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Résumé 

Le présent document d'information fait le point sur les faits nouveaux concernant les organes 

régionaux des pêches établis en vertu de l'article VI ou de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO 

et donne un aperçu des activités que ceux-ci ont menées au cours de ces quatre dernières années. Il a 

été établi en tenant compte des observations formulées par les Membres lors de la trente et unième 

session du Comité des pêches, tenue en 2014, et contient une introduction générale, un exposé des 

principales différences qui existent entre les divers organes régionaux des pêches en vertu de leurs 

actes constitutifs respectifs et, enfin, des informations sur les activités de ces organes, regroupées en 

fonction de leur zone géographique de compétence. 
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I. Introduction 

1. Les organes régionaux des pêches de la FAO (ORP) sont établis en vertu des dispositions soit 
de l'article VI, soit de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Les organes statutaires relevant de 
l'article VI jouent un rôle consultatif auprès des États qui en sont membres (ci-après dénommés «les 
Membres» ou «les États Membres») et sont généralement financés par la FAO. En revanche, ceux qui 
relèvent des dispositions de l'article XIV sont habilités à adopter des mesures réglementaires 
contraignantes pour leurs Membres et «peuvent disposer de budgets autonomes». Ces organes sont 
alors appelés «organisations régionales de gestion des pêches» (ORGP) et leurs conventions ou 
accords constitutifs respectifs prévoient des obligations plus strictes que celles qui sont énoncées dans 
l'Acte constitutif de la FAO et d'autres textes fondamentaux. Les organes régionaux des pêches 
constituent un mécanisme régional ou sous-régional important permettant aux États d'œuvrer ensemble 
à la pérennisation de leurs ressources halieutiques communes.  

2. À la trente et unième session du Comité des pêches, tenue en 2014, les aspects sur lesquels les 
Membres ont insisté s'agissant des ORP ont été la transparence et la responsabilisation, ainsi que 
l'évaluation de leurs résultats. Ils ont aussi souligné la nécessité de présenter une analyse différenciée 
selon le mandat et la zone géographique de compétence respectifs de ces organes et il a été proposé 
que leurs activités soient organisées par sous-région en tenant compte des critères à respecter 
(similitudes, défis et développement). 

3. Le processus d'évaluation des résultats offre un outil important permettant d'améliorer 
l'efficacité opérationnelle des ORP. Sept des 11 organes statutaires de la FAO ont procédé à ces 
évaluations. En règle générale, les recommandations issues des évaluations ont permis de donner des 
indications utiles aux fins d'une modernisation des conventions ou des accords constitutifs de ces 
organismes, s'agissant de remédier à leurs faiblesses et de les rendre plus efficaces.  

4. Le présent document d'information n'a pas pour objet de fournir un aperçu global des activités 
menées par les ORP de la FAO. Il vise à rendre compte des principaux processus en cours et des défis 
auxquels ces organes sont confrontés dans l'accomplissement de leur mandat.  

 

II. Organes régionaux des pêches de la FAO, y compris les organisations 
régionales de gestion des pêches 

5. Actuellement, les organes régionaux des pêches créés en vertu des dispositions de l'article VI 
ou de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO sont au nombre de onze.  

A. Organes régionaux des pêches établis en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif 
de la FAO  

6. Les ORP établis en vertu de l'article VI sont chargés de formuler des recommandations et 
d'émettre des avis à l'intention des organes directeurs de la FAO et des Membres. En règle générale, 
leurs activités de base sont financées par des ressources du Programme ordinaire de la FAO. Ces 
organismes sont créés sur décision de la Conférence, du Conseil ou du Directeur général agissant sous 
l'autorité de la Conférence ou du Conseil. 

7. Les ressources que la FAO destine aux organes relevant de l'article VI visent à financer des 
activités opérationnelles (secrétariat et administration) et techniques diverses, y compris, dans certains 
cas, la mise en œuvre des plans de travail adoptés par ces organismes et des programmes 
correspondants. Ces fonds couvrent également les activités de leurs organes subsidiaires ou de leurs 
groupes de travail, même si celles-ci sont souvent financées par des contributions extrabudgétaires ou 
au titre de partenariats établis dans le cadre de projets. 



COFI/2016/Inf.16  3 

 

 

8. Les organes statutaires relevant de l'article VI sont les suivants: la Commission des pêches 
intérieures et de l'aquaculture pour l'Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC); le Comité des 
pêches continentales et de l'aquaculture pour l'Afrique (CPCAA); la Commission européenne 
consultative pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI); le Comité des pêches 
pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE); la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan 
Indien (CPSOOI); et la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO).  

B. Organes régionaux des pêches établis en vertu de l'article XIV  
de l'Acte constitutif de la FAO 

9. Les ORP créés en vertu de l'article XIV sont investis de pouvoirs de réglementation et sont 
habilités à adopter des mesures de gestion et de conservation à caractère contraignant. Ils sont 
communément appelés «organisations régionales de gestion des pêches» (ORGP). Selon leur «niveau 
d'autonomie», certains d'entre eux sont également financés par des ressources extérieures au 
Programme ordinaire, le plus souvent par des contributions versées par leurs États Membres, 
conformément à leur statut respectif. Comme indiqué par la Conférence de la FAO, «tout accord 
conclu conformément à l'article XIV de l'Acte constitutif entre États Membres de l'Organisation 
devrait comporter des obligations financières ou autres qui vont au-delà de celles que prévoit l'Acte 
constitutif de l'Organisation. S'il n'en est pas ainsi, l'accord n'a aucune raison d'être, du moins dans les 
formes juridiques que prescrit l'article XIV de l'Acte constitutif». 

10. Les organes statutaires relevant de l'article XIV sont les suivants: la Commission des pêches 
de l'Asie-Pacifique (CPAP); la Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et le 
Caucase (CACFish); la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM); la 
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI); et la Commission régionale des pêches 
(CORÉPÊCHES). Compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques, la question de la délégation de 
pouvoirs et d'un certain nombre de facilités opérationnelles aux organes créés en vertu de l'article XIV 
a été examinée ces dernières années par divers organes directeurs de la FAO, à savoir le Comité des 
questions constitutionnelles et juridiques, le Comité du Programme et le Comité financier. S'agissant 
de la délégation de pouvoirs aux organes relevant de l'article XIV, les mesures prises par la FAO à cet 
égard et leur mise en œuvre ont fait l'objet de rapports détaillés. 

 

III. État d'avancement des activités des ORP et des ORGP de la FAO 

11. Dans la présente section, les organes régionaux des pêches de la FAO sont regroupés par zone 
géographique de compétence. 

A. Eaux continentales 

Afrique 

Comité des pêches continentales et de l'aquaculture pour l'Afrique (CPCAA) 

12. Le CPCAA a été créé en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif de la FAO, en tant qu'organe 
consultatif, comme l'a autorisé le Conseil à sa cinquante-sixième session, tenue en juin 1971 
(résolution 1/56). Les statuts du Comité ont été modifiés en 1973 et en 1975 afin de favoriser et de 
promouvoir la coopération internationale dans les domaines du développement et de la gestion des 
pêches et de l'utilisation et de la conservation des ressources halieutiques dans les eaux intérieures de 
l'Afrique, ainsi que du développement durable de l'aquaculture dans les 38 Membres du CPCAA.  
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13. Les États Membres de la FAO qui portent un intérêt particulier au développement des pêches 
continentales en Afrique et qui sont susceptibles d'aider le CPCAA à s'acquitter de ses fonctions, 
peuvent participer aux activités du Comité en tant que membres associés. Le Secrétariat est assuré par 
le Bureau régional de la FAO pour l'Afrique, à Accra (Ghana). 

14. Le CPCAA a contribué au renforcement des capacités institutionnelles des pays en matière de 
recherche et d'administration dans le domaine des pêches continentales et de l'aquaculture, de par ses 
activités de formation et d'autres initiatives menées dans le cadre de projets régionaux. Dans la plupart 
des cas, les échanges d'expérience et les activités de formation ont offert aux Membres du Comité des 
sources d'orientation utiles aux fins de l'élaboration de politiques et de programmes de recherche dans 
le secteur visé. Par ailleurs, le CPCAA a mis en place le Réseau aquacole régional pour l'Afrique, 
visant à promouvoir le développement de l'aquaculture dans la région, et il a apporté son concours à la 
création de deux organismes régionaux des pêches externes à la FAO: l'Organisation des pêches du lac 
Victoria et l'Autorité du lac Tanganyika. 

15. De nombreux facteurs contribuent à limiter l'efficacité du CPCAA, en particulier des 
faiblesses au niveau de la structure institutionnelle, une participation faible et irrégulière des Membres 
aux sessions, des ressources financières et techniques inadéquates, une collaboration insuffisante avec 
les autres organes régionaux des pêches et avec le secteur privé, ainsi que l'absence d'un plan 
stratégique. En 2012, une évaluation des résultats a indiqué la voie à suivre pour renforcer le Comité et 
lui permettre de mieux servir les Membres compte tenu de la diminution des ressources financières 
disponibles et de la dégradation accélérée de l'environnement. Dans ce contexte, les Membres sont 
convenus de maintenir le CPCAA en tant qu'organe relevant de l'article VI, mais ils ont modifié les 
Statuts et le Règlement intérieur du Comité, afin d'en actualiser les fonctions, le mandat et les 
modalités de travail. Un groupe de travail chargé d'élaborer une proposition visant à répondre aux 
exigences fonctionnelles du Comité et à améliorer son efficacité a été mis en place sous la direction de 
la FAO. 

16. En particulier, lors de la session extraordinaire du CPCAA, qui s'est tenue en juillet 2015, les 
Membres ont étudié les modifications à apporter aux Statuts et au Règlement intérieur du Comité afin 
de tenir compte des nouvelles préoccupations d'ordre économique et socioculturel, telles que la 
conservation de la biodiversité, le changement climatique, la pression sur les ressources et la 
durabilité. Les modifications proposées ont été examinées par le Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques de la FAO à sa cent unième session, puis approuvées par le Conseil à 
sa cent cinquante-troisième session, tenue en 2015. 

17. Un fonds fiduciaire multidonateurs a été mis en place, suite au programme de travail et au 
budget établis conformément au Cadre stratégique de la FAO, aux Initiatives régionales 
correspondantes et aux cadres de programmation par pays de l'Organisation, afin d'améliorer 
l'incidence des activités du CPCAA sur le développement de l'aquaculture et des pêches continentales 
aux niveaux national et sous-régional.  

 

Amérique latine 

Commission des pêches intérieures et de l'aquaculture pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(COPESCAALC) 

18. La COPESCAALC a été créée en 1976 par le Conseil de la FAO, en vertu de l'article VI de 
l'Acte constitutif de la FAO. Elle joue un rôle consultatif. Son Règlement intérieur a été adopté par la 
Commission à sa première session, tenue en 1979; il a été révisé en 2008, puis approuvé par le Conseil 
de la FAO en 2009. 
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19. La COPESCAALC compte 21 Membres. Son mandat, qui consiste à promouvoir le 
développement et la gestion durable des pêches intérieures et de l'aquaculture, conformément aux 
normes et aux principes du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, couvre les stocks 
présents dans les eaux intérieures des États Membres, ainsi que toutes les espèces apparentées. Le 
Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes, à Santiago (Chili), accueille la Commission et 
assure les services de secrétariat. 

20. Conformément au rapport de la quatorzième session de la Commission, tenue en février 2016, 
les Membres ont souligné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations 
formulées et des décisions prises lors de la session précédente. Ils ont reconnu l'impact de l'assistance 
technique fournie aux États Membres aux fins de l'élaboration de leurs stratégies, politiques et 
programmes nationaux, s'agissant principalement d'accroître la consommation de produits issus de la 
pêche et de l'aquaculture, de recenser les vulnérabilités dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture 
et de faciliter l'adaptation des communautés au changement climatique. Plusieurs Membres ont rappelé 
qu'il fallait incorporer les questions relatives à la pêche artisanale dans les domaines de compétence de 
la COPESCAALC et ils ont demandé que la FAO prenne les mesures nécessaires afin que ces pêches 
soient incluses dans les statuts de la Commission.  

21. Les domaines d'activité prioritaires pour la période 2016-2017 sont notamment les suivants: 
mise en œuvre de politiques et de programmes de développement de la pêche et de l'aquaculture; 
systèmes de vulgarisation pour la pêche et l'aquaculture; hygiène et sécurité sanitaire des produits; 
renforcement de la résilience des communautés de pêcheurs face au changement climatique; soutien 
aux efforts visant à accroître la consommation de poisson et à favoriser l'introduction du poisson dans 
les programmes d'alimentation scolaire et les programmes d'achat publics. Les secteurs de la pêche et 
de l'aquaculture sont considérés comme étant importants pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et aux fins de la lutte contre la pauvreté et ils sont rattachés aux programmes de mise en valeur du 
territoire rural. Les Membres ont insisté sur la nécessité que la FAO aide les pays à élaborer ces 
politiques et à les mettre en œuvre et qu'elle leur apporte son assistance dans les domaines dans 
lesquels il existe des exigences spécifiques. 

22. Le système de coopération mis en place dans la région fait intervenir d'autres organisations 
sous-régionales (à savoir l'Organisation du secteur des pêches et de l'aquaculture de l'isthme 
centraméricain [OSPESCA], l'Organisation latino-américaine de développement des pêches 
[OLDEPESCA] et le réseau aquacole du Forum des parlementaires d'Amérique latine et des Caraïbes 
pour la pêche et l'aquaculture), les organisations de la société civile, les peuples autochtones, les 
communautés locales et d'autres organismes des Nations Unies. La coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire entre les États Membres sont essentielles pour réaliser les objectifs de la 
COPESCAALC. Le problème du repeuplement et de la gestion des pêches en eau douce est toujours 
d'actualité et le demeurera pendant la prochaine période biennale. 

 

Europe 

Commission européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures 
(CECPAI) 

23. En 2008, la CECPAI a changé de dénomination suite à l'ajout du terme «aquaculture» en 
reconnaissance de l'importance que revêt ce secteur pour les Membres de la Commission. Au moment 
de sa création par le Conseil de la FAO en 1957, en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif de la 
FAO, elle était appelée Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures 
(CECPI). Les nouveaux Statuts et Règlement intérieur de la Commission ont été approuvés en 2010 et 
sont entrés en vigueur en avril 2012. 
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24. La Commission a pour mission de promouvoir le développement durable, l'utilisation, la 
conservation, la régénération et la gestion responsable, à long terme, des pêches et de l'aquaculture 
dans les eaux intérieures européennes, conformément aux objectifs et aux principes du Code de 
conduite de la FAO pour une pêche responsable et des autres instruments internationaux applicables, 
et de soutenir les activités économiques et sociales durables correspondantes. Sa zone de compétence 
comprend les eaux intérieures des pays membres. À ce jour, 33 pays et l'Union européenne sont 
membres de la Commission. 

25. La CECPAI travaille en collaboration avec un certain nombre de parties prenantes, qui sont 
aussi bien des organisations internationales de gestion des pêches (comme, par exemple, l'Organisation 
pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord [NASCO] et d'autres ORP de la FAO) que des 
institutions administratives et de recherche, des organisations de la société civile et des organismes 
(nationaux et internationaux) s'occupant de questions relatives aux pêches en eaux intérieures, à 
l'aquaculture et à l'environnement intéressant la région. La coopération établie se fonde principalement 
sur la fourniture de données et d'avis scientifiques et techniques. En effet, la Commission travaille en 
collaboration avec le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) au sein du Groupe de 
travail mixte sur les anguilles, composé de spécialistes qui collaborent, entre autres, avec la CGPM et 
la Communauté européenne afin de fournir des données pertinentes sur l'état des stocks. 

26. Le processus de réforme de la CECPAI, qui a été lancé en 2012 afin de renforcer l'efficacité 
opérationnelle de la Commission, se poursuit. Il s'agit de définir de nouvelles modalités de travail 
fondées sur une évaluation périodique des projets en fonction des priorités recensées par la 
Commission, et comportant notamment un suivi et l'établissement de rapports. À sa vingt-huitième 
session, tenue à Lillehammer (Norvège), du 17 au 19 juin 2015, la Commission a souligné les résultats 
obtenus et examiné les défis à relever. Les progrès accomplis au niveau des mesures de gestion 
intéressant les cormorans, ainsi que dans la collecte, la diffusion et la communication de données 
concernant ces populations, ont mis en évidence, tout comme les difficultés rencontrées dans la mise 
en place d'un dialogue sur les meilleures pratiques de gestion dans la région de la mer Baltique.  

27. La CECPAI a insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur les aspects sociaux et économiques 
liés à la pêche et à l'aquaculture dans les eaux intérieures, de favoriser la continuité fluviale, de 
développer les normes internationales relatives aux techniques d'échantillonnage, aux protocoles et à 
la déclaration des captures et de miser sur les «sciences citoyennes» pour faciliter l'échantillonnage à 
des fins de recherche halieutique. Les problèmes d'ordre opérationnel recensés tiennent principalement 
à la structure financière de la Commission, à la participation aux sessions, ainsi qu'à la coordination 
interne et à l'établissement de réseaux. Par ailleurs, la Commission a estimé que les organes régionaux 
des pêches opérant dans la région pourraient rendre compte à la Conférence régionale de la FAO 
respective.  

 

Asie centrale et Caucase 

Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et le Caucase (CACFish) 

28. CACFish est une ORGP établie au titre de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. 
L'accord portant création de la Commission a été approuvé par le Conseil de la FAO, à sa 
cent trente-septième session, tenue en 2009. Il est entré en vigueur en décembre 2010. Son Comité 
consultatif technique a été créé en 2011. 

29. Dans l'exercice de son mandat, qui comprend la promotion du développement, de la 
conservation, de la gestion rationnelle et d'une meilleure utilisation des ressources aquatiques vivantes, 
ainsi que le développement durable de l'aquaculture en Asie centrale et dans le Caucase, la 
Commission est habilitée à adopter des recommandations contraignantes en matière de gestion et de 
conservation. Sa zone de compétence comprend les eaux intérieures des pays membres.  
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30. Le Secrétariat de la Commission est assuré par la FAO, auprès du Bureau sous-régional pour 
l'Asie centrale, à Ankara (Turquie). CACFish compte actuellement cinq États Membres.  

31. À sa quatrième session, tenue en mai 2015, la Commission s'est concentrée sur les 
recommandations scientifiques et techniques formulées par le Comité consultatif technique et 
concernant: i) le suivi, le contrôle et la surveillance de la pêche; ii) la gestion des écloseries dans les 
eaux intérieures; et iii) 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. Les pays invités ont 
réaffirmé leur souhait de devenir membres de la Commission. 

32. Par ailleurs, la Commission a reconnu les progrès accomplis dans l'exécution du premier 
programme de travail régional quinquennal, soulignant néanmoins qu'en raison de restrictions 
budgétaires la mise en œuvre des activités prévues n'avait été que partielle. Compte tenu de 
l'expérience acquise, elle a examiné le programme de travail établi pour la période suivante 
(2016-2020), qui a été approuvé. 

33. Le programme actuel s'articule autour des domaines d'action suivants: techniques et systèmes 
de production; renforcement des capacités institutionnelles pour l'utilisation et la gestion des 
ressources halieutiques; protection de l'environnement; hygiène et sécurité sanitaire du poisson; accès 
aux marchés; suivi, contrôle et surveillance de la pêche; conformité; recours à des mesures d'incitation 
économique et recherche halieutique. Il mise sur la collaboration avec les Membres et les États non 
membres, ainsi qu'avec les principaux acteurs régionaux, et a pour principal objectif de renforcer les 
capacités institutionnelles, scientifiques, techniques, juridiques et structurelles. 

 

B. Eaux marines 

Asie 

Commission des pêches de l'Asie-Pacifique (CPAP) 

34. La CPAP a été créée en vertu de l'article XIV, en 1948. La session biennale de la Commission 
est complétée par la Réunion du Forum consultatif régional, qui se tient pendant la période 
intersessions et à laquelle participent des fonctionnaires gouvernementaux de haut niveau des États 
Membres, le personnel des projets ainsi que les représentants des organes régionaux et 
intergouvernementaux des pêches et d'autres organismes des Nations Unies. La CPAP compte 
21 Membres; sa zone de compétence comprend les eaux profondes, les eaux nationales et les eaux 
intérieures des pays membres. Le Bureau régional de la FAO pour l'Asie et le Pacifique, à Bangkok 
(Thaïlande), accueille le Secrétariat de la Commission. 

35. La Commission est dotée d'un vaste mandat qui englobe la promotion d'une utilisation durable 
des ressources aquatiques vivantes, grâce à des politiques, des pratiques et des opérations viables sur 
les plans économique et écologique, et la recherche de solutions aux nouveaux problèmes qui se 
posent au niveau régional en matière de pêche et qui ont une incidence pour les États Membres. Elle 
n'a aucun pouvoir de réglementation. 

36. Le Secrétariat de la Commission exerce une fonction de coordination importante et assure la 
liaison entre la FAO/CPAP et les ORP et d'autres organisations régionales compétentes, de manière 
périodique ou ponctuelle. Afin d'éviter tout doublonnement d'activité et d'assurer un mécanisme de 
coopération bien coordonné, la Commission travaille avec ces divers organismes et dispositifs et 
favorise la collaboration avec d'autres partenaires régionaux.  

37. L'action de la CPAP couvre un large éventail d'activités, allant de la sensibilisation et de la 
mise au point d'outils de formation à la fourniture d'indications de portée régionale. Les activités 
menées par la Commission s'inscrivent généralement dans le cadre de la coopération établie au titre de 
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projets financés par des ressources extrabudgétaires et visant notamment les objectifs suivants: 
favoriser la prise en compte effective de la pêche et de l'aquaculture dans d'autres processus de 
planification sectorielle; sensibiliser le public à l'adaptation au changement climatique et à 
l'atténuation de ses effets; renforcer la mise en œuvre d'approches écosystémiques; promouvoir la 
certification; contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR); 
encourager la réduction de la surcapacité de pêche; améliorer les moyens d'existence des 
communautés de pêcheurs et d'aquaculteurs; et promouvoir la pêche fondée sur l'élevage dans les eaux 
intérieures, ainsi que la croissance bleue.  

38. La trente-quatrième session de la CPAP s'est tenue en février 2016. Au cours de la session, la 
Commission a recommandé aux États Membres un certain nombre de possibilités de collaboration aux 
fins de la lutte contre la pêche INDNR. Elle a également constaté que le projet relatif au grand 
écosystème marin du golfe du Bengale avait fourni une base solide permettant de renforcer la 
collaboration dans cette sous-région. La stratégie régionale et le plan d'action correspondant élaborés 
lors de l'atelier consultatif régional sur le thème de l'intensification durable de l'aquaculture au service 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région Asie et Pacifique ont été approuvés.  

39. Concernant la création éventuelle d'un fonds fiduciaire, les Membres sont convenus de porter 
la question à l'attention du Comité exécutif de la CPAP, à sa soixante-seizième session, qui se tiendra 
en septembre 2016. 

 

Océan Atlantique 

Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) 

40. Le COPACE a été créé en tant qu'organe consultatif, en vertu de l'article VI de l'Acte 
constitutif de la FAO, par le Conseil de la FAO à sa quarante-huitième session, tenue en 1967. 

41. Conformément à ses statuts, qui ont été modifiés en 2003, le COPACE a pour objectif de 
promouvoir l'utilisation durable des ressources biologiques marines présentes dans sa zone de 
compétence, à savoir les eaux profondes et les eaux nationales des pays membres, grâce à la gestion et 
au développement rationnels des pêches et des opérations de pêche. Le Comité compte 33 Membres, 
qui sont des États côtiers et des États non côtiers, ainsi que l'Union européenne. 

42. Le COPACE est épaulé par un Sous-Comité scientifique, qui a notamment pour fonction 
d'étudier les principaux stocks et pêches, d'évaluer leur situation et, sur la base des résultats obtenus, 
de donner des avis au Comité concernant leur gestion, en particulier celle des ressources 
transfrontières. Le Sous-Comité s'occupe également d'autres questions intéressant la gestion des 
pêches dans la région, y compris la pêche artisanale, et bénéficie du soutien de trois groupes de travail: 
le Groupe de travail sur les petits pélagiques, le Groupe de travail sur les espèces démersales et le 
Groupe de travail sur la pêche artisanale. 

43. La vingt et unième session du Comité s'est tenue à Dakar (Sénégal), du 20 au 22 avril 2016, 
avec la participation de 23 Membres, y compris l'Union européenne, et d'observateurs d'un certain 
nombre d'organisations régionales et sous-régionales des pêches, d'organismes de coopération et 
d'organisations non gouvernementales. 

44. Le COPACE a approuvé l'évaluation présentée et les avis en matière de gestion formulés par 
le Sous-Comité scientifique à sa septième session (Tenerife [Espagne], octobre 2015), ainsi que 
d'autres avis techniques et scientifiques donnés par le Sous-Comité, et il a insisté sur la nécessité 
d'améliorer la recherche et la collecte de données dans la région, de revoir le mode de présentation des 
avis scientifiques et des recommandations en matière de gestion et de renforcer le dialogue entre les 
scientifiques et les gestionnaires. Par ailleurs, le Comité a proposé de créer un groupe de travail spécial 
chargé d'examiner les questions relatives au suivi et à la communication et d'évaluer la mise en œuvre 



COFI/2016/Inf.16  9 

 

 

des recommandations en matière de gestion formulées par le COPACE. Il a également approuvé le 
mandat révisé du Groupe de travail sur la pêche artisanale, en demandant au Secrétariat de trouver les 
moyens de rendre le Groupe opérationnel. Le Comité a accueilli avec satisfaction la proposition 
d'organiser un atelier sur la pêche en eaux profondes et les écosystèmes marins vulnérables et il a 
recommandé que les Membres du COPACE respectent les fermetures imposées par l'Organisation des 
pêches de l'Atlantique Sud-Est pour la protection des écosystèmes marins vulnérables dans les zones 
de chevauchement relevant de leur compétence. 

45. S'agissant de la lutte contre la pêche INDNR, le COPACE a noté que des progrès avaient été 
accomplis dans plusieurs États Membres et que certains d'entre eux avaient fait part de leur souhait de 
ratifier l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port. Le renforcement du suivi, du contrôle 
et de la surveillance au niveau des pays a été reconnu comme une condition importante pour assurer 
une coopération plus efficace dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR aux niveaux sous-
régional et régional. Le Comité a insisté sur la nécessité de mieux évaluer les incidences de la pêche 
INDNR, de renforcer les capacités en matière de suivi et d'inspection et d'accroître la transparence 
grâce à l'échange d'information sur les flottilles se livrant à des activités de pêche INDNR. 

46. Concernant l'amélioration du fonctionnement du COPACE, le Comité a recommandé de 
mettre en œuvre le plan d'action proposé à l'issue de l'examen réalisé en 2011 et prévoyant notamment 
la prise en compte des principes modernes de gestion des pêches, tout en veillant à organiser des 
réunions périodiques et à renforcer la coopération établie avec d'autres organisations régionales et 
sous-régionales des pêches. Le Secrétariat a aussi été invité à assurer une meilleure communication et 
diffusion de l'information, notamment par le biais de la page web du COPACE. Le Comité a 
également exercé les fonctions de Comité directeur régional dans le cadre du Programme Nansen pour 
une nouvelle approche écosystémique des pêches. 

Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) 

47. La COPACO est un organe consultatif, créé en 1973 par le Conseil de la FAO, en vertu de 
l'article VI de l'Acte constitutif de la FAO. Les statuts de la Commission ont été modifiés en 
décembre 1978 et en novembre 2006. 

48. La COPACO est composée de 34 Membres, qui sont des États côtiers dont le territoire est 
situé dans la zone relevant de la compétence de la Commission, des États dont les navires se livrent à 
la pêche dans la zone de compétence, ainsi que l'Union européenne. La zone de compétence de la 
Commission comprend les eaux profondes et les eaux nationales des pays membres. 

49. La Commission a pour objectif général de favoriser la conservation, la gestion et le 
développement efficaces des ressources biologiques marines présentes dans sa zone de compétence, 
conformément au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, et de traiter les problèmes 
communs auxquels les Membres sont confrontés en matière de gestion et de développement des 
pêches. 

50. La quinzième session de la COPACO s'est tenue en mars 2014. La Commission a adopté 
quatre recommandations portant sur la gestion régionale des pêches et plus précisément sur les 
rassemblements de ponte de frai de mérous et de vivaneaux, l'utilisation des dispositifs de 
concentration de poissons, la gestion et la conservation du strombe rose et, enfin, la planification de la 
gestion des pêches. Elle a aussi adopté cinq résolutions portant sur la pêche INDNR, la Stratégie 
régionale de lutte contre l'invasion de la rascasse volante ou poisson-lion, la mise en œuvre des 
directives volontaires sur la pêche artisanale et sur les régimes fonciers, l'application de l'Accord 
relatif aux mesures du ressort de l'État du port et des Directives volontaires de la FAO pour la conduite 
de l'État du pavillon et, enfin, le programme d'action stratégique pour la gestion durable des ressources 
biologiques marines partagées des grands écosystèmes marins des Caraïbes et du nord du Brésil.  
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51. La Commission a également adopté le Plan stratégique de la COPACO (2014-2020), à 
l'élaboration duquel ont collaboré d'autres organes sous-régionaux des pêches, ainsi qu'un certain 
nombre d'organisations de pêcheurs, d'organisations de la société civile, d'instituts de recherche, de 
banques de développement et de projets, et elle a examiné les informations issues de l'évaluation des 
résultats menée en 2013-2014. 

52. La COPACO a maintenu les sept groupes de travail mixtes et mis en place trois nouveaux 
groupes de travail. Elle a aussi approuvé le partenariat entre la Commission et le Système de suivi des 
ressources halieutiques et des pêcheries (FIRMS), adopté le Règlement intérieur révisé de la 
Commission et examiné les possibilités de réorientation stratégique. Aucune décision n'a été prise en 
vue du lancement d'un processus de transformation de la COPACO en une ORGP, au sujet duquel les 
Membres ont demandé des informations supplémentaires. 

53. Concrètement, l'action menée par la COPACO a consisté principalement à renforcer les 
capacités des Membres aux fins de la mise en application effective des dispositions du Code de 
conduite pour une pêche responsable (1995) et des instruments internationaux afférents à la gestion 
des pêches; à offrir une plateforme centrale de collaboration à tous les pays et les territoires d'outre-
mer des Caraïbes et du plateau des Guyanes-nord du Brésil; à permettre aux Membres de formuler des 
avis pour la gestion des pêches visant les principales ressources aquatiques marines faisant l'objet 
d'une exploitation commerciale dans la région de l'Atlantique Centre-Ouest, avis qui ont été pris en 
compte dans les plans et les règlements nationaux; à donner aux Membres les moyens de prendre des 
mesures commerciales contraignantes pour assurer la conservation et une meilleure gestion des stocks 
de strombe géant; à introduire en 2014 la première fermeture saisonnière harmonisée au niveau 
régional pour la pêche visant le mérou rayé, fermeture qui a constitué la première mesure de gestion 
harmonisée au niveau régional, rendue obligatoire par la plupart des Membres gérant des pêches visant 
cette espèce; à renforcer les capacités des Membres en matière de collecte, d'analyse et de diffusion de 
données et d'informations sur la pêche; à mobiliser des ressources auprès des Membres et des 
donateurs aux fins du renforcement des capacités; et à créer des partenariats de collaboration avec 
d'autres organes régionaux des pêches (Mécanisme régional de gestion des pêches des Caraïbes, 
OSPESCA et COPACO). 

54. Par ailleurs, à sa trente-quatrième session, tenue à Mexico en mars 2016, la Conférence 
régionale de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes a reconnu le rôle important que jouait la 
COPACO dans la région et a formulé des observations concernant le processus de transformation de la 
Commission en une ORGP, notant l'importance de l'action de la COPACO aux fins de la lutte contre 
la pêche INDNR dans la zone relevant de sa compétence. 

 

Océan Indien 

Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (CPSOOI) 

55. La CPSOOI est un organe consultatif, créé en 2004 par le Conseil de la FAO, en vertu de 
l'article VI de l'Acte constitutif de la FAO. Son Secrétariat, précédemment accueilli par le Bureau 
sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe, à Harare, a été transféré à la section chargée de 
l'administration des pêches du Ministère de la mer, des eaux intérieures et de la pêche du 
Mozambique, à Maputo, en septembre 2015. La Commission compte actuellement 12 Membres. 

56. La CPSOOI a pour objectif de promouvoir l'utilisation durable des ressources biologiques 
marines grâce à une gestion et à un développement appropriés des pêches et d'encourager l'application 
des dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO, y compris l'approche de 
précaution et l'approche écosystémique de la gestion des pêches. Son mandat comprend les eaux 
nationales des pays membres. 
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57. À sa septième session, tenue en octobre 2015, la Commission a mis l'accent sur les 
recommandations formulées par le Comité scientifique compte tenu de la diminution des stocks de 
crevette dans la région et de l'évolution de l'état des stocks de poissons dans ces dix dernières années. 
Notant l'existence d'un certain nombre d'initiatives visant à renforcer les capacités en matière 
d'évaluation et de gestion des stocks, elle a demandé que davantage d'efforts soient déployés afin de 
répondre aux besoins régionaux, y compris en termes de renforcement des capacités. La CPSOOI s'est 
félicitée des résultats positifs du Groupe de travail sur la coopération et la collaboration dans le secteur 
de la pêche au thon, ainsi que de la poursuite de la définition d'un accord relatif aux pêches pour le 
Sud-Ouest de l'océan Indien, et elle a approuvé la Déclaration de Maputo et le projet de protocole 
relatif aux modalités et conditions minimales d'accès aux zones de pêche. 

58.  La CPSOOI a révisé son Règlement intérieur afin d'encourager les Membres de la 
Commission à participer davantage et à prendre des responsabilités accrues et pour permettre la 
création d'un fonds fiduciaire pour les contributions volontaires, comme il ressort de l'évaluation des 
résultats qui a été présentée en 2012, lors de la sixième session de la Commission. Prenant note de la 
résolution 11/2015 de la Conférence de la FAO, les Membres ont souhaité que le renforcement de 
l'organe créé en vertu de l'article VI soit poursuivi, en attendant l'ouverture de négociations en vue de 
la transformation de la Commission en un organe relevant des dispositions de l'article XIV.  

59. S'agissant du projet sur la gouvernance des pêches et la croissance partagée dans le secteur du 
Sud-Ouest de l'océan Indien, dont le Comité directeur a été mis en place, il a été envisagé d'en confier 
la composante régionale au Secrétariat de la CPSOOI.  

Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) 

60. L'Accord portant création de la CTOI, en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif de la 
FAO, a été approuvé en 1993. Il est entré en vigueur en mars 1996. 

61. La CTOI est une ORGP qui compte 32 Membres, qui sont des États côtiers ou des membres 
associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la zone de compétence de la 
Commission, des États dont les navires se livrent à des activités de pêche visant des stocks relevant de 
l'Accord dans cette même zone, ainsi que l'Union européenne. Elle dispose d'un budget autonome, 
financé par ses États Membres. La zone de compétence de la Commission comprend les eaux 
profondes et les eaux nationales des pays membres. 

62. À sa dix-neuvième session, qui s'est tenue du 27 avril au 1er mai 2015, la Commission a 
adopté la liste CTOI des navires se livrant à la pêche INDNR et a accordé à l'Afrique du Sud, au 
Bangladesh, à Djibouti, au Libéria et au Sénégal le statut de parties coopérantes non contractantes 
jusqu'à la clôture de sa vingtième session, en 2016. Elle a adopté 11 résolutions et une 
recommandation portant sur les points suivants: les espèces non ciblées capturées par les senneurs 
dans la zone de compétence de la CTOI; l'utilisation de lumières artificielles pour attirer les poissons 
autour des dispositifs de concentration de poissons dérivants; les procédures en vue de l'établissement 
d'un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons; la définition plus précise des 
spécifications applicables à la déclaration des captures issues de dispositifs de concentration de 
poissons; la mise au point de dispositifs de concentration de poissons de conception améliorée afin de 
réduire l'incidence des captures d'espèces non ciblées; la création d'un groupe de travail sur la gestion 
des dispositifs de concentration de poissons; et la mise en œuvre d'une limitation de la capacité de 
pêche des parties contractantes et des parties coopérantes non contractantes. La CTOI a aussi adopté 
une résolution prévoyant que le Comité scientifique de la Commission puisse utiliser d'autres moyens 
que les points de référence basés sur la production maximale équilibrée lorsque ceux-ci sont 
considérés comme n'étant pas suffisamment fiables. 
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63. Les résultats de la CTOI ont fait l'objet d'une deuxième évaluation en 2015 et en 2016. 
L'équipe d'évaluation a recommandé que l'Accord portant création de la CTOI soit actualisé et que la 
Commission soit transformée en une entité indépendante de la FAO, processus qui fait actuellement 
l'objet de consultations avec les bureaux concernés de l'Organisation. 

Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) 

64. L'Accord portant création de CORÉPÊCHES, qui est une organisation régionale de gestion 
des pêches, a été approuvé en 1999 dans le cadre de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Il est 
entré en vigueur en 2001. 

65. Conformément à son mandat, CORÉPÊCHES a pour objectif de promouvoir le 
développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des ressources 
biologiques marines, ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la zone de compétence 
de la Commission qui comprend les eaux nationales des pays membres. Les espèces visées sont les 
ressources biologiques marines présentes dans cette zone. 

66. Actuellement, les Membres de la Commission sont huit pays côtiers du golfe et de la mer 
d'Oman. CORÉPÊCHES est habilitée à adopter des mesures de conservation et de gestion à caractère 
contraignant. Deux organes subsidiaires ont été établis: le Groupe de travail sur la gestion des pêches 
et le Groupe de travail sur l'aquaculture. Le Secrétariat est accueilli par le Bureau régional de la FAO 
pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, au Caire (Égypte). 

67. À sa huitième session, tenue en mai 2015, la Commission a souligné que des mesures 
stratégiques coordonnées devaient être prises afin d'assurer l'exploitation durable des stocks d'un 
certain nombre d'espèces importantes sur le plan commercial et elle a demandé qu'une action de 
sensibilisation et de formation soit menée en conséquence auprès des pêcheurs et des agents nationaux 
des pêches. 

68. S'agissant du Système régional d'information aquacole, il a été convenu que ce dispositif 
incorporerait les données relatives aux pêches de capture recueillies en application de la 
recommandation RECOFI/6/2011/1 sur les exigences minimales en matière de communication de 
données dans la zone de compétence de CORÉPÊCHES, compte tenu de l'importance de l'accès aux 
informations sur la production aquacole totale des Membres de la Commission et des avantages en 
découlant. 

69. Des conclusions de l'évaluation réalisée en 2011, il ressort que des résultats positifs ont été 
obtenus s'agissant des questions liées à l'aquaculture et de la qualité de la formation, alors que les 
défaillances au niveau de la collecte des données et le manque de coopération entre les États Membres 
se traduisaient par l'absence d'avis scientifiques ou de recommandations. L'aide financière (en nature) 
que fournit la FAO permet de couvrir la plupart des dépenses, dans la mesure où la contribution des 
Membres est minimale. Les activités ont été réduites par rapport aux périodes intersessions 
précédentes. 

70. La FAO, qui assure le Secrétariat de CORÉPÊCHES, a facilité la mise en application des deux 
premières recommandations contraignantes émanant de la Commission et portant sur les exigences 
minimales en matière de communication de données sur les pêches et sur l'aquaculture. Le 
renforcement de la Commission est à l'étude, tout comme l'éventuel transfert du Secrétariat auprès d'un 
État Membre.  
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Méditerranée et mer Noire 

Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) 

71. La CGPM a été créée en 1949. L'Accord portant création de la Commission a été adopté 
conformément aux dispositions de l'article XIV de l'Acte constitutif de la FAO. Il a été modifié à 
quatre reprises, y compris en 2014 suite à une évaluation indépendante des résultats. La Commission, 
qui est une ORGP, est habilitée à adopter des mesures de gestion et de conservation à caractère 
contraignant pour ses Membres. Actuellement, la CGPM compte 24 Membres, y compris le Japon et 
l'Union européenne. 

72. La CGPM a pour objectif d'assurer la conservation et l'utilisation durable du point de vue 
biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques marines, ainsi que le 
développement durable de l'aquaculture dans la zone de compétence de la Commission, qui comprend 
toutes les eaux marines de la Méditerranée et de la mer Noire. Pendant la période intersessions, la 
Commission agit par le truchement de ses divers comités, à savoir le Comité consultatif scientifique 
des pêches, le Comité consultatif scientifique de l'aquaculture, le Comité d'application et le Comité 
administratif et financier, et d'un mécanisme spécifique pour la mer Noire. Plusieurs groupes de travail 
sous-régionaux ont été également établis pour la Méditerranée afin de promouvoir une approche 
sous-régionale de la gestion des pêches. 

73. En 2014, la CGPM a modifié son accord constitutif afin d'actualiser le cadre juridique et 
institutionnel de la Commission conformément aux récentes initiatives des Nations Unies et de la FAO 
(à savoir, l'initiative «L'avenir que nous voulons» et l'initiative de la FAO en faveur de la croissance 
bleue). Plus récemment, la Commission a lancé une stratégie à moyen terme qui s'inscrit dans le cadre 
des objectifs de développement durable des Nations Unies et des objectifs stratégiques de la FAO. 

74. Suite à la récente modification du cadre juridique de la CGPM, le Comité consultatif 
scientifique de l'aquaculture a été chargé de fournir des avis techniques et de promouvoir le 
développement durable et la gestion responsable de l'aquaculture en eaux marines, saumâtres et douces 
en Méditerranée et en mer Noire. 

75. Le premier rapport sur l'état des pêches en Méditerranée et en mer Noire (2016), que la CGPM 
a établi sur la base des données fournies par les parties contractantes et les parties coopérantes non 
contractantes, vient d'être publié. Il fait valoir la contribution déterminante de la pêche et de 
l'aquaculture au développement durable et à la croissance bleue en Méditerranée et en mer Noire. 

76. Sur la base des avis scientifiques qui émanent chaque année du Comité consultatif scientifique 
des pêches, la Commission a adopté une cinquantaine de mesures de gestion et de conservation sous 
forme de recommandations contraignantes pour les parties contractantes et les parties coopérantes non 
contractantes. Les recommandations formulées concernent aussi bien les plans de gestion 
sous-régionaux que les zones de pêche à accès réglementé, les prises accidentelles, la capacité et 
l'effort de pêche, les activités de suivi, de contrôle et de surveillance, les mesures du ressort de l'État 
du port et la pêche INDNR. 

77. La plupart des mesures prises par la CGPM constituent une adaptation des politiques 
mondiales de la FAO aux spécificités des régions de la Méditerranée et de la mer Noire. À cet égard, 
un bon exemple est la Conférence régionale sur le thème de la pêche artisanale durable qui s'est tenue 
en mars 2016 en Algérie et qui a porté sur les stratégies à mettre en œuvre aux fins de l'application des 
Directives sur la pêche artisanale dans la région. Les activités relatives aux mesures du ressort de l'État 
du port constituent un autre exemple pertinent. La CGPM a aligné le programme régional 
correspondant sur les dispositions de l'Accord de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port, 
afin d'encourager et de faciliter la ratification de l'Accord par les parties contractantes et les parties 
coopérantes non contractantes de la Commission.  



14  COFI/2016/Inf.16  

 

 

78. La coopération joue un rôle important au sein de la CGPM: plus de dix protocoles d'entente 
ont été signés avec divers organismes partenaires, y compris avec le Plan d'action pour la Méditerranée 
du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Cette initiative représente un 
exemple important d'une collaboration formelle établie entre une convention relative à une mer 
régionale et une ORGP. 

79. À sa trente-neuvième session, tenue en mai 2015, la CGPM a demandé au Secrétariat de 
lancer un processus interne, au sein de la FAO, afin de promouvoir la proclamation d'une Journée 
internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée lors de la trente-
deuxième session du Comité des pêches. Pendant la session, la Commission a approuvé, entre autres, 
la mise en œuvre d'une stratégie visant à dynamiser la production aquacole au niveau régional et 
l'établissement d'un mécanisme d'assistance technique pour assurer le respect des mesures mises en 
place. 

 

IV. Conclusion 

80. Les organes régionaux des pêches sont des instruments appropriés pour renforcer la 
collaboration face aux défis communs que constituent le développement et la gestion des pêches dans 
la région. Ils offrent un cadre privilégié d'apprentissage, de dialogue, de négociation et d'action 
conjointe, ainsi qu'un environnement propice au renforcement de l'assistance technique et scientifique 
et à la coordination des activités avec les acteurs clés intervenant dans la même zone de compétence, y 
compris d'autres mécanismes et organismes régionaux des pêches. 

81. Les ORP jouent un rôle déterminant en contribuant à la mise en application des politiques de 
la FAO dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture et en canalisant l'appui technique de 
l'Organisation. Ils apportent une importante contribution à la promotion de pratiques responsables en 
matière de pêche en encourageant, par exemple, l'application des dispositions du Code de conduite 
pour une pêche responsable, de ses directives techniques et des plans d'action internationaux 
correspondants. 

82. Par ailleurs, l'Initiative en faveur de la croissance bleue promue par la FAO et visant à 
favoriser une gestion durable et intégrée des pêches et de l'aquaculture sur le plan socioéconomique, a 
déjà été adoptée par certains des ORP de l'Organisation. 

83. Comme il est indiqué dans le rapport sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 
(le SOFIA 2014), en confrontant leur expérience des réussites et des échecs enregistrés, les ORP 
peuvent améliorer leurs modes de travail, gagner en efficacité et coordonner leur action sur les 
questions présentant des avantages mutuels. La plupart des ORP établis dans le cadre de la FAO ont 
montré qu'ils souhaitaient partager leurs activités, leurs connaissances et leurs données d'expérience et 
qu'ils étaient prêts à le faire en travaillant en partenariat avec différentes organisations et parties 
prenantes. 

84. Les ORP sont confrontés à de nombreux défis, dont la plupart tiennent à leur fonctionnement 
interne et au manque de ressources. Les évaluations des résultats qui ont été réalisées pour certains 
d'entre eux ont permis de donner des avis pour pallier ces difficultés et de recommander, notamment, 
une actualisation de leur mandat, une meilleure coordination avec les autres organismes présents dans 
la même zone de compétence, une augmentation des contributions des Membres et l'établissement de 
leur secrétariat dans un État Membre. De ces défis ont découlé, dans certains cas, des réalisations 
marquantes. De ce fait, les évaluations des résultats ont permis de donner une impulsion au 
renforcement des ORP. Des exemples de réussite qui ont été recensés, il ressort que les activités des 
ORP doivent faire l'objet d'une évaluation périodique dans le contexte des faits nouveaux pertinents au 
sein de la FAO et du système des Nations Unies. 
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85. L'action des organes régionaux des pêches ne peut être efficace que dans la mesure où leurs 
États Membres veulent qu'elle le soit et les ORP de la FAO ne font pas exception à la règle. Quelle 
que soit la contribution que les ORP peuvent apporter à la gestion et au développement durables des 
pêches et de l'aquaculture au niveau régional, la mise en œuvre des mesures convenues, le cas échéant, 
dépend largement des États. Les ORP doivent néanmoins poursuivre leurs efforts afin de répondre aux 
exigences accrues en termes de durabilité, compte tenu de l'importance que revêt la concrétisation des 
cibles énoncées dans les Objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 


