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SUIVI, EXAMEN ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

DE L’ACCORD 

  

 

 

Les Parties sont invitées à: 

 envisager l’adoption du questionnaire, tel qu’il a été examiné par les participants à la deuxième 

réunion du Groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange 

d’informations, et formuler des observations; 

 se prononcer sur la date de mise en ligne du questionnaire et les délais prévus pour l’envoi des 

réponses; 

 donner des conseils sur l’analyse et la diffusion des résultats du questionnaire. 
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I. Introduction 

1. L’Accord de la FAO de 2009 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) souligne que les 

Parties à l’Accord, dans le cadre de la FAO et de ses organes compétents, doivent mener un suivi et un 

examen systématiques et réguliers de la mise en œuvre de l’Accord, ainsi que l’évaluation des progrès 

réalisés pour atteindre les objectifs fixés, conformément à l’article 24 de l’Accord (Suivi, examen et 

évaluation). 

II. Le questionnaire 

2. Lors de la première réunion des Parties à l’Accord, tenue à Oslo (Norvège) du 29 au 31 mai 

2017, les Parties se sont accordées sur l’élaboration d’un questionnaire qui permette de suivre la mise 

en œuvre de l’Accord et de recenser les difficultés rencontrées. Elles sont convenues que le Secrétariat 

mettrait au point un prototype de questionnaire en ligne, qui serait examiné et perfectionné par le 

Groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange d’informations (le Groupe de 

travail technique), et que le questionnaire pourrait ensuite être adapté et affiné par les Parties, le cas 

échéant. 

3. Les Parties ont décidé que l’examen de la mise en œuvre de l’Accord au moyen du 

questionnaire devrait être mené dans un premier temps tous les deux ans, puis suivant un calendrier 

qu’elles fixeraient. 

4. Le Secrétariat a élaboré un premier projet de questionnaire relatif au suivi de la mise en œuvre 

de l’Accord, en tenant compte des critères minimaux indiqués dans l’Accord. Le projet a été présenté 

aux participants à la deuxième réunion du Groupe de travail technique, pour examen. Le 

questionnaire, tel que présenté à l’annexe 4 du document portant la cote PSMA/2019/Inf.3, a été mis 

au point en tenant compte des observations formulées par les participants à la deuxième réunion du 

Groupe de travail technique. Les Parties sont invitées à poursuivre l’examen des contenus du 

questionnaire et à envisager l’adoption de celui-ci, aux fins de sa publication avant le premier examen 

et la première évaluation de l’efficacité de l’Accord par rapport à ses objectifs, lors de la réunion des 

Parties, en 2020. 

III. Suite que les Parties sont invitées à donner 

5. Les Parties sont invitées à: 

 

 envisager l’adoption du questionnaire, tel qu’il a été examiné par les participants à la 

deuxième réunion du Groupe de travail technique, et formuler des observations; 

 se prononcer sur la date de mise en ligne du questionnaire et les délais prévus pour l’envoi 

des réponses; 

 donner des conseils sur l’analyse et la diffusion des résultats du questionnaire. 

 


