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Recommandation GFCM/38/2014/2 

modifiant et abrogeant la Recommandation CGPM/34/2010/3 concernant l'identification  

de la non-conformité 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

 

RAPPELANT que les objectifs de l'Accord portant création de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée sont de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et 

l'utilisation appropriée des ressources biologiques marines; 

 

RAPPELANT que le Conseil de la FAO a adopté, le 23 juin 2001, un Plan d'action international visant 

à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR); 

 

RAPPELANT le mandat du Comité d'application de la CGPM; 

 

SACHANT que des mesures sont nécessaires pour garantir l’efficacité des objectifs de la CGPM; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation qu'ont les parties contractantes, les parties non contractantes coopérantes 

et les non-membres de la CGPM de respecter les mesures de conservation et de gestion prises par la 

CGPM lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans la zone de compétence de la CGPM; 

 

CONSCIENTE que toutes les parties contractantes, parties non contractantes coopérantes et non-

membres de la CGPM doivent agir en temps utile et de façon coordonnée pour faire appliquer les 

mesures de conservation et de gestion prises par la CGPM, et qu'il y a lieu d’encourager toutes les 

parties contractantes, parties non contractantes coopérantes et non-membres de la CGPM à respecter 

ces mesures lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans la zone de compétence de la CGPM; 

 

DÉCIDE, conformément aux alinéas b) et h) du paragraphe 1 de l'article III, et à l'article V de 

l'Accord portant création de la CGPM que: 

 

1. Chaque année, par le biais de son Comité d’application, la CGPM: 

(i) mène, conformément aux alinéas iii) et iv), un processus d'identification des cas de non-

application par les parties contractantes qui n’auront pas respecté les obligations qui leur 

incombent au titre de l’accord portant création de la CGPM en ce qui concerne les mesures de 

conservation et de gestion prises par la CGPM, notamment en ne prenant pas les mesures 

requises ou en n’exerçant pas de contrôle efficace en accord avec les règles et réglementations 

nationales visant à garantir le respect des mesures de conservation et de gestion de la CGPM 

par les navires battant leur pavillon;  

(ii) mène, conformément aux alinéas iii) et iv), un processus d'identification des cas de non-

application par les parties non contractantes coopérantes et les non-membres qui n’auront pas 

respecté l'obligation que leur fait le droit international de coopérer avec la CGPM dans la 

gestion des ressources biologiques marines lorsqu'ils exercent des activités de pêche dans la 

zone de compétence de la CGPM, notamment en ne prenant pas les mesures requises ou en 

n’exerçant pas de contrôle efficace en accord avec les règles et réglementations nationales 

visant à garantir que leurs navires ne prennent pas part à des activités de pêche ou liées à la 

pêche portant atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion prises par la 

CGPM; 

(iii) examine toutes les informations disponibles sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des 

décisions de la CGPM, y compris par exemple les données sur les captures ou l'effort de 

pêche, sur le commerce, etc., sur la base, selon qu'il conviendra de: i) demandes 

d'éclaircissement; ii) lettres de préoccupation; et iii) lettres d'identification de cas de non-
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application. Des modèles types de demandes et de lettres, qui seront envoyés par le Secrétaire 

exécutif, seront adoptés par le Comité d'application;  

(iv) examine toutes les autres informations vérifiables disponibles, notamment les informations 

communiquées par les non-membres sur les activités de pêche des –parties contractantes, 

parties non contractantes coopérantes et non-membres de la CGPM. Ces informations doivent 

parvenir au Secrétariat au moins 60 jours avant la prochaine session annuelle. Cette échéance 

ne s’applique pas aux parties contractantes;  

(v) confie au Secrétariat le mandat de consulter toute source d’information vérifiable et présente 

une analyse préliminaire au Comité d’application en vue de suggérer à celui-ci une ligne de 

conduite à suivre pour l’identification des cas de non-application.  

 

2. La CGPM demande aux parties contractantes, aux parties non contractantes coopérantes et aux 

non-membres de la CGPM concernés de corriger tout acte ou omission identifié(e) de sorte à ne pas 

nuire à l’efficacité des mesures de gestion de la CGPM, conformément à la procédure énoncée au 

paragraphe 3. 

 

3. Lorsque le Comité d'application relève des cas de non-application, le Secrétaire exécutif 

transmet une lettre d’identification à la partie contractante, à la partie non contractante coopérante ou 

au non-membre concerné, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant l'approbation du rapport du 

Comité d'application faisant état du cas de non-application. Le Secrétaire exécutif fait en sorte 

d'obtenir, de la part de la partie contractante, de la partie non contractante coopérante ou du non-

membre, confirmation que celui-ci(celle-ci) a effectivement reçu la lettre d'identification du cas de 

non-application. La lettre d'identification comporte notamment les éléments suivants:  

(a) motif(s) de l’identification du cas de non-application, accompagné(s) de toutes les 

justifications et informations disponibles; 

(b) mention du droit de répondre par écrit à la Commission, au plus tard 60 jours avant la réunion 

suivante du Comité d'application, au sujet de l'identification, et invitation à fournir toute 

information pertinente, comme par exemple des données réfutant l’identification du cas de 

non-application ou, s’il y a lieu, un plan d’action aux fins d’amélioration et les mesures prises 

pour rectifier la situation;  

(c) dans le cas d'une partie non contractante coopérante ou d'un non-membre, invitation à 

participer en qualité d’observateur à la réunion du Comité d'application au cours de laquelle la 

question sera examinée. 

 

4. Les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes sont encouragées, 

conjointement et individuellement, à demander aux parties contractantes, aux parties non contractantes 

coopérantes et aux non-membres concernés de corriger tout acte ou omission identifié(e), de sorte à ne 

pas nuire à l’efficacité des mesures de gestion de la CGPM. En outre, elles coopèrent dans toute la 

mesure possible tout au long du processus d'identification des cas de non-application afin d'appeler 

l'attention des parties contractantes, des parties non contractantes coopérantes et des non-membres sur 

la nécessité de s'acquitter de bonne foi de leur devoir de coopération à la conservation et à la gestion 

des ressources biologiques marines, conformément au droit international. 

 

5. Le Comité d’application évalue la réponse donnée par les parties contractantes, les parties non 

contractantes coopérantes et les non-membres aux lettres d'identification des cas de non-application, 

ainsi que toute nouvelle donnée, et propose à la Commission de prendre l’une ou l'autre des décisions 

suivantes: 

(a) le retrait de l’identification du cas de non-application;  

(b) le maintien de l'identification du cas de non-application visant une partie contractante, une 

partie non-contractante coopérante ou un non-membre. Dans ce cas, la Commission 

recommande des mesures appropriées visant à résoudre les situations de non application, y 
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compris des mesures commerciales non discriminatoires, afin d'inciter les parties 

contractantes, les parties non contractantes coopérantes ou les non-membres à renoncer à la 

non-application. 

 

6. L’absence de réponse à la lettre d'identification de la part de la partie contractante, de la partie 

non contractante coopérante ou du non-membre dans les délais prévus n'empêche pas la Commission 

d’agir conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 5. 

 


