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Résumé 

Le présent document donne une vue d'ensemble des grands processus de portée mondiale et régionale 

relatifs à la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture et mis en œuvre avec la participation et l'appui 

de la FAO. Il examine le rôle que joue l'Organisation en tant qu'acteur clé et en sa qualité d'organisme 

spécialisé des Nations Unies s'occupant des questions relatives à la pêche et à l'aquaculture. En 

particulier, compte tenu des nombreux processus auxquels la FAO participe, le document souligne 

aussi l'importance d'une bonne coordination entre les organismes compétents aux fins de la réalisation 

des nouveaux objectifs fixés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030.  

On y trouvera également un exposé des nombreux processus concernés, ainsi qu'un rappel de la 

nécessité de veiller à ce que les liens entre l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité des 

pêches soient maintenus.  

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 émettre un avis concernant le rôle et les fonctions que la FAO pourrait exercer de façon 

pertinente afin de renforcer la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture grâce à des 

partenariats plus étroits au sein du système des Nations Unies et avec les organismes 

concernés; 
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 envisager d’encourager la FAO à continuer de faciliter le dialogue et l’échange d’informations 

entre toutes les parties prenantes compétentes participant aux grands processus régionaux et 

mondiaux, dans le but de renforcer les effets de synergie et d’éviter les doubles emplois; 

 réfléchir au rôle que jouent les organes régionaux des pêches (ORP) et les organisations 

régionales de gestion des pêches (ORGP) dans la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture 

ainsi que, le cas échéant, dans le développement du secteur aquacole et donner des indications 

à ce sujet, émettre des avis concernant les mesures à prendre afin de renforcer davantage ces 

organismes et examiner leurs résultats, y compris au regard de leurs obligations 

redditionnelles;  

 envisager d'encourager les Membres à apporter une contribution au Fonds d'assistance créé au 

titre de la partie VII de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons de 1995, y 

compris en finançant des projets spécifiques dans le cadre de objectifs énoncés dans les 

Statuts du Fonds; 

 envisager diverses options – et donner des indications – concernant le rôle et la participation 

de la FAO et des ORGP à la prochaine réunion du Comité préparatoire chargé d'élaborer un 

instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la 

biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (le Comité 

préparatoire) et concernant la présentation au Président du Comité préparatoire d'un document 

d'information illustrant les activités en cours et indiquant les incidences que chacune des 

questions retenues par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011 aux fins de 

l'élaboration de l'instrument international pourrait avoir sur les institutions et les instruments 

relatifs à la pêche; 

 étudier la faisabilité d'un modèle/mécanisme possible pour le financement de la réunion 

biennale du Groupe consultatif spécial d'experts FAO/CITES; 

 examiner la Stratégie de la FAO relative au changement climatique (COFI/2016/Inf.17) au 

regard de sa pertinence pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et formuler des 

observations à ce sujet;  

 examiner le projet de stratégie de la FAO en matière de pêches, d'aquaculture et de 

changement climatique pour 2017-2020 (COFI/2016/Inf.18), notamment sa pertinence au 

regard des besoins des Membres du Comité, et émettre un avis à ce sujet; 

 examiner les processus en cours au titre du Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD) et émettre un avis à ce sujet; 

 étudier les résultats de la réunion d'experts sur les moyens d'accélérer les progrès en matière 

de mise en œuvre de l'Objectif d'Aichi 6 (COFI/2016/SBD.6) et examiner en particulier les 

recommandations relatives à la collaboration avec la Convention sur la diversité biologique 

(CDB) aux fins de la communication d'informations sur la durabilité des pêches et à 

l'utilisation possible du questionnaire relatif au Code de conduite pour une pêche responsable 

à cet effet; 

 examiner et commenter le document d’information sur l’intégration de la biodiversité dans 

tous les secteurs de la pêche (COFI/2016/Inf.24); 

 prier la conférence de la FAO d’examiner, à sa prochaine session ordinaire, les décisions 

pertinentes prises à la treizième Conférence des Parties à la CDB;  

 formuler des observations concernant les activités de la FAO en matière de secours d'urgence 

et de renforcement de la résilience, en particulier pour ce qui est du secteur de la pêche et de 
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l'aquaculture, ainsi qu'au sujet de l'appui que l'Organisation peut fournir à cet égard en 

continuant de développer l'assistance aux politiques et de renforcer les capacités; 

 examiner les recommandations issues de la Consultation d'experts sur le marquage des engins 

de pêche (COFI/2016/Inf.19) et donner des indications concernant la poursuite des activités à 

la lumière des conclusions de la Consultation. 
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I. INTRODUCTION 

1.  Le défi que pose la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture dans le monde met en jeu une 

multitude d'acteurs travaillant dans divers secteurs et exige donc des mesures plus efficaces et des 

synergies accrues, aux niveaux mondial et régional.  

2. La recherche d'un développement durable a donné lieu à tout un ensemble de traités, d'accords 

et d'instruments, qui visent à concilier ses trois composantes, à savoir la durabilité des ressources 

naturelles, l'équité sociale et le développement économique. Ces instruments, ces traités et ces accords, 

ainsi que les processus correspondants, sont donc considérés comme essentiels à l’instauration de la 

durabilité dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans le cadre plus général du développement 

durable. 

3. Le cadre juridique international applicable à la gouvernance des océans et à la pêche est 

constitué d'une multitude d'instruments mondiaux, régionaux et bilatéraux à caractère contraignant ou 

d'application volontaire. La pierre angulaire de ce dispositif est la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer1, qui établit la base juridique internationale régissant la protection et l'utilisation 

durable des ressources biologiques et non biologiques des océans du monde. La Convention est le 

point de départ de la plupart, voire de la totalité, des instruments internationaux à caractère 

contraignant ou d'application volontaire en matière de pêche. Les plus importants d'entre eux ont 

évolué face à la nécessité de relever les grands défis qui se posent dans le secteur de la pêche et les 

nouveaux enjeux dans ce domaine. Ils ont été marqués par l'évolution constante des grandes étapes de 

l'action en faveur de l'environnement, notamment le Sommet planète Terre (1992)2, dont sont issus le 

programme Action 21 et la Déclaration de Rio, et ont fait valoir le principe fondamental du 

développement durable. Au cours de ces dernières décennies, le champ d'application des instruments 

et des processus de portée mondiale s'est étendu et leur nombre a augmenté. Ces instruments et 

processus sont de divers types: certains portent directement sur la pêche (l'Accord des Nations Unies 

sur les stocks de poissons de 1995, le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et les 

directives techniques et d'application volontaire et les plans d'action internationaux y afférents, 

l'Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion [l'Accord d'application] et l'Accord de la FAO relatif aux 

mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée [l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port]); d'autres sont 

centrés sur le développement durable et la protection de l'environnement et font une large place à la 

pêche (la Conférence des Nations Unies sur le développement durable [Rio+20], le programme 

Action 21, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction [CITES], la Convention sur la diversité biologique [CDB]); sans oublier les 

divers instruments, accords et processus liés aux droits de l'homme (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) et au commerce (les Accords de l'Organisation 

mondiale du commerce [OMC]), qui ont une incidence importante sur la pêche.  

4. Il convient aussi de signaler certains des faits nouveaux  qui ayant une importance pour les 

activités de la FAO en matière de pêche et d'aquaculture, notamment les Objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies et le processus d'élaboration d'un nouvel instrument international 

juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et 

portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas 

de la juridiction nationale (ci-après l'instrument international juridiquement contraignant se rapportant 

                                                      
1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982): 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf. 
2Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
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à la Convention et portant sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction 

nationale)3.  

5. Outre les processus de portée mondiale mentionnés ci-dessus, il est important également de 

souligner le rôle que joue la dimension régionale et de noter, en particulier, que la régionalisation de la 

gouvernance de la pêche et de l'aquaculture peut permettre de s'attaquer à des préoccupations 

communes, de créer des synergies, d'intégrer les objectifs mondiaux fixés par les organes compétents 

des Nations Unies et de sensibiliser le grand public aux priorités de la communauté mondiale en 

matière de pêche.   

6. Le présent document rend compte de la participation et de la collaboration de la FAO aux 

divers processus de portée mondiale et régionale. Il donne un aperçu des initiatives en cours qui 

présentent un intérêt particulier pour la gouvernance de la pêche et de l'aquaculture et le traitement des 

questions afférentes et porte à l'attention du Comité le rôle que joue la FAO à cet égard. Les processus 

auxquels l'Organisation participe, mais qui font l'objet de documents de référence séparés 

(COFI/2016/5 Rev.1, COFI/2016/7, COFI/2016/7.1 et COFI/2016/7.24), n'ont pas été pris en compte. 

 

II. PROCESSUS DE PORTÉE MONDIALE PROMUS PAR L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES ET CADRES CONNEXES 

7. Comme l'a expressément proposé le Comité des pêches et suite à l'appel que l'Assemblée 

générale des Nations Unies a lancé à l'ensemble du système des Nations Unies dans le but de faire 

valoir l'importance de la coordination et de la coopération, la FAO a aidé l'Assemblée générale et a 

collaboré avec celle-ci dans le cadre de divers processus, en particulier l'Accord sur les stocks de 

poissons de 1995, l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant se rapportant 

à la Convention et portant sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction 

nationale, les ODD et la révision des résolutions 61/105 et 64/72 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Par ailleurs, la FAO a travaillé en collaboration avec un certain nombre d'organismes des 

Nations Unies dans des domaines d'intérêt commun et elle a pris part à l'élaboration de cadres 

internationaux portant sur des questions relatives à la pêche, notamment en collaboration avec le 

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d'extinction (CITES), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le Cadre d'action 

de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (le Cadre de Sendai).  

L'Accord sur les stocks de poissons de 1995 et le Fonds d'assistance créé au titre de la partie VII 

de l'Accord 

                                                      
3 Résolution 66/231 de l'Assemblée générale des Nations Unies «Les océans et le droit de la mer» 

(A/RES/66/231 du 5 avril 2012), par. 166 à 168; et document A/66/119 de l’Organisation des Nations 

Unies daté du 9 juin 2011. 
4 COFI/2016/5 Rev.1: lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR); 

COFI/2016/7: Pour une pêche artisanale durable – Progrès accomplis dans l’application des 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; COFI/2016/7.1: Conférence mondiale sur la pêche 

continentale sur le thème «Eau douce, poisson et avenir» – Conclusions et suite donnée aux 

recommandations; COFI/2016/7.2: Droits fonciers et droits de pêche 2015 – Conclusions et suite 

donnée: Améliorer les connaissances sur les approches de la pêche fondées sur les droits afin de 

renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition, d’éliminer la pauvreté et de réaliser les objectifs de 

développement durable. 
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8. Le vingtième anniversaire de l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation 

et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de 

zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs 

(l'Accord sur les stocks de poissons de 1995) a été célébré lors de la onzième série de consultations 

informelles des États parties à l'Accord (New York, 16 et 17 mars 2015). L'importance que revêt 

l'Accord en tant qu'outil fondamental aux fins de la conservation et de l'utilisation durable des stocks 

de poissons grands migrateurs et des stocks chevauchants a été soulignée, tout comme le rôle clé que 

celui-ci joue dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (la pêche INDNR). 

L'accent a également été mis sur la fonction cruciale que remplissent les ORGP aux fins de 

l'application de l'Accord et sur la nécessité d'améliorer le fonctionnement de ces organisations dans 

certaines régions. 

9. La reprise de la Conférence de révision de l'Accord sur les stocks de poissons de 1995 a eu 

lieu à New York du 23 au 27 mai 2016. La FAO a élaboré un rapport complet actualisé afin que la 

Conférence de révision l'examine en 2016. La Conférence a évalué l'application de l'Accord, en 

particulier la mise en œuvre des recommandations adoptées lors des sessions précédentes de la 

Conférence, tenues en 2006 et en 2010, et relatives à des questions diverses (conservation et gestion 

des stocks, mécanismes de coopération internationale, suivi, contrôle et surveillance, respect et 

application de la réglementation) et elle a étudié des moyens permettant d'assurer une meilleure mise 

en application des dispositions de l'Accord.  

10. En collaboration avec l'ONU, la FAO a continué d'administrer le Fonds d'assistance qui a été 

créé au titre de la partie VII de l'Accord sur les stocks de poissons de 1995 par la résolution 58/14 de 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Les deux organisations ont continué de lancer des appels à 

contributions en faveur du Fonds d'assistance dans les instances internationales, y compris les 

consultations informelles des États parties à l'Accord sur les stocks de poissons de 1995 et les sessions 

de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu'au moyen de lettres circulaires adressées aux 

représentants permanents et aux missions permanentes d'observation auprès de l'ONU et de la FAO. 

À ce jour, les contributions financières fournies par les gouvernements du Canada, des États-Unis 

d'Amérique, de l'Islande, du Liban, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande, qui sont tous des États 

parties à l'Accord, ont atteint un montant de 1 667 455 USD. Au 31 mars 2016, le solde du Fonds 

d'assistance était de 107 987 USD. Dans la mesure où, depuis 2011, l'aide demandée par les États est 

exclusivement destinée à couvrir des frais de voyage, notamment pour assister aux réunions des 

ORGP, des ORP et des organisations internationales, les États et les ORP, au nom de leurs Membres 

qui sont des pays en développement, sont vivement encouragés à recourir plus largement au Fonds 

d'assistance, aux fins précisées à l'article 14 des Statuts du Fonds. La Conférence de révision a 

accueilli favorablement cette approche. 

Conservation et utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la 

juridiction nationale 

11. Sur la base de la recommandation formulée par le Groupe de travail spécial officieux à 

composition non limitée chargé d'étudier les questions relatives à la conservation et à l'exploitation 

durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale, 

l'Assemblée générale des Nations Unies, en juin 2015, a adopté une résolution par laquelle elle a 

«décid[é] d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation 

durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale [...]». À cet 

effet, l'Assemblée générale a décidé de constituer un comité préparatoire (qui tiendra au moins deux 

sessions, en 2016 et en 2017) chargé d'examiner les éléments constitutifs de l'instrument à élaborer, et 

de prendre une décision avant la fin de sa soixante-douzième session (2018) «sur l'organisation et la 

date d'ouverture d'une conférence intergouvernementale, devant [...] examiner les recommandations 

du comité préparatoire et élaborer un instrument international juridiquement contraignant se 

rapportant à la Convention». Les débats qui seront menés dans le cadre du Comité préparatoire 
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porteront principalement sur l'ensemble des questions retenues par l'Assemblée générale des Nations 

Unies en 2011, telles qu'elles sont recensées dans la résolution 69/292, à savoir: les questions 

concernant les ressources génétiques marines, y compris celles liées à l'accès et au partage des 

avantages, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, les études d'impact sur 

l'environnement ainsi que le renforcement des capacités et le transfert de techniques marines.  

12. La FAO prend part au processus préparatoire en fournissant aux délégations qui en font la 

demande des informations et des indications techniques pertinentes intéressant la pêche et permettant 

d'éclairer les débats, compte tenu des incidences potentielles de ce processus sur le secteur de la pêche. 

L'annexe5 au présent document rend compte des principaux instruments, institutions et initiatives 

relatifs à la pêche et notamment des activités en cours de la FAO qui sont pertinentes au regard des 

questions retenues par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011, ainsi que des débats tenus 

dans le cadre de la première réunion du Comité préparatoire, qui a eu lieu en avril 2016.  

Activités en cours au sein des Nations Unies: les Objectifs de développement durable  

13. La FAO a apporté un soutien actif au processus intergouvernemental pour l'après-2015 qui a 

conduit à l'adoption des 17 ODD et du Programme de développement durable à l'horizon 20306, y 

compris le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement. Plusieurs des 

ODD présentent un intérêt particulier pour la pêche et l'aquaculture7, notamment l'ODD 14 (Conserver 

et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines) qui appelle à prendre 

des mesures spécifiques dans le secteur de la pêche8. D'autres ODD, comme ceux qui concernent l'eau, 

le travail décent et la croissance économique, la consommation et la production, le climat, la 

biodiversité et les partenariats pour la réalisation des objectifs, revêtent également une grande 

importance pour la pêche et l'aquaculture, ainsi que pour l'avenir du secteur des produits de la mer et 

pour la mise en œuvre efficace de l'Initiative de la FAO en faveur de la croissance bleue9. La FAO 

s'est particulièrement impliquée au sein du Groupe d'experts des Nations Unies et de l'extérieur qui a 

mis au point une liste d'indicateurs relatifs aux ODD. L'Organisation a été désignée pour suivre vingt 

de ces indicateurs, dont trois sont directement liés à la pêche dans le cadre du l’ODD 14 («Conserver 

et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable »). 

14. La FAO émet des avis à l'intention des Membres concernant les politiques et les processus, 

notamment en matière de suivi, de surveillance et d'examen, visant la réalisation des ODD. Elle 

collabore avec le mécanisme ONU-Océans, la Division de statistique de l'ONU, le Groupe d'experts 

des Nations Unies et de l'extérieur chargé des indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable, le Groupe de réflexion interinstitutions sur le financement du développement et les moyens de 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi que d'autres 

partenaires. L'Organisation contribue également à l'action du Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable lequel, en tant que principale plateforme vouée au suivi et à l'examen de la 

réalisation des ODD, peut être amené à tirer parti des travaux d'autres instances et organismes 

intergouvernementaux chargés d'analyser les progrès accomplis et d'examiner les politiques dans des 

                                                      
5 COFI/2016/8/Suppl.1. 
6 Organisation des Nations Unies. 2015. Transformer notre monde: le Programme de développement durable à 

l'horizon 2030. Résolution A/RES/70/1 adoptée par l'Assemblée générale le 25 septembre 2015. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F. 
7 Le Programme de développement durable à l'horizon 2030, les objectifs de développement durable et le secteur 

des pêches et de l'aquaculture. COFI/2016/Inf.20. 
8 L'ODD 14 appelle à intervenir dans le secteur de la pêche et notamment à: réglementer efficacement la pêche; 

mettre un terme à la surpêche et à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; s'attaquer à la question des 

subventions à la pêche; accroître les retombées économiques grâce à une gestion durable des pêches et de 

l'aquaculture; garantir aux petits pêcheurs l'accès aux ressources marines et aux marchés; mettre en application 

les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 
9 http://www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/234291/.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
http://www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/234291/
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domaines spécifiques (le Comité de la sécurité alimentaire mondiale et les comités techniques de la 

FAO, par exemple). 

15. Par ailleurs, la FAO participe activement aux préparatifs de la «Conférence des Nations Unies 

pour appuyer la mise en œuvre de l'objectif 14 des objectifs de développement durable: conserver et 

exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable». Cette conférence qui portera sur les questions relatives aux océans et aux mers intéressant 

les Membres, en particulier ceux qui sont des petits États insulaires en développement, a été 

convoquée en application de la résolution 70/226 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle se 

tiendra du 5 au 9 juin 2017 aux Fidji.  

16. Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, qui aura pour thème 

l'instauration d'un développement sans laissés-pour-compte, se tiendra en juillet 2016 sous les auspices 

du Conseil économique et social (ECOSOC). Le Président de l'ECOSOC a invité les organes 

intergouvernementaux, y compris le Comité des pêches, à présenter leurs contributions à la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la réalisation des ODD qui 

relèvent de leur mandat respectif. 

Travaux relatifs aux océans et à la pêche relevant de l'Assemblée générale des Nations Unies: examen 

de la mise en application des résolutions 61/105 et 64/72 de l'Assemblée générale sur la pêche de 

fond, processus consultatif informel des Nations Unies sur les déchets, plastiques et microplastiques 

dans le milieu marin et mécanisme ONU-Océans  

17. L'Assemblée générale des Nations Unies continue de traiter les questions relatives aux océans 

dans le cadre de ses deux résolutions annuelles sur les océans et le droit de la mer et sur la pêche 

durable, respectivement. Cette année, l'Assemblée générale examine le thème des «déchets, plastiques 

et microplastiques dans le milieu marin» dans le cadre de la dix-septième réunion du Processus 

consultatif informel ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer.  La FAO a pris part au processus 

préparatoire de cette réunion, notamment pour ce qui est des travaux relatifs aux engins de pêche 

abandonnés, perdus ou rejetés et du défi de plus grande envergure que posent les microplastiques et 

leur incidence sur les ressources halieutiques.  

18. L'une des recommandations issues du Sommet mondial d'action pour les océans à l'appui de la 

sécurité alimentaire et de la croissance bleue (La Haye, Pays-Bas, 22-25 avril 2014) a demandé que le 

PNUE, l'Organisation maritime internationale (OMI) et la FAO travaillent en collaboration afin 

d'améliorer la base de connaissances sur les microplastiques et qu'ils formulent des recommandations 

et des avis à ce sujet. De ce fait, les trois organismes des Nations Unies ont collaboré, dans le cadre du 

Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la protection de l'environnement 

marin, aux fins de l'élaboration d'un rapport technique actualisé sur les microplastiques dans le milieu 

marin, dont une section porte sur la pêche et l'aquaculture. 

19. Suite aux activités menées en 2011, cette année l'Assemblée générale des Nations Unies se 

penchera sur la question des incidences de la pêche de fond sur les écosystèmes marins vulnérables et 

sur la pérennité des stocks de poissons d'eaux profondes à long terme en application de ses résolutions 

64/72 et 66/68 sur la pêche durable. Dans ce contexte, la FAO a apporté une importante contribution 

aux activités menées en préparation de l'Atelier consacré à l'examen des résolutions de l'Assemblée 

générale sur les effets de la pêche de fond, qui se tiendra les 1er et 2 août 2016. En particulier, 

l'Organisation a partagé ses données d'expérience dans le soutien de la mise en œuvre de pratiques de 

gestion durable des pêches conformément aux Directives internationales de la FAO sur la gestion de la 

pêche profonde en haute mer, y compris les travaux relatifs à l'élaboration de la base de données sur 

les écosystèmes marins vulnérables qui avait été demandée par l'Assemblée générale dans sa 

résolution 61/105. La base de données sur les écosystèmes marins vulnérables, qui contient des 
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informations sur les mesures prises par les organismes responsables de la gestion de la pêche profonde 

en haute mer, est disponible en ligne sur le site web de la FAO10.  

20. Par ailleurs, la FAO est un membre actif d'ONU-Océans depuis la création de ce mécanisme, 

dont elle héberge le site web, en consultation avec la Division des affaires maritimes et du droit de la 

mer de l'ONU. Elle assure également le Secrétariat de l'Atlas des océans des Nations Unies, un portail 

web qui permet aux membres d'ONU-Océans et d'autres entités compétentes, de fournir des 

informations pertinentes sur leurs activités respectives visant à assurer le développement durable des 

océans.  

Programme des Nations Unies pour l'environnement 

21. Le PNUE est partenaire du Programme mondial pour la gestion durable des pêches et la 

conservation de la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et, en 

particulier, du projet portant sur la gestion durable des pêches et la conservation de la biodiversité des 

ressources biologiques marines et des écosystèmes d'eaux profondes dans les zones ne relevant pas de 

la juridiction nationale, dont la FAO assure la mise en œuvre, en collaboration avec le Centre mondial 

de surveillance pour la conservation. 

22. La FAO et le PNUE travaillent également en collaboration à l'élaboration et à l'exécution de 

plusieurs projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). L'un de ces projets, 

intitulé «Protection du Grand écosystème marin du courant des Canaries», vise à permettre aux pays 

concernés de s'attaquer aux problèmes transfrontaliers prioritaires, notamment le déclin des pêcheries, 

les menaces qui pèsent sur la biodiversité associée et la détérioration de la qualité de l'eau, et cela par 

des réformes en matière de gouvernance, des investissements et des programmes de gestion. 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES) 

23. Le Protocole d'accord entre la FAO et la CITES vise à renforcer la coopération entre les deux 

organismes pour toutes les questions relatives aux espèces aquatiques faisant l'objet d'une exploitation 

commerciale. Plus précisément, l'Organisation est chargée d'aider les pays aux étapes suivantes: 

i) préalablement à toute proposition de modification des listes de la part des Parties à la CITES; 

ii) pour la prise de décision lors de l'examen des modifications proposées; et iii) pour les mesures à 

prendre face aux exigences découlant de l'inscription d'espèces aux annexes de la CITES.   

24. Une fois que les propositions d'inscription sont rendues publiques, le Groupe consultatif 

d'experts de la FAO donne des indications écrites concernant la pertinence des inscriptions proposées, 

en tenant compte des questions relatives au commerce et à la gestion des espèces visées, ainsi que de 

leur biologie et de leur écologie. Lorsque les Parties à la CITES adoptent une modification, la FAO 

aide les pays à renforcer leurs capacités et à améliorer leurs processus et leurs systèmes afin qu'ils 

puissent satisfaire aux nouvelles exigences en matière de commerce international qui en découlent. 

25. La FAO continuera de travailler en étroite concertation avec les pays afin de cerner leurs 

exigences dans les divers domaines liés à la pêche, y compris la gouvernance, l'évaluation des pêches 

et des stocks, le commerce international des produits de la pêche et les questions socioculturelles 

connexes. En matière de gouvernance, l'Organisation continue d'aider à la définition des cadres 

réglementaires et à l'élaboration de plans de gestion, tout en veillant à la transparence des mesures de 

gestion applicables aux nouvelles espèces de requins et de raies inscrites aux annexes de la CITES, et 

cela au moyen d'une base de données consultable portant tant sur les règlements juridiquement 

contraignants que sur les dispositifs sans caractère obligatoire. La FAO continue également d'aider les 

pays grâce à son programme FishFinder d'identification et de documentation des espèces.  

                                                      
10 http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/ (en anglais). 
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26. En 2016, il s'agira principalement de faire en sorte que les Membres soient informés des 

nouvelles inscriptions aux annexes de la CITES proposées pour l'année en cours et qu'ils puissent 

apporter leur contribution au processus de modification des listes, qui s'achèvera lorsque les Parties à 

la CITES voteront, à la dix-septième Conférence des Parties, qui se tiendra à Johannesburg (Afrique 

du Sud), du 24 septembre au 5 octobre 2016.   

Convention sur la diversité biologique  

27. La Convention sur la diversité biologique (CDB) et la FAO travaillent de longue date, en 

collaboration, sur les questions relatives à la pêche et à la biodiversité.  Conformément aux principes 

énoncés dans le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et qui sous-tendent 

l'approche écosystémique des pêches, les considérations liées à la biodiversité doivent être prises en 

compte dans la gestion des pêches, si bien que la FAO est un partenaire naturel des initiatives visant à 

favoriser l'utilisation durable des ressources aquatiques et de la biodiversité associée. Une 

collaboration a été établie dans le cadre de l'Initiative pour des océans durables promue par la CDB, du 

processus de la Convention relatif aux aires marines écologiquement et biologiquement importantes et 

des activités relatives aux écosystèmes marins vulnérables dans le cadre de la pêche en eaux profondes 

dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. D'autres activités sont en cours afin de 

renforcer la collaboration entre les organes régionaux des pêches et le Programme du PNUE pour les 

mers régionales et les plans d'action correspondants. Ainsi, la FAO travaille en coordination avec la 

CDB et le PNUE à l'organisation d'une réunion mondiale des ORP qui se tiendra en septembre 2016. 

28. Plus récemment, une importante collaboration a été établie aux fins de la communication de 

données concernant la mise en œuvre de l'Objectif d'Aichi 6, qui est centré la durabilité des pêcheries, 

non seulement au regard des espèces visées, mais aussi quant aux incidences de ces pêches sur les 

écosystèmes et sur la biodiversité. La réalisation de cet objectif constitue donc un but que partagent la 

CDB et la FAO.   

29. Une réunion d'experts sur les moyens d'accélérer les progrès en matière de mise en œuvre de 

l'Objectif d'Aichi 6 et d'améliorer la communication de données à ce sujet a été organisée 

conjointement par la FAO, la CDB et le Groupe d'experts de la pêche de la Commission de la gestion 

des écosystèmes (CEM) de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources 

naturelles (UICN), à Rome (Italie), du 9 au 11 février 2016.  Le rapport de l’atelier a été présenté à 

l'Organe subsidiaire de la CDB chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, 

en avril 201611, conjointement avec les résultats des travaux des experts et les recommandations 

formulées. L'Organe subsidiaire a recommandé que les Parties travaillent en collaboration avec la 

FAO et les ORP afin d'accélérer la mise en œuvre de l'Objectif d'Aichi 6 et d'améliorer les rapports 

correspondants (UNEP/CBD/SBSTTA/20/6).  

30. Ce type de collaboration permet de créer des synergies qui faciliteront la réalisation de 

l'Objectif d'Aichi 6 et permet aussi d'améliorer la communication de données du fait qu’on tire parti 

des domaines d'activité respectifs des deux organisations. La treizième Conférence des Parties à la 

CDB (COP 13) se tiendra à Cancun (Mexique), en décembre 201612. 

État des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde 

31. En 2007, la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la 

FAO (CRGAA) a appelé ses Membres à prendre des mesures en vue de l'établissement d'un rapport 

sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde. La 

FAO a mené une action de sensibilisation et de renforcement des capacités auprès des Membres de la 

Commission afin qu'ils puissent donner suite à cet appel. Trois ateliers de renforcement des capacités 

ont été organisés en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Trois autres ateliers auront lieu en 2016 

                                                      
11COFI/2016/SBD.6.  
12 COFI/2016/Inf.24. 
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en Asie, en Afrique et en Europe orientale et Asie centrale, respectivement. Le rapport sur l'État des 

ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde, qui constituera 

la première évaluation mondiale des ressources génétiques aquatiques, sera établi sur la base des 

rapports de pays. L'évaluation portera sur les espèces aquatiques d'élevage et les espèces sauvages 

apparentées présentes dans les zones relevant de la juridiction nationale et exploitées dans les secteurs 

de la pêche et de l'aquaculture.   

32. En 2012, conformément au processus indiqué par la Commission, la FAO a invité les pays à 

désigner des points focaux nationaux et à établir et présenter les rapports de pays qui constitueront la 

principale source d'information aux fins de l'élaboration du rapport sur l'État des ressources génétiques 

aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Les informations contenues dans les 

rapports de pays seront complétées par quatre études thématiques de référence et des données 

supplémentaires seront recueillies auprès des organismes internationaux compétents. 

33. À ce jour, la FAO a reçu les candidatures de 73 points focaux nationaux. Trente rapports de 

pays sur l'état des ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et l'agriculture lui sont 

parvenus officiellement. Le projet de rapport sera présenté au Groupe de travail technique 

intergouvernemental ad hoc sur les ressources génétiques aquatiques pour l'alimentation et 

l'agriculture de la CRGAA en juin 2016, afin que celui-ci l'examine. La version finale du rapport sera 

présentée à la Commission à sa seizième session (30 janvier - 3 février 2017), pour approbation. 

Négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du 

commerce 

34. La FAO, à la demande des pays, poursuit ses efforts afin de fournir en temps opportun des 

avis d'experts sur les définitions et les paramètres, les pratiques actuelles et les codes ou accords 

internationaux existants, visant à éclairer l'examen de toute proposition relative aux subventions à la 

pêche dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 

35. Au début de 2015, après une longue période d'inactivité, un certain nombre de pays ont 

présenté des propositions dans le cadre du Groupe de négociation sur les règles de l'OMC. Celles-ci 

portaient notamment sur les paramètres pertinents à prendre en compte, tels que la pêche INDNR et 

les critères de gestion durable. Des améliorations au niveau de la transparence et des procédures de 

notification ont aussi été proposées. Cependant, aucune disposition spécifique concernant les 

subventions à la pêche ne figurait dans les documents issus de la dixième Conférence ministérielle de 

l'OMC (la Déclaration ministérielle et le recueil des décisions de Nairobi), tenue fin 2015. À cette 

occasion, un groupe de 28 pays a néanmoins adressé une communication visant à promouvoir la mise 

en œuvre de mesures efficaces en matière de subventions à la pêche au niveau multilatéral. 

36. Par ailleurs, les Objectifs de développement durable ont confirmé la nécessité d'une 

réglementation des subventions à la pêche de la part de l'OMC. La cible 14.6 des ODD fait 

explicitement mention de l'interdiction et de l'élimination de certaines formes de subventions à la 

pêche d'ici à 2020, en insistant sur les besoins particuliers des pays en développement et sur la 

fonction de réglementation que doit exercer l'OMC à cet égard. La FAO met à la disposition de ceux 

qui en font la demande un outil de renforcement des capacités retraçant la chronologie du processus de 

négociation des subventions à la pêche et définissant les principes connexes et le cadre réglementaire 

possible. La FAO a été désignée pour suivre la cible 14.6. 

L'Accord de Paris issu de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques: un 

moment d'Histoire 

37. Le 12 décembre 2015, à Paris, la vingt et unième Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a conclu les 

négociations d'un accord historique (l'Accord de Paris13) visant à contenir l'élévation de la température 

                                                      
13 https://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831.  

https://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008831
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moyenne de la planète en dessous de 2 °C et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des 

températures à 1,5 °C. L'Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par au moins 55 Parties qui 

représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 pour cent du total des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre. La période d'engagement s'ouvrira en 2020, au terme de la période de 

prolongation du Protocole de Kyoto, et s'étendra au moins jusqu'en 2030. 

38. L'Accord de Paris reconnaît «la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité 

alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production 

alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques» et cela en «renforçant les capacités 

d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces 

changements [...] d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire». L'Accord souligne 

également «qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la 

protection de la biodiversité [...]».  

39. L'atténuation du changement climatique demeure l'objectif principal de l'Accord de Paris, 

mais celui-ci témoigne aussi d'une attention croissante aux enjeux suivants: adaptation, pertes et 

préjudices, renforcement des capacités, mise au point et transfert de technologies et financement de 

l'action climatique14. 

40. Pour faire face aux moteurs et aux incidences du changement climatique, l'Accord de Paris 

demande aux pays de donner suite aux contributions déterminées au niveau national. Les pays ne sont 

pas juridiquement tenus de concrétiser leurs contributions déterminées au niveau national, mais ils ont 

accepté de rendre compte de leurs progrès au moyen d'un cadre renforcé permettant de suivre les 

progrès accomplis par chaque Partie en vue de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau 

national. Les contributions déterminées au niveau national concernent tous les secteurs, ainsi que les 

activités d'atténuation et les mesures d'adaptation. 

41. Aux termes de l'Accord de Paris, les organismes des Nations Unies sont encouragés à aider les 

pays en développement à renforcer leurs mesures d'adaptation et à rendre compte de leurs activités 

dans ce domaine à la Convention-cadre. Les Parties décident en outre que le Fonds vert pour le climat, 

le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds 

spécial pour les changements climatiques concourent à l'application de l'Accord et qu'ils accélèrent la 

fourniture de l'appui destiné aux pays les moins avancés et aux autres pays en développement parties 

pour la formulation des plans nationaux d’adaptation.  

42. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC et la 

vingt-deuxième Conférence des Parties à la Convention-cadre, qui se tiendra au Maroc en novembre 

2016, poursuivront l'examen des questions relatives à la sécurité alimentaire et à l'agriculture, y 

compris la pêche et de l'aquaculture1516.  

43. Dans la mesure où ces processus et les contributions des pays à la CCNUCC permettront 

d'orienter les priorités nationales et le financement de l'action climatique et compte tenu des incidences 

intersectorielles des mesures d'adaptation et d'atténuation qui sont prises, il est important que le secteur 

de la pêche et de l'aquaculture puisse participer aux débats nationaux liés à la CCNUCC, notamment à 

l'élaboration des communications des pays, aux ateliers sur l'agriculture de l'Organe subsidiaire et aux 

négociations menées dans le cadre de la Convention-cadre. 

                                                      
14 http://unfccc.int/focus/climate_finance/items/7001.php#intro.  
15 On trouvera les communications de la FAO à la CCNUCC concernant l'agriculture à l'adresse 

suivante:www.fao.org/climate-change/international-fora/submissions/en/ (en anglais).  
16 Les communications des Parties et des observateurs à la CCNUCC sont disponibles à l'adresse suivante: 

www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx (en anglais).  

http://www.fao.org/climate-change/international-fora/submissions/en/
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
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III. PORTÉE RÉGIONALE: QUESTIONS RELATIVES AUX ORGANES 

RÉGIONAUX DES PÊCHES ET AUX ORGANISATIONS RÉGIONALES DE 

GESTION DES PÊCHES  

Gouvernance des pêches et de l'aquaculture dans une perspective régionale 

44. Les processus normatifs et les instruments de portée mondiale doivent être mis en œuvre et 

traduits en actions à l'échelle nationale et régionale, selon qu'il conviendra. Dans cette perspective, la 

régionalisation de la gouvernance des pêches et de l'aquaculture peut s'avérer une occasion, voire un 

moyen déterminant, de remédier à des problèmes communs, de créer des synergies et de favoriser 

l'adhésion du plus grand nombre aux objectifs mondiaux des organismes compétents du système des 

Nations Unies, d'une part, mais également de promouvoir encore davantage les priorités du 

programme mondial du secteur des pêches auprès du grand public et auprès des partenaires régionaux 

dont les activités n'ont pas forcément de lien direct avec la pêche. La dimension régionale constitue un 

pilier central de la politique internationale de gestion des pêches, comme le prouve l'expansion rapide 

du réseau des organes régionaux des pêches (ORP). Ce réseau s'est en effet fortement étoffé au cours 

des dernières années, avec l'instauration de l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien et 

de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud en 2012 ainsi que la création de la 

Commission internationale des pêches du Pacifique Nord en 2015.  

45. Le réseau mondial d'ORP se compose de cinquante organes17, dont la moitié est investie de 

pouvoirs de gestion et de réglementation (à savoir les organisations régionales de gestion des pêches 

ou ORGP) tandis que l'autre moitié possède davantage un rôle de conseil et de coordination (à savoir 

les ORP). Sur l'ensemble des ORP actuellement en place, quelque 30 pour cent ont également (ou 

seulement) un mandat portant sur l'aquaculture. Selon les réponses fournies par les ORP18 au 

questionnaire relatif au Code de conduite pour une pêche responsable19, il apparaît que la majorité de 

ces organes adoptent des mesures de gestion et de conservation à caractère contraignant et que celles-

ci sont généralement considérées comme étant adaptées à l'état des ressources halieutiques. La 

situation semble être plus contrastée en ce qui concerne certaines questions particulières, comme 

l'importance accordée par les ORP à la dimension économique et sociale du secteur des pêches ou la 

prise en compte des aspects liés à la biodiversité et à l'environnement. La majorité des répondants ont 

déclaré s'être attaqués à des problèmes tels que la préservation des espèces en danger et de la 

biodiversité des écosystèmes, notamment des principaux habitats de poissons. En revanche, seule une 

minorité d'ORP accorde une attention particulière aux aspects économiques et sociaux, y compris ceux 

associés à la pêche artisanale. La majorité des répondants ont également indiqué avoir pris des 

mesures face à des enjeux spécifiques comme la gestion des captures accessoires et la réduction des 

rejets, tandis que les efforts en vue d'établir des systèmes de surveillance des navires par satellite se 

poursuivent. Dans l'ensemble, les ORP estiment pour la plupart qu'ils appliquent l'approche de 

précaution dans leur zone de compétence.  

46. De plus en plus, les ORP sont soumis à des évaluations de leurs résultats, conformément aux 

recommandations formulées par plusieurs instances internationales. Récemment, la FAO a présenté un 

aperçu des évaluations indépendantes dont les ORP ont fait l'objet de 2004 à 2014 ainsi que des 

                                                      
17 Les réseaux scientifiques et les organisations ou entités régionales dont le mandat premier n'est pas lié aux 

pêches ou à l'aquaculture ne sont pas pris en compte.  
18 Les ORP suivants ont répondu au questionnaire: Accord sur la conservation des albatros et des pétrels, CPAP, 

Commission des pêches et de l'aquaculture pour l'Asie centrale et le Caucase, Commission pour la conservation 

de la faune et la flore marines de l'Antarctique, Commission pour la conservation du thon rouge du Sud, 

CTMFM, CPCO, CGPM, CITT, CICTA, CIEM, CTOI, IPHC, Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-

Ouest, Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord, CPANE, Commission des poissons 

anadromes du Pacifique Nord, Organisation du secteur des pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain, 

COREPECHES, Centre de développement des pêches de l'Asie du Sud-Est, OPASE, CPS, Organisation 

régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, CSRP et COPACO. 
19 Pour de plus amples informations, consultez le document COFI/2016/2. 



14  COFI/2016/8  

 

 

mesures prises par les organes concernés pour mettre en œuvre les recommandations qui ont découlé 

de ce processus d'évaluation20. 

Soutien accordé par la FAO pour l'établissement ou le renforcement d'organes régionaux des pêches 

ou d'organisations régionales de gestion des pêches et activités connexes 

47. Pendant de nombreuses années, la FAO a défendu et soutenu les ORP21. Elle a participé 

directement à la création d'un grand nombre d'entre eux, donnant une forme officielle à des possibilités 

existantes de partage d'expériences dans une région donnée ou mettant en place les processus 

nécessaires à une gestion durable des ressources partagées. Ces ORP ont bénéficié des conseils de la 

FAO dans des domaines techniques, ainsi que de son soutien sur les plans administratif, juridique et 

opérationnel. 

48. Les ORP et les organisations régionales de gestion des pêches continuent d'évoluer en réponse 

à une demande croissante en matière de durabilité et d’amélioration de la gestion et de la gouvernance, 

et bénéficient des enseignements tirés de l'expérience ainsi que d’un engagement plus ferme de la part 

des États membres. La FAO accompagne ses Membres dans cette transformation au moyen de 

partenariats solides et d'un soutien le cas échéant. 

49. Ce rôle d'appui assuré par la FAO est particulièrement important lorsque de nouveaux accords 

régionaux de gestion des pêches sont établis et lorsqu'une assistance est nécessaire pour transformer 

des ORP consultatifs existants en ORGP.    

50. La FAO défend aussi activement la coopération régionale par l'intermédiaire du Réseau des 

secrétariats des organes régionaux des pêches, qui offre un cadre propice à la consultation et au 

dialogue régional, à la recherche de solutions aux principales préoccupations communes ainsi qu'à la 

promotion d'un processus permanent de coopération et d'échange d'informations22. 

51. Un aperçu des activités menées par les ORP de la FAO pendant la période intersessions est 

proposé dans le document COFI/2016/Inf.16. On trouvera également dans les paragraphes ci-dessous 

une description du travail remarquable réalisé par certains ORP, qui ont récemment déployé 

d'importants efforts d'amélioration, ainsi qu'un bref compte rendu sur l'émergence de l'aquaculture au 

sein des ORP. 

Commission du bassin du lac Tchad  

52. Comptant parmi les sites les plus importants du patrimoine agricole mondial, le lac Tchad est 

une source d'alimentation et de revenus pour 30 millions de personnes. La Commission du bassin du 

lac Tchad est une organisation intergouvernementale qui est également l'une des plus anciennes 

institutions de gestion de bassin en Afrique puisque sa création remonte au mois de mai 1964. 

En 2016, la Commission a rejoint les rangs du Réseau des secrétariats des organes régionaux des 

pêches, qui est accueilli et coordonné par la FAO. En 2014-2015, grâce à l'aide financière obtenue 

dans le cadre du Programme Poisson du NEPAD et de la FAO, l'Organisation a pu offrir son soutien à 

la Commission pour mener à bien deux initiatives: l'élaboration d'un plan de gestion des pêches du lac 

Tchad par le biais de l'approche écosystémique des pêches et la mise en place d'une formation à de 

nouvelles technologies permettant une meilleure extraction de l'huile de poisson en vue d'accroître à la 

fois les avantages nutritionnels du poisson dans la région et la résilience de la population.  

 

 

                                                      
20 Circulaire de la FAO sur les pêches et l'aquaculture nº 1108, «The implementation of performance review 

reports by regional fishery bodies, 2004–2014» (www.fao.org/3/a-i4869e.pdf; COFI/2016/SBD.16). 
21 www.fao.org/fishery/rfb/en  
22 www.fao.org/fishery/rsn/en  

http://www.fao.org/3/a-i4869e.pdf
http://www.fao.org/fishery/rfb/en
http://www.fao.org/fishery/rsn/en


COFI/2016/8  15 

 

 

Organisation de gestion de la pêche et de l'aquaculture en mer Rouge et dans le golfe d'Aden 

53. En réponse aux différentes demandes formulées au Comité des pêches et à la Conférence 

régionale de la FAO pour le Proche-Orient, la FAO a convoqué quatre réunions de consultation avec 

les pays côtiers arabes et africains situés le long de la mer Rouge et du golfe d'Aden en vue de la 

création d'une ORGP. Dans le cadre du soutien apporté, la FAO a notamment œuvré en faveur de 

l'établissement de partenariats avec d'autres ORGP pour formuler un projet de convention et élaborer 

les documents pertinents. Une réunion finale des pays côtiers sera bientôt organisée aux fins d'examen 

du projet de convention, après quoi les États pourront décider de convoquer une réunion de 

plénipotentiaires en vue de la signature d'un accord et de la création officielle de la Commission. 

Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest  

54. En 2012, les membres de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest 

(COPACO) ont initié un processus de réorientation stratégique, qui prévoyait une évaluation des 

résultats, l'établissement d'un plan stratégique pour la période 2014-2020 ainsi que la mise à jour des 

règles et procédures. La FAO et son secrétariat auprès de la COPACO ont poursuivi leurs efforts pour 

faciliter le processus de réorientation, ce qui a notamment donné lieu en 2015 à une analyse coûts-

avantages indépendante des options de réorientation stratégique de la COPACO, avec le soutien de 

l'Union européenne. Dans le cadre du processus de réorientation, la FAO et la COPACO ont 

également signé, en janvier 2016, un protocole d'accord 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) pour la mise en place d’un mécanisme provisoire de coordination pour la 

gestion durable des pêches dans la région. À la seizième session de la COPACO (Guadeloupe, 

20-24 juin 2016), plusieurs options ont été débattues quant à l'avenir de la Commission, notamment la 

possibilité qu'elle devienne une ORGP.  

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

55. La Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (CPSOOI) a célébré ses dix 

ans d'existence à l'occasion de sa septième session à Maputo (Mozambique), du 12 au 

16 octobre 2015. Elle s'est félicitée des succès obtenus depuis ses débuts ainsi que des avancées 

réalisées depuis la sixième session, tout en notant le transfert de son Secrétariat de la ville d'Harare 

(Zimbabwe) à celle de Maputo (Mozambique), le rapport et les recommandations du Comité 

scientifique et les résultats positifs du Groupe de travail sur la coopération et la collaboration dans le 

secteur de la pêche au thon. La Commission a également abordé la question de la création d'un centre 

régional de suivi, contrôle et surveillance de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

(SADC) à Maputo, a créé un comité directeur pour le projet sur la gouvernance des pêches et la 

croissance des pêches dans le secteur du Sud-Ouest de l'océan Indien (SWIOFISH1) et a approuvé un 

programme de travail jusqu'à la tenue de la prochaine session.  

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

56. Reconnaissant les résultats importants obtenus par le CPCAA depuis 40 ans tout en notant les 

nombreux problèmes qui limitent son efficacité et menacent son existence même, la FAO a entrepris 

en 2013 une évaluation du rôle et des résultats du CPCAA et a suggéré la voie à suivre pour renforcer 

le Comité et lui permettre de mieux servir ses membres compte tenu de la diminution des ressources, 

de la dégradation accélérée de l'environnement et des contraintes financières. Les résultats de cette 

évaluation ont été dévoilés lors de deux sessions extraordinaires qui se sont déroulées respectivement à 

Lusaka (Zambie) en décembre 2014 et à Dakar (Sénégal) en juillet 2015. Les membres sont convenus 

de maintenir le CPCAA en tant qu'organe relevant de l'article VI de l’Acte constitutif de la FAO, mais 

ils ont modifié ses statuts et son règlement intérieur afin d'en actualiser les fonctions, le mandat et les 

modalités de travail, et ont établi, sur le plan des principes, un fonds fiduciaire multidonateurs pour 

soutenir les activités du Comité. 
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Émergence de l'aquaculture dans les organes et les réseaux régionaux  

57. La FAO constate que plus de 30 pour cent des ORP ont instauré des volets aquaculture dans 

leurs statuts et dans leurs programmes opérationnels; de plus, elle note des signes évidents d'un intérêt 

grandissant au sein de nombreux ORP envers la possibilité d'élargir leurs activités, leurs politiques et 

leur public afin d'accorder une place plus importante et plus manifeste à l'aquaculture dans leurs 

programmes et leurs procédures. En outre, la création de réseaux régionaux d'aquaculture, tels que le 

Réseau de centres d'aquaculture pour la région Asie et Pacifique (RCAAP), dans les années 1990, de 

même que l'établissement au cours des dernières années du Réseau d'aquaculture des Amériques 

(RAA) en 2012, de l’Association micronésienne pour l'aquaculture durable (MASA) en 2015 et du 

Réseau aquacole régional pour l'Afrique (ANAF), actuellement en voie de constitution, témoignent 

des efforts considérables qui sont déployés en vue de promouvoir la collaboration 

intergouvernementale sur l'aquaculture à l'échelle régionale. 

Collaboration régionale permanente avec d'autres entités du système des Nations Unies  

58. La FAO poursuit sa collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies sur des sujets 

d'intérêt commun dans une volonté de renforcer la coordination entre les institutions régionales.  

59. À cet égard, la FAO et le PNUE ont facilité les échanges entre les organes régionaux des 

pêches et les Programmes pour les mers régionales dans différentes régions afin d’encourager une 

meilleure prise en compte des aspects environnementaux dans le secteur de la pêche et de renforcer la 

collaboration sur les questions d’intérêt commun, sans perdre de vue le rôle et le mandat de chaque 

organisme23. Ainsi, des discussions initiales ont eu lieu sur la possibilité de mettre en place un 

mécanisme de collaboration dans le Sud-Ouest de l'océan Indien et dans la mer d'Oman. Cette 

initiative s'appuie sur les expériences acquises dans le cadre d'autres activités, notamment le projet 

FAO-PNUE-Norvège sur l’application et la réplication d’un modèle de coopération entre organes 

régionaux des pêches et organismes environnementaux pour une gestion durable des activités 

océaniques en Afrique de l’Ouest.  

60. De plus, de concert avec le PNUE, la FAO collabore avec la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), dans le cadre de son Initiative pour des océans durables (SOI), à un projet qui vise 

à faciliter le dialogue et à explorer les possibilités d’améliorer la collaboration intersectorielle entre les 

ORP et les organisations maritimes régionales sur des enjeux tels que les objectifs de développement 

durable, les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité ainsi que les aires marines d'importance écologique 

ou biologique (AMIEB) et les écosystèmes marins vulnérables (EMV). Une réunion de la SOI, à 

laquelle sont conviées des instances internationales et régionales clés, devrait se tenir en 

septembre 2016 en République de Corée. 

 

IV. AUTRES DÉFIS ET PROCESSUS DE PORTÉE MONDIALE: 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET QUESTIONS RELATIVES À 

L'ENVIRONNEMENT  

Intervention de la FAO en matière de changement climatique  

61. En 2007, le Comité des pêches a souligné la nécessité d'agir face aux menaces que fait peser le 

changement climatique sur les secteurs des pêches et de l'aquaculture et a demandé à la FAO de mener 

une étude exploratoire24 pour déterminer les principaux problèmes que le changement climatique pose 

pour la pêche, amorcer un débat sur les mesures que pourrait prendre le secteur de la pêche pour 

s'adapter à cette nouvelle donne et sensibiliser les pêcheurs et les décideurs aux répercussions 

                                                      
23 Voir la résolution 2/10, sur le thème « les océans et les mers », adoptée par  la deuxième Assemblée des 

Nations Unies pour l’environnement du PNUE, tenue du 23 au 27 mai 2016 à Nairobi (Kenya). 
24 www.fao.org/docrep/012/i0994e/i0994e00.htm  

http://www.fao.org/docrep/012/i0994e/i0994e00.htm
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potentielles du changement climatique sur la pêche. À la suite de cette étude, le Comité des pêches a 

noté, à sa vingt-neuvième session, en 2009, que le changement climatique devait être l'un des 

domaines d'intervention prioritaires du Département des pêches et de l'aquaculture. Depuis, le Comité 

a réaffirmé qu'il fallait  mieux faire connaître les incidences du changement climatique et de 

l'acidification des océans sur les pêches et l'aquaculture. 

62. Au cours des quinze dernières années, les acteurs du secteur des pêches et de l'aquaculture ont 

développé une connaissance bien plus fine des effets du changement climatique, et ce grâce à une 

surveillance des systèmes aquatiques à l'échelle mondiale et régionale, à une amélioration des modèles 

de prévision et d'analyse des impacts, à des évaluations des vulnérabilités du secteur, à la prise en 

compte des considérations climatiques dans les politiques du secteur, à l'instauration de processus 

d'adaptation participatifs, et à l'analyse du rôle joué par le secteur dans la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. Les rapports les plus récents du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC)25 font en grande partie état de cette amélioration des connaissances; 

néanmoins, ils mettent également en évidence plusieurs lacunes importantes, notamment en ce qui 

concerne les projections à échelle réduite des effets climatiques, les données sur les mesures 

d'adaptation et d'atténuation pour la sécurité alimentaire et les secteurs de production alimentaire 

connexes ou encore la compréhension des incidences sur les systèmes aquatiques continentaux. Pour 

combler ces lacunes, le GIEC produira, dans le cadre du cycle d'élaboration de son sixième rapport 

d'évaluation (AR6), deux rapports spéciaux, le premier sur la gestion durable des terres, la dégradation 

des sols et la sécurité alimentaire et le deuxième sur les océans et la cryosphère; de leur côté, les pays 

devront veiller à ce qu'il soit tenu compte des systèmes de production halieutique et aquacole dans l’un 

et l’autre rapport. 

63. La FAO, en collaboration avec de nombreux partenaires, a aidé les pays à prendre conscience 

des conséquences du changement climatique et de l'acidification des océans pour les pêches et 

l'aquaculture, à mesurer les émissions de gaz à effet de serre et les facteurs potentiels d'atténuation 

dans le secteur, à identifier et à mettre en œuvre les priorités en matière d'adaptation, à représenter le 

secteur dans les débats nationaux et mondiaux sur le changement climatique et à accéder au 

financement de l'action climatique26. Ces travaux ont été orientés par la Stratégie pour les pêches, 

l'aquaculture et le changement climatique (2011-2016)27, qui fait partie des stratégies et cadres plus 

généraux de la FAO et est coordonnée via le Partenariat mondial sur le climat, les pêches et 

l'aquaculture. Un projet de cadre stratégique pour 2017-2020 est présenté dans le document 

COFI/201/Inf.18. 

64. Dans le cadre de la récente évaluation indépendante menée sur les activités de la FAO en 

matière de changement climatique28, il a été recommandé à l'Organisation d'élaborer une stratégie 

d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets pour centrer son action sur les 

interventions, les pays et les partenariats dans lesquels il est possible d'obtenir des résultats tangibles. 

Dans cette perspective, la Direction de la FAO s'est engagée à préparer une stratégie et un plan 

d'action institutionnels en matière de changement climatique qui couvrent les cinq objectifs 

stratégiques et intègrent les priorités régionales et nationales.  

65. L'élaboration de la stratégie et du plan d'action en matière de changement climatique de la 

FAO fait l'objet d'un processus consultatif interne, qui prévoit de recueillir les commentaires des États 

Membres par le biais de l'ensemble des comités techniques de la FAO lors des sessions qui se 

dérouleront en 2016. Le projet de proposition est disponible dans le document COFI/2016/Inf.17 et les 

                                                      
25 http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml  
26 Pour obtenir un aperçu du soutien offert aux pays par la FAO ainsi que des publications de l'Organisation sur 

le changement climatique, veuillez consulter les documents d'information COFI/2016/SBD.19 et 

COFI/2016/SBD.20. 
27Disponible à l'adresse suivante: http://www.fao.org/3/a-am434f.pdf 
28 www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/ Remarque: Les activités menées par le Département 

des pêches et de l'aquaculture ont fait l'objet d'une évaluation favorable. 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
http://www.fao.org/evaluation/oed-documents-and-reports/en/
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contributions des comités seront intégrées à la stratégie qui sera présentée au Conseil en 

décembre 2016. 

Moyens d'existence résilients: pour un développement durable des pêches  

66. Selon une récente évaluation menée par la FAO sur la période 2003–2013, il apparaît que le 

secteur agricole dans les pays en développement (ce qui englobe les pêches et l'aquaculture) absorbe 

25 pour cent de la valeur totale des dommages et des pertes entraînés par des catastrophes de nature 

climatique comme les inondations, les épisodes de sécheresse et les tempêtes tropicales. Les pêcheurs, 

les aquaculteurs, les travailleurs du secteur de la pêche et leurs communautés sont particulièrement 

vulnérables aux catastrophes liées au climat et aux autres chocs ainsi qu'aux dommages 

environnementaux qui en découlent (par exemple la mortalité par pêche, la salinité et la pollution). 

Alors que les catastrophes peuvent sembler inéluctables, il demeure néanmoins possible d'atténuer, 

voire de prévenir, les risques et les pertes auxquels le secteur des pêches et de l'aquaculture est exposé 

à condition de mettre en œuvre des politiques, des systèmes de surveillance, des mesures et des 

investissements appropriés fondés sur l'analyse des risques. 

67. La FAO agit en faveur de l'amélioration de la résilience des moyens d'existence et des 

écosystèmes liés à la pêche et à l'aquaculture. L'Organisation entend renforcer les capacités des 

communautés et des institutions grâce à un plan d'action qui s'articule autour des quatre composantes 

suivantes: 

- Créer des conditions propices: la FAO aide ses États Membres et ses partenaires à identifier 

les vulnérabilités et les risques de catastrophe liés au climat qui sont propres aux pêches 

continentales et marines et à l'aquaculture afin de mieux informer les décideurs, de favoriser 

les investissements et l'accès aux fonds et de mettre au point des stratégies appropriées, 

notamment en matière de réduction et de gestion des risques de catastrophe. 

- Surveiller pour mieux protéger: la FAO élabore des directives sur le recours à la technologie 

spatiale, comme la télédétection par satellite pour l'évaluation des catastrophes et la 

préparation aux situations d'urgence pour l'aquaculture. Par ailleurs, le Département des 

pêches et de l'aquaculture contribue aux efforts déployés par la FAO pour concevoir et 

institutionnaliser un système d'information sur les dommages et les pertes causés par les 

catastrophes dans les secteurs agricoles, notamment le secteur des pêches et de l'aquaculture. 

- Appliquer des mesures de réduction des risques et de la vulnérabilité: ce volet englobe la 

conception d'instruments financiers innovants pour la gestion des risques et des crises dans le 

secteur des pêches et de l'aquaculture, l'amélioration de l'efficacité des chaînes de valeur des 

produits comestibles de la mer et la promotion d'une gestion responsable et durable des pêches 

et de l'aquaculture selon les principes de l'approche écosystémique des pêches et de la 

production aquacole. La FAO est également en train de développer un sous-produit à base de 

poisson riche en micronutriments qui permettra de garantir une meilleure nutrition aux 

populations lors des situations d'urgence.  

- Se préparer aux crises et intervenir le moment venu: la FAO a établi des orientations relatives 

aux interventions d'urgence dans le secteur des pêches et de l'aquaculture, qui prévoient 

notamment un module de formation visant à renforcer les capacités à l'échelle nationale et 

régionale tout en améliorant la qualité et la transparence des interventions d'urgence tout au 

long de la chaîne de valeur du secteur des pêches et de l'aquaculture. Parallèlement, la FAO 

continue d'apporter son soutien lors des crises touchant ce secteur. 

 

68. Les travaux de la FAO en matière de résilience tiennent compte et tirent parti du Cadre 

d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe adopté en 2015, de la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques et du récent Accord de Paris (et de l'initiative A2R 
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du Secrétaire général de l'ONU visant à renforcer la résilience au changement climatique), autant 

d'instruments adoptés au niveau international et consacrés au secteur des pêches. Ces efforts 

participent à l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD), en particulier les objectifs 1 

(éliminer la pauvreté), 2 (éliminer la faim), 13 (lutter contre le changement climatique et ses impacts) 

et 14 (océans). 

69. Le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (le Cadre 

de Sendai) a été adopté lors de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction 

des risques de catastrophe, qui s’est tenue en mars 2015 à Sendai, Miyagi (Japon). Il s'agit d'un accord 

d'application volontaire d'une durée de 15 ans dont le but est de parvenir à une «réduction substantielle 

des pertes et des risques liés aux catastrophes en termes de vies humaines, d’atteinte aux moyens de 

subsistance et à la santé des personnes, et d'atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, 

culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays». Le Cadre 

de Sendai présente un certain nombre d'innovations, y compris la priorité qui est donnée à la réduction 

des risques de catastrophe plutôt qu'à la gestion de leurs effets, ainsi qu'à la réduction des risques 

existants, au renforcement de la résilience et l'exigence de «reconstruire mieux». Sept objectifs 

mondiaux ont été définis, dont l'un concerne la réduction des pertes économiques d'ici à 2030. La 

réalisation de cet objectif sera mesurée à l'aide de divers indicateurs, y compris les dommages directs 

que les catastrophes causent aux cultures et à l'élevage. La FAO travaille actuellement en collaboration 

avec le Groupe de travail intergouvernemental d'experts à composition non limitée sur les indicateurs 

et la terminologie de la prévention des risques de catastrophe afin que cet indicateur soit étendu à la 

pêche et aux forêts et qu'il permette également de mesurer non seulement les pertes économiques 

directes mais aussi les préjudices indirects. Les priorités du Cadre de Sendai sont prises en compte 

dans l'Objectif stratégique 5 de la FAO visant à améliorer la résilience des moyens d'existence face à 

des menaces ou en situation de crise.   

70. Le Secrétaire général de l'ONU a convoqué le premier Sommet mondial sur l'action 

humanitaire, qui s’est tenu en mai 2016 à Istanbul (Turquie). Face à une augmentation sans précédent 

du nombre de personnes touchées par les conflits et les catastrophes naturelles, le Sommet mondial sur 

l'action humanitaire a constitué une occasion exceptionnelle d'accélérer la transformation du système 

de l'aide humanitaire. Il a également offert la possibilité de réexaminer le rôle que jouent les acteurs 

humanitaires internationaux, nationaux et locaux, de déterminer dans quel domaine chaque d'entre eux 

apporte la contribution la plus précieuse et de nouer des liens avec de nouveaux partenaires. La FAO a 

pris une part active dans les consultations et les débats menés aux niveaux mondial et régional depuis 

début 2014, en particulier dans le cadre du groupe de travail sur le thème de la réduction de la 

vulnérabilité et de la gestion des risques. 

71. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a également reconnu qu'il était 

important de réduire le clivage entre aide humanitaire et aide au développement. En octobre 2015, le 

CSA a approuvé un Cadre d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des crises 

prolongées, qui contient une référence spécifique aux 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 Directives sur la pêche artisanale). Le Cadre d'action du CSA est conçu à l'intention de 

toutes les parties prenantes qui peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et 

de la nutrition dans les situations de crise prolongée ou avoir une incidence en la matière. Il définit des 

principes d'action généraux en phase avec le changement de paradigme que préconise le Secrétaire 

général de l'ONU dans son rapport pour le Sommet mondial sur l'action humanitaire. 

Marquage des engins de pêche 

72. À la trente et unième session du Comité des pêches (2014), les participants ont exprimé leur 

préoccupation au sujet de la pêche fantôme due aux engins abandonnés, perdus ou rejetés et ont 

demandé aux membres et aux organes régionaux des pêches d'accorder davantage d'attention à 

l'atténuation de ce problème, soulignant que des technologies et des pratiques d'un bon rapport 

coût/efficacité étaient disponibles. Tenant compte de ces préoccupations, la FAO a convoqué une 
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Consultation d'experts, du 4 au 7 avril 2016, afin d'ébaucher des directives sur l'application d'un 

système de marquage des engins de pêche, en vue de la trente-deuxième session du Comité des 

pêches. 

73. Les experts ont conclu que le marquage adéquat et systématique des engins de pêche 

permettrait de réduire: le nombre d'engins abandonnés, perdus ou rejetés dans l'environnement 

aquatique, y compris les dispositifs de concentration du poisson (DCP); la capture involontaire 

d'espèces en danger, menacées ou protégées de poisson ou autres animaux et la quantité de captures 

liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; les dangers pour la navigation, les accidents 

en mer et l'accumulation d'engins abandonnés, perdus ou rejetés dans l'environnement aquatique; les 

dommages causés aux habitats aquatiques les plus vulnérables et les plus sensibles ainsi que les pertes 

économiques subies par les pêcheurs en raison de la pêche fantôme et de la dégradation des lieux de 

pêche. 

74. En outre, les experts ont fait valoir qu'il faudrait envisager des actions de renforcement des 

capacités et des mesures d'incitation pour encourager le signalement et la récupération des engins de 

pêche abandonnés, perdus ou rejetés. Ils ont également fait part de leurs inquiétudes face au risque de 

faire peser un fardeau excessif sur les autorités compétentes dans le domaine des pêches et sur le 

secteur halieutique dans son ensemble de par la mise en œuvre de systèmes de marquage des engins à 

la fois coûteux, complexes à appliquer et ne disposant pas de capacités suffisantes pour résoudre les 

problèmes posés par les engins non marqués. Il conviendrait d'adopter des approches fondées sur 

l'analyse des risques afin de pouvoir prendre des décisions éclairées quant au type de systèmes de 

marquage des engins à mettre en place dans une zone de pêche ou une région donnée29. 

Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de 

ravitaillement 

75. Les faits nouveaux concernant le Fichier mondial des navires de pêche, des navires de 

transport frigorifique et des navires de ravitaillement sont présentés au point 7 de l'ordre du jour, 

intitulé « Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) ». On trouvera de 

plus amples informations à ce sujet dans les documents portant les cotes COFI/2016/5, 

COFI/2016/Inf.12 et COFI/2016/SBD.12-15, ainsi que sur le site web du Fichier mondial 

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

 

V.  CONCLUSION 

76. Les processus susmentionnés constituent les principaux processus de portée mondiale et 

régionale liés au secteur des pêches et de l'aquaculture et auxquels la FAO participe à titre d'organisme 

des Nations Unies spécialisé dans ces domaines. Ces processus exigent un niveau de coordination 

suffisant entre toutes les parties prenantes et organisations compétentes à l'échelle régionale et 

internationale, de sorte que ces dernières parviennent à prendre les mesures nécessaires pour atteindre 

les nouveaux objectifs fixés dans le cadre du Programme 2030. Les processus dont il a été fait mention 

sont conformes à l’Initiative en faveur de la croissance bleue ainsi qu’à la vision de la FAO et peuvent 

contribuer à la réalisation des objectifs qui y sont associés.  

 

 

                                                      
29 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents portant les cotes COFI/2016/Inf.19 et 

COFI/2016/SBD.3. 

http://www.fao.org/fishery/global-record/fr

