche

devant être marqués peuvent être utilisés par plus d’un groupe d’utilisateurs ou navire par roulement ou

suivant des modalités de mise en commun des ressources. Si c’est techniquement réalisable, ces

marques d’identification doivent être suivies par un identificateur individuel de l’engin et le(s)

propriétaire(s) doi(ven)t conserver un registre des emplacements physiques de l’engin.

32. Le type et le style des marques doivent être approuvés par les autorités compétentes et être

conformes aux spécifications techniques indiquées en prenant en compte, le cas échéant, les meilleures

normes internationales en vigueur.

33. Ces marques peuvent être répertoriées et décrites dans un fichier ou répertoire des engins de

pêche ou dans le cadre d’un système de licences ou d’autorisation de pêche. Les informations liées à

une marque doivent être enregistrées et incorporées dans le système d’attribution des autorisations ou

licences de pêche, s’il en existe un.

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE 

1 Selon les dispositions de la résolution A.1117 (30) – Système de numérotation de l’OMI –, 

adoptées le 6 décembre 2017.
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34. Les États et les organes régionaux et sous-régionaux des pêches, y compris les ORGP/ARGP

et les communautés de pêcheurs, doivent veiller à ce que l’application du système de marquage des

engins de pêche fasse partie intégrante des dispositions de suivi, contrôle et surveillance des pêches.

35. Ces dispositions doivent prévoir l’application d’amendes ou de sanctions appropriées en cas

de défaut de conformité aux règles imposées dans le cadre du système de marquage des engins de pêche.

36. Les autorités compétentes doivent procéder à des inspections afin de vérifier que les

propriétaires et exploitants respectent les prescriptions en matière de marquage des engins de pêche.

L’absence de marque – ou un marquage insuffisant – sur un engin de pêche, qui empêche de remonter

jusqu’au propriétaire ou d’établir que ledit engin est autorisé dans une zone donnée, peut être un indice

de pêche INDNR, doit être signalée aux autorités compétentes, lesquelles doivent prendre toutes les

mesures réglementaires. Le marquage des engins de pêche devrait être considéré comme un mécanisme

important contribuant à la prévention de la pêche INDNR.

37. L’État du port doit procéder à l’inspection des engins de pêche conformément aux procédures

indiquées au paragraphe e) de l’annexe B de l’Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État

du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

y compris aux conditions concernant le marquage des engins de pêche.

38. Lors de la mise au point de mécanismes de traçabilité des marques sur les engins de pêche,

les autorités compétentes doivent prévoir des mesures concernant la perte, la détérioration et le

remplacement éventuels des marques. Dans l’éventualité où une marque est égarée, endommagée ou

illisible, le propriétaire doit communiquer dès que possible aux autorités ayant compétence sur la

pêcherie concernée une déclaration précisant les circonstances de la perte ou de la détérioration de la

marque et en demander une nouvelle.

39. Les États doivent encourager quiconque trouverait un engin de pêche mouillé qui serait

dépourvu des marques réglementaires à le signaler à l’autorité compétente.

SIGNALEMENT DES ENGINS DE PÊCHE ABANDONNÉS, PERDUS OU REJETÉS 

40. L’obligation pour les professionnels de la pêche de signaler les EPAPR aux autorités

compétentes pourrait être inscrite parmi les conditions réglementaires attachées à l’autorisation de

pêcher/licence de pêche.

41. Les autorités compétentes doivent établir des systèmes adéquats de communication

d’informations, en suivant les meilleures normes internationales en vigueur. Les signalements doivent

être faits dans les meilleurs délais à l’État du pavillon, à l’autorité compétente qui a fourni la marque

apposée sur l’engin considéré et, le cas échéant, à l’État côtier ayant compétence sur l’espace dans

lequel l’engin de pêche a été perdu.

42. L’autorité compétente doit tenir à jour un fichier ou registre des engins de pêche signalés

comme ayant été retrouvés, abandonnés, perdus ou rejetés, conformément à la législation nationale.

Dans ce fichier ou registre doivent être inscrites toutes les informations détaillées dont on dispose, parmi

les suivantes:

i) propriétaire de l’engin de pêche;

ii) type et caractéristiques de l’engin de pêche;

iii) toutes les marques et autres identificateurs portés sur l’engin de pêche;

iv) date, heure, lieu, profondeur de l’eau, etc., lors de la perte ou de la récupération de l’engin;

v) raison ou circonstances de la perte;

vi) conditions météorologiques;
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vii) toute autre information pertinente, y compris relative au piégeage d’espèces vulnérables,

menacées ou protégées; et

viii) condition de l’EPAPR (à savoir: récupéré/non récupéré, vendu, détruit).

43. Les États doivent fournir les informations dont ils disposent sur les EPAPR aux ORGP/ARGP

et autres organisations et entités pertinents, y compris les éventuelles parties intéressées. Des accords

de réciprocité doivent s’appliquer s’il y a lieu.

44. Compte tenu que les EPAPR peuvent représenter un danger pour la navigation, les États

doivent encourager le propriétaire ou l’exploitant de l’EPAPR à alerter immédiatement les autres

navires à son voisinage et à communiquer des informations sur l’engin de pêche et sa dernière position

relevée. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures les plus efficaces pour avertir les autres

navires.

RÉCUPÉRATION DES ENGINS DE PÊCHE ABANDONNÉS, PERDUS OU REJETÉS 

45. Les États doivent encourager les propriétaires ou exploitants des engins de pêche à engager

tous les efforts raisonnables pour récupérer les engins abandonnés, perdus ou rejetés. En cas d’échec

d’une tentative de récupération, ils doivent le signaler, conformément au paragraphe 41, à l’autorité

compétente, laquelle doit envisager, si c’est techniquement et matériellement possible, des mesures

d’un bon rapport efficacité-coût en vue de récupérer l’EPAPR.

46. La récupération des EPAPR doit être réalisée dans des conditions de sécurité pour les

personnes et en prêtant attention aux dommages que les opérations engagées pourraient provoquer sur

le milieu et l’habitat marins.

47. La priorité doit être donnée à la récupération des engins qui:

i) présentent un danger pour la navigation, y compris pour les vaisseaux submersibles, ainsi

que pour les opérations de pêche;

ii) peuvent avoir une incidence négative grave sur les habitats fragiles, critiques ou vulnérables;

iii) présentent un danger pour des animaux marins, lesquels risqueraient de les ingérer ou d’y

rester piégés ou emmêlés, ou qui sont susceptibles de contribuer à la pêche fantôme.

48. Les États doivent s’efforcer de recenser les lieux de concentration d’EPAPR qui présentent

des risques élevés, tels que ceux qui sont visés au paragraphe 47, et imaginer des stratégies particulières

afin de récupérer les EPAPR dans ces zones.

49. L’autorité compétente doit encourager les propriétaires d’engins de pêche à se doter de

matériel adéquat et à suivre les formations qui leur sont proposées afin de faciliter la récupération des

EPAPR. Si possible, le propriétaire/exploitant et l’autorité compétente doivent collaborer afin de

renforcer les efforts visant à récupérer des EPAPR. Les propriétaires (nationaux ou étrangers) doivent

être informés de ce qu’un engin leur appartenant (et qui était convenablement marqué) a été récupéré,

de sorte qu’ils puissent en faciliter la restitution pour que l’engin soit recyclé, remis en service ou détruit

dans des conditions de sécurité.

50. Les EPAPR qui ont été récupérés et les engins de pêche qui ne plus utilisés doivent être recyclés,

démantelés ou détruits de manière responsable à terre. Les États doivent veiller à ce que les ports soient

dotés d’installations appropriées pour les démanteler ou les détruire, conformément aux dispositions de

l’Annexe V de la MARPOL.

51. Les États et les autres parties intéressées sont encouragés à favoriser la mise en place d’une

infrastructure permettant le recyclage des EPAPR récupérés ainsi que des engins de pêche qui ne sont

plus utilisés.
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MARQUAGE DES ENGINS DE PÊCHE ET TRAÇABILITÉ COMMERCIALE 

52. Les États doivent inciter les fabricants et les fournisseurs d’engins de pêche à en faciliter la

traçabilité pendant toute la durée d’exploitation, depuis le lieu de production jusqu’au lieu de

démantèlement. Les mesures de traçabilité peuvent consister, entre autres, à inscrire le nom du fabricant,

l’année de fabrication, le type d’objet et le numéro de série ou de lot de production, ainsi que d’autres

informations utiles aux fins de la traçabilité commerciale. Ces systèmes de marquage doivent

fonctionner de pair avec la tenue de registres normalisés des transactions commerciales. Les États

doivent par ailleurs encourager les vendeurs au détail d’engins de pêche – s’ils n’en sont pas eux-mêmes

les fabricants – à garder dans leurs registres une trace des numéros de série ou de lot des engins vendus.

53. Les États doivent encourager les entreprises de pêche et les autres entreprises concernées, y

compris les associations défendant les intérêts du secteur halieutique, à envisager des stratégies et des

politiques en matière d’achat obligeant les fournisseurs de matériel à respecter les présentes directives

ainsi que la législation nationale et/ou locale en vigueur portant sur ces questions.

54. Il convient d’envisager d’incorporer le respect des présentes directives, en tant que partie

intégrante, dans les évaluations en rapport avec les initiatives favorisant la pêche durable, notamment

avec les programmes de certification de l’exploitation durable des produits de la mer.

55. S’agissant d’appliquer les dispositions de la présente section des directives, les États doivent

prendre en compte le cas particulier des pêcheurs qui fabriquent leurs propres engins de pêche, ainsi

que les spécificités des petits industriels qui produisent des engins de pêche pour les petits pêcheurs et

pêcheurs artisanaux.

DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DU POISSON 

56. Les États, les ORGP/ARGP et les autres autorités concernées sont encouragées à mettre au

point des systèmes de marquage et d’autres éventuelles mesures pour les dispositifs de concentration

du poisson, conformément aux éléments décrits dans la présente section.

57. L’autorisation ou licence de pêche à l’aide d’un dispositif de concentration du poisson – quel

qu’il soit – doit être accordée à la condition que ledit dispositif soit marqué.

58. La structure d’un DCP ou la bouée électronique qui y est rattachée doivent porter

matériellement une marque d’identification unique. Les DCP dérivants doivent en outre être équipés

d’une bouée électronique de telle sorte qu’ils puissent être localisés en temps réel par leur exploitant.

Pour les opérations de grande envergure en haute mer, les autorités compétentes peuvent imposer que

les DCPd soient équipés de bouées-satellite afin de faciliter leur suivi à l’échelle mondiale ainsi que

l’application de mesures de gestion des pêches, tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger

les informations confidentielles présentant un intérêt commercial.

59. Les autorités compétentes doivent définir clairement i) ce qu’il faut entendre par «DCP perdu

ou abandonné» et ii) ce qu’est un exploitant ou opérateur de DCP, en tenant compte de problèmes

éventuels tels que les changements fréquents de propriété des bouées-satellite reliées à des DCP ou

l’abandon de DCPd ayant dérivé dans des zones où la pêche ou la transmission sont interdites.

60. Quand un DCP est perdu, l’exploitant du DCP doit en communiquer aux autorités

compétentes la dernière position connue.

61. La récupération de DCP abandonnés ou inutilisés doit être encouragée, quand elle est

techniquement possible. Les autorités compétentes doivent établir un cadre afin de déterminer à qui

incombe la responsabilité de récupérer les DCP perdus ou abandonnés. La priorité doit être donnée à la

récupération des DCP:
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i) qui présentent un danger pour la navigation, y compris les vaisseaux submersibles, ainsi

que pour les opérations de pêche;

ii) qui peuvent avoir un impact négatif important sur les habitats fragiles, critiques ou

vulnérables; et

iii) qui présentent un danger pour des animaux marins, lesquels risqueraient de les ingérer

ou d’y rester piégés ou emmêlés, ou qui sont susceptibles de contribuer à la pêche

fantôme.

62. Afin de réduire les possibles impacts ou dommages sur la faune, le milieu ou l’habitat marins,

les États et les ORGP/ARGP doivent encourager les acteurs concernés à faire usage de matériel

anti-enchevêtrement ainsi que de matières naturelles biodégradables dans la conception et fabrication

des DCP.

RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

63. Les États, les ORGP/ARGP et les autres parties intéressées doivent, individuellement ou

conjointement, mener des recherches qui soient de nature à faciliter la mise au point et l’adoption de

nouvelles techniques et procédures de marquage des engins de pêche et des DCP, notamment aux fins

du suivi et de la récupération des EPAPR et des DCP, ainsi que de méthodes et technologies plus

efficaces et plus écologiques.

64. Les États, les ORGP/ARGP et les autres autorités compétentes doivent conduire des recherches

en vue de définir des stratégies qui intègrent le marquage des engins de pêche ainsi que d’autres

instruments et mesures de gestion pertinents et qui soient de nature à garantir la gestion responsable des

engins de pêche afin de réduire, atténuer et éliminer les pertes, abandons et rejets d’engins de pêche

tout au long de leur durée d’exploitation.

65. Les États, les ORGP/ARGP et les autres parties intéressées doivent conduire des recherches en

vue de définir des mesures qui soient de nature à réduire les incidences négatives des engins de pêche

et des DCP perdus, abandonnés ou rejetés, par exemple en favorisant le recours à des engins

anti-enchevêtrement, à des matériaux biodégradables et à des mécanismes permettant aux animaux

piégés de se libérer.

SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

66. Les États, les ORGP/ARGP et les autres parties intéressées doivent coopérer afin de définir

et partager des pratiques optimales, ainsi que de collecter et partager des informations, et ils doivent se

coordonner en vue d’obtenir la plus grande efficacité en matière de communication et de formation.

67. Toutes les parties doivent sensibiliser sur les problèmes provoqués par les EPAPR, en expliquant

clairement aux États, aux parties prenantes concernées et au grand public en quoi il est nécessaire et

utile de marquer convenablement les engins de pêche, et appliquer des mesures susceptibles de réduire

le risque d’abandon, de perte ou de rejet d’engins de pêche. Notamment, il convient à cet effet de faire

mieux connaître les dispositions de l’Annexe V de la MARPOL relatives à la gestion des déchets en

mer ainsi que les autres instruments normatifs pertinents.

68. Les ORGP/ARGP doivent consulter périodiquement leurs membres afin de rassembler des

informations, de sensibiliser au problème des EPAPR et à leur impact à long terme, d’agir sur les

comportements des professionnels du secteur de la pêche et sur leur perception des mesures de gestion

des engins de pêche, ainsi que pour évaluer l’efficacité des mesures employées en procédant à leur

suivi.

69. Les États, les ORGP/ARGP et les autres parties intéressées doivent encourager et, si possible,

faciliter la communication entre les différentes flottilles de pêche présentes sur un même lieu de pêche

afin que chaque navire signale aux autres les engins de pêche passifs et les situations susceptibles de
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représenter un risque d’accrochage entre engins. Les États, les ORGP/ARGP et les autres parties 

intéressées doivent en outre envisager, s’il y a lieu, de délimiter des zones où des engins de pêche fixes 

ou mobiles sont déployés, afin de réduire la probabilité d’accrochages et de pertes d’engins de pêche. 

70. Les États et les organes régionaux et sous-régionaux, y compris les ORGP/ARGP, sont

encouragés à mettre en place des cadres de communication pour permettre l’enregistrement et le partage

d’informations sur les EPAPR, si nécessaire, afin d’en réduire le nombre et d’en faciliter la récupération.

Les États sont en outre encouragés à établir des cadres destinés à aider les navires de pêche à signaler

la perte d’engins de pêche à l’État du pavillon et, s’il y a lieu, à l’État côtier ayant compétence sur les

eaux dans lesquelles l’engin de pêche concerné a été perdu. Ces cadres doivent prendre en compte les

problèmes de mise en œuvre auxquels sont confrontées les petites pêcheries et les pêcheries artisanales,

les activités de pêche de loisir, ainsi que le recours aux meilleures normes internationales en vigueur.

71. Les États et les ORGP/ARGP doivent repérer les éventuels obstacles à la mise en œuvre

efficace d’un système de marquage des engins de pêche. Ils doivent renforcer les capacités des pêcheurs,

des autorités compétentes et des autres parties intéressées, notamment en les sensibilisant et en leur

donnant une formation adéquate ainsi qu’en favorisant les échanges technologiques et en informant sur

les conditions volontaires et arrêtées d’un commun accord, afin de faciliter la mise en œuvre du système

de marquage des engins.

72. Les États, les ORGP/ARGP et les secteurs du domaine halieutique qui ont besoin de

ressources supplémentaires pour mettre en place leur système de marquage ou pour faire de la

recherche-développement en matière de marquage des engins de pêche doivent collaborer avec les

parties intéressées – organisations, ONG, acteurs commerciaux et administrations nationales – afin de

tirer le meilleur parti du système de marquage des engins de pêche, notamment en ce qui concerne le

suivi et la récupération des EPAPR, la lutte contre la pêche INDNR et l’amélioration de la sécurité

en mer.

BESOINS PARTICULIERS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET DES PÊCHERIES 

ARTISANALES 

73. Il faut veiller à renforcer les capacités des pays en développement de mettre au point et

d’acquérir des connaissances et techniques adaptées en matière de marquage des engins de pêche grâce

à l’aide et à la coopération financières et techniques, au transfert de technologies et à la formation sur

les conditions volontaires et arrêtées d’un commun accord, conformément au droit international et au

Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et à ses instruments connexes.

74. Les États doivent prendre pleinement conscience des besoins particuliers des pays en

développement – en particulier des petits États insulaires en développement – et des pêcheries

artisanales en ce qui a trait au renforcement de leurs capacités de mettre en place un système de

marquage des engins de pêche qui soit conforme aux présentes directives, y compris au regard de

l’évaluation des risques et de la faisabilité. Les États peuvent, soit directement, soit par l’entremise

d’organisations internationales, notamment d’ORGP/ARGP, ou d’autres partenaires pertinents, prêter

une assistance aux pays en développement, entre autres afin qu’ils:

i) améliorent leur cadre légal et réglementaire relatif au système de marquage des engins de

pêche, ou, si nécessaire, qu’ils en créent un qui soit adapté à leur situation;

ii) renforcent les mécanismes et l’infrastructure institutionnels nécessaires pour une mise en

œuvre efficace du système de marquage des engins de pêche;

iii) renforcent la recherche-développement pour un système de marquage des engins de pêche;

iv) conçoivent et mettent en place des systèmes de contrôle et de suivi qui soient pratiques et

efficaces et les améliorent;

v) renforcent les capacités institutionnelles et humaines.
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75. Les peuvent, soit directement, soit par l’intermédiaire de la FAO, évaluer les besoins

spécifiques des pays en développement s’agissant d’appliquer les présentes directives.

76. Les États peuvent coopérer pour mettre en place des mécanismes de financement appropriés

destinés à aider les pays en développement à appliquer les présentes directives. Ces mécanismes

peuvent être axés spécifiquement sur le renforcement des capacités des États concernés de mettre en

place ces directives, et ils peuvent comprendre une assistance technique et financière.

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

77. La FAO veillera, dans le cadre et dans les limites de son mandat, à promouvoir l’utilisation et

la collecte d’informations utiles sur l’application au niveau mondial des présentes directives et fera

rapport à ce sujet au Comité des pêches quand celui-ci en fera la demande.

78. La FAO, dans l’exercice et dans les limites de son mandat, facilitera la mise en œuvre de ces

directives volontaires, notamment en élaborant des documents techniques sur les types de marquage

des engins de pêche servant à identifier le propriétaire, en formulant des suggestions au sujet de

l’emplacement des marques apposées sur les engins de pêche selon le type d’engin, en donnant des

orientations sur les marques servant à indiquer la position des engins de pêche et sur les marques

indiquant la présence d’un engin dans la colonne d’eau, ainsi qu’en abordant tout autre sujet en rapport

avec la mise en place de systèmes de marquage des engins de pêche.
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ANNEXE 

APPROCHE FONDÉE SUR LES RISQUES POUR APPUYER LES AUTORITÉS 

COMPÉTENTES À DÉTERMINER LE CARACTÈRE APPROPRIÉ OU NON DE LA MISE 

EN ŒUVRE D'UN SYSTÈME DE MARQUAGE DES ENGINS DE PÊCHE 

Une approche fondée sur les risques pour la mise en œuvre de systèmes de marquage des engins visant 

à atténuer le problème des ALDFG peut réduire la probabilité de perte et l'impact de la perte si elle se 

produit. 

De nombreux facteurs contribuent aux ALDFG, parmi lesquels le type d'engin de pêche, les conditions 

météorologiques, l'état de la mer et du fond, la défaillance de l'équipement, le niveau de l'effort de pêche 

dans une zone donnée, les erreurs humaines et les considérations de sécurité, etc. 

Avant d'entreprendre une évaluation complète des risques, une simple évaluation en faveur ou contre 

peut être effectuée en fonction du type d'engin de pêche, des méthodes et techniques de marquage et de 

la zone d'opération. Cela permettra d'évaluer des méthodes simples à petite échelle, généralement des 

engins de pêche portatifs, sans avoir besoin d'une évaluation complète des risques. 

L'évaluation devrait être conçue sur la base des meilleures informations disponibles pour déterminer le 

risque associé au niveau actuel de marquage des engins dans la pêcherie en question: (i) l’effet négatif 

sur l’environnement; (ii) les préjudices économiques dus à la pêche fantôme ou illicite, non déclarée et 

non réglementée; (iii) le problème de la sécurité en mer, et iv) l'impact sur les opérations de pêche. 

Les niveaux de risque peuvent être déterminés à partir de quatre étapes principales: 

(i) Estimation des répercussions (impact) de l'absence d'un système de marquage des engins

de pêche et de la pêcherie considérée.

(ii) Estimation de la probabilité d'occurrence des impacts identifiés, résultant de l'absence d'un

système de marquage des engins dans la pêcherie considérée.

(iii) Calcul du risque.

(iv) Catégorisation du risque.

Les critères spécifiques évoqués dans l'évaluation des risques devraient être déterminés à partir des 

conditions de pêche spécifiques considérées. Néanmoins, une évaluation des risques devrait lister les 

paramètres qui influencent les répercussions et les impacts, notamment: 

(i) Les risques écologiques: statut des espèces affectées, habitats où a lieu la pêche,

vulnérabilité et fragilité des espèces et des habitats où la pêche a lieu et compte tenu du fait

que les ALDFG peuvent dériver sur de longues distances et finir hors des zones de pêche,

au-delà de la zone sous juridiction nationale ou dans une autre juridiction nationale.

(ii) Les risques économiques: niveau d'effort, valeur de la pêcherie, nature économique de la

pêcherie (de subsistance, industrielle) et de pêche fantôme ou INN potentielle).

(iii) Les risques technologiques: type d'engin, nombre d'engins, nombre de navires, méthode

d'exploitation.

(iv) Les risques pour la sécurité et la navigation.

(v) Les risques sociaux et culturels: différents utilisateurs, compétences linguistiques, niveau

d'organisation.

(vi) La disponibilité et la qualité de l'information.

(vii) Les synergies à tirer de l'harmonisation des systèmes de marquage des engins.

Pour déterminer le niveau de risque, il est nécessaire d’estimer de manière justifiée les répercussions 

possibles et les probabilités. Il faudra donc expliquer clairement de quelle manière les niveaux estimés 

ont été choisis, afin que le processus puisse être suivi et vérifié. Une justification claire fournit 
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également une base à partir de laquelle les évaluations futures peuvent être mesurées. Les informations, 

les données et les avis d'experts recueillis et consolidés au cours de l'exercice de cette étude initiale 

constituent la base de cette justification, des informations supplémentaires pouvant être fournies lorsque 

cela est approprié et nécessaire. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À CONSIDÉRER DANS LE PROCESSUS 

D'ÉVALUATION DES RISQUES 

Faisabilité et accessibilité 

En plus de l'évaluation des risques, les décisions devraient également être étayées par une évaluation 

de la faisabilité de la mise en œuvre d'un système de marquage des engins et des questions de 

coûts/bénéfices connexes. En conséquence, l'évaluation pourrait répondre aux questions de base 

suivantes: 

(i) La technologie associée au système est-elle applicable, efficiente et adaptée au but

recherché?

(ii) La technologie évoluera-t-elle avec le temps?

(iii) Y a-t-il des obstacles techniques à l'intégration de la capacité dans le système de pêche

actuel?

(iv) Comment le système de marquage des engins de pêche pourrait-il affecter l'efficacité de la

pêcherie (c.-à-d. réduction de la CPUE, temps d'arrêt supplémentaire, coûts associés, etc.)?

(v) Quelles mesures seraient nécessaires pour aider la flotte à mettre en œuvre le marquage

des engins de pêche?

(vi) Quelles ressources seraient disponibles pour assurer une mise en œuvre réussie?

(vii) Le système de marquage des engins ajoute-t-il des risques potentiels ou interfère-t-il avec

les activités de pêche régulières?

(viii) Les États en question ont-ils la capacité administrative et économique de mettre en œuvre

et de contrôler le système?

(ix) Quels besoins de renforcement des capacités et/ou de financement devraient être pris en

compte (tant en termes d’administration que des opérateurs de pêche)?

(x) Les compétences linguistiques, le niveau d'organisation et les différents utilisateurs ont-ils

un impact sur la mise en œuvre des systèmes de marquage des engins?

Participation 

Les modalités d'évaluation des risques devraient être établies et les décisions connexes prises à la fois 

par des experts techniques indépendants et des représentants des parties intéressées aux processus 

d'élaboration, de révision et d'approbation des systèmes. 

Transparence 

Les évaluations des risques et la prise de décision associée devraient être effectuées de manière 

transparente et suivre des règles de procédure écrites. Une fois l'évaluation des risques terminée, elle 

devra être publiée rapidement et, si possible, être accessible électroniquement au public. 
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