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PÊCHES: RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LE PROGRAMME DE 

TRAVAIL PLURIANNUEL 2014-2017 ET PROJET DE PROGRAMME 

DE TRAVAIL PLURIANNUEL 2016-2019  

  

Résumé 

Le présent document comprend le rapport intérimaire sur le programme de travail pluriannuel du 

Comité des pêches pour 2014-2017 et le projet de programme de travail pluriannuel du Comité des 

pêches pour 2016-2019, élaborés par le Secrétariat en étroite consultation avec le Bureau du Comité 

des pêches. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 examiner le rapport intérimaire, compte tenu des objectifs généraux et du mandat du Comité, 

des résultats attendus, des travaux prévus et des méthodes de travail énoncés dans le 

programme de travail pluriannuel approuvé pour 2014-2017; 

 approuver le projet de programme de travail pluriannuel 2016-2019, qui figure dans l’annexe 

au présent document.  
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GÉNÉRALITÉS 

1. À sa trente et unième session, en juin 2014, le Comité des pêches a approuvé le rapport 

intérimaire sur le programme de travail pluriannuel 2012-2015 ainsi que le projet de programme de 

travail pluriannuel 2014-2017. Le Comité a suggéré de continuer à améliorer le programme de travail 

pluriannuel, notamment en définissant des cibles et indicateurs quantifiables et en désignant les acteurs 

qui doivent appliquer les décisions. De plus, il a été proposé d’indiquer clairement l’importance et 

l’utilité des manifestations organisées en marge des sessions. 

 

RAPPORT INTÉRIMAIRE SUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL 

PLURIANNUEL 2014-2017 

A. RÉSULTATS POUR 2014-2017 

2. Examen de la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 

Le rapport sur La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2016 sera examiné par le Comité 

des pêches à sa trente-deuxième session et fournit une base solide sur laquelle fonder ses orientations 

et ses décisions. 

Au cours de la période intersessions, le Bureau, appuyé par le Secrétariat, a sélectionné les questions 

importantes à inscrire à l’ordre du jour des sessions du Comité. 

3. Stratégie, établissement des priorités et planification budgétaire 

Les décisions et recommandations adoptées à la trente et unième session du Comité des pêches ont 

fourni une base solide sur laquelle fonder la stratégie, les priorités et le budget, examinés par le 

Conseil à sa cent-cinquantième session et par la Conférence à sa trente-neuvième session. 

Grâce à l’introduction du système électronique, le nombre de Membres et d’observateurs répondant au 

questionnaire de la FAO sur la mise en application du Code de conduite pour une pêche responsable a 

considérablement augmenté. 

La liaison avec le Sous-Comité du commerce du poisson et le Sous-Comité de l’aquaculture, 

notamment entre les bureaux au cours de la période intersessions, est de mieux en mieux assurée. 

4. Conseils en matière de politique et de réglementation 

Les Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon ont été approuvées par le Comité des 

pêches à sa trente et unième session. 

Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la 

sécurité alimentaire et de l’élimination de la pauvreté ont été approuvées par le Comité des pêches à sa 

trente et unième session. 

À sa trente et unième session, le Comité des pêches a de nouveau encouragé la ratification, 

l’acceptation ou l’approbation de l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État 

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

devrait entrer en vigueur sous peu. 

B. PLANIFICATION EFFICACE DU TRAVAIL DU COMITÉ DES PÊCHES 

5. Les débats ciblés de la trente et unième session du Comité des pêches ont permis d’élaborer un 

rapport concis contenant des recommandations d’actions spécifiques à l’intention du Conseil et de la 

Conférence de la FAO. 
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6. Le programme de travail pluriannuel 2014-2017 a été approuvé par le Comité des pêches à sa 

trente et unième session. 

7. Le rapport intérimaire du programme de travail pluriannuel 2012-2015 a été approuvé par le 

Comité des pêches à sa trente et unième session et le rapport intérimaire du programme de travail 

pluriannuel 2014-2017 est soumis à la cent cinquante-troisième session du Conseil de la FAO et à la 

trente-deuxième session du Comité des pêches, pour examen et recommandations. 

8. Le programme de travail pluriannuel 2016-2019 est soumis à la trente-deuxième session du 

Comité des pêches pour examen et approbation. 

9. L’ordre du jour de la trente-deuxième session du Comité des pêches a été élaboré par le 

Bureau, en étroite collaboration avec les membres et le Secrétariat du Comité.  

10. La liaison avec les autres comités techniques, en particulier le Comité des forêts et le Comité 

de l’agriculture, par l’intermédiaire du Secrétariat, est également mieux assurée. Une réunion 

conjointe des bureaux du Comité des forêts, du Comité de l’agriculture et du Comité des pêches s’est 

tenue le 12 juin 2015 avec pour objectif de déterminer comment renforcer la coordination et la 

coopération entre les comités techniques mondiaux de la FAO dans le Cadre stratégique révisé. 

Plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la définition d’un point de l’ordre du 

jour commun qui sera abordé par chaque comité dans son propre domaine de compétence. 

C. MÉTHODES DE TRAVAIL 

11. En accord avec le programme de travail pluriannuel 2014-2017, le Président et le Bureau ont 

facilité les consultations intersessions ordinaires, avec l’appui du Secrétaire. Le Président a organisé 

huit réunions du Bureau de la trente-deuxième session et trois réunions informelles des membres du 

Comité afin de donner suite aux recommandations formulées à la dernière session et de les mettre en 

œuvre, ainsi que pour préparer la session actuelle. 
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ANNEXE  

 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DU 

COMITÉ DES PÊCHES POUR 2016-2019 

I. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COMITÉ 

1. Le Comité des pêches examine le programme de travail de l’Organisation dans le domaine des 

pêches et de l’aquaculture, et supervise sa mise en œuvre; il est également chargé d’examiner toute 

question particulière se rapportant aux pêches et à l’aquaculture, qui lui est soumise par le Conseil ou 

le Directeur général de la FAO, ou qu’il inscrit à son ordre du jour à la demande d’un ou de plusieurs 

État(s) Membre(s).  

 

II. RÉSULTATS POUR 2016-2019 

A. Stratégie, établissement des priorités et planification budgétaire 

2. Résultat:  

 Les recommandations du Comité offrent au Conseil une base solide sur laquelle fonder ses 

instructions et décisions sur la stratégie, les priorités, les programmes et le budget de 

l’Organisation. 

3. Indicateurs et objectifs: 

 Le Comité s’emploie à promouvoir le questionnaire de la FAO sur la mise en application du 

Code de conduite pour une pêche responsable (le Code), afin d’obtenir des réponses et de 

réduire les obstacles au renvoi de réponses. 

 Les Membres répondent au questionnaire de la FAO sur la mise en application du Code, y 

compris le questionnaire sur la mise en œuvre de l’article 11 (Pratiques post-capture et 

commerce) et le questionnaire relatif à l’article 9 (Développement de l’aquaculture), et 

fournissent à la FAO des statistiques et d’autres informations sur les pêches et l’aquaculture 

par l’intermédiaire du Comité des pêches, de ses sous-comités et des organismes régionaux 

des pêches. 

 Le Comité formule des recommandations claires et précises à l’intention du Conseil sur les 

stratégies, les priorités, les programmes et le budget relatifs aux pêches et à l’aquaculture. 

 Les recommandations du Comité portant sur les aspects pertinents du Cadre stratégique, du 

Plan à moyen terme et du Programme de travail et budget sont intégrées au rapport du Conseil. 

4. Produits: 

 Le rapport du Comité des pêches fournit des recommandations claires, précises et 

consensuelles à l’intention du Conseil sur les stratégies, les priorités, les programmes et les 

budgets sectoriels. 

5. Activités: 

 Examiner les décisions et les recommandations du Sous-Comité du commerce du poisson et 

du Sous-Comité de l’aquaculture, des organes statutaires de la FAO, et des autres institutions 

et organes compétents. 

 Examiner les observations relatives aux pêches et à l’aquaculture formulées par les 

Conférences régionales. 
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 Examiner la mise en œuvre du Programme de travail et budget dans le domaine des pêches et 

de l’aquaculture. 

 Formuler des recommandations sur les stratégies, les priorités, les programmes et le budget 

relatifs aux pêches et à l’aquaculture. 

6. Méthodes de travail: 

 Le Comité travaille en étroite collaboration avec les départements de la FAO compétents, par 

l’entremise du Président et du Bureau. 

 Le Comité assure la liaison avec le Sous-Comité du commerce du poisson et le Sous-Comité 

de l’aquaculture, ainsi qu’avec les autres organes statutaires. 

 Le Comité assure la liaison avec le Comité financier sur les questions financières et 

budgétaires. 

 Le Comité assure la liaison avec le Comité du Programme sur les aspects stratégiques et les 

questions d’importance prioritaire. 

 Le Comité fait rapport au Conseil, selon qu’il convient, de ses conclusions sur les questions 

relatives au programme et au budget. 

B. Examen de la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 

7. Résultat:  

 Le Conseil, la Conférence et la communauté internationale dans son ensemble reçoivent des 

informations actualisées et des conseils spécifiques sur la situation mondiale des pêches et de 

l’aquaculture, ainsi que sur des questions importantes examinées au cours des sessions 

programmées du Comité. 

8. Indicateurs et objectifs: 

 Des recommandations claires, précises et consensuelles reposant sur des informations 

actualisées relatives à la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture sont présentées au 

Conseil et à la Conférence et fournissent à ces derniers une base solide sur laquelle fonder 

leurs instructions et leurs décisions.  

9. Produit:  

 Des recommandations claires, précises et consensuelles sont examinées favorablement par le 

Conseil et par la Conférence et fournissent à ces derniers une base solide sur laquelle fonder 

leurs instructions et leurs décisions.  

10. Activités: 

 Le Comité se livre à un débat général sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. 

 Certaines questions revêtant une importance particulière sont examinées au cours des sessions 

programmées. 

11. Méthodes de travail: 

 Le Président assure la liaison avec le Secrétariat. 

 Le Secrétariat facilite les travaux intersessions du Bureau visant à sélectionner les questions 

revêtant une importance particulière à inscrire à l’ordre du jour du Comité. 
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C. Conseils en matière de politique et de réglementation 

12. Résultats 

 Les recommandations du Comité donnent à la Conférence des éléments solides pour asseoir 

ses décisions sur les questions de politique et de réglementation. 

13. Indicateurs et objectifs: 

 Les États Membres bénéficient des délibérations du Comité des pêches et mettent à profit les 

avis et recommandations formulés dans les rapports de la FAO pour orienter leurs activités et 

leurs politiques au niveau national. 

 Des recommandations claires et spécifiques sont formulées en temps utile par le Comité à 

l’intention de la Conférence en ce qui concerne les questions de politique et de réglementation 

dans les domaines relevant de son mandat. 

 Les recommandations du Comité relatives aux questions de politique et de réglementation 

figurent dans le rapport de la Conférence. 

14. Produit:  

 Le Comité des pêches adresse à la Conférence des recommandations claires, précises et 

consensuelles sur les cadres ou les instruments de politique et de réglementation. 

 Les Membres du Comité prennent toutes les mesures nécessaires pour: 

o continuer à faciliter la mise en œuvre des Directives volontaires visant à garantir la 

durabilité des pêches artisanales dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 

l’éradication de la pauvreté; 

o continuer à faciliter la mise en œuvre des Directives volontaires pour la conduite de 

l’État du pavillon; 

o faciliter la mise en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

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

réglementée, une fois que celui-ci sera entré en vigueur. 

15. Activités:  

 Examiner l’état des instruments internationaux pertinents dans les domaines de compétence du 

Comité. 

 Rechercher des solutions visant à appuyer des actions concertées ou individuelles de la part 

des Membres, par l’intermédiaire de la FAO et d’autres organes compétents, dans les 

domaines relevant de son mandat. 

 Le Comité fait rapport à la Conférence, selon qu’il convient, de ses conclusions sur les 

questions relatives à la politique et à la réglementation. 

 

III. PLANIFICATION EFFICACE DU TRAVAIL DU  

COMITÉ DES PÊCHES  

16. Résultat:  

 Le Comité conduit ses travaux de façon efficiente, efficace, pratique et ouverte. 

17. Indicateurs et objectifs: 

 Les ordres du jour du Comité sont ciblés; ses rapports sont concis et contiennent des 

recommandations spécifiques et concrètes qui s’adressent à la fois au Conseil et à la 

Conférence. 
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 Les résultats et la mise en œuvre du programme de travail pluriannuel du Comité sont évalués. 

18. Produits: 

 Rapport intérimaire sur le programme de travail pluriannuel 2014-2017 approuvé en 2016. 

 Programme de travail pluriannuel 2016-2019 du Comité adopté en 2016. 

19. Activités: 

 Examiner, s’il y a lieu, les pratiques et le Règlement intérieur du Comité. 

 Examiner les moyens d’améliorer le déroulement des sessions et notamment d’optimiser 

l’utilisation du temps à disposition. 

 Prendre acte de l’importance et de l’utilité des manifestations organisées en marge des 

sessions, et en améliorer le ciblage et la coordination en fonction des grandes questions 

abordées au cours des sessions. 

 Faciliter davantage la coordination et la collaboration avec les sous-comités et les autres 

comités techniques. 

 Veiller constamment à l’efficacité des dispositions relatives à l’établissement des ordres du 

jour et du rapport final. 

 

 IV. MÉTHODES DE TRAVAIL 

20. Le Comité travaille en collaboration avec les organes statutaires et d’autres organes sous les 

auspices de la FAO, assure la liaison avec le Comité du Programme sur les aspects stratégiques et les 

questions d’importance prioritaire, ainsi qu’avec le Comité financier sur les questions financières et 

budgétaires et avec d’autres organes directeurs compétents de la FAO.  

21. Il assure la liaison avec d’autres organisations internationales œuvrant dans le domaine des 

pêches et de l’aquaculture.  

22. Il mène des activités courantes entre les sessions, avec l’aide du Président et du Bureau, et 

avec le soutien du Secrétariat. La liaison entre les bureaux du Comité et les sous-comités est 

également de mieux en mieux assurée.  

23. Il encourage et facilite la participation des observateurs, y compris des organisations de la 

société civile. 

24. Le Président assure la liaison avec la FAO par l’intermédiaire du Département des pêches et 

de l’aquaculture. 

 

 

 


