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Résumé 
Le présent document fait la synthèse des analyses de la mise en œuvre du Code de conduite pour une 

pêche responsable de 1995 (le Code) et de ses instruments connexes par les Membres de la FAO, les 

organes régionaux des pêches (ORP) et les organisations non gouvernementales (ONG) depuis le 

dernier rapport transmis au Comité des pêches, en 2014. Il examine la contribution de la publication 

biennale phare, La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA) dans le cadre mondial 

défini par l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, aux travaux des 

décideurs en général et à ceux de la FAO en particulier, et attire l'attention sur certaines informations 

précises données dans l'édition 2016 de cette publication concernant la situation actuelle des pêches et 

de l'aquaculture, les tendances récentes du secteur et ses perspectives. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité: 

 à souligner l’importance du rôle de la FAO dans la communication d'informations sur la 
situation des pêches et de l'aquaculture dans le monde et à émettre un avis sur la façon dont le 
Comité des pêches peut contribuer au mieux à ces activités et en tirer le meilleur profit; 

 à souligner la pertinence du SOFIA et à émettre un avis sur son rôle dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et sur les mesures à prendre pour 
améliorer cette publication; 
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 à prendre note de l'avancement de la mise en œuvre du Code et à donner son avis sur la façon 
de corriger les lacunes et contraintes recensées dans diverses composantes du Code et à 
propos de celui-ci; 

 à prendre note du taux de réponse record au questionnaire et à encourager les Membres à 
conserver leur détermination à répondre concernant les instruments connexes; 

 à donner des indications sur les moyens de continuer à élargir et à intensifier la mise en œuvre 
du Code; 

 à donner son avis sur l'utilisation plus large des données et informations soumises au moyen 
du questionnaire relatif au Code, notamment aux fins de la communication d'informations sur 
d'autres processus, des évaluations et études ad hoc et des rapports techniques spécifiques; 

 à donner son avis sur l'examen du contenu du questionnaire et sur la poursuite de 
l'amélioration de l'application web et des outils de gestion et de traitement des données y 
afférents; 

 à prendre note des progrès accomplis en matière de sécurité en mer dans le secteur de la 
pêche, notamment grâce à la coopération entre la FAO, l'Organisation internationale du 
Travail (OIT) et l'Organisation maritime internationale (OMI). 
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I. PREMIÈRE PARTIE 

LA SITUATION MONDIALE DES PÊCHES ET DE L'AQUACULTURE 

1. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA) est une publication 
traditionnellement élaborée et diffusée juste avant la session du Comité des pêches. Il a toutefois fallu 
adapter quelque peu le planning d'origine en raison de récents événements majeurs survenus au niveau 
international et de prévisions selon lesquelles les médias accorderaient davantage d'attention aux 
données contenues dans l'édition 2016 du rapport. 

2. L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs de 
développement durable – dont plusieurs concernent particulièrement les pêches et l’aquaculture – 
appelle de nouvelles approches et formules d’association de politiques, programmes, partenariats et 
investissements visant à atteindre les objectifs communs. 

3. Les objectifs du présent document sont les suivants: i) examiner la contribution du SOFIA aux 
travaux des décideurs en général et à ceux de la FAO en particulier dans le cadre mondial du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030; et ii) attirer l'attention sur certaines 
informations précises données dans l'édition 2016 de ce rapport concernant la situation actuelle des 
pêches et de l'aquaculture, les tendances récentes du secteur et ses perspectives. 

4. Le SOFIA se veut un outil facilitant la présentation d'un tableau mondial, objectif et complet 
du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment des problèmes qui apparaissent. Le 
SOFIA 2016 est la douzième édition de cette publication biennale, qui a vu le jour en 1994. 

A. Contribution et importance du SOFIA 

5. Le rôle et l'impact du SOFIA, et en fait des autres produits du Département des pêches et de 
l'aquaculture de la FAO, au niveau de l'interface science-politique, font l'objet d'une étude de cas 
présentée dans une publication très récente1.  

6. L'étude de cas s'appuie notamment sur une évaluation spécifique menée par le Bureau de 
l'évaluation de la FAO dans le cadre d'une évaluation plus générale des publications de l'Organisation 
qui visait à déterminer dans quelle mesure le SOFIA fournit les résultats escomptés2. Cet exercice a 
permis de recueillir des informations factuelles sur la pertinence, la qualité et l'efficacité du SOFIA 
grâce aux outils suivants: i) l'examen de documents; ii) des entretiens avec des informateurs clés3; 
iii) une enquête auprès des utilisateurs (lecteurs)4; et iv) des analyses web et cybermétriques.  

7. S'agissant du trafic web, les données des archives de la FAO montrent que le SOFIA 2014 a 
été consultée en moyenne 21 247 fois par mois (de juillet 2014 à avril 2016), avec 19 338 vues au 
cours du mois le plus récent pour lequel on dispose de données (avril 2016).  

8. Les évaluateurs ont constaté que les décideurs voyaient dans le SOFIA une source essentielle 
de tendances et de statistiques mondiales et, dans une moindre mesure, de connaissances sur la pêche 
dans un éventail de sujets et de contextes, qui contribue à la prise de décisions et à la définition des 

                                                      
1 Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi, L. et Vannuccini, S. 2016. Bridging the science-policy 
divide to promote fisheries knowledge for all: the case of the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. In B.H. MacDonald, S.S. Soomai, E.M. De Santo & P.G. Wells (sous la direction de), Science, 
information, and policy interface for effective coastal and ocean management, pp. 389–417. Boca Raton, 
États-Unis d'Amérique, CRC Press, Taylor & Francis Group. 474 pp. 
2 FAO. 2015. Evaluation of FAO's contribution to knowledge on food and agriculture [en ligne]. Annexe 2.7, 
pp. 93–111. Bureau de l'évaluation. Série des évaluations thématiques. Rome. [Cité le 10 mai 2016]. 
www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/ 
3 Quelque 200 informateurs clés dans 12 pays choisis en consultation avec le personnel de la FAO ont répondu à 
une enquête auprès des clients. Une enquête auprès des États Membres administrée par l'intermédiaire des 
représentations permanentes auprès de la FAO a permis de recueillir les réponses de 38 gouvernements. 
4 Sur la base de l'analyse de 252 questionnaires complétés. 



4  COFI/2016/2  

 

 

orientations. L'une des contributions essentielles de la publication est le lien qu'elle fait entre 
statistiques mondiales et statistiques nationales. Plus spécialement, le SOFIA a contribué à améliorer, 
au fil des années, les statistiques sectorielles, qui sont réutilisées dans différents produits d'analyse et 
différentes recherches. Environ 64 pour cent des responsables de programme ayant répondu à l'enquête 
affirment que les SOFIA ont orienté, de façon modérée ou dans une large mesure, la mise au point ou 
l'amélioration de stratégies ou de programmes sectoriels.  

9. Les évaluateurs ont par ailleurs constaté que le SOFIA était régulièrement cité dans des 
ateliers, des articles scientifiques et des articles de presse par la société civile et des organes de presse, 
ainsi que par des organisations internationales partenaires.  

10. La conclusion du rapport d'évaluation est que le SOFIA semble très utile et utilisée au niveau 
sectoriel et par différents groupes d'utilisateurs, ce qui est particulièrement manifeste parmi les 
décideurs politiques, les responsables de programme, les chercheurs et les universitaires.  

11. En dehors de cette évaluation récente à part entière, on peut aussi citer une publication récente 
du Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC) des États-Unis d'Amérique, qui témoigne de la 
pertinence et de l'impact du SOFIA au niveau de l'interface science-politique. En effet, dans son 
rapport de 20155 à la Secrétaire à la santé et aux services sociaux et au Secrétaire à l'agriculture, le 
DGAC écrit (traduction libre): «Enfin, pour répondre à la question 4 sur la capacité mondiale de 
produire suffisamment de produits de la mer nutritifs, le Comité s'est fondé sur l'édition 2012 de La 
situation mondiale des pêches et de l'aquaculture de la FAO, qui a été considérée comme la source la 
plus actualisée et la plus complète sur ce sujet...»  

B. Informations essentielles données dans le SOFIA 2016 

12. Au niveau mondial, la production totale des pêches de capture en 2014 s'est établie à 
93,4 millions de tonnes, à raison de 81,5 millions de tonnes provenant des eaux marines et de 
11,9 millions de tonnes provenant des eaux intérieures. Pour la première fois depuis 1998, l'anchois du 
Pérou n'a pas été l'espèce la plus pêchée et a été dépassé par le lieu d'Alaska. On a enregistré des 
captures record en 2014 pour quatre groupes d'espèces de très grande valeur (thonidés, homards, 
crevettes et céphalopodes). Les captures de thon et d'espèces apparentées ont atteint près de 
7,7 millions de tonnes. 

13. Un cap important a été passé en 2014 quand, pour la première fois, la contribution du secteur 
aquacole à l'approvisionnement en poisson destiné à la consommation humaine a dépassé celle des 
pêches de capture. La Chine a joué un rôle majeur dans cette croissance étant donné qu'elle est à 
l'origine de plus de 60 pour cent de la production aquacole mondiale. Cependant, le reste du monde 
(hors Chine) a également participé à cette tendance, puisque la part de sa production aquacole dans 
l'approvisionnement global en poisson destiné à la consommation humaine a plus que doublé 
depuis 1995. 

14. L'offre mondiale de poisson destiné à la consommation humaine a crû plus rapidement que la 
population au cours des cinquante dernières années, à un rythme annuel moyen de 3,2 pour cent sur la 
période 1961-2013. Au niveau mondial, la consommation apparente de poisson par personne est 
passée d'une moyenne de 9,9 kg dans les années 1960 à 14,4 kg dans les années 1990 et à 19,7 kg en 
2013. Selon les estimations préliminaires pour 2014 et 2015, ce chiffre devrait encore progresser et 
dépasser les 20 kg. 

15. En 2013, environ 17 pour cent des protéines animales et 6,7 pour cent de l'ensemble des 
protéines consommées dans le monde provenaient du poisson. Par ailleurs, le poisson a fourni à plus 
de 3,1 milliards de personnes près de 20 pour cent de l'apport moyen par habitant en protéines 
animales.  
                                                      
5 Dietary Guidelines Advisory Committee (DGAC). 2015. Scientific report of the 2015 Dietary Guidelines 
Advisory Committee. Advisory Report to the Secretary of Health and Human Services and the Secretary of 
Agriculture [en ligne]. [Cité le 10 mai 2016]. www.health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-
report/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf. 
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16. En 2014, l'aquaculture a produit 73,8 millions de tonnes d'animaux aquatiques, pour une 
valeur à la première vente estimée à 160,2 milliards d'USD. Ce total comprenait 49,8 millions de 
tonnes de poissons (99,2 milliards d'USD), 16,1 millions de tonnes de mollusques (19 milliards 
d'USD), 6,9 millions de tonnes de crustacés (36,2 milliards d'USD) et 7,3 millions de tonnes d'autres 
animaux aquatiques, y compris les amphibiens (3,7 milliards d'USD).  

17. Selon les estimations, 56,6 millions de personnes travaillaient dans le secteur primaire de la 
pêche de capture et de l'aquaculture en 2014, dont 36 pour cent à temps plein et 23 pour cent à temps 
partiel, les autres travaillant en tant que pêcheurs occasionnels ou sans statut défini. En 2014, 84 pour 
cent des personnes travaillant, dans le monde, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture se 
trouvaient en Asie; viennent ensuite l'Afrique (10 pour cent) et l'Amérique latine et les Caraïbes 
(4 pour cent). Quatre-vingt-quatorze pour cent des 18 millions de personnes travaillant dans 
l'aquaculture se trouvaient en Asie. En 2014, 19 pour cent de toutes les personnes travaillant 
directement dans le secteur primaire étaient des femmes. Cependant, si l'on prend en considération le 
secteur secondaire (par exemple la transformation et la commercialisation), les femmes constituent 
environ la moitié de la main-d'œuvre. 

18. En 2014, la flottille de pêche mondiale était composée, selon les estimations, d'environ 
4,6 millions de navires. C'est l'Asie qui avait la plus grande flottille au monde: 3,5 millions de navires, 
soit 75 pour cent de la flottille mondiale; viennent ensuite l'Afrique (15 pour cent) et l'Amérique latine 
et les Caraïbes (6 pour cent). En 2014, dans le monde, 64 pour cent des navires de pêche déclarés 
étaient propulsés par un moteur, et 80 pour cent de ces navires à moteur se trouvaient en Asie. La 
même année, environ 85 pour cent des navires de pêche motorisés dans le monde avaient une longueur 
hors-tout inférieure à 12 mètres. Selon les estimations, on dénombrait en 2014 environ 64 000 navires 
de pêche d'au moins 24 mètres de long dans les eaux marines. 

19. D'après l'analyse faite par la FAO des stocks commerciaux de poisson évalués, la part des 
stocks pêchés à des niveaux biologiquement durables est passée de 90 pour cent en 1974 à 68,6 pour 
cent en 2013. On estimait donc que 31,4 pour cent des stocks de poissons étaient exploités à un niveau 
biologiquement non durable, et donc surexploités. Sur l'ensemble des stocks évalués en 2013, 
58,1 pour cent étaient pleinement exploités et 10,5 pour cent étaient sous-exploités. 

20. La part de la production mondiale de poisson servant à la consommation directe par l'homme a 
beaucoup augmenté ces dernières décennies, passant de 67 pour cent dans les années 1960 à 87 pour 
cent (plus de 146 millions de tonnes) en 2014. Les 21 millions de tonnes restants étaient destinés à des 
produits non alimentaires, dont 76 pour cent ont été réduits en farine et en huile de poisson en 2014. 

21. En 2014, 46 pour cent (67 millions de tonnes) du poisson destiné à la consommation directe 
par l'homme étaient sous la forme de poisson vivant, frais ou réfrigéré. La congélation est la principale 
méthode de transformation du poisson destiné à la consommation humaine; en 2014, elle représentait 
55 pour cent du volume total du poisson transformé destiné à la consommation humaine et 
26 pour cent de la production totale de poisson. 

22. Les économies en développement, dont les exportations représentaient à peine 37 pour cent 
des échanges mondiaux en 1976, ont vu leur part monter à 54 pour cent de la valeur des exportations 
totales de produits halieutiques et à 60 pour cent du volume (poids vif) en 2014. Cette année-là, la 
valeur des exportations de produits halieutiques des pays en développement a atteint 80 milliards 
d'USD, et les recettes des exportations nettes (exportations moins importations) de ces pays ont atteint 
42 milliards d'USD. 

23. La gouvernance des pêches et de l'aquaculture sera sûrement fortement influencée par le 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable 
(ODD) qu'il fixe, ainsi que par l'Accord de Paris de la Conférence des Parties (COP21) à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les 17 ODD et leurs 169 cibles 
fournissent un cadre destiné à guider les actions de développement des gouvernements, des 
organismes internationaux, de la société civile et d'autres institutions, au cours des 15 prochaines 
années, vers le but ambitieux d'éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. 
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24. L'Initiative en faveur de la croissance bleue de la FAO aide les pays à mettre au point et à 
mettre en œuvre le nouveau programme mondial concernant la pêche de capture et l'aquaculture 
durables, les moyens d'existence et les systèmes alimentaires, et la croissance économique générée par 
les services écosystémiques aquatiques. Elle promeut la mise en œuvre du Code de conduite pour une 
pêche responsable (le Code) et l'approche écosystémique des pêches et de l'aquaculture (AEP/AEA). 
Reprenant les objectifs de plusieurs ODD, elle cible en particulier les nombreuses communautés 
côtières vulnérables qui dépendent de la pêche et dont les écosystèmes sont déjà sous pression du fait 
de la pollution, de la dégradation des habitats, de la surpêche et de diverses autres pratiques 
préjudiciables. 

25. Ces 20 dernières années, le Code a servi d'instrument de référence mondial pour le 
développement durable des secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Approuvées en 2014, les 
Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté symbolisent un consensus mondial sur les 
principes et orientations de gouvernance et de développement de la pêche artisanale aux fins de 
l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

26. L'entrée en vigueur et la mise en œuvre de l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort 
de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée devraient constituer une avancée majeure dans la lutte contre ces pratiques. 

27. Le programme Common Oceans, ou programme ABNJ, vise à encourager une gestion 
efficiente et durable des ressources en poissons et la préservation de la diversité biologique dans les 
zones situées au-delà de la juridiction nationale (ABNJ) afin d'atteindre les cibles mondiales 
convenues à l'échelle internationale. Cette initiative innovante sur cinq ans, lancée en 2014, est 
financée par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et coordonnée par la FAO en étroite 
collaboration avec trois autres partenaires d'exécution désignés par le FEM et divers autres partenaires. 

28. Différents thèmes sont abordés dans l'édition 2016 du SOFIA, notamment: les besoins de 
données pour la croissance bleue, améliorer l'évaluation des pêches continentales, réduire les captures 
accessoires et les rejets des pêches au chalut, assurer la pérennité des pêches par le truchement des 
organisations de pêcheurs et de l'action collective, promouvoir le travail décent et les liens entre 
aquaculture et changement climatique. 

29. Les études spéciales présentées dans le rapport portent notamment sur les thèmes suivants: 
espèces aquatiques exotiques envahissantes; dix étapes pour une pêche continentale responsable; 
nutrition: de l'engagement à l'action; renforcement de la résilience du secteur de la pêche et de 
l'aquaculture; et gouvernance des droits fonciers et des droits d'usage. 

30. La section Perspectives du SOFIA 2016, qui s'appuie sur le chapitre consacré au poisson dans 
la dernière édition des Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, décrit les tendances les plus 
plausibles pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour les dix prochaines années. Elle présente 
aussi dans les grandes lignes le rôle positif que pourraient jouer les ODD et l'Initiative en faveur de la 
croissance bleue de la FAO dans l'évolution future de la pêche et de l'aquaculture. 
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II. DEUXIÈME PARTIE 

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L'APPLICATION DU CODE DE CONDUITE POUR UNE 
PÊCHE RESPONSABLE ET DES INSTRUMENTS CONNEXES  

A. Introduction 

31. L'article 4 du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995 (le Code) 
stipule notamment que la FAO fera rapport au Comité des pêches sur l'application du Code. Ce rapport 
est le dixième de ce type élaboré par le Secrétariat pour le Comité des pêches et est compris dans trois 
documents: la Partie II du présent document (COFI/2016/2) et les documents COFI/2016/Inf.7 et 
COFI/2016/SBD.1. Les informations qui y figurent ont été communiquées par les Membres de la 
FAO, des organes régionaux des pêches (ORP), des organisations non gouvernementales (ONG) et le 
Secrétariat. 

32. À sa trente et unième session, le Comité a salué le travail que la FAO avait entrepris pour 
élaborer une version en ligne du questionnaire6 sur l'application du Code et s'est félicité de la nette 
amélioration des taux de réponse des Membres, des ORP et des ONG. En réponse à la demande 
formulée par le Comité en 2014, le Secrétariat a poursuivi le développement du système en ligne ainsi 
que des outils de traitement des données et des fonctionnalités s'y rapportant, et il a revu le 
questionnaire, en tenant compte des développements survenus dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture au niveau mondial et des observations faites par les répondants. On a également mis au 
point des versions en ligne des questionnaires supplémentaires sur l'aquaculture et le commerce du 
poisson, soumis au Sous-Comité de l'aquaculture et au Sous-Comité du commerce du poisson, 
respectivement, en utilisant la même plateforme informatique et en assurant la cohérence avec le 
questionnaire principal sur le Code.  

33. Compte tenu de l'importance que les Membres attachent à la pêche artisanale et de 
l'approbation, par le Comité des pêches, des Directives volontaires sur la pêche artisanale, on a ajouté 
au questionnaire cinq questions structurées sur ce type de pêche. Par ailleurs, on a ajouté cinq 
questions structurées d'introduction au questionnaire destiné aux ORP, qui se concentrent sur la 
configuration, les fonctions et le mandat de ces organes. 

34. Pour le rapport 2016, 115 Membres7 (58 pour cent des Membres de la FAO8) ont répondu au 
questionnaire9, ce qui est un taux de réponse record représentant une progression de 20 pour cent 
depuis le dernier rapport, de 2014. Six des Membres qui ont répondu cette année n'avaient jamais 
renvoyé le questionnaire par le passé et 9 autres Membres qui ont répondu cette année n'avaient plus 
répondu depuis au moins 10 ans. Les régions pour lesquelles on a enregistré la plus forte progression 
du taux de réponse sont l'Asie (15 Membres ont répondu, soit une progression de 50 pour cent), 
l'Europe (33 Membres ont répondu, soit une progression de 50 pour cent) et l'Amérique latine et les 
Caraïbes (25 Membres ont répondu, soit une progression de 47 pour cent). On a constaté une baisse de 
45 pour cent du taux de réponse par rapport à 2014 dans la région Proche-Orient; dans les autres 
régions, le taux de réponse est resté similaire. 
                                                      
6 http://www.fao.org/fishery/topic/166326/en. 
7 L'Union européenne a répondu au nom de ses États membres, sauf en ce qui concerne les questions 18.2, 18.3, 
19, 20, 32 et 42, relatives à l'intégration des pêches dans la gestion des zones côtières, au pavillonnement/à 
l'autorisation des navires de pêche pour leur permettre d'opérer en haute mer et à l'accès aux Directives 
techniques de la FAO pour une pêche responsable. 
8 Dans le présent document, le terme «Membres» désigne les Membres de la FAO qui ont répondu au 
questionnaire et dont les réponses ont été prises en compte dans l'établissement du rapport. 
9 Le questionnaire a été soumis par courrier électronique aux Membres de la FAO, aux ORP et aux ONG, au 
moyen du système d'information qui y est associé, le 5 novembre 2015. Quatre rappels concernant 
l'enregistrement et quatre rappels concernant la communication des réponses ont été envoyés entre le 
20 novembre 2015 et le 9 février 2016. Une notification supplémentaire a été envoyée le 14 décembre 2015 afin 
de prolonger le délai jusqu'au 31 janvier 2016, et une autre encore le 3 février 2016 pour prolonger le délai 
jusqu'au 15 février 2016. 

http://www.fao.org/fishery/topic/166326/en
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35. Le taux de réponse des ORP et des ONG était similaire à celui de 2014; 25 ORP10 et 10 ONG11 
ont répondu au questionnaire électronique en ligne. 

36. Le présent document présente les principales constatations relatives à la mise en œuvre du 
Code, telles qu'elles ressortent des réponses au questionnaire données par les Membres de la FAO, les 
ORP et les ONG. Une analyse détaillée des informations communiquées, notamment concernant les 
activités et les applications du Code au niveau national, ainsi que les activités des ORP et des ONG, 
est présentée dans le document d'information supplémentaire COFI/2016/Inf.7. Des tableaux 
statistiques résumant les réponses des Membres sont également disponibles sur le site web du Comité 
des pêches12 et sous la forme d'un document introductif (COFI/2016/SBD.1), à lire en parallèle avec le 
document d'information. 

B. Actions de la FAO visant à appuyer la mise en œuvre du Code  

37. La FAO appuie la mise en œuvre du Code de différentes façons, et notamment à travers les 
activités qu'elle mène dans le cadre de son programme ordinaire et de son programme de terrain. 
À cette fin, elle entreprend régulièrement différentes activités, notamment des ateliers régionaux et 
nationaux destinés à approfondir la mise en œuvre du Code, un travail constant visant à élaborer des 
directives techniques, la traduction de certaines directives et le soutien apporté à l'élaboration de plans 
d'action nationaux. L'Organisation a aussi mis au point plusieurs programmes soutenant la mise en 
œuvre des plans d'action internationaux, des directives volontaires et des stratégies, aux niveaux 
national et régional, pour aider les Membres à accroître leur capacité à développer et à gérer leurs 
secteurs de la pêche et de l'aquaculture conformément aux dispositions de ces instruments 
supplémentaires, notamment au moyen de mécanismes et d'une coopération au niveau régional. 

38. En 2015, la FAO a publié des directives techniques sur les pratiques optimales pour améliorer 
la sécurité en mer dans le secteur de la pêche13, portant à 29 le nombre total de directives techniques 
dans cette série. 

39. On a célébré le vingtième anniversaire du Code lors d'un congrès international organisé par la 
FAO, le Ministère espagnol de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement et l'association 
espagnole des grossistes, importateurs, producteurs et exportateurs de produits de la mer et de 
l'aquaculture (Conxemar) à Vigo (Espagne) les 8 et 9 octobre 2015. Ce congrès a réuni quelque 
600 participants qui représentaient le secteur de la pêche, des organismes étatiques, des organismes 
intergouvernementaux, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile 
et des organismes d'appui (recherche-développement, certification, consultants, etc.). Les sujets étaient 
les suivants: i) le Code de conduite pour une pêche responsable, ii) la pêche pour l'avenir à l'horizon 
2035, iii) les consommateurs, le secteur, le commerce et les défis, iv) la gestion des pêches et les droits 
de pêche, v) la situation et les perspectives s'agissant de la pêche INDNR, vi) la durabilité et la 
certification et vii) la croissance bleue. 
 

                                                      
10 Accord sur la conservation des albatros et des pétrels, CPAP, Commission des pêches et de l'aquaculture pour 
l'Asie centrale et le Caucase, Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique, 
Commission pour la conservation du thon rouge du sud, CTMFM, CPCO, CGPM, CITT, CICTA, CIEM, CTOI, 
IPHC, Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, Organisation pour la conservation du saumon de 
l'Atlantique Nord, CPANE, Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, Organisation du secteur des 
pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain, COREPECHES, Centre de développement des pêches de 
l'Asie du Sud-Est, OPASE, CPS, Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, CSRP et 
COPACO. 
11 CIPS, Fédération européenne des producteurs aquacoles, Global G.A.P., Greenpeace, Collectif international 
d'appui aux travailleurs de la pêche, MSC, Réseau de centres d'aquaculture d'Europe centrale et orientale, 
Organisation pour la promotion d'une pêche au thon responsable, Pew Charitable Trusts et FSM. 
12 http://www.fao.org/cofi/64143/fr/. 
13 FAO, Directives techniques pour une pêche responsable, n° 1, Suppl. 3. 

http://www.fao.org/3/a-i4740e.html
http://www.fao.org/3/a-i4740e.html
http://www.fao.org/cofi/cofi2012/64143/fr/
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C. Résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Code par les Membres  

Généralités 

40. Pratiquement tous les Membres ont déclaré avoir une politique relative à la pêche et près de 
deux tiers d'entre eux se conforment parfaitement au Code. Plus de la moitié des Membres ont des 
textes de loi nationaux relatifs à la pêche qui sont parfaitement conformes au Code, et la plupart des 
autres prévoient d'aligner leur législation nationale sur les dispositions du Code. De nombreux 
Membres ont des plans de gestion des pêches qui sont en grande partie mis en œuvre. La mesure de 
gestion la plus utilisée, tant dans les pêches marines que dans les pêches continentales, a trait à 
l'interdiction des méthodes de pêche destructrices. 

41. Trois quarts des Membres ont commencé à mettre en œuvre l'approche écosystémique des 
pêches (AEP); la plupart d'entre eux ont pris les mesures de gestion voulues et ont défini des objectifs 
sur les plans écologique et socioéconomique ainsi qu'en termes de gouvernance, et nombre d'entre eux 
ont aussi mis en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Plus de la moitié des Membres ont 
défini des points de référence cibles aux fins de la gestion des pêches; plusieurs d'entre eux ont indiqué 
qu'ils s'approchaient des points de référence pour certains stocks, et plus d'un tiers ont indiqué que ces 
points de référence étaient dépassés dans certains cas. Plusieurs Membres ont affirmé utiliser aussi des 
indicateurs autres que les points de référence cibles pour gérer leurs pêches. La limitation de l'effort de 
pêche, l'intensification des activités de recherche et le renforcement des activités de suivi, de contrôle 
et de surveillance sont les mesures correctives les plus utilisées en cas de dépassement des points de 
référence cibles. 

42. La plupart des Membres ont pris des mesures pour contrôler les opérations de pêche dans leur 
zone économique exclusive (ZEE), principalement en renforçant leurs programmes de suivi, de 
contrôle et de surveillance, et au-delà de cette zone, notamment au moyen de systèmes de permis 
obligatoires. On constate toujours des captures accessoires et des rejets dans les grandes pêches de 
plusieurs Membres. Plus de la moitié des Membres ont mis en place des programmes de suivi des 
captures accessoires et des rejets, et ils ont pratiquement tous adopté des mesures de gestion visant à 
réduire autant que possible les captures accessoires et les rejets dans les cas où ceux-ci entraînent une 
exploitation non durable. De nombreux Membres mettent en œuvre, partiellement ou totalement, des 
systèmes de surveillance des navires par satellite (SSN), et d'autres prévoient de le faire à l'avenir. 

43. On développe l'aquaculture dans la plupart des pays, mais seulement la moitié des Membres 
disposent de cadres politiques, juridiques et institutionnels complets et porteurs. Cela étant, la plupart 
des Membres ont adopté des codes ou des instruments en vue de promouvoir des pratiques 
d'aquaculture responsable, tout comme le secteur privé dans de nombreux cas. Plusieurs Membres 
mettent en œuvre des procédures pour mener des évaluations environnementales, surveiller les 
activités aquacoles et réduire autant que possible les effets négatifs de l'introduction d'espèces 
étrangères, même si ces procédures ont généralement besoin d'être améliorées. La plupart des 
Membres ont pris des mesures en vue de promouvoir des pratiques aquacoles responsables pour 
soutenir les communautés rurales, les organisations de producteurs et les aquaculteurs. 

44. Moins d'un tiers des Membres (pays dotés d'un littoral) ont mis en place des cadres politiques, 
juridiques et institutionnels complets et porteurs aux fins de la gestion intégrée des zones côtières, et 
environ la moitié d'entre eux disposent de cadres partiellement développés. Les litiges les plus 
courants dans la zone côtière sont ceux qui concernent les engins de pêche et les différends entre 
pêches côtières et pêches industrielles, mais de nombreux Membres disposent de mécanismes de 
règlement des différends. 

45. Seulement la moitié des Membres disposent d'un système pratiquement complet et porteur 
pour la sécurité sanitaire des aliments et l'assurance qualité du poisson et des produits halieutiques. Les 
pertes et déchets après capture sont un problème pour la plupart des Membres, mais ceux-ci ont 
presque tous pris les mesures voulues pour les réduire autant que possible. De nombreux Membres ont 
également pris des mesures en vue d'une meilleure utilisation des captures accessoires. Plus de trois 
quarts des Membres ont indiqué que les acteurs de la transformation étaient capables de connaître 
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l'origine des produits halieutiques qu'ils achètent, mais seulement un tiers d'entre eux ont déclaré que 
les consommateurs pouvaient faire de même. Il est généralement admis que la transformation et la 
commercialisation de ressources halieutiques pêchées illégalement posent un problème, mais la 
plupart des Membres ont pris des mesures pour s'attaquer à la question; ils ont par exemple renforcé 
les contrôles et les inspections des pêches, effectué des contrôles douaniers et aux frontières ou mis en 
œuvre des plans d'action nationaux en vue de prévenir, de contrecarrer et d'éliminer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée. 

46. D'une manière générale, on dispose d'estimations sur l'état de la moitié des stocks ciblés par 
les flottilles de pêche des Membres. Les statistiques sur les captures et l'effort de pêche sont recueillies 
en temps utile et de façon complète et fiable dans de nombreux pays, mais environ la moitié des 
Membres ne disposent pas d'un personnel qualifié suffisant pour produire les données nécessaires à 
l'appui d'une gestion durable des pêches. Les données historiques, les enquêtes par sondage dans les 
ports et les points de débarquement et la collecte de données de routine sont les principales sources de 
données que les Membres utilisent pour mettre au point leurs plans de gestion des pêches. 
Pratiquement tous les Membres ont indiqué que les lacunes dans les données, le plus souvent celles 
qui concernent l'état des stocks, nuisent à la gestion de leurs ressources halieutiques. Plus de la moitié 
des Membres ont indiqué qu'ils surveillaient régulièrement l'état de l'environnement marin et menaient 
des recherches pour évaluer et prédire les effets du changement climatique sur les pêches. 

47. Moins d'un tiers des Membres ont mis au point et mis en œuvre des plans d'action nationaux 
en vue de gérer la capacité de pêche conformément au Plan d'action international pour la gestion des 
capacités de pêche, et peu d'évaluations de la capacité de pêche ont été réalisées. De nombreux 
Membres autorisent des navires de pêche à battre leur pavillon et/ou à opérer en haute mer, et la 
majorité d'entre eux communiquent à la FAO le registre de ces navires. Dans la plupart des cas où il 
est reconnu que la surcapacité pose un problème, les autorités prennent des mesures pour empêcher 
l'aggravation du problème; elles ont surtout recours à des régimes de pêche à accès limité et au gel du 
nombre de permis et/ou de navires, ainsi qu'à des mesures visant à réduire cette surcapacité et à 
prévenir les nouvelles incidences négatives de celle-ci. 

48. Au fil des années, les Membres ont accordé de plus en plus d'importance aux évaluations des 
stocks de requins, ce qui, dans la plupart des cas, a conduit à l'élaboration de plans d'action nationaux 
aux fins de la conservation et de la gestion des requins. On attache aussi beaucoup d'importance à 
l'évaluation de l'impact des pêches sur les oiseaux de mer, et plusieurs Membres ont défini un plan 
d'action national en vue de réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer, le cas échéant, et 
prennent des mesures d'atténuation. 

49. De nombreux Membres considèrent que la pêche INDNR est un problème, et plus de la moitié 
d'entre eux ont commencé à mettre en œuvre un plan d'action national en vue de lutter contre cette 
forme de pêche; ils ont pratiquement tous pris des mesures pertinentes, parmi lesquelles l'amélioration 
des contrôles par l'État côtier, des cadres pour le suivi, le contrôle et la surveillance et des cadres 
juridiques. 

50. Environ la moitié des Membres mettent en œuvre des plans et des programmes liés aux 
stratégies visant à l'amélioration de la situation et des tendances s'agissant de la pêche de capture et de 
l'aquaculture, principalement en améliorant la collecte, l'analyse et la diffusion des données. 

51. Dans l'ensemble, les Membres apprécient les principaux instruments internationaux 
contraignants, à savoir l'Accord d'application de la FAO de 1993, l'Accord des Nations Unies sur les 
stocks de poissons de 1995 et l'Accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port. On notera 
toutefois que les résultats de l'enquête montrent qu'il y a une méprise chez certains Membres 
concernant leur statut vis-à-vis de ces accords. 

Pêche artisanale 

52. Présente dans pratiquement tous les pays, la pêche artisanale est à l'origine, en moyenne, de 
plus de la moitié de la production totale, en volume et en valeur. Environ deux tiers des personnes 
travaillant dans le secteur de la pêche travaillent dans la pêche artisanale; 70 pour cent de ces 
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personnes participent directement aux activités de pêche, moins d'un quart aux activités d'après 
capture, et les autres à des activités connexes. 

53. Bien que l'on ne dispose généralement pas d'informations sur le sexe des personnes travaillant 
dans la pêche artisanale, on peut déduire qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui travaillent à 
temps plein dans le secteur dans toutes les régions, sauf pour les activités après capture, pour 
lesquelles les femmes travaillant à temps plein sont plus nombreuses que les hommes dans trois 
régions. 

54. Environ la moitié des Membres ont adopté une définition juridique de la pêche artisanale, et 
bon nombre des autres ont défini cette forme de pêche de manière informelle. Plusieurs de ces 
Membres ont l'intention de revoir leurs définitions en faisant intervenir plusieurs parties prenantes, et 
certains des autres envisagent d'adopter une définition en suivant un processus similaire. La plupart 
des pays qui ont défini la pêche artisanale collectent des données sur le secteur. De nombreux pays ont 
adopté des réglementations, des politiques, des lois, des plans ou des stratégies qui traitent 
spécialement de la pêche artisanale. 

55. Près de la moitié des Membres ont pris des initiatives spécifiques en vue de mettre en œuvre 
les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la 
sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté, qui comprennent surtout un appui aux activités 
liées à la gestion des ressources et le renforcement des capacités des organisations de pêche et des 
autres parties prenantes, ainsi que la promotion du développement social, de l'emploi et du travail 
décent. L'entrave la plus importante à laquelle les Membres font face dans la mise en œuvre de ces 
initiatives est le manque de ressources financières et de ressources humaines qualifiées. En parallèle à 
la mise en œuvre des initiatives de ce genre, il est courant que les pêcheurs artisanaux et les autres 
travailleurs du secteur de la pêche artisanale soient associés aux processus décisionnels concernant la 
gestion des pêches. Il existe des mécanismes qui permettent aux pêcheurs artisanaux et aux autres 
travailleurs du secteur de la pêche artisanale de participer à la prise de décisions dans la plupart des 
pays, et nombre de ces mécanismes comprennent des mesures visant à la promotion de la participation 
active des femmes. 

Obstacles et solutions proposées 

56. La plupart des Membres rencontrent certains obstacles dans la mise en œuvre du Code, qui 
sont pour l'essentiel liés à l'insuffisance des ressources budgétaires et humaines. L'accès à des 
ressources financières plus importantes, la formation et la sensibilisation, l'amélioration des 
recherches, des statistiques et de l'accès aux informations comptaient parmi les principales solutions 
que les Membres envisagent pour dépasser ces obstacles. Les directives techniques pour la mise en 
œuvre du Code sont diffusées largement parmi les Membres, en particulier celles qui concernent 
l'approche écosystémique des pêches, le développement de l'aquaculture, la gestion des pêches, la 
conservation et la gestion des requins et la lutte contre la pêche INDNR. 

D. Activités des organes régionaux des pêches et des organisations  
non gouvernementales  

Organes régionaux des pêches (ORP) 

57. Le nombre de parties contractantes que comptent les ORP qui ont répondu au questionnaire 
varie de 2 à 50, avec une moyenne de 15. Un peu plus d'un tiers des ORP comptent jusqu'à six parties 
non contractantes / pays non membres coopérants et plus de la moitié d'entre eux comptent des 
observateurs (12 en moyenne). Le plus souvent, la mission principale de ces ORP est la gestion des 
pêches, suivie par un rôle scientifique/de recherche. La plupart des ORP couvrent à la fois les zones 
économiques exclusives et les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, et quelques-uns d'entre 
eux couvrent également les eaux intérieures en plus de l'une de ces zones ou des deux. Trois quarts des 
ORP qui ont répondu au questionnaire ont indiqué avoir adopté des mesures contraignantes, des 
mesures non contraignantes ou des mesures de ces deux catégories entre 2010 et 2015. 



12  COFI/2016/2  

 

 

58. La mise en place de plans de gestion pour garantir l'utilisation durable des ressources 
biologiques aquatiques dans les pêches de capture marines consiste essentiellement à adopter des 
mesures visant à garantir que l'effort de pêche soit adapté à l'état des ressources halieutiques et des 
mesures de protection des espèces menacées. S'agissant des pêches de capture continentales, les 
éléments les plus courants des plans de gestion sont l'interdiction des méthodes de pêche destructrices, 
la prise en compte de la biodiversité des habitats et des écosystèmes aquatiques ainsi que la prise en 
considération des intérêts et des droits des pêcheurs artisanaux. 

59. De nombreux ORP ont indiqué avoir pris des dispositions pour que seules les opérations de 
pêche compatibles avec les plans de gestion qu'ils avaient adoptés soient autorisées dans leur zone de 
compétence. La plupart des ORP appliquent l'approche de précaution dans la gestion des ressources 
halieutiques. Ces deux dernières années, pratiquement tous les répondants ont soit pris soit renforcé 
des mesures visant à limiter le nombre de captures accessoires et de rejets. Dans le cadre de la gestion 
des pêches, les principales sources de données utilisées par les ORP sont, par ordre d'importance, les 
données historiques, les enquêtes par sondage dans les ports et les points de débarquement et les 
statistiques de la FAO et/ou d'autres organisations. 

60. Deux tiers des ORP ont indiqué qu'ils disposaient d'estimations fiables sur l'état d'au moins la 
moitié des stocks qu'ils jugent importants. La majorité des ORP ayant défini des points de référence 
cibles (PRC) spécifiques à certains stocks ont indiqué qu'un ou plusieurs de ces PRC avaient été 
approchés et/ou dépassés. La limitation de l'effort de pêche est la mesure la plus utilisée en cas de 
dépassement des PRC. Les indicateurs relatifs aux captures et à l'effort sont de loin les outils les plus 
utilisés lorsque l'on n'a pas recours aux PRC. 

61. Plus de deux tiers des ORP ont défini des normes pour la mise en œuvre du SSN pour 
l'ensemble de la flottille de pêche ou une partie de celle-ci, des normes qui sont généralement 
respectées par les membres. 

62. De nombreux ORP ont agi sur plusieurs fronts et de différentes manières afin d'aider à la mise 
en œuvre du PAI-Capacités, du PAI-Requins, du PAI-Oiseaux de mer et du PAI-INDNR. Plusieurs 
ORP ont pris des mesures en vue de renforcer et de développer des façons innovantes de prévenir, de 
contrecarrer et d'éliminer la pêche INDNR, et aussi en vue de coopérer aux fins de l'échange 
d'informations, de mettre au point des programmes de sensibilisation et d'entreprendre d'autres 
activités prescrites dans le PAI-INDNR. Environ la moitié des ORP ont procédé à des évaluations sur 
la conservation et la gestion des requins, ainsi que sur les incidences des captures accidentelles 
d'oiseaux de mer. Les ORP qui se sont engagés dans l'évaluation de la capacité de pêche sont par 
contre moins nombreux. De nombreux ORP ont également entrepris des recherches en vue d'améliorer 
la disponibilité des meilleures données scientifiques et des informations sur la situation et les 
tendances s'agissant des pêches de capture, aux fins de soutenir la conservation et la gestion des 
ressources halieutiques. 

63. Seulement environ un quart des ORP qui ont répondu au questionnaire s'intéressent au 
développement de l'aquaculture. Il a été indiqué que les membres des différents ORP disposaient de 
procédures relatives aux bonnes pratiques dans les activités aquacoles, mais aussi qu'il fallait encore 
améliorer toutes ces procédures, en particulier s'agissant des cadres juridiques et des capacités 
techniques institutionnelles. 
 

Organisations non gouvernementales (ONG) 

64. Les ONG ont estimé que l'objectif le plus important du Code en vue d'assurer la durabilité des 
pêches et de l'aquaculture était de favoriser la protection des ressources biologiques aquatiques, de 
leurs environnements et des zones côtières. Elles considéraient également le Code comme un 
instrument très utile pour établir des principes et des critères aux fins de la mise en œuvre de politiques 
relatives à la conservation des ressources halieutiques, ainsi qu'à la gestion et au développement de la 
pêche. Sur les huit grands thèmes développés dans le Code et dans les Directives techniques de la 
FAO pour une pêche responsable, les ONG ont retenu comme priorités essentielles la gestion des 
pêches, les opérations de pêche et le commerce. 
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65. Les principales difficultés recensées par les ONG en relation avec la mise en œuvre du Code 
avaient trait au caractère incomplet des cadres politiques et/ou juridiques et aux faiblesses 
institutionnelles. Les principales solutions proposées étaient l'amélioration des structures 
institutionnelles et organisationnelles, le renforcement de la formation et de la sensibilisation et 
l'alignement des cadres politiques et juridiques avec le Code. Les ONG ayant répondu au 
questionnaire ont indiqué que l'organisation et/ou l'accueil d'ateliers nationaux et internationaux et la 
promotion de normes fondées sur le Code étaient les activités qui avaient le mieux fait connaître et 
comprendre le Code. 

66. Selon les ONG, l'adaptation de l'effort de pêche à l'état des ressources halieutiques, les 
mesures de protection des espèces menacées et l'interdiction des méthodes et pratiques de pêche 
destructrices sont les mesures les plus courantes dans le cadre des plans de gestion des pêches marines 
des pays et/ou des ORP, tandis que les deux premières étaient les mesures les plus courantes dans le 
cadre de la gestion des pêches continentales.  

67. Plus de la moitié des ONG ont estimé que les pays disposaient de procédures adéquates pour 
garantir les bonnes pratiques dans les activités aquacoles. Elles ont toutefois jugé que des 
améliorations étaient nécessaires, s'agissant notamment du renforcement des capacités techniques des 
institutions, de l'amélioration de la fréquence et/ou de la couverture des évaluations et de la réduction 
de leur coût. 

68. La plupart des ONG ont mené des actions pour aider à la mise en œuvre du PAI-Capacités, du 
PAI-Requins et du PAI-INDNR. Près de la moitié des ONG ont indiqué qu'elles contribuaient à la 
mise en œuvre du PAI-Oiseaux de mer. S'agissant de la Stratégie visant à améliorer l'information sur 
la situation et les tendances des pêches de capture, certaines ONG ont indiqué qu'elles contribuaient 
aux recherches visant à l'amélioration des données scientifiques en vue de soutenir la conservation, la 
gestion et l'utilisation durable des ressources halieutiques. 

E. Questionnaire en ligne et base de données   

69. Les excellents taux de réponse au questionnaire en ligne relatif au Code et aux questionnaires 
en ligne supplémentaires relatifs à l'aquaculture et au commerce ont permis d'effectuer des analyses 
plus complètes et fiables de la mise en œuvre du Code. Les nombreuses informations communiquées 
sont stockées correctement dans une base de données depuis 2014, mais on les a, pour l'instant, 
utilisées uniquement pour établir le présent document de travail et les documents y afférents, à 
l'intention du Comité des pêches. Compte tenu de la portée mondiale des données et informations 
recueillies et de la variété de leur nature, le Comité pourrait envisager d'élargir l'utilisation de la base 
de données à d'autres fins, par exemple l'établissement de rapports de situation sur les objectifs de 
développement durable de l'ONU ou sur les objectifs d'Aichi pour la biodiversité. Certains des 
indicateurs pour les ODD et les objectifs d'Aichi nécessitent des données collectées au moyen du 
questionnaire relatif au Code. Ces données pourraient aussi être mises à disposition pour des 
évaluations et des études ponctuelles ainsi que pour des rapports sur certains sujets précis, tout en 
tenant compte des impératifs de confidentialité que le Comité souhaitera peut-être préciser. 

70. Compte tenu de l'évolution constante que connaissent les secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture, il est recommandé de revoir le questionnaire périodiquement, et d'ajouter des sections si 
nécessaire. Par ailleurs, on pourrait aussi encore perfectionner l'application web et les outils de gestion 
et de traitement des données qui y sont liés, afin d'améliorer la facilité d'utilisation et le contrôle de la 
qualité des données, et aussi d'élargir les fonctionnalités. 
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F. La sécurité en mer dans le secteur de la pêche  

71. L'importance de la sécurité en mer dans le secteur de la pêche a été soulignée lors de la session 
2014 du Comité des pêches, lors de laquelle le Comité s'est félicité de la coopération efficace mise en 
place à ce sujet entre la FAO, l'OIT et l'OMI. De nombreux Membres ont insisté sur le lien entre 
sécurité en mer, d'une part, et travail forcé et cas d'activités de pêche INDNR, d'autre part. À ce 
propos, ils ont évoqué la convention n° 188 de l'OIT et l'Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre 
des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993. 

72. Depuis la trente et unième session du Comité des pêches, la FAO a participé à plusieurs 
activités relatives à la sécurité en mer, dont les principales sont les suivantes: la publication de 
pratiques optimales pour améliorer la sécurité en mer dans le secteur de la pêche; l'analyse des effets 
des mesures de gestion des ressources halieutiques sur la sécurité des opérations de pêche; des 
séminaires régionaux sur la ratification et la mise en œuvre de l'Accord du Cap; la troisième session du 
groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur 
les questions connexes; la révision complète de la Convention internationale sur les normes de 
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1995; des activités de promotion 
de la ratification et de la mise en œuvre effective de la Convention de l'OIT sur le travail dans la pêche 
(no 188) de 2007; et une mise à jour du site web sur la sécurité des pêcheurs. Un résumé de ces 
activités qui visent à soutenir la mise en œuvre des dispositions du Code relatives à la sécurité en mer 
dans le secteur de la pêche est fourni dans le document COFI/2016/Inf.8. 
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