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Résumé 

Le présent document donne des informations supplémentaires sur le Fichier mondial, en complément 

du document intitulé Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (COFI/2016/5). 

Les mesures que le Comité des pêches est invité à prendre figurent dans une section spécifique, en fin 

de document. 
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I. Exposé des motifs 

1. Le Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de 

ravitaillement (Fichier mondial) est un système d'information mondial visant à lutter contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR). Il concourt en cela au même objectif que 

d'autres instruments internationaux, notamment 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, en 

facilitant le partage d'informations et en encourageant la transparence et la traçabilité. Le Fichier 

mondial permet de rassembler et de diffuser des renseignements certifiés et indiscutables sur les 

navires servant à la pêche et à des activités connexes que communiquent les autorités compétentes au 

sein des États. Ainsi, il contribue à fournir les informations nécessaires pour vérifier et valider les 

documents échangés dans le cadre 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, et pour prendre des 

décisions conformément aux dispositions de l'Accord. En mettant à la disposition du public des 

données sur les navires et leur historique, le Fichier mondial peut faire apparaître les cas de double 

pavillon et de changements successifs de pavillon – pratiques courantes dans le domaine de la pêche 

INDNR. En outre, le Fichier mondial aide directement l'administration de l'État du port à décider 

d'autoriser ou non des navires battant pavillon étranger à débarquer leurs captures, et facilite l'analyse 

des risques permettant aux inspecteurs des ports de déterminer quels navires contrôler. Le Fichier 

mondial vise à pallier le manque d'éléments sur les navires qui pratiquent la pêche INDNR en 

améliorant la communication entre un large éventail de parties prenantes, en particulier les États du 

pavillon, les États du port, les États côtiers et les États du marché.  

II. État d'avancement 

2. Conformément aux demandes formulées par le Comité des pêches à sa trente et unième 

session (juin 2014) et sur la base du document stratégique1 et du prototype du Fichier mondial, les 

travaux ont progressé sur plusieurs fronts.  

Le Groupe de travail 

3. Le Groupe de travail technique et consultatif informel à composition non limitée sur le Fichier 

mondial (GRWG) est chargé de prêter des services consultatifs, plus précisément de clarifier les 

questions en suspens et de résoudre le problème du financement à long terme. Composé de 

représentants des Membres et d'observateurs du Comité des pêches, il s'est réuni une première fois2 du 

23 au 25 février 2015 et une deuxième fois3 du 21 au 23 mars 2016 et a donné des indications 

générales sur la manière de faire avancer le Fichier mondial. Au total, 23 Membres et six observateurs 

ont assisté aux réunions, ce qui a permis une représentation régionale adéquate et la participation de 

pays développés et de pays en développement. Après s'être penché sur le contenu, l'élaboration du 

système et la situation de financement, entre autres questions, le Groupe de travail a conclu ce qui suit:  

i) le Fichier mondial joue un rôle crucial dans la lutte contre la pêche INDNR en ce qu'il 

complète divers instruments contraignants ou facultatifs dans le domaine des pêches, ce qui est 

particulièrement important dans le contexte de 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;  

ii) le Fichier mondial n'est pas une simple liste de navires disposant d'une autorisation de pêche 

mais contient aussi des données sur d'autres bateaux;  

                                                      
1 Voir le document portant la cote COFI/2014/SBD.2 à l'adresse www.fao.org/cofi/33133-

01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf  
2 Voir le rapport de la première réunion du Groupe de travail (COFI/2016/SBD.12). 
3 Voir le rapport de la deuxième réunion du Groupe de travail (COFI/2016/SBD.14). 

http://www.fao.org/cofi/33133-01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf
http://www.fao.org/cofi/33133-01d7de5488a77180759efacea7c39dbb7.pdf
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iii) outre les éléments relatifs aux navires, le Fichier mondial doit aussi comprendre des données 

historiques et des renseignements concernant les autorisations (pêche et transbordement), l'inspection 

et la surveillance, les refus d'accès au port et l'inscription sur les listes relatives à la pêche INDNR 

– sachant que la plupart de ces informations devraient faire partie du domaine public – ainsi que des 

liens vers des sources externes permettant d'obtenir des informations supplémentaires ou 

complémentaires; 

iv) pour qu'une fiche soit incluse dans le système, il faut au minimum que cinq champs de 

données (identifiant unique du navire, nom du navire, pavillon, longueur hors-tout et tonnage brut) 

soient remplis, sachant que l'élément clé est l'identifiant unique du navire (UVI) car il est nécessaire 

pour établir un lien entre les caractéristiques du navire et d'autres modules d'information;  

v) des normes prédéfinies relatives aux données et à leur échange sont requises et doivent tenir 

compte des normes internationales; 

vi) il incombe aux États de verser des informations au Fichier mondial, éventuellement par 

l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches (conformément à la 

recommandation formulée par le Comité des pêches à sa trente et unième session) et de veiller à la 

qualité optimale des données;  

vii) il pourrait être intéressant d'utiliser des données provenant de tiers, en particulier 

d'Information Handling Services Maritime and Trade (IHSM), qui gère les numéros d'identification 

attribués par l'Organisation maritime internationale (OMI), afin de surmonter les difficultés 

immédiates qui empêchent d'obtenir des informations auprès de tous les États ou de vérifier des 

données;  

viii) il convient d'accorder la priorité à l'élaboration continue d'un système pilote opérationnel et 

mis à la disposition du public, et la participation et l'engagement des Membres sont essentiels à la 

réussite du projet;  

iv) l'élaboration du système doit se concentrer sur la phase 1 (navires de 100 tonnes et plus), dont 

l'issue conditionnera l'élargissement du Fichier mondial, en accord avec la recommandation formulée à 

la troisième session du Groupe de travail spécial mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée et les questions connexes4 (JWG); en outre, une étude de faisabilité sur les 

éventuelles phases 2 et 3 (navires de moins de 100 tonnes) sera réalisée;   

x) il serait utile aux Membres de disposer de directives détaillées visant à consolider les 

prescriptions techniques du Fichier mondial afin qu'ils puissent aligner leurs données, systèmes et 

processus sur les exigences du Fichier mondial;  

xi) il est nécessaire de créer des groupes de travail essentiels qui seront spécialisés dans des 

domaines particuliers, surtout au niveau technique;  

xii) pour le moment, la participation au Fichier mondial doit demeurer facultative; 

xiii) la coopération continue avec les organisations régionales de gestion des pêches et l'OMI est 

encouragée; 

xiv) il est urgent de trouver des financements à moyen et long termes afin d'assurer la pérennité du 

Fichier mondial et d'aider les États Membres en leur fournissant une assistance technique. 

Les trois groupes de travail essentiels  

4. Trois groupes de travail essentiels et spécialisés (GRCG) ont été créés et chargés 

respectivement des exigences en matière de données (GRCG-DR), de l'échange de données 

(GRCG-DE) et des données provenant de tiers (GRCG-TP). Les activités de ces groupes, composés 

                                                      
4 Voir le rapport de la troisième session du Groupe de travail (COFI/2016/SBD.8). 
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d'experts issus de domaines particuliers, se déroulent sur des plateformes virtuelles; des réunions, 

organisées occasionnellement, leur permettent de formuler des conclusions, qui sont ensuite 

transmises au GRWG. Sur la base des propositions figurant dans le document stratégique, les GRCG 

ont affiné les prescriptions techniques concernant la conception du Fichier mondial, ainsi que son 

contenu et les relations avec d'autres systèmes5. Les GRCG ont dressé une liste détaillée des exigences 

en matière de données6; ils définissent actuellement des formats de données et des mécanismes de 

transmission de données en accord avec les normes internationales, tout en gérant les différentes 

situations qui se présentent au sein des administrations des États Membres. Ils se penchent aussi sur 

d'autres sources fiables de données (tiers), qui permettraient de rendre la première version du système 

rapidement opérationnelle ou d'obtenir des informations supplémentaires ou complémentaires. Le 

GRWG a approuvé globalement les conclusions des GRCG, en y apportant de légères modifications, 

et les résultats des travaux de ces groupes sont actuellement consolidés sous la forme d'un projet de 

directives qui définit les prescriptions techniques que les Membres doivent respecter lorsqu'ils 

contribuent au programme du Fichier mondial. 

5. Afin d'évaluer les difficultés que certains États peuvent rencontrer pour ce qui est de verser 

des informations au Fichier mondial, le GRWG a examiné des données sur les navires provenant de 

sources indépendantes et réputées, en particulier IHSM, qui gère les numéros d'identification OMI 

utilisés comme UVI dans le cadre du Fichier mondial. Il convient d'étudier comme il se doit les 

répercussions juridiques et financières d'une telle solution, qu'elle soit temporaire ou permanente (voir 

l'annexe I).  

Le projet pilote 

6. S'agissant de l'élaboration et de la mise en œuvre du système, une collaboration est en cours 

avec des pays développés et des pays en développement afin que le projet pilote présente une large 

couverture régionale. Plusieurs Membres, notamment la Colombie, les Comores, l'Espagne, le Ghana, 

l'Indonésie, l'Islande, Maurice, le Mozambique, les Philippines, les Seychelles et l'Uruguay, se sont 

engagés à participer au projet pilote et ont encouragé d'autres pays à faire de même afin de tirer parti 

des vastes possibilités qu'offre le Comité des pêches et, partant, de profiter de l'élan existant. Le 

programme du Fichier mondial aide les pays partenaires à coordonner la transmission de données et, si 

nécessaire, à renforcer leurs capacités. Une participation de plus grande ampleur garantirait la réussite 

de la mise en œuvre du Fichier mondial. Les Membres sont encouragés à communiquer des données 

relevant, dans la mesure du possible, des cinq modules d'information (caractéristiques, historique, 

autorisations, inspection et surveillance, refus d'accès au port), même si elles sont peu nombreuses au 

début7, afin de mettre en lumière leur valeur démonstrative. Il serait judicieux qu'ils le fassent sans 

tarder afin de prêter un appui à 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, qui 

entrera en vigueur sous peu. Ainsi, les États du pavillon fourniraient des données sur leur flottille 

nationale au titre de n'importe quel module d'information, les États côtiers pourraient communiquer 

des renseignements sur les navires battant pavillon étranger dans le cadre du module «autorisation», 

les États du port donneraient des détails sur les refus d'accès au port, les États côtiers, du port ou du 

marché, partageraient des éléments relatifs à l'inspection et à la surveillance, et les organisations 

régionales de gestion des pêches seraient chargées d'indiquer toute inscription ou radiation sur les 

listes de navires se livrant à la pêche INDNR.  

7. Outre l'assistance ciblée dont il est question plus haut, les partenaires peuvent espérer retirer 

certains avantages de leur participation au projet pilote, notamment l'assurance que leurs besoins et 

leurs préférences seraient considérés comme prioritaires et la garantie d'être perçus comme des États 

jouant un rôle actif dans la lutte contre la pêche INDNR.  

                                                      
5 Voir le rapport de réunion des GRCG (COFI/2016/SBD.13). 
6 Elle comprend des champs de données, des seuils d'inclusion, des définitions et des références. 
7 Les États seraient en droit de s'abstenir de divulguer toute donnée sensible qui serait considérée comme non 

essentielle. 
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Le financement 

8. La FAO a créé un fonds fiduciaire multidonateurs au profit du programme du Fichier mondial. 

La Commission européenne, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique et l'Islande ont d'ores et déjà versé 

des contributions qui correspondent aux deux premières années du projet. Toutefois, ce financement 

est inférieur de 116 000 USD par an au montant minimal fixé dans le document stratégique8. Certains 

volets du financement du programme ont accusé un retard d'un an, ce qui a eu des répercussions sur un 

cofinancement qui lui était conditionné. En outre, le financement annuel entrave la planification à 

moyen terme, ce qui a une incidence sur l'obtention des résultats prévus car il est coûteux du point de 

vue administratif (élaboration des propositions, établissement de rapports sur le programme et 

présentation des états financiers chaque année). Cet arrangement occasionne aussi des frais importants 

au plan des ressources humaines, étant donné que le personnel passe un temps considérable à lever des 

fonds et à remplir les obligations administratives annuelles. Par conséquent, et en accord avec les 

principes de la gestion axée sur les résultats, les Membres sont encouragés à devenir des donateurs à 

moyen terme (cinq ans). 

9. Par ailleurs, les fonds destinés au renforcement des capacités sont essentiels à ce stade car ils 

facilitent l'alignement des systèmes et processus nationaux, et éventuellement régionaux, sur les 

prescriptions techniques du Fichier mondial. 

III. Informations supplémentaires 

10. Des informations supplémentaires figurent dans les documents portant les cotes 

COFI/2016/SBD.12, COFI/2016/SBD.13 et COFI/2016/SBD.14, ainsi que sur le site Internet du 

Fichier mondial (www.fao.org/fishery/global-record/fr). 

À sa deuxième réunion, tenue du 21 au 23 mars 2016,  

le GRWG est convenu de recommander au Comité des pêches: 

1) de prendre note de la progression constante du processus d'élaboration du Fichier mondial, dont 

l'objectif est de 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 et 

d'autres instruments internationaux de lutte contre la pêche INDNR, en particulier grâce à la 

création du Groupe de travail technique et consultatif informel à composition non limitée sur le 

Fichier mondial et de trois groupes de travail essentiels et spécialisés dans la formulation 

d'orientations techniques spécifiques, et de reconnaître combien il est important de formuler des 

directives relatives à la mise en place du Fichier mondial; 

2) de prendre acte des efforts consentis par plusieurs Membres afin de faire progresser la mise en 

place du Fichier mondial et d'exhorter tous les Membres à renforcer leur engagement et leur 

participation; 

3) de réaffirmer qu'il incombe aux États de veiller à la qualité des données et de les verser au Fichier 

mondial, éventuellement par l'intermédiaire des organisations régionales de gestion des pêches, et 

d'indiquer qu'il convient d'utiliser des données provenant de sources indépendantes et réputées en 

complément de celles communiquées par les États du pavillon; 

4) de souligner combien il est important que le Fichier mondial soit pérenne et d'encourager les 

Membres à contribuer à sa progression en versant des contributions extrabudgétaires à moyen 

terme;  

5) d'encourager les administrations pertinentes des Membres à prêter un appui à la mise en œuvre du 

système de numérotation de l'OMI au niveau national dans le contexte du Fichier mondial, et de 

se féliciter de la coopération actuelle entre la FAO et l'OMI dans ce domaine. 

                                                      
8 Voir le document portant la cote COFI/2014/SBD.2. 

http://www.fao.org/fishery/global-record/fr
http://www.fao.org/cofi/64143/fr/
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Annexe I: Coût de différentes solutions proposées par IHSM 

À sa réunion de septembre 2015, le GRCG-TP a demandé au Secrétariat du Fichier mondial de 

prendre contact avec IHSM afin d'étudier quelques solutions concernant l'utilisation des données 

pertinentes du point de vue du Fichier mondial (caractéristiques des navires et historique) et de faire 

rapport à la réunion suivante du GRWG, en mars 2016.   

Tout en réaffirmant qu'il incombait aux États de verser des informations au Fichier mondial, la 

majorité des participants à la deuxième réunion du GRWG estimaient qu'il était impossible pour 

l'instant d'obtenir des renseignements auprès de tous les États et qu'il serait peut-être judicieux de 

remplir le module sur les caractéristiques des navires au moyen de données provenant de tiers fiables, 

en particulier IHSM, qui gère les numéros d'identification OMI. Cependant, il convient d'examiner 

dans le détail les incidences juridiques et financières d'une telle démarche. À cet égard, le GRWG a 

décidé de demander des indications au Comité des pêches, à sa trente-deuxième session.  

Les solutions présentées ci-après correspondent aux cas de figure suivants: 

1) création d'un lien externe vers Sea-Web, le système d'information d'IHSM, qui fournirait des 

informations supplémentaires aux utilisateurs et leur permettrait de vérifier par recoupement les 

informations communiquées par les Membres; 

2) intégration de cinq champs de données IHSM (UVI/numéro OMI, nom du navire, pavillon, 

longueur hors-tout et tonnage brut) dans le Fichier mondial afin d'accélérer la compilation de la 

première version du système et de faciliter l'établissement de liens avec d'autres modules 

d'information (les renseignements d'inspection transmis par l'État du port au sujet d'un navire 

battant pavillon étranger pourraient ainsi être associés aux caractéristiques du navire concerné par 

l'intermédiaire de l'UVI). Toutefois, les États étant responsables de la qualité des données et de 

leur transmission, il sera peut-être nécessaire que les États du pavillon acceptent, explicitement ou 

tacitement, que les données d'IHSM sur leurs navires soient incluses dans le Fichier mondial; 

3) intégration de 45 champs de données supplémentaires (caractéristiques complètes et historique); 

4) utilisation des données en interne à des fins de vérification uniquement (recoupement des données 

communiquées par les Membres). 

Le coût afférent à chacune des solutions susmentionnées, qui dépend du nombre d'utilisateurs autorisé, 

est indiqué dans le tableau ci-dessous. En ce qui concerne l'accès au Fichier mondial, les participants à 

la consultation technique de 2010 ont recommandé, à titre général, que les informations sur les 

caractéristiques des navires fassent partie du domaine public. Si le Comité des pêches considère qu'il 

est judicieux d'utiliser des données fournies par IHSM en complément de celles transmises par les 

États du pavillon, il est invité à étudier les possibilités ci-dessous et à donner des indications sur les 

travaux futurs de la FAO à cet égard, ainsi que sur le financement de la solution qu'il jugera la plus 

adéquate. 

Possibilité  Description 

1-5 utilisateurs              

(partenaires 

pilotes/vérification) 

200 utilisateurs 

(Membres) 

Accès illimité 

(grand public) 

1 

Lien externe vers Sea-Web             

(système d'information en ligne 

d'IHSM) 

6 794 € 67 940 €  

2 
Renseignements de base sur les 

navires (5 champs) 
14 796 € 28 785 € 46 000 € 

3 
Caractéristiques complètes 

(45 champs) et historique 
 53 416 €  

4 
Données destinées à la 

vérification          (5 champs) 
34 299 €   

N.B.: Tous les montants indiqués correspondent au coût d'un abonnement annuel. 


