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Les Parties sont invitées à: 

 envoyer des informations sur les ports désignés et sur les points de contact nationaux; 

 examiner les applications permettant d’envoyer et de consulter des informations sur les points 

de contact nationaux et sur les ports désignés et à donner des indications sur la voie à suivre; 

 examiner les conclusions et les recommandations des première et deuxième réunions du 

groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange d’informations et à 

donner des indications sur la voie à suivre; 

 recommander la voie à suivre pour progresser dans l’élaboration d’un système mondial 

d’échange d’informations. 
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I. Introduction 

1. D’après l’article 16 de 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 (ci-

après dénommé «l’Accord»), les Parties doivent coopérer pour mettre en place, conjointement avec 

d’autres initiatives multilatérales et intergouvernementales, un mécanisme d’échange d’informations, 

coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l’échange d’informations avec les bases de données 

existantes intéressant l’Accord. 

2. Lors de leur première réunion, qui a eu lieu à Oslo (Norvège) du 29 au 31 mai 2017, les 

Parties à l’Accord sont convenues qu’il fallait adopter une approche de l’échange d’informations qui 

soit progressive et commencer par donner la priorité aux besoins d’accès aux informations essentielles 

(ports désignés et points de contact nationaux, par exemple), en vue d’élaborer, dans un deuxième 

temps, des systèmes d’information plus avancés en tenant compte des besoins en matière d’échange 

d’informations prévus par l’Accord. Il a été souligné que la transparence et l’accessibilité seraient 

cruciales et que la précision serait un aspect à prendre en compte. 

3. En outre, les Parties ont créé un groupe de travail technique à composition non limitée, qui a 

pour mission de donner des indications sur l’élaboration de mécanismes d’échange d’informations et 

d’autres questions techniques, dont celles que pose la nécessité de prévoir des degrés d’accès 

différents en fonction de la nature des informations communiquées. 

II. Première réunion du groupe de travail technique à composition non limitée sur 

l’échange d’informations 

4. La première réunion du groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange 

d’informations a eu lieu à Londres (Royaume-Uni), du 16 au 18 avril 2018. Le groupe de travail a 

réfléchi au type de mécanisme d’échange d’informations que la FAO devait élaborer. Parmi les 

systèmes possibles figuraient un système de base permettant d’établir des rapports, un système 

électronique complet relatif à l’Accord et un système relié à d’autres systèmes et réseaux1. 

5. En particulier, le groupe de travail a noté les points suivants: 

 les modèles relatifs aux ports désignés et aux points de contact nationaux devaient être mis à 

l’essai et examinés par les Parties lors de leur deuxième réunion; 

 il était crucial que l’échange d’informations (tant publiques que protégées) se fasse en temps 

quasi-réel; 

 la FAO devait étudier des possibilités de faciliter une approche normalisée en matière 

d’échange électronique d’informations; 

 il importait d’établir des liens avec les systèmes pertinents des organisations régionales de 

gestion de la pêche ainsi qu’avec des systèmes mondiaux tels que ceux utilisés par 

l’Organisation maritime internationale (Système mondial intégré d’information sur les 

transports maritimes et Equasis); 

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

ravitaillement2 était une plateforme prometteuse pour le partage d’informations qui pourrait 

être reliée au système d’échange d’informations relatif à l’Accord, selon qu’il conviendrait, en 

vue de faciliter l’échange d’informations concernant l’Accord. 

                                                      
1 Les différents systèmes sont décrits dans le document PSMA_TWG/1/2018/2, intitulé Developing an 

information exchange mechanism to support the implementation of the Agreement (www.fao.org/fi/static-

media/MeetingDocuments/PSMA/OpenEndedTWG/2018/2e.pdf). 
2 http://www.fao.org/global-record/fr/. 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/OpenEndedTWG/2018/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/OpenEndedTWG/2018/2e.pdf
http://www.fao.org/global-record/fr/
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6. Le groupe de travail est convenu du bien-fondé d’une approche en deux temps pour la mise en 

place d’un système mondial d’échange d’informations. Dans un premier temps, il s’agirait de faciliter 

l’échange des informations de base relatives aux ports désignés et aux points de contact nationaux, et 

ce dès que possible, sur le site web de l’Accord. Dans un second temps, on s’attacherait à l’élaboration 

d’un système mondial performant qui faciliterait l’échange d’informations et qui comporterait une 

rubrique d’informations accessible au public et une rubrique à accès limité pour les informations 

protégées (rapports d’inspection portuaire, etc.). 

III. État d’avancement de l’échange d’informations aux fins  

de la mise en œuvre de l’Accord 

7. Conformément aux indications données par les Parties lors de leur première réunion et aux 

conclusions de la première réunion du groupe de travail technique sur l’échange d’informations, le 

Secrétariat a lancé l’approche en deux temps pour la mise en place d’un système d’échange 

d’informations, nécessaire à la mise en œuvre de l’Accord. 

PREMIÈRE ÉTAPE 

8. Le Secrétariat a élaboré un prototype d’application permettant d’envoyer des informations sur 

les points de contact nationaux et sur les ports désignés. Pour que différentes entités nationales 

puissent envoyer des informations, deux ensembles d’identifiants uniques ont été créés, l’un pour 

l’envoi d’informations sur les points de contact nationaux et l’autre pour l’envoi d’informations sur les 

ports désignés. L’application pilote a été lancée le 19 juin 2018; les Parties à l’Accord ont reçu les 

deux ensembles d’identifiants uniques et les États non parties à l’Accord ont reçu des identifiants leur 

permettant d’envoyer des informations sur leur point de contact national. L’application est accessible à 

partir du lien communiqué aux Parties et aux États non parties, ainsi que sous l’onglet «Ressources 

opérationnelles» du site web de l’Accord3.  

9. Le Secrétariat a également mis au point un prototype d’application4 permettant de consulter 

les informations sur les points de contact nationaux envoyées par les Parties et par les États non 

parties, ainsi que les informations sur les ports désignés envoyées par les Parties. L’application a été 

lancée lors de la deuxième réunion du groupe de travail ad hoc créé par les Parties à l’Accord (Groupe 

de travail visé par la Partie 6), qui s’est tenue à Rome (Italie), les 5 et 6 juillet 2018. L’application 

étant d’accès libre, aucun identifiant n’est nécessaire pour y accéder. À titre de précaution et compte 

tenu des aspects relatifs à la confidentialité de certaines des informations envoyées, le Secrétariat n’a 

pas rendu publiques les coordonnées personnelles des points de contact nationaux communiquées dans 

l’application par les Parties et par les États non parties.  

10. Le 25 avril 2019, le Secrétariat avait reçu des informations sur 201 ports désignés, 

communiquées par 19 Parties, et des informations sur 29 points de contact nationaux. 

DEUXIÈME ÉTAPE 

11. Conformément aux recommandations formulées par le groupe de travail technique à 

composition non limitée sur l’échange d’informations lors de sa première réunion, le Secrétariat a 

mené une étude de faisabilité relative aux différentes possibilités recensées aux fins de l’élaboration, à 

l’appui de l’Accord, d’un système mondial d’échange d’informations5. Ces différentes possibilités ont 

été présentées et examinées lors de la deuxième réunion du groupe de travail technique, qui s’est tenue 

à Séoul (République de Corée), du 15 au 17 mai 2019. Trois possibilités ont été examinées: un 

système basique de mesures du ressort de l’État du port, un système mondial de mesures du ressort de 

l’État du port et un système intégré de mesures du ressort de l’État du port. 

                                                      
3 http://www.fao.org/port-state-measures/operational-resources/fr/. 
4 http://www.fao.org/fishery/port-state-measures/psmaapp/?locale=en&action=qry. 
5 Document TWG-IE/2/2019/2, intitulé Options for the development of a global information exchange system in 

support of the PSMA (http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/twg-ie-2-

meeting-documents/fr/). 

http://www.fao.org/port-state-measures/operational-resources/fr/
http://www.fao.org/fishery/port-state-measures/psmaapp/?locale=en&action=qry
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/twg-ie-2-meeting-documents/fr/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/technical-working-groups/twg-ie-2-meeting-documents/fr/
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12. Les recommandations formulées sur la question par le groupe de travail technique lors de sa 

deuxième réunion figurent dans le document PSMA/2019/Inf.3 (Rapport de la deuxième réunion du 

groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange d’informations, 15-17 mai 2019, 

Séoul [République de Corée]). 

IV. Suite que les Parties sont invitées à donner 

13. Les Parties sont invitées à: 

 envoyer des informations sur les ports désignés et sur les points de contact nationaux; 

 examiner les applications permettant d’envoyer et de consulter des informations sur les 

points de contact nationaux et sur les ports désignés et à donner des indications sur la voie 

à suivre; 

 examiner les conclusions et les recommandations des première et deuxième réunions du 

groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange d’informations et à 

donner des indications sur la voie à suivre; 

 recommander la voie à suivre pour progresser dans l’élaboration d’un système mondial 

d’échange d’informations.  


