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Résumé 

Le Bureau sous-régional de la FAO pour l'Asie centrale héberge les secrétariats de deux 
commissions régionales des pêches, la Commission européenne consultative pour les pêches et 
l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI) et la Commission des pêches et de l’aquaculture 
pour l’Asie centrale et le Caucase. En outre, le Bureau régional et le Bureau sous-régional pour 
l'Europe et l'Asie centrale apportent un appui aux travaux d’une autre commission régionale – la 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).  

Le présent document est un récapitulatif des conclusions et recommandations des sessions des deux 
commissions régionales qui relèvent de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, la 
Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase et la CGPM, qui ont 
eu lieu entre la vingt-neuvième et la trentième session de la Conférence régionale pour l’Europe. 

 

La Conférence souhaitera peut-être prendre note du récapitulatif des recommandations formulées 
par les commissions régionales des pêches et de l’aquaculture de la région (la Commission des 
pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase, et la CGPM). 
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I. Introduction 

1. La région Europe et Asie centrale est l'une des régions les plus hétérogènes au monde en 
termes de développement de la pêche et de l'aquaculture. 

2. La gestion de la pêche en eaux marines dans l’Atlantique, la Baltique ainsi qu’en Méditerranée 
fait l’objet d’une coordination entre les États Membres, est menée en lien avec la politique commune 
de la pêche (PCP) de l’Union européenne et est harmonisée par l’intermédiaire de plusieurs 
commissions consultatives et organisations régionales de gestion des pêches. En ce qui concerne les 
mers situées au nord et à l’est, et dans une certaine mesure la Méditerranée, la pêche est gérée 
convenablement au moyen d’accords conclus avec l’Union européenne et différentes organisations 
internationales de gestion des pêches. Une meilleure coopération doit toutefois s’instaurer entre pays 
pour la gestion des ressources halieutiques en mer Noire et en mer Caspienne, qui connaissent une 
surexploitation intense, et où un volume considérable de pêche INDNR (illicite, non déclarée et non 
réglementée) continue de compromettre gravement la durabilité des activités. 

3. Bien qu’importante pour certains pays de la région affichant une production halieutique – et 
une consommation de poisson – peu élevées, la pêche en eaux intérieures ne contribue pas de manière 
significative à la production halieutique totale. Son développement n’est généralement pas aussi 
avancé que celui de la pêche maritime, mais il est relativement uniforme dans l’ensemble de la région. 

4. Avec une croissance annuelle de près de 7 pour cent, l’aquaculture est le secteur de la 
production alimentaire qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Près de la moitié de la 
production halieutique mondiale provient de l’aquaculture, et cette activité présente, en Europe, un 
potentiel de développement considérable, que ce soit en conditions industrielles ou semi-industrielles 
ou dans le cadre de petites exploitations. 

5. La consommation de produits de la pêche et de l’aquaculture s’établit, dans l’Union 
européenne, à plus de 13 millions de tonnes, dont 65 pour cent sont importés. Les 35 pour cent restants 
proviennent de l’UE, soit 10 pour cent pour l’aquaculture et 25 pour cent pour les produits de la pêche. 
Cette production reste bien en deçà de la moyenne mondiale, raison pour laquelle l’UE a inscrit le 
développement de l’aquaculture au nombre de ses grandes priorités. À quelques rares mais 
importantes exceptions près, la production aquacole régionale hors Union européenne est bien moins 
élevée.  

6. Le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Asie centrale héberge les secrétariats de deux 
commissions régionales des pêches, à savoir la Commission européenne consultative pour les pêches 
et l’aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI) et la Commission des pêches et de l’aquaculture 
pour l’Asie centrale et le Caucase. De plus, le Bureau régional et le Bureau sous-régional pour 
l'Europe et l'Asie centrale apportent un appui aux travaux du Conseil international pour l’exploration 
de la mer (CIEM) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). 

7. Les secrétariats de la CECPAI et de la Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie 
centrale et le Caucase co-implantés avec le Bureau sous-régional pour l'Europe et l'Asie centrale 
concentrent leurs activités sur les aspects touchant à l’aquaculture et aux pêches en eaux intérieures 
(y compris la pêche de loisir). 

8. Les activités menées par la FAO dans la région visent notamment à favoriser la coopération 
régionale en matière de recherche et de gestion des stocks marins et dulçaquatiques, l'harmonisation 
des lois et règlements relatifs à la pêche, le bon fonctionnement des systèmes de certification pour les 
exportations de produits halieutiques et aquacoles, la formation et le renforcement des capacités dans 
le secteur de la pêche et la formation des inspecteurs et des aquaculteurs. 
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II. Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et  
le Caucase 

9. La Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et le Caucase est un organe 
régional des pêches créé en 2010 en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Organe de 
gouvernance reconnu dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, elle œuvre également au 
développement de la coopération scientifique et technique dans la région Asie centrale et Caucase. La 
Commission compte actuellement un seul organe subsidiaire, à savoir le Comité consultatif technique, 
qui joue notamment un rôle essentiel dans les domaines suivants: 

i) formulation d'avis techniques et scientifiques à l'appui de l'élaboration, de l'application et du 
suivi des recommandations émises par la Commission en matière de gestion et de conservation; 

ii) appui à la mise en œuvre concrète du programme de travail de la Commission; 
iii) supervision technique, suivi et évaluation de projets ainsi que des activités relevant du 

programme de travail, et 
iv) communication d'informations sur la production halieutique et aquacole et d'autres données 

dont le Comité a besoin pour s’acquitter de ses fonctions. 

10. Depuis la vingt-neuvième session de la Conférence régionale de la FAO pour l'Europe qui 
s’est tenue à Bucarest (Roumanie), en 2014, le Comité consultatif technique s’est réuni à deux 
reprises, tandis que la Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase a 
tenu deux sessions. 

A. Troisième session de la Commission des pêches et de l'aquaculture  
pour l'Asie centrale et le Caucase  

11. La troisième session de la Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et le 
Caucase s’est déroulée à Bakou (Azerbaïdjan), du 2 au 4 juin 2014. L’Azerbaïdjan, le Kirghizistan, le 
Tadjikistan et la Turquie y ont participé en leur qualité de membres de la Commission, tandis que la 
Géorgie, le Kazakhstan, la Mongolie, l’Ukraine et l’Ouzbékistan étaient présents à titre d’invités. 

12. La Commission a examiné les recommandations que le Comité consultatif technique avait 
émises durant sa seconde réunion tenue à Bichkek (Kirghizistan) du 21 au 23 avril 2014, et les a 
ensuite adoptées pour mise en œuvre dans le cadre du programme de travail régional. Ces 
recommandations concernaient i) l’évaluation des stocks de poissons des eaux intérieures; ii) les 
principes stratégiques adoptés au niveau de la région en matière de changement climatique; iii) le 
cadre pour une stratégie régionale en matière de gestion de la santé des animaux aquatiques dans la 
zone de responsabilité de la Commission, et les principes qui le sous-tendent; et enfin iv) la 
pisciculture et la gestion des stocks d’élevage.  

13. La Commission a relevé que la région manquait globalement de données fiables assorties 
d’échéances pour les principales espèces commerciales des eaux intérieures et a pris acte de la 
nécessité d’encourager une évaluation systématique des stocks, instrument fondamental, selon elle, 
pour la gestion des pêches dans son domaine de compétence. 

14. La Commission a par ailleurs salué la remarquable contribution apportée à la mise en œuvre 
du programme de travail régional par le Programme régional pour le développement des pêches et de 
l’aquaculture en Asie Centrale, financé la Turquie. Elle s’est vivement félicitée, à cet égard, de la 
prolongation de cette initiative qui permettra, dans le cadre d’un second cycle, de continuer à 
engranger des résultats dans la direction tracée par le programme de travail régional. 

15. Enfin, la Commission a également suggéré que soient menées, toujours dans le cadre du 
programme de travail régional, plusieurs études pilotes, en réponse notamment aux besoins exprimés 
tant par ses membres que par des candidats potentiels. 
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B. Quatrième session de la Commission des pêches et de l'aquaculture  
pour l'Asie centrale et le Caucase 

16. La quatrième session de la Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et 
le Caucase s’est déroulée à Oulan-Bator (Mongolie), du 18 au 20 mai 2015, en présence de 
représentants de cinq pays membres, à savoir l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan, le Tadjikistan 
et la Turquie. Plusieurs pays invités (Géorgie, Kazakhstan, Mongolie et Ouzbékistan) étaient 
également présents. 

17. La Commission a adopté les recommandations scientifiques et techniques que le Comité 
consultatif technique avait formulées durant sa troisième réunion, tenue à Bichkek (Kirghizistan), du 
16 au 18 février 2015. Ces recommandations concernaient i) le suivi, le contrôle et la surveillance de 
la pêche; ii) la gestion des écloseries en eaux intérieures; et iii) les Directives d’application volontaire 
visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 
l’élimination de la pauvreté. 

18. La Commission a dressé un bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre de son 
programme de travail régional quinquennal (2015) et a adopté le programme de travail régional 
quinquennal pour le second mandat, qui couvrira la période 2016-2020. Elle a également adopté son 
budget autonome pour 2015. Enfin, elle a décidé qu’à partir de sa cinquième session, en 2016, elle 
tiendrait ses sessions ordinaires tous les deux ans.  

III. Commission générale des pêches pour la Méditerranée 

19. Créée en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, la Commission générale des 
pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été approuvée par la Conférence de la FAO en 1949 et a 
entamé officiellement ses travaux en 1952. Elle a modifié son accord constitutif le 20 mai 2014 de 
manière à moderniser son cadre institutionnel et juridique. 

20. La CGPM, qui compte 23 pays membres auxquels vient s’ajouter l’Union européenne, a pour 
objectif de promouvoir la conservation et l’utilisation durable du point de vue biologique, social, 
économique et environnemental, des ressources biologiques marines, ainsi que le développement 
durable de l’aquaculture dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire. 

21. La mise en œuvre de sa politique et la conduite de ses activités sont confiées à un secrétariat et 
son fonctionnement durant les périodes intersessions s’appuie sur les comités ci-après: 

 Comité consultatif scientifique de l’aquaculture 
 Comité scientifique consultatif des pêches 
 Comité d’application 
 Comité de l’administration et des finances 

A. Trente-neuvième session de la CGPM 

22. La trente-neuvième session de la CGPM, ainsi que la sixième session du Comité de 
l’administration et des finances et la neuvième session du Comité d’application, se sont tenues à Milan 
(Italie), du 25 au 29 mai 2015 en présence de représentants de vingt-trois parties contractantes, de trois 
États non membres et de sept organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

23. Dans le contexte du processus de modification du cadre juridique de la CGPM, la Commission 
a examiné et adopté par consensus les nouveaux textes de son règlement intérieur et de son règlement 
financier, et ce conformément au nouvel Accord portant création de la CGPM en vigueur depuis le 
20 mai 2014. 
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24. Pendant la session, la Géorgie et l’Ukraine, compte tenu de leur participation accrue aux 
activités menées par la CGPM en mer Noire, se sont vu octroyer le statut de partie non contractante 
coopérante. Par ailleurs, dans la perspective de renforcer la coopération avec les organisations 
partenaires, la Commission a demandé au Secrétariat de la CGPM de parachever et signer, au nom de 
la CGPM/FAO et sur la base d’une série d’objectifs et d’activités proposés, quatre nouveaux 
protocoles d’accord avec le Réseau des gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée, la 
Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l’Océan 
atlantique, OceanCare et la Plateforme technologique et de l’innovation de l’aquaculture européenne. 

25. Une série de mesures importantes en matière de gestion et de conservation des ressources 
halieutiques en Méditerranée et en mer Noire ont été examinées et adoptées. En particulier, la 
Commission a adopté quatre recommandations, à savoir: 

i) la recommandation CGPM/39/2015/1 relative à l’établissement de mesures de précaution et 
d’urgence supplémentaires en 2016 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique 
(sous-régions géographiques 17 et 18); 

ii) la recommandation CGPM/39/2015/2 sur la mise en place d'un ensemble de normes minimales 
pour la pêche au chalut de fond visant les stocks d'espèces démersales dans le canal de Sicile, 
dans l’attente de l’établissement et de l’adoption d’un plan de gestion pluriannuel; 

iii) la recommandation CGPM/39/2015/3 sur la mise en place d’un ensemble de mesures visant à 
prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche au turbot illicite, non déclarée et non réglementée 
(pêche INDNR) en mer Noire; 

iv) la recommandation CGPM/39/2015/4 sur des mesures de gestion applicables à l’aiguillat 
commun en mer Noire. 

26. Cette session a en outre offert l’occasion aux membres de la CGPM de réaffirmer leur 
détermination à adopter des mesures visant à contrecarrer la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée et de faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des feuilles 
de route établies à cet effet. À cet égard, la Commission s’est félicitée de la décision de proclamer une 
Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les mesures 
à prendre dans cette perspective sont à l’étude, conformément au mandat de la FAO. 

27. Compte tenu de l’importance croissante du secteur aquacole en Méditerranée et en mer Noire, 
et des résultats de la Conférence régionale sur l’aquaculture tenue en décembre 2014, la Commission a 
mis sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer une «stratégie pour le développement durable de 
l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire». 

28. Enfin, la Commission a adopté son programme de travail pour la prochaine période 
intersessions et a approuvé, pour la première fois, un budget triennal (fixe pour les deux premières 
années) s’élevant à 2 359 564 USD pour 2015 et à 2 479 727 USD pour 2016. Le mandat actuel du 
Bureau de la CGPM ainsi que des Bureaux du Comité d’application, du Comité de l’administration et 
des finances et du Comité de l’aquaculture ont été renouvelés à titre exceptionnel pour un période 
supplémentaire de deux années. 

 


