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Qu’est-ce que la base de données régionale CGPM des 
législations nationales (GFCM-Lex)?
• Une base de données électronique régionale qui rassemble les textes de lois nationaux 

relatifs à la gestion et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes 
marins dans la zone d’application de la Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM).

• Un outil qui permet de fournir des informations sur les textes de lois nationaux existants, 
de promouvoir les connaissances et de sensibiliser le grand public.

• Une plateforme facile à utiliser, libre d’accès, multilingue et collaborative qui vise à 
donner une plus grande marge d’action aux acteurs concernés et à favoriser les pratiques 
de pêche durables.

Pourquoi est-elle nécessaire? 
• L’accès aux textes de lois nationaux relatifs à la gestion et la conservation des ressources 

biologiques et écosystèmes marins est en général limité et les informations en la matière 
peuvent être difficiles à trouver, en particulier pour les utilisateurs qui manquent de 
connaissances juridiques.

• Les textes de lois nationaux sont en général disponibles dans la langue nationale du pays 
qui les a adoptés et pas dans d’autres langues (anglais ou français, par exemple).  

• La plupart des bases de données en ligne relatives aux législations nationales ne sont pas 
axées sur la gestion et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes 
marins et les textes de lois disponibles sont parfois obsolètes.

Qu’offre-t-elle? 
✔ Un portail d’accès unique aux textes de lois nationaux relatifs à la gestion et la 

conservation des ressources biologiques et écosystèmes marins dans la zone 
d’application de la CGPM.

✔ Une contribution au partage des connaissances, au renforcement des capacités et au 
développement humain dans le domaine de la gestion et la conservation des ressources 
biologiques et écosystèmes marins.

✔ Une meilleure compréhension des liens qui existent entre les textes de lois nationaux en 
vigueur et les recommandations contraignantes adoptées par la CGPM.

✔ Une approche cohérente des textes de lois nationaux relatifs à la gestion et la 
conservation des ressources biologiques et des écosystèmes marins grâce à la définition 
de domaines clés:   

GFCMlex

Régimes d’accès aux ressources halieutiques

Suivi, contrôle et surveillance

Interactions entre l’aquaculture et la pêche

Conservation et gestion
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Source: adapté de la carte mondiale des Nations Unies, 2019

Qui peut l’utiliser? 
➜ les pêcheurs

➜ les professionnels du secteur

➜ les responsables politiques

➜ les étudiants

➜ les chercheurs

➜ les scientifiques

➜ les administrateurs nationaux

➜ les organisations non gouvernementales

➜ les consommateurs

et toute autre partie prenante concernée désireuse d’en savoir plus sur le sujet.

Quelles sont les sous-régions couvertes?
La base de données régionale CGPM des législations nationales (GFCM-Lex) est 
en cours d’élaboration, suivant une méthodologie sous-régionale axée sur certains 
pays de la Méditerranée centrale, de la mer Adriatique, de la mer d’Alboran et de la 
Méditerranée orientale. Lorsqu’elle sera entièrement mise au point, elle couvrira 
l’ensemble de la zone d’application de la CGPM.
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Code QR à scanner pour 
accéder à la base de données 
régionale CGPM des législations 
nationales GFCM-Lex

Avec le soutien financier de 

Comment peut-on l’utiliser? 
La base de données régionale CGPM des législations nationales (GFCM-Lex) 
est disponible à l’adresse suivante: www.FAO.org/GFCM/GFCM-Lex.
Toutes les personnes intéressées peuvent y accéder et prendre 
connaissance du texte qui l’accompagne et en précise le cadre, la portée et 
les objectifs. Tous les utilisateurs sont invités à contribuer à ses contenus 
et à communiquer les nouveaux textes de lois et les amendements apportés 
aux textes existants à: GFCM-Lex@gfcmonline.org.
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