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Trente-deuxième session 

Rome, 11-15 juillet 2016 

SUITE DONNÉE AUX DÉCISIONS PRISES ET AUX 
RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LE COMITÉ DES PÊCHES 

À SA TRENTE ET UNIÈME SESSION, ROME, 9-13 JUIN 2014  

  

Résumé 
À sa trente et unième session, tenue en juin 2014, le Comité des pêches a pris un certain nombre de 
décisions et formulé plusieurs recommandations à l'intention du Secrétariat et des Membres. Le 
présent document d'information résume les mesures prises par le Département des pêches et de 
l'aquaculture de la FAO, en collaboration avec les Membres et les institutions pertinentes, pour donner 
suite aux principales recommandations et décisions adressées au Secrétariat. Dans le tableau joint, le 
champ «Par.» se rapporte à la numérotation des paragraphes du Rapport de la trente et unième session 
du Comité des pêches (COFI/2016/Inf.6). 
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MESURES PRISES POUR DONNER SUITE AUX DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS 
DU COMITÉ DES PÊCHES À SA TRENTE ET UNIÈME SESSION 

N° Par. Mesures prises 

1 8 Comme pour l'édition 2014, l'édition 2016 du SOFIA devrait être publiée plusieurs 
semaines avant la session du Comité des pêches pour laisser suffisamment de temps 
aux membres pour l'examiner.  

2 9 La FAO ne dispose pas de données sur la capacité de la flotte ni sur les aspects 
socioéconomiques des pêches concernant chaque stock particulier. Par conséquent, 
ces informations ne peuvent être reliées à l'état des stocks. Les états des stocks par 
espèce n'étaient pas disponibles pour les années antérieures à 2009, ce qui a rendu 
impossible la ventilation entre régions. Toutes les espèces/tous les stocks ont été 
actualisés dans le SOFIA 2016. La proportion des stocks exploités de façon durable 
ne peut être exprimée en volume ou en valeur pour toute la période allant de 1974 à 
2013 car les données sur l'état des espèces et des stocks n'étaient pas disponibles pour 
les années antérieures à 2009. 

3 10 Le questionnaire en ligne a été revu et actualisé comme demandé par le Comité des 
pêches et conformément aux remarques formulées par les répondants en 2013. Des 
questionnaires supplémentaires soumis aux sous-comités du commerce et de 
l'aquaculture ont également été développés sur la plateforme en ligne, en cohérence 
avec le questionnaire du Comité des pêches sur le Code. Le Secrétariat et les bureaux 
de pays, régionaux et sous-régionaux de la FAO ont aidé les Membres, dans la mesure 
du possible, à remplir le questionnaire. Le taux de réponse pour le questionnaire 
2015-2016 a atteint le niveau record de 115 Membres et 25 ORP. 

4 11 Une section concernant la mise en œuvre des directives volontaires sur les pêches 
artisanales a été ajoutée au questionnaire sur le Code. 

 
La FAO propose également d'utiliser les informations issues de cette nouvelle section 
dans le cadre de la définition des indicateurs des ODD, à savoir à propos de l'ODD 14 
(Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins du développement durable) et plus précisément de la cible «Garantir 
aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés». 

5 12 La FAO travaille activement à la promotion du Code via l'approche écosystémique de 
l'aquaculture, qui est de plus en plus fréquemment adoptée par les pays. L'avancement 
de la mise en œuvre fait l'objet d'un suivi via un questionnaire en ligne sur 
l'aquaculture, qui est aussi utilisé par les pays comme outil d'auto-évaluation des 
performances. 

6 13 Au 4 avril 2016, 24 Membres de la FAO avaient déposé leur instrument d'adhésion à 
l'Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, ce qui rend probable l'entrée 
en vigueur de l'Accord avant la trente-deuxième session du Comité des pêches. Les 
activités de plaidoyer de la Direction de la FAO et le programme de la FAO de 
renforcement des capacités relatifs à l'Accord ont amélioré la sensibilisation et 
favorisé l'adhésion à cet Accord. 

7 13 En Somalie, la FAO a joué un rôle majeur dans le renforcement des capacités 
permettant de s'attaquer aux causes profondes de la piraterie au large de ses côtes. En 
mai 2012, des accords de partenariat stratégique ont été signés entre la FAO, l'OMI, le 
Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie (UNPOS), l'Office des Nations 
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Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le PAM et l'Union européenne. Ces 
accords ont pour objectifs d'améliorer la coordination, de renforcer les capacités 
maritimes et de lutte contre la piraterie des États de l'océan Indien occidental et du 
golfe d'Aden, et de développer des alternatives viables et durables à la piraterie en 
Somalie. La troisième réunion du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la 
pêche INDNR et les questions connexes, qui s'est tenue au siège de l'OMI du 16 au 
18 novembre 2015, a recommandé que le Secrétariat de la FAO, en coopération avec 
le Secrétariat de l'OMI, mette à disposition des Membres de la FAO et des ORP des 
informations sur la piraterie et les vols à main armée contre les navires, et autres 
questions liées à la sécurité, qui pourraient être pertinentes pour le secteur de la pêche. 

8 14 La FAO participe activement au renforcement des capacités des États Membres et les 
aide à mettre les Directives en pratique. Cette aide prend la forme de projets 
régionaux visant à élaborer des plans de gestion des pêches au chalut qui prennent en 
compte les aspects écologiques, sociaux et économiques. Entre autres, deux projets 
régionaux importants sont mis en œuvre en Asie du Sud-Est et dans la région 
Amérique latine et Caraïbes (programme REBYC-II). Les plans de gestion des pêches 
au chalut élaborés grâce à ces projets vont s’attaquer aux problèmes des prises 
accessoires et contribuer à améliorer l'utilisation durable des ressources halieutiques 
dans ces régions. La FAO est également en train de mettre en place un projet de 
gestion durable des ressources thonières et de conservation de la biodiversité dans les 
zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans lequel la gestion des prises 
accessoires tient une place importante. En outre, la FAO évalue actuellement les rejets 
à l'échelle mondiale afin de disposer de données à jour sur la manière dont on parvient 
à gérer les prises accessoires et à réduire les rejets en mer à travers le monde. 

9 15 En réponse aux inquiétudes concernant les engins de pêche abandonnés, perdus ou 
rejetés, la FAO travaille à l'élaboration de directives relatives au marquage des engins 
de pêche. À ce propos, la FAO a organisé une Consultation d'experts sur le marquage 
des engins de pêche du 4 au 7 avril 2016 à Rome (Italie), au Siège de la FAO. La 
norme relative au marquage des engins de pêche devrait aider les États côtiers à 
remédier aux problèmes liés aux engins abandonnés, perdus ou rejetés; elle devrait en 
outre permettre de renforcer la sécurité maritime et la lutte contre la pêche INDNR. 
Les directives fourniront un moyen pratique pour déterminer le propriétaire et 
l'emplacement des engins de pêche et aider les États à respecter leurs obligations en 
vertu des accords internationaux. Par ailleurs, la FAO est un membre actif du Comité 
directeur du Partenariat mondial sur les déchets marins, administré par le PNUE. 

10 16 La coopération effective entre la FAO, l'OIT et l'OMI se poursuit. Il y a deux ans, la 
FAO a accédé à la demande de l'OMI d'apporter une aide à l'élaboration et à 
l'organisation de séminaires régionaux sur la mise en œuvre de l'Accord du Cap de 
2012. À ce jour, trois séminaires ont été organisés: à Agadir (Maroc) du 9 au 
11 avril 2014; à Belize City (Belize) du 20 au 24 octobre 2014; et à Bali (Indonésie) 
du 13 au 17 avril 2015. En plus d'améliorer la sécurité en mer dans le secteur des 
pêches, l'Accord du Cap devrait également devenir un outil utile dans la lutte contre la 
pêche INDNR, puisqu'il s'applique aux navires de pêche et les soumet ainsi au 
contrôle de l'État du port. La FAO a participé à la Réunion d'experts de l'OIT chargée 
d'adopter des Directives pour le contrôle par l'État du pavillon en vue de l'application 
de la Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, au siège de l'OIT du 21 
au 25 septembre 2015. La Réunion a adopté les Directives pour l'inspection par l'État 
du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche, dans 
lesquelles il est fait référence aux instruments de la FAO d'application facultative qui 
peuvent être concernés. L'OMI coopère avec la FAO sur la mise en œuvre du système 
de numérotation de l'OMI dans le contexte du Fichier mondial, par exemple via des 
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réunions du Groupe de travail consultatif et technique informel à composition non 
limitée sur le Fichier mondial. La troisième réunion du Groupe de travail ad hoc 
mixte FAO/OMI sur la pêche INDNR et les questions connexes, à laquelle l'OIT a 
également participé, s'est tenue au Siège de l'OMI du 16 au 18 novembre 2015. Les 
participants ont adopté plusieurs recommandations concernant la future collaboration 
de la FAO, de l'OIT et de l'OMI en matière de lutte contre la pêche INDNR. 

11 22 En consultation avec le Bureau, les déclarations du Canada et du Mexique sur les 
Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale ont été 
jointes à l'Annexe F du Rapport du Président relatif à la Consultation technique sur les 
directives internationales visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, qui 
figure dans le Rapport de la trente et unième session du Comité des pêches, à 
l'Annexe G. 

12 26 Un atelier sur l'élaboration d'un Programme d’assistance mondial à l’appui de la mise 
en œuvre des Directives sur la pêche artisanale a été organisé en décembre 2014 – 
www.fao.org/3/a-i4880e/index.html 

 
Plusieurs mesures de suivi ont été approuvées à cette occasion. Ces mesures et la 
situation actuelle sont indiquées ci-dessous :  

• Le compte rendu de l'atelier sera mis à disposition de tous les participants et 
du grand public dès que possible: FAIT – http://www.fao.org/3/a-
i4880e/index.html  

• La priorité sera donnée à la présentation d'une proposition à l'appui de 
l'application des Directives sur la pêche artisanale et de l'élaboration du 
programme d'assistance mondial s'appuyant sur les résultats de l'atelier et des 
autres manifestations pertinentes. Cette proposition sera mise en commun 
avec les partenaires fournisseurs de ressources, et servira de base à un 
dialogue continu sur le financement du programme d'assistance mondial et de 
l'application des Directives sur la pêche artisanale: FAIT – Un programme-
cadre a été mis en place et un premier projet financé par la Norvège a été 
lancé fin octobre 2015. 

• Sous réserve d'une aide financière adéquate et s'appuyant sur les indications 
détaillées formulées par l'atelier, ainsi que d'autres contributions pertinentes, 
le cadre du programme d'assistance mondial sera renforcé, notamment en 
tenant compte de la nécessité de mettre en place des mécanismes de suivi et 
de gouvernance pour l'application des Directives sur la pêche artisanale: EN 
COURS – C'était la raison d'être de la réunion (FAO-OCS) «Repenser le 
programme d'assistance mondial» visant à favoriser une approche cohérente 
de l'application des Directives sur la pêche artisanale parmi les partenaires de 
développement et les parties prenantes qui s'est tenue le 22 février 2016 à 
Rome (Italie).  

• Dans le même temps et dans le cadre de l'appui continu de la FAO aux pêches 
artisanales, une attention particulière sera accordée aux mesures immédiates 
proposées: campagnes de sensibilisation, élaboration de matériel d'appui; et 
ateliers stratégiques, en particulier pour la mise au point de plans d'action 
régionaux, comme le préconisent les Directives sur la pêche artisanale. EN 
COURS – Quatre consultations régionales ont été organisées en 2015 (Asie 
du Sud-Est, Asie du Sud, Afrique de l'Est et Proche Orient et Afrique du 
Nord).  

• De nouveaux partenariats et des synergies visant à faciliter l'application à tous 
les niveaux seront recherchés, en particulier en tenant compte des demandes 

http://www.fao.org/3/a-i4880e/index.html


COFI/2016/Inf.5  5 

 

 

d'aide des pays en matière d'application des Directives sur la pêche artisanale: 
EN COURS  

13 29 En été 2015, la FAO a mis en place un Programme-cadre pour la promotion et 
l'application des Directives sur la pêche artisanale – Améliorer la contribution de la 
pêche artisanale à la sécurité alimentaire et aux moyens d'existence durables. Le 
premier projet soutenu par la Norvège dans ce cadre a été lancé fin octobre 2015. 

14 30 L'application des Directives sur la pêche artisanale de manière participative pourrait 
jouer le même rôle pour renforcer les Directives que le sous-comité proposé. 

15 33 Le groupe de travail sur l'Initiative en faveur de la croissance bleue a été créé 
virtuellement sur LinkedIn. 

16 34 Concernant la coordination et la collaboration avec d'autres organismes des Nations 
Unies ainsi qu'avec les processus régionaux et mondiaux, y compris les organes 
régionaux des pêches relevant ou non de la FAO, le Département des pêches et de 
l'aquaculture a créé un Groupe spécial sur les processus liés aux Nations Unies et un 
autre sur les ORP afin de hiérarchiser et de coordonner ses travaux et activités. 

17 35 La FAO a publié un examen de l'application du rapport d'évaluation des performances 
par 19 ORP pour la période 2004-2014, y compris six ORP relevant de la FAO. La 
Circulaire de la FAO sur les pêches et l'aquaculture n° 118, The implementation of 
performance review reports by regional fishery bodies 2004–2014, est désormais 
disponible en ligne à l'adresse http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf 

36 

18 37 En raison de l'absence de consensus lors de la session du Comité des pêches en 2014, 
la consultation technique sur la question du transbordement en mer n'a pas été 
organisée. 

19 38 En 2014-2016, des ateliers régionaux de développement des capacités sur les 
avantages de l'application de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 
ont été organisés, en collaboration avec les entités régionales et internationales 
pertinentes, dans les régions suivantes: les Caraïbes, l'Amérique latine, l'océan Indien 
du Nord-Ouest (y compris les mers et golfes adjacents), les régions du continent 
africain bordant l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. La FAO cherche à 
développer son programme de développement des capacités afin d'aider les pays à 
améliorer leurs capacités législatives, institutionnelles et opérationnelles à mettre en 
œuvre l'Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port. 

20 40 La conception du système de Fichier mondial, qui se fonde sur le Cadre de gestion 
des registres des navires, est affinée par des groupes techniques (voir la ligne ci-
dessous), composés d'experts des États Membres, des ORGP, d'OIG, etc., au sein 
desquels des questions comme les normes des données et les liens avec les systèmes 
existants sont discutées.  

 
La FAO travaille actuellement à un Projet pilote de Fichier mondial, qui est une 
version initiale, quoique opérationnelle, du Fichier mondial, et qui comprend des 
informations provenant de quelques Membres importants, et éventuellement des 
ORPG, en tant que partenaires du Projet pilote. À cet égard, une attention particulière 
est accordée aux besoins des pays en développement, et des missions d'appui ont été 
effectuées pour évaluer le travail nécessaire. Suite à cette phase pilote, la couverture 
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sera étendue au-delà des premiers partenaires à un plus grand nombre de fournisseurs 
de données, pour mettre en place la première version du Fichier mondial.  

 
La troisième réunion du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la pêche 
INDNR et les questions connexes, à laquelle l'OIT a également participé, s'est tenue 
au Siège de l'OMI du 16 au 18 novembre 2015. Les participants ont adopté plusieurs 
recommandations concernant la future collaboration de la FAO, de l'OIT et de l'OMI 
en matière de lutte contre la pêche INDNR, dont certaines concernant le Fichier 
mondial. 

21 41 Afin d'assumer le rôle de comité consultatif, dont la nécessité a été soulignée par le 
Comité des pêches, la FAO a créé le Groupe de travail consultatif et technique 
informel à composition non limitée sur le Fichier mondial, ouvert à tous les Membres 
de la FAO et aux observateurs. Celui-ci s'est réuni deux fois: du 23 au 
25 février 2015, et du 21 au 23 mars 2016. Sur recommandation du Groupe, trois 
groupes de travail principaux spécialisés ont été créés pour aborder les questions 
techniques plus en détail. Ces groupes principaux travaillent surtout via des espaces 
de travail virtuels, mais se sont également réunis physiquement du 30 septembre au 
2 octobre 2015. Des fonds extrabudgétaires ont été accordés jusqu'à la fin du premier 
trimestre de 2017, mais le financement à long terme n'est pas assuré. 

22 42 Les premières activités liées à l'élaboration des directives ont débuté fin 2014. Un 
document de travail a été rédigé début 2015, et la Consultation d'experts qui a réuni 
15 experts et spécialistes a eu lieu en juillet 2015; ils ont débattu des projets de 
directives, qui ont par la suite été soumis pour discussion à la quinzième session du 
Sous-comité du commerce du poisson en février 2016. La Consultation technique a eu 
lieu en avril 2016, et les conclusions de la réunion seront présentées à la trente-
deuxième session du Comité des pêches. 

23 43 Les résultats et le suivi de la Conférence mondiale sur la pêche continentale sont 
abordés au point 9.1 de l'ordre du jour de la prochaine session du Comité des pêches. 

24 47 i) Préparation des examens techniques: «A Global Estimate of Theoretical Annual 
Inland Capture Fisheries Harvest», «Connections between inland fisheries and 
internationally agreed instruments and mechanisms – Priorities for raising 
awareness» 

ii) Organisation d'une conférence mondiale sur la pêche continentale et publications 
connexes 

iii) Participation et sensibilisation au Forum mondial de l'eau 

iv) Élaboration d'un projet «De la source à la mer» du FEM 

v) Initiative en faveur de la croissance bleue: 1) travailler avec la Division des terres 
et des eaux à une intégration plus efficace des pêches et de l'aquaculture continentales 
dans les systèmes d'irrigation; 2) avec le Bureau régional pour le Proche-Orient et 
l'Afrique du Nord, susciter un prise de conscience de l'importance d'intégrer les 
questions environnementales dans la gestion des pêches de capture continentales. 

vi) Proposition de travail en coopération afin d'envisager une évaluation appropriée 
des pêches dans le processus décisionnel du secteur de l'eau. 

vii) Contribution technique à la documentation de la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique en faveur de l'intégration des pêches en lien 
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avec l'Objectif d'Aichi 6. Il convient de noter que de nombreux nouveaux instruments 
font la distinction entre les pêches marines et les pêches continentales.  

viii) La FAO travaille actuellement à des projets de coopération et d'aide au 
développement dans les pêches continentales avec le FIDA, le FEM et les États 
Membres en Indonésie, en République démocratique du Congo, en Mauritanie, à 
Madagascar, en Angola, au Soudan du Sud et au Malawi. 

25 48 i) Atelier régional CPAP/FAO pour élaborer des directives concernant le 
repeuplement en Asie 

ii) Collaboration CPAP/FAO pour l'élaboration d'un cadre d'évaluation des pêches 
fondées sur l'élevage et le repeuplement.  

iii) Évaluation du CPCAA (pour le renforcer) 

iv) La CECPI a poursuivi le renforcement de la CECPAI en appliquant l'approche du 
projet aux questions de première importance; Sensibiliser à la nécessité de disposer de 
connaissances sur les comportements, y compris migratoires, dans la gestion des 
espèces migratrices (comme l'esturgeon en Europe), et de prodiguer des conseils 
quant à leur intégration. 

v) La FAO appuie la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) dans l'élaboration 
d'un plan de gestion des pêches du lac Tchad à l'aide de l'approche écosystémique des 
pêches. Le plan a été finalisé, et est appliqué.  

vi) La FAO collabore aussi avec la BAfD pour soutenir le Programme de 
réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socioécologiques du 
bassin du lac Tchad (PRESIBALT). 

vii) La FAO, via la Division du Centre d'investissement, fournit des conseils 
techniques au Projet de la Banque mondiale de gestion environnementale du lac 
Victoria. 

26 49 i) Autre méthode d'évaluation pour estimer la valeur des pêches intérieures.  

ii) Évaluations en cours  

iii) Publications techniques: 1) FAO/PNUE Économie des écosystèmes et de la 
biodiversité «Valuation of inland fisheries an ecosystem service»; 2) «Freshwater 
fisheries harvest replacement estimates (land and water) for protein and the 
micronutrients contribution in the lower Mekong River basin and related countries» 

iv) Vers la prochaine actualisation de l'état des ressources halieutiques intérieures 

v) Assistance à la Mongolie (Ministère de l'environnement, ONG Taimen 
Conservation Fund) pour sensibiliser au rôle capital de l'intégration des aspects 
environnementaux concernant les poissons dans la planification de l'utilisation des 
bassins hydrographiques (2 ateliers). 

27 50 Reporté/annulé en raison du manque de ressources 

28 54 L'état d'avancement des travaux de la FAO sur les activités post-capture a été présenté 
au Sous-comité du commerce du poisson. Les travaux concernant les PEID ont dans 
une certaine mesure été rationalisés et intégrés aux activités générales de la FAO, y 
compris l'initiative en faveur de la croissance bleue 



8  COFI/2016/Inf.5  

 

 

29 55 La FAO a poursuivi son travail sur les chaînes de valeur en mettant l'accent sur leur 
amélioration et leur développement, en particulier en Asie et en Afrique. 

30 57 Un document de recherche intitulé Analysis of gaps and inconsistencies in the seafood 
traceability standards and norms a été rédigé par deux experts et présenté à la 
quinzième session du Sous-Comité du commerce du poisson sous la cote 
COFI:FT/XV/2016/Inf.8. 

31 59 Grâce à l'appui financier de la Norvège, la Consultation d'experts qui a réuni 
15 experts et spécialistes a eu lieu en juillet 2015; ils ont débattu des projets de 
directives, qui ont par la suite été soumis pour discussion à la quinzième session du 
Sous-comité du commerce du poisson en février 2016. La Consultation technique a eu 
lieu en avril 2016, et les conclusions de la réunion seront présentées à la trente-
deuxième session du Comité des pêches. 

32 61 La FAO a fourni des données et un appui technique à la State of Sustainability 
Initiative (SSI) en vue de l'examen de l’étiquetage écologique des produits des pêches 
de capture, «Standards and the blue economy», qui doit débuter en mai 2016.  

 
La FAO a apporté un appui technique et a siégé au Comité directeur d'un projet 
multipartite de trois ans (Global Sustainable Seafood Initiative – GSSI), en vue 
d'élaborer un outil d'évaluation comparative permettant d'évaluer les mécanismes de 
certification des produits de la mer par rapport aux directives de la FAO en matière de 
certification et à d'autres instruments de la FAO. L'outil d'évaluation comparative de 
la plateforme GSSI a été lancé lors d'une conférence de la FAO tenue à Vigo 
(Espagne) en octobre 2015. 

33 62 La coopération FAO-CITES inscrite dans le cadre du Protocole d'accord se poursuit, 
et bénéficie des conseils des Membres ainsi que des ORGP et des Autorités nationales 
compétentes dans le domaine des pêches. La FAO poursuit sa collaboration étroite 
avec la CITES afin de pouvoir communiquer les souhaits des Membres et de tenir les 
Membres informés des problèmes et des opportunités à venir. Le programme de 
travail de la FAO soutient les Membres dans les domaines suivants: i) les échanges 
avant que les parties ne proposent des modifications des listes; ii) la prise de décision 
lorsque les modifications des listes sont examinées; et iii) la mise en œuvre de toute 
exigence en lien avec les listes.  

 
À Agadir en 2016, le Sous-Comité du commerce du poisson a soutenu à l'unanimité le 
Groupe consultatif d'experts chargé d'évaluer les propositions d'ajout ou de 
suppression d'espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales sur les listes lors 
de la dix-septième Conférence des Parties à la CITES, prévue en juin 2016. Les 
Parties à la CITES ont déjà proposé d'inscrire des espèces de requins et de raies sur 
les listes de la CITES, mais la notification finale des propositions ne sera publiée par 
la CITES que le 27 avril 2016.  

 
Le groupe consultatif d'experts de la FAO a pour instruction de concentrer ses 
conseils sur des questions techniques en lien avec la gestion des pêches et les 
questions de commerce international, et la probabilité du succès de la mise en œuvre 
en vue d'une conservation effective. Le rapport UICN/TRAFFIC et le Groupe 
consultatif d'experts de la FAO proposent tous deux des informations sur la 
vulnérabilité des espèces en matière d'extinction (biologie et écologie), mais les 
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processus de la FAO fournissent également des informations complémentaires d'ordre 
socioéconomique et sur les pêches.  

 
En ce qui concerne le financement du Groupe d'experts, des demandes officielles ont 
été envoyées en avril 2016 pour solliciter l'augmentation de l'investissement du 
Programme régulier de la FAO quant à la participation au processus de proposition 
d'inscription à la CITES.  

34 63 La FAO poursuit ses efforts pour fournir en temps opportun des avis d'experts sur les 
pratiques, les définitions et les paramètres des marchés, et sur les codes ou accords 
internationaux en vigueur qui pourraient être pertinents pour le commerce du poisson, 
en particulier dans le domaine des subventions aux pêches, en collaboration étroite 
avec l'OMC. 

35 64 La collaboration suivie entre la FAO et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a 
donné lieu à la nouvelle version du Système harmonisé de désignation et de 
codification de marchandises (SH), SH 2017, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2017 pour toutes les Parties contractantes à la Convention sur le Système 
harmonisé. La version SH 2017 comprendra des amendements relatifs au poisson et 
aux produits de la pêche pour les espèces et/ou les types de produits qui nécessitent un 
suivi aux fins de la sécurité alimentaire et d'une gestion améliorée des ressources, en 
particulier dans les cas d'espèces menacées. À ce jour, aucun progrès n'a été réalisé en 
ce qui concerne la distinction des espèces en fonction de leur origine sauvage ou 
d'élevage, en raison des contraintes de temps, du manque de codes libres disponibles, 
et de l'absence de soutien de la part de la majorité des pays membres du SH lorsque la 
FAO a proposé cette distinction lors du précédent cycle de révision. 

36 69 Une assistance technique dédiée au développement de l'aquaculture est fournie aux 
pays de manière régulière, en fonction de leurs demandes. 

37 70 À sa huitième session, le Sous-Comité de l'aquaculture (SCA) a reconnu que la 
Biosécurité était l'un des sept domaines prioritaires constituant le fondement de ses 
futurs travaux. On peut de ce fait s'attendre à ce que le SCA fournisse des orientations 
complémentaires. Actuellement, sur la base des demandes d'assistance technique des 
gouvernements tant au niveau national que régional, la FAO se livre à une analyse des 
lacunes via un questionnaire d'auto-évaluation sur la performance et les capacités en 
matière de santé des animaux aquatiques. Cette initiative est essentielle à l'élaboration 
des politiques nationales et des cadres régionaux, notamment en ce qui concerne le 
renforcement des capacités relatives à tous les aspects de la gestion de la santé des 
animaux aquatiques. 

38 71 Des efforts ont été déployés pour renforcer la coopération Sud-Sud en faveur de la 
promotion de l'aquaculture durable, en particulier par l'élaboration de programmes 
FAO-Chine-Afrique et Asie-Pacifique, ou de programmes de coopération triangulaire 
FAO-Chine-Royaume des Pays-Bas et Afrique. 

39 73 La terminologie a été révisée et transférée dans le Glossaire de l'aquaculture. 

40 74 Le Groupe de travail consultatif a tenu sa première session juste avant la huitième 
session du SCA. Les participants ont été choisis conformément aux règles de 
l'Organisation. Le Groupe de travail a formulé des recommandations spécifiques sur 
la portée de ses délibérations qui ont été présentées au SCA. 
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41 76 Suite à des consultations ouvertes et procédant selon une approche régionale, les 
priorités régionales ont été définies et approuvées par la huitième session du Sous-
Comité, qui s'est réuni à Brasilia (Brésil) du 5 au 9 octobre 2015. 

42 77 Il n'a pas été possible de financer les activités du PMPA par le biais du budget 
ordinaire, et il est peu probable que cela le soit à l'avenir, car ce budget est très limité, 
et devrait le rester encore un certain temps. La seule voie envisageable semble être 
d'utiliser le budget ordinaire comme fonds d'amorçage pour mobiliser des ressources 
extrabudgétaires.  

 
À cette fin, deux notes conceptuelles de projet (Aquaculture pour l'emploi des jeunes 
en Afrique et en Asie du Sud-Est, et Aquaculture, pêche fondée sur l'élevage et 
pratiques d'amélioration des stocks au service de l'alimentation, du revenu et de 
l'emploi dans les petits États insulaires en développement) ont été préparées et 
soumises pour examen à des donateurs potentiels.  

43 81 La FAO continue à soutenir les ORB relevant ou non de la FAO et maintient la 
fonction de secrétariat au Réseau des secrétariats des organes régionaux des pêches, 
qui tiendra sa sixième réunion en marge de la trente-deuxième session du Comité des 
pêches en juillet 2016. La FAO fournit en outre une assistance juridique et technique 
aux secrétariats des ORB qui ont été établies au titre de l’Acte constitutif de la FAO, 
ainsi qu'aux autres. Par ailleurs, le Groupe spécial des organismes régionaux des 
pêches de la FAO a été réactivé et quatre numéros du Bulletin du Réseau des 
secrétariats des organes régionaux des pêches ont été publiés. 

44 82 La FAO continue à fournir son appui aux États et aux ORGP avec la mise en œuvre 
des Directives internationales sur la pêche profonde en haute mer par le biais de 
divers projets, notamment via le projet ABNJ Deep Seas Project du Programme 
Common Oceans. Ces projets abordent différentes questions en lien avec les pêches 
en eaux profondes, comme les aspects juridiques et stratégiques, la gestion des 
pêches, l'évaluation des stocks, les écosystèmes marins vulnérables, les études 
d'impact, l'identification des espèces et la collecte de données et la production de 
rapports. Une base de données sur la mesure des écosystèmes marins vulnérables, 
créée à la demande de l'Assemblée Générale des Nations Unies, est disponible en 
ligne. 

 
La FAO travaille actuellement à l'élaboration de Directives internationales sur le 
marquage des engins de pêche. Les normes imposant le marquage des engins de 
pêche devraient contribuer à la résolution des problèmes causés par les engins de 
pêche perdus ou abandonnés dans les eaux profondes. 

 
La FAO, en collaboration avec de nombreux partenaires, a aidé les pays à prendre 
conscience des conséquences du changement climatique et de l'acidification des 
océans pour les pêches et l'aquaculture, à mesurer les émissions de gaz à effet de serre 
et les facteurs potentiels d'atténuation dans le secteur, à identifier et à mettre en œuvre 
les priorités en matière d'adaptation, à représenter le secteur dans les débats nationaux 
et mondiaux sur le changement climatique et à accéder au financement de l'action 
climatique. Ces travaux ont été orientés par la Stratégie sur le changement climatique 
(2011-2016) qui fait partie des stratégies et cadres plus généraux de la FAO et est 
coordonnée via le Partenariat mondial sur le climat, les pêches et l’aquaculture. Pour 
de plus amples informations, prière de se reporter au document COFI/2016/8. 
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45 83 Grâce à la disponibilité de financements extrabudgétaires, la FAO a aidé les États 
Membres à améliorer la durabilité des pêches dans un contexte écosystémique, 
notamment en matière de biodiversité, grâce à l'application de l'approche 
écosystémique des pêches.  

 
La FAO poursuit sa collaboration active avec les institutions internationales 
pertinentes (par exemple la CDB, le PNUE, le FEM, etc.) afin de créer des synergies 
entre les programmes respectifs visant à renforcer l'utilisation durable de la 
biodiversité. 

 
La FAO a rédigé un descriptif de projet pour une nouvelle phase du Programme EAF-
Nansen qui comprend l'appui aux pays côtiers d'Afrique concernant divers aspects de 
la durabilité des pêches, notamment les conséquences de l'acidification des océans, de 
la pollution et du changement climatique sur les ressources halieutiques et les 
écosystèmes marins. Le programme dispose du navire de recherche Dr. Fridtjof 
Nansen, qui participera à des études concernant les sujets évoqués ci-dessus. 

 
La FAO a entrepris une étude approfondie des conséquences de l'acidification des 
océans sur les pêches et l'aquaculture en collaboration avec l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA) et le Centre scientifique de Monaco. L'étude doit faire le 
point sur les connaissances scientifiques disponibles, les conséquences écologiques et 
économiques sur le secteur des pêches et de l'aquaculture, et sur les coûts et les 
avantages des mesures d'adaptation envisageables. 

46 84 Cet objectif est poursuivi par la mise en œuvre de l'approche écosystémique de 
l'aquaculture, qui est activement promue avec l'aide des pays, et via des conseils 
stratégiques prodigués aux pays par les partenaires.  

47 85 Aider les États Membres dans leur application pratique de l'approche écosystémique 
des pêches, considérée comme l'approche qui favorise l'intégration des trois piliers de 
la durabilité, est devenu un engagement sur le long terme de la FAO. Cet effort a été 
rendu possible par la disponibilité de financements extrabudgétaires, par exemple 
ceux du Projet EAF-Nansen financé par la Norvège, des projets méditerranéens 
financés par l'Italie et l'UE, ou des Programmes sur les grands écosystèmes marins 
financés par le FEM, comme le CCLME ou le BoBLME. L'approche est également 
intégrée à d'autres projets et devient le cadre de référence pour la gestion durable des 
pêches. 

L'approche écosystémique de l'aquaculture a également été mise en avant dans le 
cadre de projets financés par le FEM en Amérique latine, en Afrique et en Asie du 
Sud-Est. 

 
La FAO a collaboré avec le Conseil international pour l'exploration de la mer 
(CIEM), l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis 
(NOAA) et le Ministère des pêches et des océans du Canada à l'organisation d'un 
atelier pour rendre opérationnelle l'approche écosystémique («Making the Ecosystem 
Approach operational»). Cet atelier a fait le point sur l'expérience acquise à ce jour en 
matière de mise en œuvre d'une gestion marine multisectorielle – soit la gestion 
fondée sur les écosystèmes, ou approche écosystémique – dans l'Atlantique et a 
recensé les mesures à prendre pour faire progresser son application. 
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48 86 Des détails et des précisions techniques concernant l'Initiative en faveur de la 
croissance bleue sont disponibles dans le document publié sous la cote COFI/2016/9. 

Se reporter aux mesures prises pour donner suite au paragraphe 82 ci-dessus. Une 
conférence mondiale sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur de la 
pêche et de l'aquaculture sera organisée à Bangkok (Thaïlande) du 8 au 10 août 2016. 

Les Directives relatives aux recensements et enquêtes dans le secteur des pêches et de 
l'aquaculture, avec un intérêt particulier pour les petits exploitants, ont été élaborées 
dans le cadre du programme de recherche de la Stratégie mondiale pour 
l’amélioration des statistiques agricoles et rurales. La première version a été publiée 
en ligne et la version révisée est en cours d'impression. En outre, la FAO a activement 
participé à l'élaboration et à la mise en œuvre d'enquêtes socioéconomiques 
nationales. Le Projet a débuté à Oman et à Haïti, et est en discussion pour le 
Bangladesh, le Cambodge et le Nicaragua.  

49 87 La Conférence s'est tenue à Vigo (Espagne) les 8 et 9 octobre 2015. Elle a rassemblé 
plus de 500 participants, parmi lesquels des ministres et des délégations officielles du 
monde entier, qui ont examiné la façon dont le Code de conduite contribue à 
promouvoir une pêche et une aquaculture durables. Un grand nombre des défis 
auxquels nous serons confrontés au cours des vingt prochaines années ont été abordés 
dans les différentes sessions de cet événement (Pêcher pour l'avenir; Études de 
marché; Consommateurs et industrie, commerce et enjeux; Gestion des pêches et 
droits des pêches; Pêche INDR – Situation et perspectives; Durabilité et certification). 
Une Table ronde ministérielle sur la croissance bleue a également été organisée. 

50 89 Les recommandations ont été prises en considération dans toute la mesure possible 
dans le projet de Programme de travail pluriannuel 2016-2019, qui doit encore être 
révisé par les Membres. 

51 90 Les amendements ont été pris en considération dans l'édition 2015 des Textes 
fondamentaux. 

52 91 Huit réunions du Bureau de la trente-deuxième session du Comité des pêches et trois 
réunions informelles pour les autres membres du Comité ont été organisées par le 
Président au cours de la période intersessions. 

53 95 La date de la trente-deuxième session du Comité des pêches a été approuvée (11 au 
15 juillet 2016) par la cent cinquante-troisième session du Conseil de la FAO tenue en 
décembre 2015. 

54 98 Le rapport de la trente et unième session du Comité des pêches a été finalisé avec les 
observations complémentaires des Membres, en étroite collaboration avec le Bureau. 

 

 

 


