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I. CONFÉRENCE DE LA FAO 

 

1. À sa trente-neuvième session, tenue à Rome du 6 au 13 juin 2015, la Conférence de la FAO1 a 

fait siennes les conclusions et les recommandations présentées dans le Rapport de la trente et unième 

session du Comité des pêches, et en particulier: 

a) s'est dite favorable aux activités de la FAO sur les pêches et l'aquaculture axées sur les objectifs 

stratégiques de l'Organisation, notamment l'Initiative en faveur de la croissance bleue et la mise en 

œuvre de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée (INDNR), du Code de conduite pour une pêche responsable et des 

Directives internationales sur la gestion des prises accessoires; 

b) a accueilli favorablement les Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la 

pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté, ainsi que 

le Programme d'assistance mondial conçu pour les mettre en œuvre; 

c) a accueilli favorablement les Directives volontaires sur la conduite de l'État du pavillon; 

d) a souligné que le développement durable de l'aquaculture et des pêches intérieures et marines est 

important en ceci qu'il contribue à la sécurité alimentaire, au développement durable, à la réduction de 

la pauvreté, à la stabilité des marchés et au renforcement de la résilience; et 

e) s'est félicitée des efforts consentis par la FAO pour renforcer les capacités dans les domaines de la 

collecte et de l'analyse des données, de l'évaluation des stocks, de la gestion, de l'aquaculture, des 

opérations après capture et de l'élaboration des politiques.  

 

II. CONSEIL DE LA FAO 

 

2. À sa cent cinquantième session, tenue à Rome du 1er au 5 décembre 2014, le Conseil de la 

FAO2: 

a)  a fait siennes les conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la trente et 

unième session du Comité des pêches, et en particulier: 

  i) a accueilli avec satisfaction les objectifs stratégiques de la FAO, qui permettront d'axer les activités 

de l'Organisation dans le domaine des pêches et de l'aquaculture sur la sécurité alimentaire, la lutte 

contre la pauvreté et la gestion durable des ressources naturelles; 

  ii) a salué l'Initiative en faveur de la croissance bleue et a préconisé que celle-ci soit encore améliorée 

dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques; 

  iii) a souligné qu’il importait que la FAO poursuive ses travaux en faveur de la mise en œuvre 

effective des mesures du ressort de l’État du port, du Code de conduite pour une pêche responsable, 

des Directives internationales sur la gestion des prises accessoires, ainsi que du développement d'une 

pêche et d'une aquaculture durables; 

  iv) s'est félicité de la proposition relative au Programme d'assistance mondial en faveur de la mise en 

œuvre des Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans 

                                                      
1 C 2015/REP. 
2 CL 150/REP. 
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le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche 

artisanale); 

  v) s'est félicité de l'adoption des Directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon, qui 

contribueront à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR); 

  vi) a reconnu que la pêche continentale était un moyen important de réaliser les objectifs stratégiques 

en matière de sécurité alimentaire, de développement durable, de lutte contre la pauvreté, de stabilité 

des marchés et de renforcement des capacités d'adaptation; et 

  vii) a encouragé la FAO à apporter un appui au renforcement des capacités dans les domaines de la 

collecte et de l'analyse des données, de l'évaluation des stocks, de la gestion, des opérations après 

capture et de l'élaboration des politiques. 

b) s'est en outre félicité de ce que la FAO ait distingué les pays qui avaient atteint les cibles du 

Sommet mondial de l'alimentation (SMA) et les Objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD) et a observé que la réorientation ces trois dernières années des activités de l'Organisation avait 

donné un nouvel élan à la lutte contre la faim, en particulier grâce à l'action en faveur d'une pêche et 

d'une aquaculture durables. 

c) a approuvé le rapport de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité des questions 

constitutionnelles et juridiques (CQCJ) et a approuvé la version modifiée de l'Accord portant création 

de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).  

3. À sa cent cinquante-troisième session, tenue à Rome du 30 novembre au 4 décembre 2015, le 

Conseil de la FAO3: 

a) a approuvé le rapport de la cent unième session du Comité des questions constitutionnelles et 

juridiques (CQCJ) et a approuvé les Statuts modifiés du Comité des pêches continentales et de 

l'aquaculture pour l'Afrique (CPCAA); 

b) s'est déclaré satisfait de la présentation consacrée aux résultats des célébrations du vingtième 

anniversaire du Code de conduite pour une pêche responsable organisées à Vigo (Espagne) les 7 et 

8 octobre 2015; et 

c) a été informé de la proposition de la République de Corée relative à la création d’une 

Université mondiale des pêches en République de Corée, et s’en est félicité, et a noté que la 

proposition serait examinée de manière plus approfondie par les organes directeurs compétents en 

2016, en vue d’être présentée à la Conférence de la FAO en 2017. 

 

III. CONFÉRENCES RÉGIONALES 

 

4. À sa trente-quatrième session, tenue à Mexico (Mexique), du 29 février au 3 mars 2016, la 

Conférence régionale de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes4: 

a) a noté que, malgré la surexploitation actuelle des ressources halieutiques de la région, il serait 

néanmoins possible d'augmenter la production et de renforcer la contribution du secteur des pêches à 

la sécurité alimentaire, aux revenus et aux moyens d'existence en investissant dans la gestion des 

pêches régionales et dans le développement de l'aquaculture;  

                                                      
3 CL 153/REP. 
4 LARC/16/REP. 
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b) a reconnu les améliorations obtenues au niveau du fonctionnement et de l'efficacité de la 

Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO), ainsi que le renforcement de la 

collaboration de la Commission avec le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et 

l'Organisation du secteur des pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain (OSPESCA). Elle a 

également pris note des avantages que la région pourrait tirer de la transformation de la COPACO en 

une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) et elle est convenue qu'une ORGP pourrait 

permettre de créer des synergies très positives entre les Membres et d'améliorer ainsi l'efficacité de la 

coopération régionale en matière de pêche. Elle a demandé d'étudier la possibilité d'allouer les 

ressources nécessaires pour financer le processus de transformation de la COPACO en une ORGP si 

les Membres devaient en décider ainsi lors de la seizième réunion de la Commission; 

c) a noté que l'aquaculture était pratiquée à différentes échelles dans la plupart des pays de la 

région et qu'elle apportait une importante contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à 

l'éradication de la pauvreté, à la création d'emplois et à la dynamisation des économies territoriales; et  

d) a souscrit aux recommandations de la Commission des pêches intérieures et de l’aquaculture 

pour l'Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC) concernant la nécessité de renforcer l'aide 

accordée aux pays aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques misant sur la pêche et 

l'aquaculture pour mieux valoriser le territoire rural, et cela en inscrivant ces secteurs dans le Plan de 

la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. La Conférence régionale s'est également déclarée favorable à la diffusion des directives 

d'application volontaire sur la pêche artisanale et des directives de la FAO sur l'aquaculture, et à la 

fourniture d'une assistance aux fins de la mise en application de ces instruments dans les pays de la 

région, et a appuyé le renforcement des systèmes de vulgarisation en matière de pêche et d'aquaculture 

et des processus d'association et d'organisation des pêcheurs et des aquaculteurs. Enfin, elle est 

convenue de la nécessité d'accorder une attention prioritaire à l'appui au renforcement des systèmes de 

contrôle et de sécurité sanitaires des produits de la pêche et de l'aquaculture, des mécanismes de suivi, 

de contrôle et de surveillance visant à assurer une utilisation durable des ressources, des instruments 

propres à améliorer la capacité d'adaptation des communautés de pêcheurs et d'aquaculteurs aux effets 

du changement climatique, ainsi qu'à l'élaboration de stratégies nationales et régionales visant à 

encourager la consommation de poisson et autres produits aquatiques, en misant notamment sur 

l'inclusion de ces produits dans les programmes d'alimentation scolaire et les programmes d'achats 

publics.  

5. À sa trente-troisième session, tenue à Putrajaya (Malaisie) du 7 au 11 mars 2016, la 

Conférence régionale de la FAO pour l'Asie et le Pacifique5: 

a) s'est penchée sur l'Initiative pour une croissance bleue, qui constitue une approche globale 

visant à assurer une gestion durable et une utilisation efficace des ressources naturelles, avec pour 

point de mire la sécurité alimentaire, la nutrition et la croissance économique dans la région Asie et 

Pacifique; 

b) a noté que des écosystèmes marins sains étaient indispensables pour une pêche et une 

aquaculture durables et se s'est dite inquiète des répercussions préjudiciables que pouvaient avoir les 

changements environnementaux comme ceux touchant le climat, l'exploitation des ressources en terre 

et en eau et la pollution;  

c) a aussi noté que des actions concertées et plus rapides étaient essentielles pour éliminer la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée, lutter contre la surexploitation du poisson et d'autres 

ressources aquatiques et atténuer le plus possible la dégradation des habitats, la pollution et d'autres 

facteurs de réduction de la contribution que les pêches de capture et l'aquaculture apportent à la 

sécurité alimentaire, à la nutrition et à la croissance économique; 

                                                      
5 APRC/16/REP. 
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d) a noté par ailleurs que la professionnalisation des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture et 

l'intégration des femmes, des jeunes et des peuples autochtones pouvaient permettre de renforcer 

considérablement les potentialités de ces deux secteurs; 

e) a reconnu l'existence d'une forte synergie entre le nouveau document d'orientation pour la 

gestion des pêches côtières dans la région du Pacifique, intitulé The New Song for Coastal Fisheries: 

Pathways to Change et les Directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté; 

f) a reconnu que les cinq stratégies étroitement liées mises en avant par l'Initiative pour une 

croissance bleue et qui associent des réformes d'ordre politique et institutionnel à une action concrète 

sur le terrain, offrent des perspectives d'exploitation durable à long terme des ressources dans les 

secteurs de la pêche et de l'aquaculture, dans la mesure où elles permettent de concilier la croissance 

économique et la sécurité alimentaire avec la conservation des ressources aquatiques; 

g) a reconnu également que, s'agissant de la mise en œuvre de l'Initiative pour une croissance 

bleue, les voies à suivre devaient être déterminées selon le contexte et être adaptées aux 

caractéristiques sociales, environnementales, culturelles et économiques de chaque sous-région; 

h) a insisté sur l'importance d'une collaboration et d'une coopération au niveau régional entre la 

FAO et d'autres partenaires régionaux afin de renforcer les synergies et d'éviter tout doublonnement 

parmi les activités et initiatives menées dans ce cadre; 

i) a recommandé que l'Initiative pour une croissance bleue de la FAO soit élargie aux pêches 

marines, aux pêches continentales et à l'aquaculture dans les sous-régions Asie et Pacifique; 

j) a noté que la FAO détenait un avantage comparatif en matière de pêche et qu'elle jouait un 

rôle important puisqu'elle fournissait les avis d'experts demandés dans les instances internationales 

compétentes; et  

k) a demandé à la FAO de renforcer l'appui fourni aux États Membres en les aidant à: 

i) assurer la résilience des systèmes de production halieutique et aquacole; 

ii) assurer une gestion efficace des pêches côtières artisanales en misant sur 

l'autonomisation des artisans-pêcheurs et des pêcheurs de subsistance conformément aux indications 

des Directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le 

contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté; 

iii) renforcer les capacités de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée; 

iv) mettre en place des systèmes de production aquacole à la fois efficaces et 

économiques, y compris pour la production durable d'aliments abordables destinés aux animaux 

d'élevage; 

v) renforcer les capacités afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'Accord de la FAO 

relatif aux mesures du ressort de l'État du port, la biosécurité aquatique et l'application de mesures de 

prévention des maladies; 

vi) améliorer la gestion des pêches artisanales et de l'aquaculture artisanale en 

collaboration avec, entre autres, le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), 

l'Organisme des pêches du Forum du Pacifique et le Programme régional pour l'environnement du 

Pacifique Sud. 
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6. À sa vingt-neuvième session, tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 4 au 8 avril 2016, la 

Conférence régionale pour l'Afrique6: 

a) a mis l'accent sur le renforcement de la résilience, qui doit permettre de faire face aux risques 

associés au changement climatique et à d'autres facteurs afin que i) les écosystèmes continentaux et 

marins soient gérés de manière durable au bénéfice de toutes les parties prenantes, que ii) des systèmes 

adéquats de maîtrise des terres et des eaux soient mis en place, et que iii) les capacités soient 

renforcées en matière de lutte contre les ravageurs et les maladies des animaux et des végétaux; et 

b) a recommandé à la FAO d'aider les États Membres à promouvoir des cadres solides en matière 

d'institutions, de politiques et de réglementation, y compris les Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale, ainsi que des processus transparents concernant le choix 

des partenaires privés et des projets qui seront menés dans le cadre de partenariats public-privé. 

c) La consultation sous-régionale pour l'Afrique centrale a permis de mettre en évidence trois 

domaines d'action prioritaires ainsi que les activités correspondantes, à savoir: i) mettre en place des 

filières innovantes dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et des 

forêts; ii) soutenir le développement durable des ressources naturelles; iii) améliorer la résilience des 

ménages ruraux face aux chocs et aux crises; et iv) déployer des actions efficaces de lutte et de 

prévention des risques et menaces liés aux maladies humaines, aux maladies animales et aux zoonoses 

(par exemple Ébola, l'influenza aviaire, la peste des petits ruminants, la trypanosomose, l'anthrax, la 

rage, etc.). 

d) La consultation sous-régionale pour l'Afrique de l'Est a permis de définir cinq domaines 

d'action prioritaires ainsi que les activités correspondantes, à savoir: i) promouvoir l'utilisation et la 

gestion durables des ressources naturelles afin d'agir sur les causes profondes de la sécheresse et du 

changement climatique et d'en atténuer les effets; ii) encourager la transformation de l'agriculture en 

tirant parti des avantages associés à la jeunesse de la population; iii) accroître la production agricole et 

améliorer la productivité des cultures, de l'élevage et de la pêche; iv) encourager la conception de 

politiques et de cadres d'action sous-régionaux et leur révision; et v) fournir un appui technique au 

Dispositif régional pour la résistance à la sécheresse et la viabilité établi par l'Autorité 

intergouvernementale pour le développement (IGAD) et au plan d'investissement régional du 

Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA). 

e) La Déclaration des organisations de la société civile a demandé à la FAO et aux 

gouvernements de s'attaquer résolument au problème des violations des droits de l'homme dans le 

secteur de l'alimentation et de l'agriculture et de fournir de sérieux efforts pour faire respecter 

l'obligation des entreprises de rendre des comptes, y compris par l'application de sanctions en cas 

d'infraction. Les instruments de référence sont, entre autres: la Déclaration universelle des droits de 

l'homme, la Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural (CIRADR), le 

projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans 

les zones rurales, les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, 

les Directives volontaires sur la pêche artisanale, le projet de Traité juridiquement contraignant sur les 

entreprises transnationales et les droits de l'homme. 

f) À l'issue de la Conférence, les ministres ont adopté la Déclaration ministérielle d'Abidjan sur 

la sécurité alimentaire et les secteurs agricoles dans le contexte du changement climatique. 

7. À sa trentième session, tenue à Antalya (Turquie) du 4 au 6 mai 2016, la Conférence régionale 

de la FAO pour l'Europe7: 

                                                      
6 ARC/16/REP. 
7 C 2017/16. 
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a) a rappelé l'importance de l'agriculture, des pêches et de la foresterie, et leur rôle crucial dans la 

réalisation des ODD, ainsi que la nécessité de mettre en place des actions en matière d'adaptation au 

changement climatique et d'atténuation de ses effets, et la responsabilité de tous les acteurs de la filière 

alimentaire, notamment des agriculteurs, des détaillants et des responsables politiques; 

b) s'est dite favorable aux ajustements apportés aux initiatives régionales de l'exercice biennal 

2016-2017 en vue de mettre davantage l'accent sur les activités de la FAO en ce qui concerne, entre 

autres, le commerce agroalimentaire et l'intégration des marchés en Europe et en Asie centrale; ainsi 

qu'à l'attention accordée au renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition, à la gestion des 

ressources naturelles, y compris halieutiques et forestières, à la lutte contre les ravageurs et les 

maladies des animaux et des plantes et aux risques liés à la sécurité sanitaire des aliments; et  

c) a souligné qu'il était important de prendre en considération les tendances affichées par les 

secteurs des pêches et des forêts, ainsi que le rôle que ceux-ci jouaient, en contribuant notamment à 

une gestion durable des ressources naturelles et à la réalisation des objectifs de développement 

durable. 

d) En réponse au rapport présenté par le Président de la Commission européenne consultative 

pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI), la Conférence: i) a accepté que 

les rapports de la CECPAI deviennent partie intégrante de la Conférence régionale; ii) a reconnu que 

la CECPAI était une bonne plateforme de recherche sur des sujets tels que la migration des poissons 

dans les eaux intérieures européennes, les prédateurs et les espèces envahissantes; iii) a insisté sur 

l'importance qu'il y avait à obtenir une plus forte participation des Membres aux sessions de la 

CECPAI, compte tenu en particulier du but retenu, à savoir «continuer à développer la CECPAI en 

tant qu’organisation paneuropéenne de premier plan dans le domaine des pêches et de l’aquaculture 

dans les eaux intérieures en Europe»; et iv) a souligné la nécessité de mieux relier le travail de la 

CECPAI aux problèmes mondiaux essentiels tels que la sécurité alimentaire et d'aligner de plus près la 

mission et le plan de travail de la Commission sur les ODD. 

e) La Déclaration des organisations de la société civile, notamment des représentants des 

communautés de pêcheurs et des travailleurs du secteur de la pêche, a également mis l'accent sur 

certains aspects, notamment la nécessité d'assurer un accès garanti à la terre, à l'eau, aux semences, 

aux stocks de poissons et aux forêts, en se référant aux Directives sur la pêche artisanale, de 

reconnaître l'importance des pêches soutenues par la communauté ou des marchés approvisionnés par 

les agriculteurs, et de souligner l'importance de la contribution des pêches et de l'aquaculture, en 

particulier des pêches artisanales, à la sécurité alimentaire, ainsi que le rôle que jouent les 

communautés de pêcheurs et les travailleurs du secteur de la pêche dans ce domaine, au regard des 

conclusions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et des ODD.  

8. À sa trente-troisième session, tenue à Rome du 9 au 13 mai 2016, la Conférence régionale de 

la FAO pour le Proche Orient8: 

a) a noté l'importance de la pêche, de l'aquaculture et des activités liées à la pêche, ainsi que des 

avantages durables découlant des océans, des mers, des zones côtières et des eaux continentales, en 

mettant l'accent sur le rôle de la pêche en mer, pour alléger la pression qui s'exerce sur les autres 

systèmes de production alimentaire et en faisant une utilisation minimale des ressources d'eau douce; 

b) s'est félicitée des efforts entrepris et des mesures adoptées par les pays, la FAO et les 

partenaires s'agissant de la pêche et de l'aquaculture, efforts qui jettent les bases d'une perspective de 

croissance bleue; 

                                                      
8 NERC/16/REP. 
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c) a approuvé la mise en œuvre de l'Initiative en faveur de la croissance bleue dans la région et 

ses composantes, notamment les services écosystémiques, la croissance économique, les avantages 

environnementaux et le développement social, dans le cadre des trois initiatives régionales; 

d) a pris note de l'offre du Koweït, qui s'est proposé de devenir le pays de référence pour 

l'Initiative en faveur de la croissance bleue, et de l'assistance technique de la FAO dans le secteur de la 

pêche et de l'aquaculture, qui vise aussi à favoriser l'ajout de valeur tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement en poisson dans la région; 

e) a demandé aux pays d'accélérer les efforts qui sont faits pour lutter contre les effets du 

changement climatique et de la pollution sur les écosystèmes marins de la région; 

f) a prié instamment les pays de préserver les intérêts des communautés de petits pêcheurs 

traditionnels face à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR) multinationale; 

et 

g) a appelé les États Membres à signer l'Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

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

h) a demandé à la FAO: i) d'aider les États Membres, en organisant des manifestations visant le 

partage des connaissances et des données d'expérience et en renforçant les capacités à développer dans 

la région un secteur de la pêche et de l'aquaculture qui soit durable et viable; ii) d'aider les pays à 

évaluer les ressources halieutiques, tant au niveau des pays qu'au niveau régional, et de favoriser le 

partage, la compilation et la diffusion des informations par un centre régional de suivi de la pêche, qui 

sera le dépositaire des données et des informations; iii) d'établir des directives relatives aux études 

visant à mesurer l'impact des projets aquacoles sur l'environnement; iv) de promouvoir les 

connaissances et les capacités techniques dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, en 

particulier au moyen de la Coopération Sud-Sud; et v) d'aider les pays à lutter contre les maladies 

relatives aux poissons dans la région. 

i) a fait le point sur les éléments nouveaux et les débats récents survenus au sein du Comité de la 

sécurité alimentaire mondiale (CSA) et a encouragé toutes les parties prenantes à donner suite aux 

recommandations issues des tables rondes, consacrées entre autres à la durabilité de la pêche et de 

l'aquaculture au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

j) a pris note des recommandations, entre autres, de la Commission régionale des pêches 

(CORÉPÊCHES), à sa huitième session, et a demandé aux États Membres et à la FAO de mettre en 

œuvre ces recommandations. 

k) Le porte-parole de l'Organisation de la société civile a mis en avant la nécessité de respecter 

les droits et les intérêts des pêcheurs, à tous les niveaux du développement agricole. 

l) Dans la Déclaration ministérielle sur la sécurité alimentaire, la stabilité et la paix, les ministres 

et les chefs de délégation ont réaffirmé l'importance d'un développement durable et sans laissés pour 

compte, qui englobe l'agriculture, les pêches, les forêts et l’élevage et donne aux populations 

vulnérables, y compris les jeunes et les femmes, l'égalité d'accès à l'emploi et au développement dans 

le cadre de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. 

m) La Déclaration ministérielle sur la sécurité alimentaire et les secteurs d'activité agricoles face 

au changement climatique a également été adoptée. 
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IV. AUTRES COMITÉS TECHNIQUES 

 

A. Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

 

9. À sa quarante et unième session, tenue à Rome du 13 au 17 octobre 2014, le CSA9: 

a) s'est félicité du rapport publié par le Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition sur le thème de la durabilité de la pêche et de l'aquaculture au service de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition et a constaté que les conclusions du rapport avaient largement 

contribué aux recommandations du CSA; 

b) a reconnu la contribution de la pêche et de l'aquaculture à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition, les produits de ces activités étant une source importante de protéines et de nutriments 

essentiels et assurant des revenus et des moyens d'existence; 

c) a reconnu que la durabilité de la pêche et de l'aquaculture était une condition essentielle de la 

sécurité alimentaire et la nutrition; 

d) a recommandé que les parties prenantes prennent les mesures ci-après pour relever les défis 

qui se posent en termes de développement, de politiques, de gestion et de mise en œuvre effective afin 

de préserver et de renforcer la contribution que la pêche et l'aquaculture durables apportent à la 

nutrition et à la sécurité alimentaire: 

i) donner au poisson la place qu'il mérite dans les stratégies, les politiques et les 

programmes menés en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

  Intégrer concrètement le poisson dans les stratégies, les politiques et les programmes 

menés en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en veillant tout particulièrement à 

promouvoir le poisson en tant que source de protéines et de micronutriments de qualité. 

  Encourager la consommation de poisson en particulier chez les femmes enceintes, les 

mères allaitantes, les enfants (y compris en misant sur l'alimentation scolaire) et les personnes 

âgées. 

  Promouvoir la sécurité sanitaire du poisson de par l'importance de cet aliment pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 

  Soutenir tous les efforts visant à remédier aux problèmes de la surcapacité et de la 

surpêche dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition, conformément au 

document final de la Conférence Rio+20, «L’avenir que nous voulons». 

  Soutenir et promouvoir les initiatives qui permettront de réduire au maximum les 

rejets de poisson, les pertes après capture et le gaspillage à toutes les étapes de la chaîne de 

valeur du poisson. 

  Renforcer les statistiques internationales et soutenir la recherche afin de mieux 

comprendre les incidences de la production et de la consommation de poisson sur la nutrition. 

  Tenir compte des connaissances des communautés de pêcheurs locales et autochtones 

et promouvoir le recours à ces connaissances, au service de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition. 

                                                      
9 C 2015/20. 
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ii) promouvoir des politiques et une gestion permettant d'assurer une pêche et une 

aquaculture durables et mettre au point des stratégies d'adaptation au changement climatique au 

service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

 Promouvoir l'application du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable afin 

d'assurer une meilleure contribution de la pêche à la sécurité alimentaire. 

 Recueillir des informations et des données qui permettront d'améliorer les connaissances sur 

les effets du changement climatique sur la capture du poisson et sur la pisciculture et de 

surveiller les incidences de l'évolution du climat sur les ressources halieutiques. 

 Intégrer la question de l'adaptation au changement climatique dans les politiques relatives à la 

pêche et à l'aquaculture et tenir compte de la pêche et de l'aquaculture dans les politiques en 

matière de changement climatique, le cas échéant. 

 Définir et promouvoir des politiques, des programmes et des activités visant à atténuer 

l'impact de l'agriculture, y compris par la gestion du déversement de polluants, de sédiments et 

de nutriments dans les eaux côtières et dans les eaux intérieures. 

iii) saisir les occasions et relever les défis liés au développement de l'aquaculture 

 Promouvoir et soutenir des initiatives de recherche, d'innovation et de développement visant à 

renforcer la contribution de l'aquaculture durable à la sécurité alimentaire et à la nutrition, en 

prêtant toute l'attention voulue à l'amélioration du nourrissage des poissons et à la lutte contre 

les maladies. 

 Promouvoir et renforcer la coopération, aussi bien Sud-Sud que Nord-Sud, afin d'encourager 

le partage de connaissances et l'apprentissage par l'expérience dans le secteur de l'aquaculture. 

iv) prendre acte de la contribution de la pêche artisanale 

 Prendre acte de la contribution spécifique de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition. 

 Promouvoir et soutenir la mise en œuvre des Directives d'application volontaire visant à 

assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 

l'éradication de la pauvreté, au regard de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

 Tenir compte des caractéristiques de la pêche artisanale lors de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de politiques et de programmes nationaux et internationaux intéressant la pêche, y 

compris de plans d'investissement s'il y a lieu. 

 Soutenir les organisations locales afin de favoriser l'intégration de la pêche artisanale dans les 

processus décisionnels. 

v) renforcer la contribution des marchés et du commerce du poisson à la sécurité 

alimentaire et à la nutrition 

 Promouvoir l'inscription de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les objectifs des 

politiques et des mécanismes relatifs au commerce du poisson. 

 S'efforcer de développer, de promouvoir et de faciliter le commerce du poisson en vue 

d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, tout en évitant de créer des obstacles 

tarifaires et non tarifaires. 

 S'efforcer d'éviter des mesures commerciales susceptibles d'être défavorables à la pêche 

artisanale et à l'aquaculture à petite échelle. 

 Promouvoir un juste revenu pour tous tout au long de la chaîne de valeur du poisson et 

encourager l'établissement de liens commerciaux directs entre les producteurs et les 

consommateurs en tenant dûment compte de la sécurité sanitaire des produits. 

vi) renforcer la protection sociale et les droits des travailleurs 
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 S'efforcer d'améliorer les conditions de travail dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, 

en veillant notamment à garantir la sécurité en mer, à œuvrer pour un travail décent, à éliminer 

le travail forcé et le travail des enfants et à renforcer les systèmes de protection sociale. 

 Étudier de nouvelles solutions pour une application intégrée des règlements relatifs à la pêche 

et au travail. 

vii) tenir pleinement compte du principe d’égalité entre les sexes dans le secteur de la 

pêche et de l'aquaculture 

 Accorder un rang de priorité élevé au soutien aux femmes dans le secteur de la pêche et de 

l'aquaculture, au moyen d’une planification et d’une législation adéquates, de la 

reconnaissance ou de l'octroi de droits et de l’attribution de ressources, ainsi qu’en 

promouvant la contribution des femmes à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 Promouvoir le principe d'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes dans le secteur 

de la pêche et de l'aquaculture et encourager leur participation et leur accès aux politiques, aux 

investissements, aux projets et aux systèmes de droits relatifs à la pêche et à l’accès. 

 Favoriser l'accès à des formations adaptées au sexe de l'apprenant et recueillir des données 

ventilées par sexe selon qu’il conviendra. 

 Reconnaître le travail et la contribution des femmes qui pratiquent la pêche dans les eaux 

littorales et continentales et garantir le respect de leurs droits dans ce contexte. 

viii) intégrer les considérations liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans les 

politiques et les programmes intéressant la pêche et l'aquaculture. 

 Promouvoir la mise en œuvre des Directives volontaires pour une gouvernance responsable 

des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale, en reconnaissant l'importance particulière de l'article 8.3 relatif 

aux terres, aux pêches et aux forêts qui font l'objet d'une utilisation et d'une gestion 

collectives. 

 Promouvoir la participation des communautés de pêcheurs et des travailleurs du secteur de la 

pêche à toutes les décisions qui influent sur leurs moyens d'existence et sur leur exercice du 

droit à une alimentation adéquate, tel que défini dans la législation nationale. 

 Promouvoir le respect des droits sur les sites et les régimes fonciers établis dont jouissent les 

populations en situation d'insécurité alimentaire, les communautés de pêcheurs et les 

populations autochtones et tribales, en tenant compte des Directives volontaires. 

 Tenir compte des incidences que peuvent avoir sur la sécurité alimentaire et la nutrition les 

politiques, les interventions et les investissements intéressant le secteur de la pêche et de 

l'aquaculture et les communautés pratiquant ces activités. 

 Intensifier la coopération internationale afin de renforcer la capacité des pays en 

développement: 

o d’assurer une gestion durable de leurs ressources aquatiques vivantes; 

o de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; 

o de promouvoir et soutenir la mise en œuvre des Directives d'application volontaire 

visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale; 

o de faciliter l'accès aux financements et aux marchés en particulier pour les secteurs de 

la pêche artisanale et de l'aquaculture à petite échelle; et 

o de renforcer les associations de pêcheurs et de pisciculteurs; 

 de manière à renforcer la contribution du poisson à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 Prendre les mesures qui conviennent pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR, 

conformément aux lois nationales et aux instruments internationaux applicables, en 

considération des incidences négatives de cette pratique sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition aux niveaux local et mondial. 
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ix) En outre, le Comité invite la FAO à: 

 Jouer un rôle de chef de file dans le cadre d'initiatives visant à améliorer les outils d'évaluation 

des stocks de poissons, à promouvoir des stratégies de gestion durable de la pêche et à 

encourager le développement de l'aquaculture, afin que le poisson contribue davantage à la 

sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 Faciliter l’amélioration des politiques et des stratégies concernant la pêche, en favorisant la 

transparence et l'ouverture, en particulier la participation effective de la pêche artisanale, en 

encourageant la prise en compte des questions intéressant la pêche et l'aquaculture dans les 

grands programmes et initiatives internationaux et en tenant dûment compte de la sécurité 

alimentaire, de la nutrition et de la lutte contre la pauvreté. 

 Faire explicitement mention, dans tous les documents intéressant l'agriculture, la sécurité 

alimentaire et la nutrition, du rôle crucial que jouent les ressources halieutiques, la pêche et 

l'aquaculture en faveur de la lutte contre la faim et de la disponibilité d'aliments nutritifs pour 

tous. 

x) Le Comité a invité ses membres et les participants à sa session, les parties prenantes et 

le Comité des pêches à: 

 Sensibiliser les différents acteurs à l'importance de la pêche et de l'aquaculture pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, en particulier à l’occasion de la deuxième Conférence internationale 

sur la nutrition (CIN2) et en vue de l'élaboration du programme de développement pour 

l'après-2015, et transmettre aux organisations et organismes internationaux le rapport du 

Groupe d'experts de haut niveau sur la pêche et l'aquaculture durables au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, ainsi que les recommandations du CSA. 

10. À sa quarante-deuxième session, tenue à Rome du 12 au 15 octobre 2015, le CSA10: 

a) a approuvé la quatrième version du Cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition (2015), qui comprend des recommandations générales sur la durabilité de la pêche et de 

l’aquaculture au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition et sur les pertes et gaspillages de 

nourriture dans un contexte de systèmes alimentaires durables qui ont été approuvées par le CSA à sa 

quarante et unième session, en 2014, de même que les données statistiques figurant dans l'édition 2014 

du SOFI.  

B. Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

 

11. À sa quatre-vingt-dix-neuvième session, tenue à Rome du 20 au 23 octobre 2014, le Comité 

des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ)11 a examiné la proposition de modifier l'Accord 

portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Le CQCJ a 

estimé que les propositions d'amendements n'entrainaient aucune nouvelle obligation pour les parties 

contractantes, et il est convenu de transmettre au Conseil, pour approbation, le texte modifié de 

l'Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée, qui est 

reproduit à l'annexe 2 du présent rapport. 

12. À sa cent unième session, tenue à Rome les 21 et 22 octobre 2015, le CQCJ12 a examiné les 

Statuts modifiés du Comité des pêches continentales et de l'aquaculture pour l'Afrique (CPCAA), et 

est convenu de les transmettre au Conseil pour approbation. 

                                                      
10 CFS 2015/42 Report. 
11 CL 150/2. 
12 CL 153/2. 
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13. À sa cent-deuxième session, tenue à Rome du 14 au 16 mars 2016, le CQCJ a pris 

connaissance des informations au sujet de la proposition formulée par le Ministre des océans et des 

pêches de la République de Corée et relative à la création d’une université mondiale des pêches.  

C. Comité des forêts 

 

14. À sa vingt-deuxième session, tenue à Rome du 23 au 27 juin 2014, le Comité des forêts 

(COFO)13 a encouragé les pays à renforcer la collaboration entre les secteurs de l'agriculture, de la 

pêche, des forêts et d'autres secteurs utilisant les terres afin de promouvoir l'application d'approches 

intégrées à l'échelle du paysage, a invité le Comité de l'agriculture et le Comité des pêches à étudier les 

possibilités d'une collaboration avec le Comité, et a souligné les avantages de la participation du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) à ces initiatives. 

 

V. AUTRES RÉUNIONS CONNEXES 

 

A. Deuxième Conférence internationale sur la nutrition 

 

15. La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2), tenue à Rome du 19 au 

21 novembre 2014, dans sa DÉCLARATION DE ROME SUR LA NUTRITION14, a reconnu que les 

systèmes alimentaires et agricoles, qui englobent les cultures, l'élevage, les forêts et la pêche et 

l'aquaculture, doivent être pris en compte dans leur ensemble dans le cadre de politiques publiques 

concertées, y compris sous l’angle des ressources, de l’investissement, de l’environnement, des 

populations, des institutions et des processus de production, de transformation, d'entreposage, de 

distribution, de préparation et de consommation des aliments. 

 

VI. AUTRES INSTANCES 

 

A. Convention sur la diversité biologique 

 

16. Bien que la douzième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), tenue à Pyeongchang (République de Corée) du 6 au 17 octobre 2014, ait rappelé 

que les mesures stratégiques destinées à renforcer l'application au niveau national, en particulier par la 

prise en compte et l'intégration de la biodiversité dans le secteur de la pêche, constituaient un des 

principaux points à traiter à sa treizième réunion (décision XII/31), la question de l'aquaculture ou des 

pêches continentales n'a été que peu abordée. 

17. La FAO a examiné le Rapport de la CDB intitulé «Strategic Scientific and Technical Issues 

Related to the Implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, Biodiversity and 

                                                      
13 COFO 2014/REP. 
14 DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION, Rapport du Secrétariat mixte 

FAO/OMS de la Conférence (décembre 2014). 
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Fisheries/Aquaculture»15, rédigé par l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 

techniques et technologiques, et a proposé des modifications visant à mentionner expressément, le cas 

échéant, l'aquaculture et les pêches artisanales et continentales. Plus précisément, la FAO a proposé 

d'ajouter des informations sur l'importance croissante de l'aquaculture en tant que source de poisson 

pour la consommation humaine, sur son rôle dans la création d'emplois, et sur les interactions entre 

l'aquaculture et l'environnement. Il a été proposé de faire référence à l'Approche écosystémique de 

l'aquaculture qui est notamment conçue pour aider le secteur à réduire les incidences sur la 

biodiversité et les sollicitations dont font l'objet les services écosystémiques. 

 

 

                                                      
15 UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/6. 


