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Les Parties sont invitées à: 

• Prendre note de la liste des Parties à l’Accord et encourager les États qui ne sont pas parties à déposer 
leur instrument d’adhésion dès que possible; 

• Prendre acte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord et traiter les difficultés 
rencontrées. 
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I. Informations générales 

1. 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») a été approuvé par la Conférence de la FAO le 22 novembre 2009 et a été, à 
partir de cette date et jusqu’au 21 novembre 2010, ouvert à la signature de tous les États et 
organisations d’intégration économique régionale. Pendant cette période, il a été signé par 
23 États et par l’Union européenne (UE). En vertu des articles 26 et 27 de l’Accord, celui-ci 
est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires et reste ouvert à 
l’adhésion de tout État ou organisation régionale d’intégration économique qui ne l’aurait pas 
signé. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont 
communiqués au Directeur général de la FAO, qui en est le dépositaire1. 

II. Situation de l’Accord 

2. Au 1er mai 2019, l’Accord comptait 60 Parties, sachant que l’UE constitue une seule 
Partie qui représente ses 28 États Membres2. Douze nouvelles Parties ont déposé leur 
instrument d’adhésion3 à l’Accord depuis la première réunion des Parties, tenue à Oslo 
(Norvège) du 29 au 31 mai 2017. Les États non parties souhaiteront peut-être fournir des 
informations à la présente réunion sur leur intention éventuelle d’adhérer à l’Accord et sur la 
situation du processus interne qui doit aboutir à cette adhésion, le cas échéant.  

III. État d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord au niveau régional 

3. La FAO, par l’intermédiaire du réseau des secrétariats des organes régionaux des 
pêches (ORP), a invité ces organes à fournir des informations sur les mesures qu’ils avaient 
adoptées ainsi que sur toute autre action menée aux fins de la mise en œuvre de l’Accord. 
Elle a reçu neuf réponses émanant des ORP suivants: Commission générale des pêches pour 
la Méditerranée (CGPM), Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), Commission 
interaméricaine du thon tropical (CITT), Commission internationale pour la conservation des 
thonidés de l’Atlantique (CICTA), Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est 
(CPANE), Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, Commission 
internationale des pêches du Pacifique Nord, Organisation régionale de gestion des pêches du 
Pacifique Sud et Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l’océan Indien (CPSOOI). Ces 
ORP rassemblent des parties contractantes4 de 93 États côtiers et de l’UE5. Une synthèse des 
mesures de conservation et de gestion en rapport avec les mesures du ressort de l’état du port 
et des autres actions intéressant la mise en œuvre de l’Accord, présentées à la FAO par ces 
ORP, figure en annexe au présent document. En résumé: 

• Le pourcentage de parties contractantes qui étaient Parties à l’Accord en mars 
2019 se situait entre 47 et 80 pour cent selon l’ORP, la moyenne s’établissant à 
63 pour cent. 

                                                           
1 Article 36 de l'Accord. 
2 La situation actualisée de l'Accord, y compris la liste des signataires et des Parties, est disponible à l'adresse 
suivante: www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-f.pdf. 
3 Le terme «instruments d'adhésion» englobe, outre les instruments d'adhésion proprement dits, les instruments 
d'acceptation, de ratification et d'approbation. 
4 Les ORP susmentionnés utilisent divers termes pour désigner leurs membres; dans le présent document, le 
terme «parties contractantes» fait référence à la fois aux parties contractantes proprement dites et aux membres. 
5 Les États membres de l'UE ne figurent séparément que lorsqu'ils ont qualité de partie contractante au titre de 
leurs territoires d'outre-mer. 



PSMA/2019/3 3 

• Six des neuf ORP ayant répondu (67 pour cent) avaient adopté des mesures de 
conservation et de gestion en lien avec les mesures du ressort de l’État du port, 
dont la plupart étaient majoritairement voire totalement conformes à l’Accord. 
Cinq de ces six ORP (cinq des neuf ORP au total, soit 56 pour cent) avaient 
également mis en place des mécanismes de suivi de l’application de ces 
mesures. 

• Trois des sept ORP (43 pour cent) comprenant des parties contractantes qui 
sont des pays en développement avaient conçu des activités et des outils de 
renforcement des capacités à l’appui de la mise en œuvre des mesures de 
conservation et de gestion en rapport avec l’Accord. 

IV. Mesures que les Parties sont invitées à prendre 

4. Les Parties sont invitées à: 

• Prendre note de la liste des Parties à l’Accord et encourager les États qui ne 
sont pas parties à déposer leur instrument d’adhésion dès que possible; 

• Prendre acte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’Accord et traiter 
les difficultés rencontrées. 
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ANNEXE 1 

Synthèse des mesures adoptées et des autres actions menées aux fins de la mise en œuvre de l’Accord par neuf organes régionaux des pêches (ORP)6 

 
Organes 

régionaux des 
pêches 

Situation de 
l’Accord au niveau 

des Parties 
contractantes 

Les mesures de conservation 
et de gestion existantes en 

rapport avec les mesures du 
ressort de l’État du port et 

leur conformité au regard de 
l’Accord 

Suivi de 
l’application des 

mesures de 
conservation et de 

gestion 

Initiatives relatives à la 
promotion de l’Accord en 

tant qu’outil de lutte contre 
la pêche INDNR 

Activités de renforcement des 
capacités à destination des parties 

contractantes qui sont des pays 
en développement 

Commission 
générale des 
pêches pour la 
Méditerranée 
(CGPM) 

16 des 24 parties 
contractantes de la 
CGPM sont Parties 
à l’Accord: 
l’Albanie, le Japon, 
la Libye, le 
Monténégro, la 
Turquie et l’Union 
européenne 
(représentant 15 de 
ses États membres 
qui sont des parties 
contractantes de la 
CGMP) 

En 2016, la CGPM a adopté la 
Recommandation 40/2016/1 
relative à un dispositif régional 
de mesures du ressort de l’État 
du port dans le contexte de la 
lutte contre la pêche INDNR 
dans la zone d’application de la 
CGPM. Les dispositions de 
cette Recommandation ont été 
harmonisées, autant que 
possible, avec les exigences de 
l’Accord  
 
La mise en œuvre de la 
Recommandation 40/2016/1 est 
facilitée par la Recommandation 
41/2017/7 relative à un plan 
d’action régional pour la lutte 
contre la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée 
dans la zone d’application de la 
CGPM, qui réitère les 
obligations incombant aux 
États, notamment en leur qualité 

Le Comité 
d’application 
évalue chaque 
année l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre de 
toutes les 
recommandations 
de la CGPM, y 
compris celles en 
rapport avec les 
mesures du ressort 
de l’État du port. Il 
présente un tableau 
récapitulant l’état 
d’avancement de la 
mise en œuvre de 
toutes les 
recommandations à 
la Commission, à sa 
session annuelle, 
pour validation et 
adoption. En se 
fondant sur les 
informations 

Outre les recommandations 
susmentionnées, la CGPM, 
dans le cadre de sa Stratégie à 
moyen terme en faveur de la 
durabilité des pêches en 
Méditerranée et en mer Noire 
2017-2020, a fixé des cibles 
stratégiques spécifiques, dont 
la cible 3, qui concerne la lutte 
contre la pêche INDNR. Au 
titre du résultat 3.2 
(«Procédures d’inspection 
renforcées dans le cadre des 
contrôles effectués par l’État 
du port»), la formation 
d’inspecteurs nationaux 
conformément aux 
dispositions de l’Accord est 
encouragée, tout comme la 
création d’un système 
d’information régional sur les 
mesures du ressort de l’État du 
port, en harmonie avec les 
dispositions de l’Accord 

La CGPM prête régulièrement une 
assistance technique à ses parties 
contractantes, selon que de besoin. 
Cette assistance concerne tous les 
aspects de la pêche, y compris la 
mise en œuvre des mesures du 
ressort de l’état du port ainsi que le 
suivi, le contrôle et la surveillance. 
Par le passé, le Secrétariat de la 
CGPM, en collaboration avec 
l’Agence européenne de contrôle 
des pêches (AECP), a formé des 
inspecteurs au niveau national pour 
certaines parties contractantes 

                                                           
6Les informations figurant dans le tableau sont une synthèse des renseignements fournis par les ORP. 
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d’État du port, en matière de 
lutte contre la pêche INDNR  
 
Par ailleurs, deux déclarations 
ministérielles adoptées dans le 
cadre de la CGPM (la 
déclaration MedFish4Ever de 
2017, qui concerne la 
Méditerranée, et la Déclaration 
de Sofia de 2018, qui intéresse 
la mer Morte) font référence à 
l’Accord et exhortent, entre 
autres, les États riverains à 
devenir membre 

contenues dans ce 
tableau, et selon 
que de besoin, la 
Commission peut 
demander aux 
parties 
contractantes 
pertinentes de 
redoubler d’efforts 
pour se conformer 
pleinement aux 
recommandations 
en vigueur et/ou 
repérer les cas de 
non-conformité  
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Commission 
des thons de 
l’océan Indien 
(CTOI) 

21 des 32 parties 
contractantes de la 
CTOI sont Parties à 
l’Accord 

Résolution 16/11 sur des 
mesures du ressort de l’État du 
port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche 
illicite, non déclarée et non 
réglementée (équivalent de 
l’Accord dans le contexte de la 
CTOI, adoptée en 2010 et entrée 
en vigueur en mars 2011) 
 
Résolution 05/03 concernant 
l’établissement d’un programme 
CTOI d’inspection au port 
(adoptée en 2005) 
 
Résolution 18/06, qui porte sur 
la création d’un programme 
relatif au transbordement par 
des grands navires de pêche 
(annexe 1 sur les conditions 
applicables au transbordement 
au port) (adoptée en 2006, 
entrée en vigueur en 2009 et 
révisée pour la dernière fois en 
2018) 

Des informations 
relatives à la 
surveillance de 
l’application de ces 
mesures de 
conservation et de 
gestion figurent 
dans les rapports de 
conformité établis à 
l’intention des 
parties 
contractantes, pour 
évaluation par le 
Comité 
d’application 
 
Le rapport de 
conformité de 
chaque partie 
contractante est 
publié sur les pages 
du Comité 
d’application 
consacrées aux 
réunions 

Application e-PSM créée 
 
Produits: application e-PSM et 
quatre manuels d’utilisation y 
afférents 

La CTOI a élaboré un ensemble 
complet d’activités de renforcement 
des capacités: 
1. Évaluation de la situation 

juridique et des capacités des 
parties contractantes qui sont des 
États du port  

Produits: évaluation de la situation 
juridique et des capacités au service 
de la mise en œuvre de la résolution 
de la CTOI sur les mesures du 
ressort de l’État du port et 
directives sur le renforcement de la 
mise en œuvre de ladite résolution 
2. Formation nationale sur les 

mesures du ressort de l’État du 
port  

Produits: programme 
d’enseignement et de formation de 
la CTOI sur les mesures du ressort 
de l’État du port; manuel de 
procédures pour la mise en œuvre 
des mesures du ressort de l’État du 
port; guide d’identification des 
espèces à l’intention des inspecteurs 
des pêches; guide de traduction 
relatif aux mesures du ressort de 
l’État du port; bloc-notes sur les 
mesures du ressort de l’État du port; 
kits à destination des inspecteurs et 
livrets sur les mesures du ressort de 
l’État du port 
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3. Formation régionale sur les 
mesures du ressort de l’État du 
port dans l’optique d’une 
collaboration nationale inter-
organisations et d’une 
coopération régionale. Produits: 
modèles de protocole d’accord 
pour la collaboration nationale 
inter-organisations et la 
coopération régionale; directives 
sur les pratiques optimales en 
matière de coopération inter-
organisations et régionale; 
livrets sur la coopération inter-
organisations et régionale 

4. Formation régionale sur les 
mesures du ressort de l’État du 
port  

Produits: procédures pour 
l’application des dispositions du 
manuel de la CTOI sur les mesures 
du ressort de l’État du port et 
l’utilisation du manuel 
d’identification des espèces à 
destination des inspecteurs des 
pêches 
5. Assistance juridique à l’appui de 

la transposition des mesures de 
conservation et de gestion de la 
CTOI, y compris celles ayant 
trait aux mesures du ressort de 
l’État du port, dans le droit 
national  

Produit: modèle de législation 
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Commission 
interaméricain
e du thon 
tropical 
(CIATT) 

10 des 21 membres 
de la CIATT sont 
Parties à l’Accord  

Aucune. Des propositions 
successives en faveur de 
l’adoption et de la mise en 
œuvre des mesures du ressort de 
l’État du port ont été formulées 
ces dernières années; aucune n’a 
obtenu le consensus nécessaire à 
son adoption 

s. o. s. o. s. o. 

Commission 
internationale 
pour la 
conservation 
des thonidés de 
l’Atlantique 
(CICTA) 

27 des 52 parties 
contractantes de la 
CICTA sont Parties 
à l’Accord 

En 2012, la CICTA a adopté la 
Recommandation concernant un 
système ICCAT de normes 
minimales pour l’inspection au 
port [Recommandation 12-07], 
qui a été modifiée en 2018 par 
la Recommandation concernant 
des mesures du ressort de l’État 
du port visant à prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche 
illicite, non déclarée et non 
réglementée (IUU) 
[Recommandation 18-09]. Bien 
que les mesures de la CICTA ne 
correspondent pas totalement à 
l’Accord, elles contiennent 
nombre de ses éléments et la 
présentation des rapports a été 
uniformisée  
 
En outre, la CICTA a adopté la 
Recommandation visant à 
apporter un soutien à la mise en 
œuvre efficace de la 
Recommandation 12-07 
concernant un système ICCAT 
de normes minimales pour 
l’inspection au port 
[Recommandation 14-08] et la 

Un examen de 
l’application de ces 
mesures est réalisé 
par le Comité 
d’application, dont 
les rapports sont 
publiés sur le site 
Internet de la 
CICTA 

La Recommandation 18-09 
(qui remplace la 
Recommandation 12-07) est 
une mesure contraignante qui 
vise spécifiquement à détecter 
les éventuelles activités de 
pêche INDNR, en fournissant 
un cadre d’action et un canal 
par lequel il est possible 
d’alimenter la liste de la 
CICTA relative à la pêche 
INDNR, conformément à la 
Recommandation établissant 
une liste de navires présumés 
avoir exercé des activités de 
pêche illicites, non déclarées 
et non réglementées (IUU) 
[Recommandation 18-08, qui 
remplace la 
Recommandation 11-18] 

En application des 
recommandations 14-08 et 16-08, la 
CICTA a créé un groupe d’experts 
de l’inspection au port pour le 
renforcement des capacités et 
l’assistance. Ce groupe évalue 
actuellement les besoins des États 
en développement et examine les 
réponses aux appels d’offres aux 
fins de l’élaboration d’un module 
de formation CICTA sur 
l’inspection au port. Ce module 
pourra être utilisé en conjonction 
avec des cours de formation 
existants, y compris ceux proposés 
par la FAO  
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Recommandation visant à 
clarifier et compléter le 
processus de demande 
d’assistance aux fins du 
renforcement des capacités 
conformément à la 
Recommandation 14-08 
[Recommandation 16-18]  
 
La CICTA autorise à adresser à 
son Secrétariat des rapports 
d’inspection sous la forme 
ePSM 

Commission 
des pêches de 
l’Atlantique 
Nord-Est 
(CPANE) 

4 des 5 parties 
contractantes de la 
CPANE sont 
Parties à l’Accord 

Les modalités de contrôle des 
navires de pêche étrangers par 
l’État du port, telles que les 
prévoit la CPANE, sont établies 
au chapitre V du programme de 
contrôle et d’application. Ces 
dispositions sont entrées en 
vigueur en mai 2007 
 
Elles fixent le niveau 
d’inspection minimal pour le 
poisson frais et le poisson 
congelé à 5 pour cent et 
7,5 pour cent, respectivement, 
des débarquements ou des 
transbordements au port   
 
Depuis 2013, les procédures 
reposent intégralement sur des 
formulaires électroniques, 
accessibles depuis une 
plateforme en ligne  

Le respect du 
programme de 
contrôle et 
d’application de la 
CPANE dans son 
intégralité, y 
compris les 
contrôles du ressort 
de l’État du port, 
est évalué par le 
comité permanent 
du suivi et de 
l’application de la 
CPANE. Chaque 
année, la CPANE 
publie un rapport de 
conformité 
contenant un 
chapitre sur les 
contrôles du ressort 
de l’État du port, 
qui indique le 
nombre de 
formulaires, 

Des dispositions relatives aux 
contrôles du ressort de l’État 
du port sont en place au titre 
du chapitre VII. Elles 
concernent l’entrée de navires 
de parties non contractantes 
dans le port d’une partie 
contractante. Ces navires 
doivent respecter les 
dispositions du chapitre V. 
Tous les navires de parties non 
contractantes qui se trouvent 
au port sont inspectés et des 
mesures sont prises en 
fonction des résultats 

Les parties contractantes de la 
CPANE ne sont pas des pays en 
développement. Les parties non 
contractantes coopérantes, parmi 
lesquelles peuvent figurer des pays 
en développement, doivent déjà être 
en mesure de satisfaire les 
exigences du programme de 
contrôle et d’application pour 
pouvoir obtenir ce statut.  
Néanmoins, la CPANE, par 
l’intermédiaire de son Secrétariat, 
partage activement les pratiques 
optimales et participe de façon 
volontariste à des activités de 
formation régionales et nationales 
sur l’Accord, en collaboration avec 
la FAO, depuis 2014 
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d’autorisations et 
d’inspections 

Commission 
des poissons 
anadromes du 
Pacifique Nord 
 

3 des 5 États 
membres de la 
Commission des 
poissons anadromes 
du Pacifique Nord 
(États-Unis 
d’Amérique, Japon 
et République de 
Corée) sont Parties 
à l’Accord et deux 
autres (Canada et 
Fédération de 
Russie) en sont 
signataires  

La Commission ne prévoit pas 
de mesures de conservation et 
de gestion 

Le Comité 
d’application de la 
Commission 
examine chaque 
année les progrès 
accomplis dans la 
mise en œuvre de 
l’Accord, tel que 
recommandé à 
l’issue d’une 
évaluation des 
résultats réalisée en 
2011 

Débats envisagés sur une 
définition des navires de pêche 
INDNR et transformation 
consécutive de la liste des 
navires à surveiller en une 
liste des navires de pêche 
INDNR 

s. o. 

Commission 
internationale 
des pêches du 
Pacifique Nord 

4 des 8 membres 
ont ratifié l’Accord 
(États-Unis 
d’Amérique, Japon, 
République de 
Corée et Vanuatu) 

La Commission internationale 
des pêches du Pacifique Nord 
n’en est encore qu’à ses 
prémices et ne s’est pas encore 
attelée aux mesures du ressort 
de l’État du port mais envisage 
de le faire dans un avenir proche 
car elle est consciente de 
l’importance de l’Accord en tant 
qu’outil de contrôle de la 
conformité au service de la lutte 
contre la pêche INDNR  

s. o. s. o. s. o. 
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Organisation 
régionale de 
gestion des 
pêches du 
Pacifique Sud 

11 des 15 membres 
de la Commission 
sont Parties à 
l’Accord 

La mesure de conservation et de 
gestion 07-2017 (qui arrivera à 
échéance prochainement) 
s’inscrivait déjà dans le droit fil 
de l’Accord 
 
À sa sixième réunion, tenue en 
janvier 2019 à La Haye (CTC6), 
le comité technique et 
d’application a approuvé trois 
recommandations formulées à 
l’issue du premier examen de la 
Commission, effectué 
récemment, dans le domaine des 
mesures du ressort de l’État du 
port (215c, d et f, p. 33) 
 
La mesure de conservation et de 
gestion relative aux inspections 
au port a été examinée en 
janvier 2019 à la suite d’une 
proposition formulée par l’UE à 
la septième réunion de la 
Commission, à La Haye (Pays-
Bas). La mesure de conservation 
et de gestion 07-2019 (qui 
entrera en vigueur le 28 avril 
2019) a amélioré encore 
davantage la cohérence des 
mesures de conservation et de 
gestion par rapport à l’Accord, a 
renforcé la lutte contre la pêche 
INDNR, a fourni de nouveaux 
mécanismes de coopération 
entre les États du port, y 
compris des inspections 
conjointes, et – ainsi que les 
modifications apportées par le 

Cette année, 
l’examen interne de 
l’application par les 
membres (réalisé au 
regard de la mesure 
de conservation et 
de gestion 10-2018, 
Convention sur la 
conservation des 
espèces migratrices 
appartenant à la 
faune sauvage) n’a 
pas mis en évidence 
un quelconque 
problème de respect 
de la mesure de 
conservation et de 
gestion 07 
(inspections au 
port)  

À la connaissance du 
Secrétariat, aucun de ses 
membres n’a pris d’initiative 
de ce type 

À la connaissance du Secrétariat, 
aucun de ses membres n’a pris 
d’initiative de ce type 

http://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-07-2017-Port-Inspection-27Feb17.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/Fisheries/Conservation-and-Management-Measures/CMM-07-2017-Port-Inspection-27Feb17.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/CTC-6/final-report/SPRFMO-CTC6Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/COMM7-report-28Jan-21.15hrs.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/COMM7-report-28Jan-21.15hrs.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-7d-COMM7-CMM-07-2019-Port-Inspection.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-7d-COMM7-CMM-07-2019-Port-Inspection.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-4-COMM7-2019-Final-Compliance-Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-4-COMM7-2019-Final-Compliance-Report.pdf
http://www.sprfmo.int/assets/0-2019-Annual-Meeting/COMM-7/Report/ANNEX-4-COMM7-2019-Final-Compliance-Report.pdf
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Secrétariat – a permis de donner 
suite aux trois recommandations 
formulées à l’issue du premier 
examen de la Commission 

Commission 
des pêches 
pour le Sud-
Ouest de 
l’océan Indien 
(CPSOOI) 

9 des 12 pays 
membres de la 
Commission sont 
Parties à l’Accord 

En février 2019, la CPSOOI a 
adopté les Lignes directrices sur 
les termes et conditions 
minimales (TCM) concernant 
l’accès des navires de pêches 
étrangers dans la région de la 
commission des pêches du Sud-
Ouest de l’océan Indien  
 
L’article 19 de ces directives 
dispose: «Les États CPSOOI 
devraient exiger que tous les 
navires de pêche étrangers qui 
utilisent un de leurs ports ou 
terminaux offshore se conforme 
à toutes les mesures portuaires 
des États selon le PSMA 
[Accord relatif aux mesures du 
ressort de l’État du port] et le 
PRSM de la CTOI [résolution de 
la CTOI sur les mesures du 
ressort de l’État du port], y 
compris aux règles concernant 
le préavis, la coopération et le 
respect des procédures 
d’inspection» 
 
S’agissant du transbordement, 
l’article 20 indique: «Les États 
CPSOOI ne devraient permettre 
la pratique du transbordement 
que dans des ports ou sur des 
terminaux offshore désignés 

La Communauté de 
développement de 
l’Afrique australe 
(SADC) œuvre 
actuellement à la 
création d’un centre 
régional de 
coordination du 
suivi, du contrôle et 
de la surveillance 
 
Les ministres de la 
SADC ont 
approuvé 
l’intégration du 
projet FISH-i 
Africa dans le 
centre en tant que 
plateforme 
d’échange 
d’informations 
entre les pays 
membres et les 
partenaires et 
d’appui aux 
patrouilles 
conjointes de 
surveillance des 
pêches et des 
océans au niveau 
régional. Le 
Secrétariat de la 
SADC et Stop 
Illegal Fishing 

s. o. La CTOI a chargé des membres de 
son personnel d’aider ses pays 
membres à mettre en œuvre 
l’Accord, avec l’appui de projets 
financés par la Banque mondiale 
Les membres de la CPSOOI étant 
également membres de la CTOI, les 
activités relatives à l’Accord ont été 
menées principalement à la CTOI 
jusqu’à présent 
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conformément aux mesures 
officielles de la PSMA et de la 
Résolution PSM de la CTOI» 

(SIF) travaillent 
actuellement à un 
protocole d’accord 
dont l’objectif est la 
mise en œuvre de 
cette décision 
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