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PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 

Le présent document constitue la version finale du rapport de la première réunion du Groupe de travail ad 

hoc créé par les Parties à 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, qui s'est tenue à Oslo, en Norvège, 

du 1er au 2 juin 2017. 

FAO. 2017. Rapport de la première réunion du Groupe de travail ad hoc créé par les Parties à 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, Oslo, Norvège, 1-2 juin 2017. FAO Rapport sur les pêches et l’aquaculture 

n° 1212. Rome. 

RÉSUMÉ 

Le présent document contient le rapport de la première réunion du Groupe de travail ad hoc (Groupe de 

travail relevant de la Partie 6) créé par les Parties à 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, tenue à Oslo, 

en Norvège, du 1er au 2 juin 2017. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a examiné les principales 

exigences et priorités des États en développement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord et a 

recommandé que l'appui examine les aspects juridiques et politiques, les structures et les capacités 

institutionnelles, ainsi que les opérations et les procédures.  Il a reconnu que l'assistance devait être adaptée 

aux besoins spécifiques des pays et des régions, et a souligné l'importance de lier le renforcement des 

capacités individuelles et institutionnelles. Le soutien important que les mécanismes existants des 

organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent fournir aux États en développement Parties 

a été reconnu. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a approuvé un projet de mandat pour les 

mécanismes de financement destinés à aider les États en développement Parties, qui devra être examiné par 

les Parties à leur prochaine réunion. Il a été convenu que les mécanismes de financement incluront des 

systèmes de contribution à un fonds d’assistance, notamment pour des projets d’appui à la mise en œuvre 

de l’Accord. L’importance des liens entre les activités soutenues par le Fonds d’assistance et le programme 

mondial de renforcement des capacités de la FAO à l’appui de l’Accord et des instruments complémentaires 

a été soulignée. 
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OUVERTURE DE LA RÉUNION  

 

1. La première réunion du Groupe de travail ad hoc (ci-après dénommé le Groupe de travail relevant 

de la Partie 6) créé par les Parties à l'Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (l'Accord) s'est tenue à Oslo, 

Norvège, du 1er au 2 juin 2017. Trente-deux Parties à l'Accord et des observateurs de 11 États, un membre 

associé de la FAO, dix organisations intergouvernementales et quatre organisations internationales non 

gouvernementales ont assisté à la réunion. Une liste des Parties et des observateurs est jointe à l’annexe B. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  

 

2. M. Terje Lobach, directeur émérite de la Direction de la pêche du Ministère du commerce, de 

l'industrie et de la pêche de Norvège, a été élu à l'unanimité Président de la réunion. M. André Loua, 

Ministre des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime de la Guinée, a été élu à l'unanimité Vice-

Président. 

DÉSIGNATION DU RAPPORTEUR 

 

3. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a confié à la FAO les responsabilités de rapporteur pour 

la réunion. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA RÉUNION    

 

4. La réunion a adopté l'ordre du jour sans y apporter de modification (annexe A). 

5. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a suivi les règles générales de la FAO et les principes 

et procédures régissant les conventions et accords conclus en vertu des articles XIV et XV de l'Acte 

constitutif de la FAO, ainsi que les commissions et comités institués en vertu de l'article VI de l'Acte 

constitutif. 

6. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a décidé que la FAO assumerait la fonction de 

Secrétariat pour la réunion. 

FONCTIONNEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL AD HOC  

 

7. Le Secrétariat a présenté le document PSMA_WG/2017/2 sur les modalités de travail et les tâches 

préliminaires, ainsi que le document PSMA_WG/2017/Inf.5 relatif au mandat du Groupe de travail relevant 

de la Partie 6, adopté par la première réunion des Parties à l’Accord (Oslo, Norvège, 29 au 30 juin 2017). 

8. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a pris note de son mandat, en particulier de ses fonctions 

spécifiques. 

 



2 

 

 

ÉVALUATION DES BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DE L’ACCORD  

 

9. Le Président a ouvert la discussion et invité les Parties à souligner les principales exigences et 

priorités des États en développement en ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord, afin de fournir des 

orientations sur l'utilisation des mécanismes de financement à mettre en place au titre de l'article 21 de 

l'Accord.  

10. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a recommandé d’examiner, au niveau de l’assistance à 

apporter, trois domaines principaux, à savoir les aspects juridiques et politiques, la structure et les capacités 

institutionnelles, ainsi que les opérations et les procédures, et que ces domaines soient examinés de manière 

cohérente. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a souligné qu'avant l’octroi d’une assistance, les 

États concernés devraient procéder à une analyse des lacunes afin de déterminer les besoins. Il a été noté 

que certaines régions avaient déjà entrepris une analyse des lacunes afin de déterminer les besoins en termes 

de capacités et d'aider les États à mettre en œuvre l'Accord. 

11. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a reconnu que l'assistance devait être adaptée aux 

besoins spécifiques des pays et des régions. Les résultats des analyses entreprises au niveau des lacunes 

dans différentes régions pourraient, entre autres, être utilisés pour déterminer ces besoins. 

12. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a reconnu qu’il importait de lier le renforcement des 

capacités individuelles et institutionnelles, dans la mesure où cela renforcerait l’efficacité et la durabilité 

des efforts de renforcement des capacités. 

13. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a reconnu le soutien important que les mécanismes 

existants des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent apporter en termes 

d’assistance fournie aux États en développement Parties. Il convient de les utiliser autant que possible, en 

tenant compte du nombre important d'États étant Parties contractantes d’une ORGP. 

14. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a souligné la nécessité de faire participer toutes les 

agences nationales concernées impliquées dans la mise en œuvre de l'Accord, y compris les autorités de 

contrôles portuaire, maritime et des frontières. Une sensibilisation au sein de ces instances sur la mise en 

œuvre de l'Accord est essentielle pour améliorer les canaux de communication et de coordination. 

15. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a noté que les cadres politiques et juridiques nationaux 

devraient être revus et améliorés pour soutenir le cadre institutionnel et les exigences opérationnelles 

nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord. 

OPTIONS POUR LA CRÉATION DE MÉCANISMES DE FINANCEMENT D’APPUI AUX 

ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT  

 

16.  Le Secrétariat a souligné que, même si l'Accord ne spécifiait pas les types de mécanismes de 

financement à mettre en place pour aider les États en développement Parties, il donnait des exemples 

généraux de types d'assistance pouvant être fournis, offrant une flexibilité dans la mise en œuvre de l'Accord 

à la lumière des besoins spécifiques au niveau national ou régional. Le Secrétariat a présenté un projet de 

mandat pour les mécanismes de financement sur la base d'un projet antérieur préparé par une réunion 
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informelle à composition non limitée tenue à Rome, Italie, du 21 au 23 novembre 2011, en tenant compte 

de l'expérience et des développements de mécanismes de financement similaires d'autres traités 

internationaux, conjointement avec le programme mondial de renforcement des capacités de la FAO à 

l'appui de l'Accord et des instruments complémentaires. Il a été proposé que les mécanismes de financement 

incluent des systèmes de contribution à un fonds d’assistance, notamment pour des projets d’appui à la mise 

en œuvre de l’Accord. 

17. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a souligné l’importance des liens entre les activités 

appuyées par le Fonds d’assistance, dont bénéficient les États en développement Parties, et le programme 

mondial de renforcement des capacités de la FAO, qui peut également assister les États en développement 

non-Parties. 

18. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a exprimé son soutien au cadre et par rapport à la 

souplesse du fonds d'assistance, en proposant différentes options de contribution pour les donateurs. Il a été 

noté, comme indiqué à l’article 21 de l’Accord, qu’outre les mécanismes de financement décrits dans le 

projet de mandat, les accords bilatéraux et multilatéraux, conclus entre les Parties directement ou par 

l’intermédiaire de la FAO, peuvent être utilisés pour apporter un appui aux États en développement Parties.    

19. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a reconnu que, le Fonds d'assistance étant créé pour 

répondre aux besoins des États en développement Parties, l'accès des États en développement au Fonds 

d’assistance devrait être transparent, équitable, simple et bien coordonné. À cet égard, l'assistance fournie 

devrait être présentée sur le portail du Fonds d'assistance du site internet de la FAO afin que les donateurs 

puissent harmoniser leurs propres programmes avec le Fonds d'assistance. 

20. Le projet de mandat pour des mécanismes de financement d’appui aux États en développement 

Parties figurant à l'annexe C doit être examiné par les Parties à leur prochaine réunion. 

DATE ET LIEU DE LA RÉUNION  

 

21. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a décidé que la prochaine réunion devrait être 

convoquée avant la 33e session du Comité des pêches, de préférence en même temps, au siège de la FAO, 

à Rome, à moins qu'une autre proposition ne soit faite par une Partie. 

ADOPTION DU RAPPORT 

 

22. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a recommandé que ce rapport soit publié en tant que 

rapport de la FAO. Le rapport a été adopté le 2 juin 2017 à 11 heures. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

23. La réunion s’est terminée le 2 juin 2017 à 11 heures. 
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Annexe A 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la réunion  

2. Élection du Président et du Vice-Président  

3. Désignation du rapporteur 

4. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la réunion  

5. Fonctionnement du Groupe de travail ad hoc  

6. Évaluation des besoins des États en développement pour la mise en œuvre de l’Accord  

7. Options pour la création de mécanismes de financement d’appui aux États en développement 

8. Date et lieu de la prochaine réunion  

9. Clôture de la réunion  

10. Adoption du rapport 
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Annexe B 

Liste des participants 

PARTIES 

 

ALBANIE 

 

Lauresha GREZDA 

Director of European Integration and  

  Projects Department 

Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Water Administration 

Tirana 

Tel.: +355 692063272 

E-mail: lauresha.grezda@bujqesia.gov.al 

 

AUSTRALIE 

 

Kieran MACDONELL 

Counsellor (Agriculture) 

Australian Department of Agriculture and  

  Water Resources 

Australian Embassy to Belgium and  

  Luxembourg 

Australian Mission to the European Union 

  and NATO 

E-mail: kieran.macdonell@dfat.gov.au 

 

CABO VERDE 

 

Pedro Graciano Carvalho 

Director General de los Asuntos Juridicos y 

  Tratados 

Ministerio Negocios Extranjeros y  

  Comunidades 

Praia 

Tel.: +238 922 6742 

E-mail: pedro.carvalho@mnec.gov.cv 

 

CHILI 

 

Pablo BERAZALUCE 

Subsecretario de Pesca y Acuicultura 

 

Waldemar COUTTS 

Embajador de Chile en Noruega 

 

 

 

José Miguel BURGOS 

Director Nacional del Servicio Nacional de 

  Pesca y Acuicultura 

 

Cristian LABORDA 

Asesor de Delegación 

 

COSTA RICA 

 

Gustavo MENESES CASTRO 

Presidente Ejecutivo 

Instituto Costarricense de Pesca y  

  Acuicultura (INCOPESCA) 

E-mail: gmeneses@incopesca.go.cr 

 

Marin Alpizar BERNY 

Head 

Department of Fisheries Research 

INCOPESCA 

Tel.: 00506 84486938 

E-mail: bmarin@incopesca.go.cr 

 

UNION EUROPÉENNE 

(ORGANISATION MEMBRE) 

 

Adelaida REY ANEIROS 

International Relations Officer  

Directorate-General for Maritime Affairs 

  and Fisheries (DG MARE),  

European Commission  

Brussels, Belgium 

E-mail: adelaida.rey-aneiros@ec.europa.eu 

 

Aronne SPEZZANI 

International Relations Officer 

DG MARE/D4 

Brussels, Belgium 

E-mail: Aronne.Spezzani@ec.europa.eu 

 

mailto:gmeneses@incopesca.go.cr
mailto:bmarin@incopesca.go.cr
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GABON 

 

Micheline SCHUMMER GNANDJI 

Directeur général des pêches et de  

  l'aquaculture 

Ministère de l'économie forestière, de la  

  pêche et de l'environnement 

Libreville 

E-mail: schmiche@yahoo.fr 

 

GHANA 

 

Elizabeth Afoley QUAYE 

Hon. Minister for Fisheries and  

  Aquaculture Development 

Ministry of Fisheries and Aquaculture  

  Development 

Accra 

Tel.: +233 244213147 

E-mail: ankpafoley1@yahoo.com 

 

Godfrey BAIDOO-TSIBU 

Head of Monitoring, Control and  

  Suveillance Division 

Fisheries Commission 

Ministry of Fisheries and Aquaculture  

  Development 

Accra 

Tel.: +233244544704 

E-mail: godfreytsibu.gbt@gmail.com 

 

GRENADE 

 

Alvin DA BREO 

Minister for Forestry and Fisheries 

Ministry of Agriculture, Lands, Forestry  

  and Fisheries 

St George’s 

Tel.: +473 440 2708/3386 

Fax: +473 4404191 

E-mail: alvin.dabreo@gmail.com; 

agriculture@gov.gd 

 

GUINÉE 

 

André LOUA 

Ministre des pêches, de l'aquaculture et de  

  l'économie maritime 

Conakry 

Phone: +224666444416 

Email: andreloua2013@gmail.com 
 

 

GUYANA 

 

Noel HOLDER 

Minister of Agriculture 

Tel.: (592)-227-5049/223-7291 

Fax: 00 592 227-3638 

E-mail: minofagriculture2015@gmail.com 

 

John Ronald DEEP FORD 

Ambassador 

Tel.: 0041 78 645 93 96 

Fax: 0041 22 730 1792 

E-mail: deepford@gmail.com 

 

Denzil ROBERTS 

Chief Fisheries Officer 

Tel.: +592 2259559 

E-mail: fisheriesguyana@gmail.com 

 

ISLANDE 

 

Kristjan Freyr HELGASON 

Counsellor for Industries and Innovation 

Icelandic Mission to the European Union 

Embassy of Iceland 

Brussels, Belgium 

Tel.: +32 2 2385017 

Fax: +32 2 2306938 

E-mail: kristjamfh@mfa.is 

 

mailto:godfreytsibu.gbt@gmail.com
mailto:alvin.dabreo@gmail.com
mailto:agriculture@gov.gd
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INDONÉSIE 

 

Reza Shah PAHLEVI 

Director for Fish Resources Management 

Ministry of Marines Affairs and Fisheries 

Tel.: +62 21 345 3008 

Fax: +62 21 345 3008 

E-mail: pahlevi.rezashah@khp.go.id;  

  pahlevi.reza.nrmp@gmail.com 

 

Agus SETIADJI 

Adviser to the Indonesian Delegation 

Secretary to the Maritime Security Agency 

Tel.: 064200911 

E-mail: indorom@indonesianembassy.it 

 

Ditya Agung NURDIANTO 

Deputy Director for Agriculture and  

  Commodity Development 

Directorate General of Multilateral  

  Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs 

Tel.: +62 81212563430 

E-mail: ditya.nurdianto@kemlu.go.id 

 

Royhan Nevy WAHAB 

Alternate Permanent Representative of the 

  Republic of Indonesia to the Rome-based  

  UN Agencies 

Tel.: 064200911 

Fax: 064880280 

E-mail: roy.wahab@kemlu.go.id 

 

Mahrus MAHRUS 

Deputy Director for Licensing and  

  Fishermen Affairs 

Directorate General of Capture Fisheries 

Ministry of Marines Affairs and Fisheries 

Tel.: +62 8138603068 

E-mail: mhroes@gmail.com 

 

Ady CHANDRA 

Deputy Director for Coastal Fisheries Port 

DG of Capture Fisheries 

Ministry of Marines Affairs and Fisheries 

Jakarta 

Tel.: +62 8128311264 

E-mail: cepakfish@gmail.com 

 

Nurhayadi NURHAYADI 

Deputy Director for Maritime Security and 

Surveillance 

Coordinating Ministry of Maritime Affairs 

Tel.: +6282111900765 

E-mail: maclodaia@gmail.com 

 

JAPON 

 

Hideki MORONUKI 

Senior Fisheries Negotiator 

International Affairs Division 

Fisheries Agency 

E-mail: hideki_moronuki600@maff.go.jp 

 

Naohito OKAZOE 

Assistant Director 

International Affairs Division Fisheries 

Agency  

Tokyo 

 

MADAGASCAR 

 

Suzelin RATOHIARIJAONA  

  RAKOTOARISOLO 

Conseiller, Représentant Permanent  

  Adjoint auprès de la FAO, PAM et FIDA 

Ambassade de Madagascar 

Rome, Italie 

Tel.: +39 3442385089  

E-mail: ratohiarijaonasuzelin@gmail.com 

 

MAURITANIE 

 

Mohamed Salem LOULY 

Conseiller technique du Ministre 

Ministère des pêches et de l'économie  

  maritime 

Nouakchott 

Tel.: +222 45297104 

E-mail: msalemlouly@hotmail.fr 

 

El Vadil AHMED LOULY 

Directeur de la marine marchande 

Ministère des pêches et de l'économie  

  maritime 

Nouakchott 

Tel.: +22246866336  

E-mail: vsidaty69@yahoo.fr 

 

mailto:pahlevi.rezashah@khp.go.id
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MAURICE 

 

Subhas Chandra BAULJEEWON 

Divisional Scientific Officer 

Ministry of Ocean Economy, 

Marine Resources, Fisheries and Shipping  

Port Louis 

Tel.: +230 2062823 

E-mail: sbauljeewon@gmail.com 

 

MOZAMBIQUE 

 

Leonid Santana CHIMARIZENE 

National Director of Operations 

Ministry of Sea, Inland Waters and  

  Fisheries 

Maputo 

Tel.: +258845278888 

E-mail: leonidmz@gmail.com 

 

NOUVELLE- ZÉLANDE 

 

Andrew WRIGHT 

Senior International Advisor - Fisheries  

  Compliance 

The New Zealand Ministry for Primary 

  Industries 

Wellington 

Tel.: +64 27 4944126 

E-mail: andrew.wright@mpi.govt.nz 

 

NORVÈGE  

 

Gunnvor BERGE 

Senior Advisor  

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Oslo 

E-mail: Gunnvor.Berge@mfa.no 

 

Bjørnar DAHL HOTVEDT 

Senior Advisor 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Oslo 

E-mail: Bjornar.Dahl.Hotvedt@mfa.no 

 

Anne Lotte GJELSNES 

Senior Advisor 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Oslo 

E-mail: Anne.Lotte.Gjelsnes@mfa.no 

 

Gabriella KOSSMANN 

Senior Adviser 

Norwegian Agency for Development  

  Cooperation 

Oslo 

E-mail: 

Gabriella.Catharina.Ylva.Kossmann@ 

  norad.no 

 

Vidar J LANDMARK 

Director General 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Oslo 

E-mail: Vidar-Jarle.Landmark@nfd.dep.no 

 

Terje LOBACH 

Specialist Director 

Directorate of Fisheries 

Bergen 

Email: terje.lobach@fiskeridir.no 

 

Thord MONSEN 

Head of Section for Control  

Directorate of Fisheries 

Bergen 

E-mail: thord.monsen@fiskeridir.no 

 

Anne Beathe TVINNEREIM 

Assistant Director 

Norwegian Agency for Development 

Cooperation 

Oslo 

E-mail: Anne.Beathe.Kristiansen. 

  Tvinnereim@norad.no 

 

Ingrid VIKANES 

Senior Adviser 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Oslo 

E-mail: Ingrid.Vikanes@nfd.dep.no 

 

Ann Kristin WESTBERG 

Deputy Director General 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Oslo 

E-mail: Ann-Kristin.Westberg@nfd.dep.no 

 

mailto:andrew.wright@mpi.govt.nz
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PANAMA 

 

Elmers QUINTANAR GUZMÁN 

Sub-Director General de Inspección, 

Vigilancia y Control 

Autoridad de los Recursos Acuáticos de 

Panamá (ARAP) 

Panamá 

Tel.: +5075116065 

E-mail: equintanar@arap.gob.pa 

 

RÉPUBLIQUE DE CORÉE 

 

Shinhee CHO 

No details provided 

 

Taehoon LIM 

Chief 

Task Force on the FAO World Fisheries  

  University 

Ministry of Oceans and Fisheries 

Sejong 

Tel.: +82 44 2005340 

E-mail: hopehoon@korea.kr 

 

Gilsu HONG 

Assistant Deputy Director  

International Cooperation Division 

Ministry of Oceans and Fisheries 

Seoul 

 

Keun Hyung HONG 

Deputy Director of International  

  Cooperation Division 

Ministry of Oceans and Fisheries 

Seoul 

 

Doo-Man JOO 

E-mail: redjoo@korea.kr 

 

Shin Won KANG 

E-mail: swkang@kofci.org 

 

Ki Nam KIM 

E-mail: jeommar@korea.kr 

 

Jouhwa MIN 

No details provided 

 

Haekyong PARK 

Assistant Director 

International Cooperation Division 

Ministry of Oceans and Fisheries 

Seoul 

 

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE 

 

Joao Gomes PESSOA LIMA 

Director-General for Fisheries 

Ministry of Finance, Commerce and Blue  

  Economy 

E-mail: joao.pessoa@meci.gov.st 

 

SÉNÉGAL 

 

Momar DIOP 

Ambassador 

The Hague 

The Netherlands 

Tel.: +31613927911 

E-mail:momardp@gmail.com 

 

Mbaba Coura NDIYAE 

First Counselor  

Embassy of Senegal in The Hague 

The Hague 

The Netherlands 

Tel.:+31684526170 

E-mail: mbaband@hotmail.com 

 
 

mailto:mbaband@hotmail.com
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AFRIQUE DU SUD 

 

Mandisile MQOQI 

Deputy Director 
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Annexe C 

Projet de mandat 

Mécanismes de financement en vertu de la Partie 6 de l’Accord de la FAO relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et réglementer la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée  

 

I. CONTEXTE ET PORTÉE 

1. L'article 21 de 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 (ci-après dénommé «l'Accord») 

engage les Parties à l'Accord (ci-après dénommées «Parties»): directement ou par l'intermédiaire de la FAO, 

d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ou d'autres organisations ou organismes internationaux 

compétents, y compris les organisations régionales de gestion des pêches, à fournir une assistance aux États 

en développement Parties afin, notamment, de renforcer leurs capacités, en particulier parmi les pays les 

moins avancés ainsi que les petits États insulaires en développement, de mettre en place une base juridique 

et des capacités pour la mise en œuvre par l'État du port de mesures efficaces, de faciliter leur participation 

à toute organisation internationale promouvant le développement et la mise en œuvre efficace de mesures 

du ressort de l'État du port et de faciliter l'assistance qui renforcera l'élaboration et la mise en œuvre des 

mesures du ressort de l'État du port par les pays, en coordination avec les mécanismes internationaux 

pertinents. 

2. L’article 21 de l’Accord exige en outre que les Parties coopèrent pour mettre en place des 

mécanismes de financement appropriés afin d’aider les États en développement à appliquer l’Accord. 

Ces mécanismes viseront notamment à élaborer des mesures pour l’État du port nationales et 

internationales, à développer et renforcer les capacités, notamment en matière de suivi, contrôle et 

surveillance, et à former aux échelons national et régional les gestionnaires de port, les inspecteurs, le 

personnel d'exécution et chargé de questions juridiques, d’activités de suivi, de contrôle, de surveillance et 

de mise en conformité relatives aux mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies 

et aux équipements, et l’assistance aux États en développement Parties pour le règlement des différends 

résultant de mesures prises en vertu de l’Accord. 

3. Les mécanismes de financement doivent inclure des systèmes de contribution à la réalisation des 

objectifs du Fonds d'assistance énumérés au paragraphe 17, notamment par le biais de projets et de 

programmes gérés par la FAO. 

II. LE FONDS D’ASSISTANCE  

4. Aux termes de l'article 21 de l'Accord, un fonds d'assistance est créé pour assister les États en 

développement Parties dans l’application de l’Accord. 

5. Ce Fonds d'assistance constituera un élément de l'appui à fournir conformément à l'article 21 de 

l'Accord et complétera d'autres sources d'assistance. 

Administration du Fonds d’assistance 

 

6. La FAO administre le Fonds d'assistance et agit en tant que bureau d'exécution du Fonds 

d'assistance conformément à son Règlement financier et aux autres règles applicables. 
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7. La FAO veille à ce que les normes qu'elle applique dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, 

du contrôle interne et des achats offrent des garanties équivalentes aux normes acceptées sur le plan 

international. 

8. Dans le cadre de l'administration du Fonds d'assistance, la FAO tiendra compte de l'expérience et 

des meilleures pratiques en matière de gestion d'autres fonds d'assistance créés notamment dans le cadre de 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. 

9. La FAO s'efforce, le cas échéant, de tirer parti des avantages de tout accord conclu en vertu du 

présent Fonds d'assistance ayant des activités similaires, notamment en ce qui concerne la promotion et la 

mise en œuvre de l'Accord pour l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer du 10 décembre 1982 pour la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants 

et des stocks de poissons grands migrateurs, et du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable 

de 1995. 

10. Le Groupe de travail ad hoc créé en vertu de l'article 21 (6) de l'Accord met en place un suivi de la 

mise en œuvre du fonds d'assistance, rend compte périodiquement de son évolution et fait des 

recommandations aux Parties, selon le cas. 

 

Contributions  

 
11. La FAO invite les États, les organisations intergouvernementales, les institutions financières 

internationales, les organisations régionales d'intégration économique, les institutions nationales, les 

organisations non gouvernementales, les fondations ainsi que les personnes physiques et morales à verser 

des contributions financières volontaires au Fonds d'assistance. Ces contributions peuvent être versées à un 

ou des fonds d’affectation spéciale qui seront créés et administrés par la FAO. L’assistance sera fournie 

conformément aux dispositions ci-après. 

12. Des contributions financières volontaires peuvent également être fournies, dans le cadre du Fonds 

d'assistance, à un ou plusieurs projets et programmes spécifiques appuyant la mise en œuvre de l'Accord 

dans un ou plusieurs États en développement Parties, ainsi que dans une(des) région(s) donnée(s), 

conformément aux objectifs du(des) projet(s) et du(des) programme(s) convenu(s) avec le donateur. 

 

Demande d’assistance 

 

13.  Une demande d'assistance au Fonds d'assistance peut être présentée par tout État en développement 

Partie ou Parties. Une telle demande peut également être présentée au nom de, et à la demande de cette(ces) 

Partie(s) par une organisation ou un accord sous-régional ou régional approprié. 

14. Une demande d'assistance émanant d'un État en développement Partie est soumise par voie de 

communication officielle de l'autorité nationale compétente du demandeur. Toute demande d'assistance 

présentée par une organisation ou un accord sous-régional ou régional approprié au nom d'un État Partie ou 

État en développement doit être accompagnée d'une communication officielle de l'autorité nationale 

compétente du ou des États en développement Parties confirmant que la demande est présentée en son/leur 

nom. 

15. Les demandes d'assistance pour les voyages doivent être soumises au Sous-Directeur général du 

Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO au moins un mois avant la date de l'événement ou 

de l'activité pour lequel/laquelle une assistance est demandée. Les demandes d'assistance pour d'autres types 

d'activités doivent être soumises au moins quatre mois avant l'activité prévue. 
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16. La demande précise en quoi elle se rapporte à la mise en œuvre de l'Accord et donne une description 

des résultats souhaités du projet/de la dépense et des coûts anticipés. 

But de l’assistance 

 

17. L'assistance vise à répondre aux besoins des États en développement Parties, conformément à 

l'article 21 de l'Accord: 

(a) Renforcer la capacité des États en développement Parties, en particulier les moins avancés d'entre 

eux et les petits États insulaires en développement Parties, d'élaborer une base juridique pour la mise 

en œuvre de mesures efficaces de l'État du port, conformément aux dispositions de l'Accord et aux 

droit international. 

(b) Faciliter la participation des États en développement Parties, en particulier des pays les moins 

avancés et les petits États insulaires en développement, aux réunions et aux activités concernant la 

mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port par les organisations et accords de gestion 

des pêches régionaux et sous-régionaux compétents. 

Cette assistance peut comprendre des dépenses pour des frais de voyage et, le cas échéant, des 

indemnités journalières des délégations participant aux organisations ou accords de gestion des 

pêches régionaux et sous-régionaux compétents, y compris des experts techniques. 

(c) Apporter un appui aux États en développement Parties, en particulier les moins avancés d’entre 

eux et les petits États insulaires en développement Parties, au niveau des frais de voyage et, le cas 

échéant, des indemnités journalières, pour les réunions sur les mesures du ressort de l’État du port 

des organisations mondiales compétentes. 

Les demandes présentées à cette fin devront préciser en quoi la réunion en question est liée à la 

mise en œuvre de l’Accord. 

(d) Aider les États en développement Parties, en particulier les moins avancés d’entre eux et les 

petits États insulaires en développement Parties, en développant leurs ressources humaines, en 

fournissant une assistance technique et formant les gestionnaires de port, les inspecteurs, ainsi que 

le personnel judiciaire et les services de répression. 

(e) Développer les activités de suivi, contrôle, surveillance et mise en conformité relatives aux 

mesures du ressort de l’État du port, y compris l'accès à la technologie et aux équipements. 

(f) Faciliter l'échange d'informations et d'expériences sur la mise en œuvre de l'Accord. 

(g) Appuyer les États en développement Parties, en particulier les moins avancés d'entre eux et les 

petits États insulaires en développement Parties, à faire face aux frais occasionnés par une 

procédure de règlement pacifique des différends conformément à la partie 7 de l'Accord. 

 Examen des demandes, octroi de l’aide et conditions 

 

18. La FAO met en place, en consultation avec les Parties, un groupe d'experts indépendants et 

impartiaux de la plus haute qualité professionnelle, siégeant à titre personnel, chargés d'examiner les 

candidatures et de formuler des recommandations sur l'assistance à fournir dans chaque cas. Le groupe 

comprendra également deux représentants officiels des Parties, qui seront élus par le Groupe de travail ad 

hoc pour une période de trois ans. L'un des représentants doit être un donateur du Fonds d'assistance. 
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19. Les demandes d'assistance sont examinées sans délai dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues. 

20. Dans les cas de demandes d'assistance concernant des frais de voyage au titre du paragraphe 17, 

alinéas (b) et (c), la FAO peut prendre des décisions au sujet des demandes sans renvoyer la requête au 

groupe. Un maximum de soixante pour cent des fonds disponibles à un moment donné doit être utilisé pour 

cette assistance. 

21. L'examen des demandes et des décisions est guidé par les objectifs du Fonds d'assistance, les 

dispositions de l'Accord, les besoins d’assistance de l'État en développement Partie demandeur et la 

disponibilité des fonds, la priorité étant donnée aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en 

développement Parties. L'assistance doit être fournie de manière impartiale. L'examen des demandes 

comprendra également une évaluation de la disponibilité éventuelle d'autres sources d'assistance existantes. 

Toutes les décisions relatives à l’aide du Fonds d’assistance tiennent compte de la taille du Fonds 

d’assistance et de la nécessité de l’utiliser de manière effective. 

22. Le sous-directeur général de la FAO, du Département des pêches et de l'aquaculture, décide de 

l'octroi de l'assistance du Fonds d'assistance en tenant compte des recommandations du groupe d'experts 

visé au paragraphe 18, et la FAO fournit une assistance rapide conformément aux paragraphes 18 à 20 de 

ce mandat. 

23. L'appui fourni par le fonds d'assistance est appliqué par le demandeur uniquement aux fins 

spécifiées dans la demande d'assistance. 

24. Si un demandeur souhaite utiliser cette assistance à une fin autre que celle pour laquelle elle a été 

fournie, il soumet une demande modifiée d'assistance. La demande modifiée doit être soumise et examinée 

conformément au présent mandat. 

25. Si l'assistance fournie par le Fonds d'assistance n'est pas appliquée par le demandeur aux fins pour 

lesquelles elle a été approuvée, le demandeur en informe la FAO dès que possible et prend les mesures 

nécessaires pour rembourser l'aide à la FAO dans les meilleurs délais. Le non-respect de ces exigences aura 

une incidence sur la décision concernant toute future demande d'assistance. 

26. Les bénéficiaires de l'assistance seront tenus de fournir à la FAO un rapport dans un format standard 

sur l'objet et le résultat de leurs dépenses approuvées. Le fait de ne pas fournir rapidement un tel rapport 

aura une incidence sur la décision concernant toute future demande d'assistance. 

III. RAPPORT 

27. La FAO présente un rapport sur les activités du Fonds d'assistance, incluant un état financier des 

contributions au Fonds d'assistance et des décaissements y afférents, aux réunions du Groupe de travail ad 

hoc créé en vertu du paragraphe 6 de l'article 21 de l'Accord. D’autres rapports sur les projets et les 

programmes visés aux paragraphes 3 et 12 doivent être présentés, conformément aux exigences spécifiques 

en matière de rapports qui peuvent être définies par les donateurs respectifs. 

IV. RÉVISION ET EXAMEN 

28.  Le Groupe de travail ad hoc peut recommander des modifications au présent mandat si les 

circonstances l'exigent. 

29. Le Groupe de travail ad hoc examinera périodiquement les activités du Fonds d'assistance, y 

compris les projets et les programmes, en vue d'évaluer l'efficacité de l'assistance fournie conformément au 

présent mandat. 
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V. DIVULGATION 

30. La FAO publie sur son site internet des informations sur le Fonds d'assistance, notamment des 

détails sur les projets et programmes, les conditions et procédures d’application, l'assistance fournie et des 

liens vers d'autres sites internet pertinents. La FAO devrait également étudier les moyens de promouvoir 

les contributions au Fonds d’assistance et la connaissance du Fonds d’assistance par le biais d’organisations 

et accords régionaux de gestion des pêches, d’organismes donateurs multilatéraux et d’institutions 

financières internationales. 

 







 

 

 

  

 
Ce document contient le rapport de la première réunion du Groupe de travail ad hoc 

(Groupe de travail relevant de la Partie 6) créé par les Parties à l’Accord sur les mesures du 
ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée, tenue à Oslo, Norvège, du 1er au 2 juin 2017. Le Groupe de travail relevant 
de la Partie 6 a examiné les principales exigences et priorités des États en développement dans 

la mise en œuvre de l'Accord et a recommandé que le soutien apporté tienne compte des 
aspects juridiques et politiques, des structures et des capacités institutionnelles, ainsi que des 

opérations et des procédures. Il a reconnu que l'assistance devait être adaptée aux besoins 
spécifiques des pays et des régions, et a souligné l'importance de lier le renforcement des 

capacités individuelles et institutionnelles. Le soutien important que les mécanismes existants 
des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent fournir aux États en 

développement Parties a été reconnu. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a approuvé 
un projet de mandat pour les mécanismes de financement destinés à aider les États en 

développement Parties, qui devra être examiné par les Parties à leur prochaine réunion. Il a été 
convenu que les mécanismes de financement incluront des systèmes de contribution à un fonds 
d’assistance, notamment pour des projets d’appui à la mise en œuvre de l’Accord. L’importance 

des liens entre les activités soutenues par le Fonds d’assistance et le programme mondial de 
renforcement des capacités de la FAO à l’appui de l’Accord et des instruments complémentaires 

a été soulignée. 
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