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COMITE DES PECHES 

Trente et unième session 

Rome, 9-13 juin 2014 

SITUATION DES PÊCHES ET DE L'AQUACULTURE DANS LE 
MONDE ET PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

CODE DE CONDUITE POUR UNE PÊCHE RESPONSABLE ET DES 
INSTRUMENTS CONNEXES  

    

Résumé  

Le présent document fait la synthèse des analyses de la mise en œuvre du Code de conduite pour une 
pêche responsable de 1995 (le Code) et de ses instruments connexes effectuées par les Membres de la 
FAO, des organes régionaux des pêches (ORP) et des organisations non gouvernementales (ONG) 
depuis le dernier rapport transmis au Comité des pêches, en 2012. Il examine la contribution de la 
publication biennale phare, La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA), aux 
travaux des décideurs en général et à ceux de la FAO en particulier et attire l'attention sur certains 
messages spécifiques relatifs à la situation actuelle des pêches et de l'aquaculture, aux tendances 
récentes du secteur et à ses perspectives. Il traite également de la lutte contre la pêche INDNR, de 
l'évolution des questions liées à la sécurité en mer dans le secteur de la pêche, des mesures prises pour 
lutter la piraterie, ainsi que de la gestion des prises accessoires et de la réduction des rejets. Les suites 
que le Comité est invité à donner sont exposées ci-après. 
 

Le Comité est prié: 

 de formuler des observations sur le rôle de la FAO dans la communication d'informations sur 
la situation des pêches et de l'aquaculture dans le monde et sur la façon dont le Comité des 
pêches peut contribuer à ces activités et en tirer le meilleur profit;  

 de formuler des observations sur la contribution que le rapport SOFIA apporte à cette action 
et les mesures à prendre pour améliorer cette publication; 

 de fournir des indications pour guider les activités futures de la FAO dans ce domaine; 

 de prendre note de l'amélioration spectaculaire du taux de réponse au questionnaire et 
d'encourager les Membres à conserver/renforcer leur détermination à répondre à ce 
questionnaire pour les rapports à venir;  

 de donner un avis sur l'examen du contenu du questionnaire relatif au Code et sur la poursuite 
du développement du système web y afférent, compte tenu de ce qui est dit au paragraphe 48;
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 de prendre note de l'avancement de la mise en œuvre du Code et de se pencher sur les lacunes 
et contraintes recensées dans diverses composantes du Code et dans les instruments connexes;

 de donner des indications sur les moyens d’intensifier et d’étendre la mise en œuvre du Code;

 de prendre note des derniers développements concernant l'état et la mise en œuvre des 
instruments internationaux et des mesures de lutte contre la pêche INDNR; 

 de prendre note des progrès accomplis en matière de sécurité en mer dans le secteur de la 
pêche, notamment grâce à la coopération entre la FAO, l'Organisation internationale du 
Travail (OIT) et l'Organisation maritime internationale (OMI); 

 de prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre effective des Directives 
internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer et de 
donner un avis sur les moyens d'accélérer et d'élargir l'application de ces directives. 
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PARTIE I 

LA SITUATION MONDIALE DES PÊCHES ET DE L'AQUACULTURE 

1. La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture (SOFIA) est une publication 
traditionnellement élaborée et publiée par le Comité des pêches juste avant sa session. Devant 
l'importance de ce sujet pour les travaux du Comité des pêches, il a été décidé d'en faire un point 
d'ordre du jour à part entière pour la première fois à la trentième session du Comité. 

2. Cette première partie a pour objet a) d'étudier la contribution du rapport SOFIA aux travaux 
des décideurs en général et à ceux de la FAO en particulier; b) de présenter les principales 
informations figurant dans l'édition 2014 sur la situation actuelle des pêches et de l'aquaculture ainsi 
que les tendances récentes et les perspectives du secteur.  

3. Ce document de plaidoyer de premier plan se veut un outil facilitant la présentation d'un 
tableau mondial, objectif et complet du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment des 
problèmes qui apparaissent. Le rapport SOFIA 2014 sera la onzième édition de cette publication 
biennale qui a vu le jour en 1994.  

Contribution et importance de la publication SOFIA 

4. La trentième session du Comité des pêches a été l'occasion de faire le point sur l'importance, 
l'utilité et les évaluations des précédents rapports SOFIA. En s'appuyant sur les examens cités, le 
Département des pêches et de l'aquaculture de la FAO a entrepris une analyse approfondie de 
l'influence de cette publication, en partenariat avec l'Université Dalhousie à Halifax (Nouvelle-
Écosse), dans le cadre d'un projet de l'initiative «Environmental Information: Use and Influence»1, 
lequel devrait faire l'objet d'une circulaire de la FAO en 2015.  

5. Comme l'a indiqué une étude générale menée en juillet 20132, les indicateurs préliminaires 
témoignent d'un intérêt manifeste et croissant pour le rapport SOFIA (mesuré au moyen d'une analyse 
des médias et des citations ainsi que du trafic web).  

6. De manière générale, on a constaté une couverture de plus en plus importante des dernières 
éditions par les médias. Ainsi, dans les jours qui ont suivi la publication de l'édition 2012 du rapport, 
celui-ci a fait l'objet, dans les médias d'information et les médias en ligne, de quelque 385 articles dans 
différentes langues de la FAO, dont 60 environ dans des organes de presse de premier plan, ainsi que 
d'une douzaine d'interviews multilingues à la radio et à la télévision. Dans les médias sociaux, utilisés 
pour la première fois à l'occasion de l'édition de 2012, les publics en ligne y ont aussi fait 
généreusement écho, ce qui a favorisé une large diffusion de messages et d'informations spécifiques 
du rapport SOFIA. 

7. Une analyse préliminaire des citations et du contenu de ce rapport3 a mis en évidence 
6 454 citations distinctes pour l'ensemble des éditions, avec une nette augmentation au fil du temps si 
l'on considère leur répartition par édition. Les sources et les éditeurs varient fortement, ce qui dénote 
une utilisation à la fois généralisée et diverse des informations contenues dans le rapport. Dans une 
tentative d'appréciation de l'influence du rapport sur les politiques, l'analyse a mis en évidence un total 
initial de 232 sources dans des contextes d'élaboration de politiques. 

8. Chaque nouvelle édition s'est accompagnée d'une progression du trafic web, due en partie à 
des méthodes de mesure et un suivi plus efficaces, mais aussi à une utilisation plus fréquente d'internet 
comme source d'information majeure. L'étude indique, sans surprise, que le trafic relatif aux anciennes 

                                                      
1 Voir le site http://eiui.ca/. 
2 T. Farmer et G. Li. 2013. Investigating and enhancing the policy relevance of marine scientific information 
(especially grey literature) through multipartner collaboration. Case study: The State of World Fisheries and 
Aquaculture (SOFIA) – access and use (non publié). 
3 V. Avdic. 2013. Measuring use and influence: an assessment of the FAO’s flagship report The State of World 
Fisheries and Aquaculture. 73 pages (non publié). 
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éditions décroît à mesure que des rapports SOFIA plus récents sont publiés; cependant, certains sujets 
spécifiques font toujours l'objet de consultations. Cette persistance est une bonne indication des 
thèmes qui continuent de susciter de l'intérêt.  

9. La section Vue d'ensemble est davantage consultée que la plupart des autres, mais l'analyse 
des recherches effectuées met également en évidence une volonté de s'informer sur le Code de 
conduite pour une pêche responsable et un intérêt notable pour l'indice FAO des prix du poisson, 
mentionné pour la première fois dans le rapport SOFIA 2010. Dans l'édition 2012, les sujets qui ont 
suscité le plus vif intérêt ont été la part croissante de l'aquaculture dans la consommation de poisson et 
l'état des stocks de poissons marins. 

Informations essentielles du rapport SOFIA 2014 

10. Avec 93,7 millions de tonnes en 2011, la production totale de la pêche de capture mondiale a 
enregistré son deuxième record historique. Ces résultats ne doivent pas pour autant nous faire espérer 
des augmentations importantes des prises. Ils témoignent plutôt du maintien de la situation 
globalement stable dont les précédents rapports avaient fait état. En 2012, les captures de thonidés et 
d'espèces apparentées sont reparties à la hausse, pour atteindre un nouveau pic de plus de 7 millions de 
tonnes, et les prises d'espèces de crevettes ont également enregistré un nouveau record, à 3,4 millions 
de tonnes.  

11. La production mondiale de la pêche de capture continentale s'est établie à 11,6 millions de 
tonnes en 2012. Même si sa croissance semble continue, sa part dans la production halieutique 
mondiale ne dépasse pas 13 pour cent.  

12. La production aquacole mondiale a atteint un nouveau pic historique de 90,4 millions de 
tonnes (équivalent poids vif) en 2012 (144,4 milliards d'USD), dont 66,6 millions de tonnes de poisson 
de consommation (137,7 milliards d'USD) et 23,8 millions de tonnes d'algues aquatiques, algues 
marines pour l'essentiel (6,4 milliards d'USD). Le poisson d'élevage destiné à la consommation a 
représenté une part sans précédent de 42,2 pour cent des 158 millions de tonnes produites au total par 
les pêches de capture (y compris pour des usages non alimentaires) et l'aquaculture en 2012. La 
production mondiale de poisson d'élevage destiné à la consommation a progressé à un taux annuel 
moyen de 6,2 pour cent sur la période 2000-2012, ce qui marque toutefois un ralentissement par 
rapport aux périodes 1980-1990 (10,8 pour cent) et 1990-2000 (9,5 pour cent). L'Asie représente 
quelque 88 pour cent de la production aquacole mondiale en volume. 

13. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture est une source de revenus et de moyens d'existence 
pour des millions de personnes dans le monde. Les estimations les plus récentes indiquent que 
58,3 millions de personnes travaillaient dans le secteur primaire de la pêche de capture et de 
l'aquaculture en 2012. Les informations fournies par la FAO ne sont pas suffisamment détaillées pour 
permettre des analyses complètes par sexe, mais, à la lumière des données disponibles, on estime que, 
globalement, les femmes représentaient plus de 15 pour cent des personnes travaillant directement 
pour le secteur primaire de la pêche en 2012. Dans la pêche continentale, la proportion de femmes 
dépassait 20 pour cent, et on estime qu'elle était encore bien plus importante (peut-être jusqu'à 
90 pour cent) dans les activités secondaires telles que le traitement et la distribution. D'après les 
estimations de la FAO, globalement, la pêche et l'aquaculture procurent des moyens d'existence à 
10 à 12 pour cent de la population mondiale. 

14. Dans l'édition 2014 du rapport SOFIA, en réponse à une demande formulée par le Comité des 
pêches à sa trentième session, l'examen des ressources halieutiques marines s'attache à déterminer si 
les stocks sont exploités à des niveaux durables ou non. Auparavant, la FAO classait les stocks en trois 
catégories: non pleinement exploités, pleinement exploités et surexploités. L'étude montre une 
tendance à la baisse de la proportion des stocks exploités à des niveaux biologiquement durables, de 
90 pour cent en 1974 à 71,2 pour cent en 2011. On estimait donc, en 2011, que 28,8 pour cent des 
stocks de poissons étaient exploités à un niveau biologiquement non durable, et donc surexploités. Sur 
l'ensemble des stocks évalués en 2011, 61,3 pour cent étaient pleinement exploités et 9,9 pour cent 
étaient sous-exploités. 
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15. De manière générale, de nouveaux records ont été atteints dans le secteur de la pêche et de 
l'aquaculture au cours des deux dernières années. Le poisson est l'un des produits alimentaires qui 
génèrent le plus d'échanges dans le monde. Le commerce des produits de la pêche a connu un essor 
considérable au cours des dernières décennies, car le secteur opère dans un contexte de plus en plus 
mondialisé. Les échanges ont enregistré un pic à 129,8 milliards d'USD en 2011, avant de reculer 
légèrement pour s'établir à 129,2 milliards d'USD en 2012. Les goûts et les préférences des 
consommateurs en matière de poisson et de produits de la pêche varient et les marchés doivent 
répondre à une demande de produits qui va des animaux aquatiques vivants à toute une gamme de 
produits transformés. En 2012, 76 pour cent du volume de poisson et de produits de la pêche exporté 
était destiné à la consommation humaine.  

16. Le rôle des pays en développement dans l'approvisionnement des marchés mondiaux continue 
de gagner en importance: en 2012, ils représentaient 61 pour cent des exportations de poisson en 
volume, et 54 pour cent en valeur. Leurs recettes nettes de commerce extérieur (exportations moins 
importations) se sont élevées à 35,3 milliards d'USD, soit un montant supérieur aux recettes combinées 
d'autres produits agricoles, dont le riz, la viande, le lait, le sucre et les bananes.  

17. À sa dernière session, le Comité des pêches a proposé de consacrer une section du rapport 
SOFIA à la mise en œuvre du Code. Une grande partie de la publication concerne indirectement le 
recours à de bonnes pratiques conformes au Code, mais la section spéciale en question est une 
première et deviendra probablement une constante des prochaines éditions. 

18. La partie du rapport 2014 consacrée à une sélection de problèmes relatifs à la pêche et à 
l'aquaculture aborde des sujets très divers. S'agissant de la pêche artisanale, elle s'intéresse aux moyens 
de mettre en avant le rôle important joué par les organisations de pêcheurs et de réduire les pertes 
après capture. Le rapport souligne la contribution que l'aquaculture peut apporter à l'amélioration de la 
nutrition, notamment si l'on considère les avantages liés à la consommation de produits halieutiques. Il 
insiste également sur la nécessité d'adopter une approche pluridisciplinaire pour gérer les pêches 
continentales. Le problème de la conservation et de la gestion des requins est examiné. Considérant 
que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) demeure une menace majeure à 
l'échelle mondiale pour la pêche durable, le rapport analyse également les principales approches 
suivies pour lutter contre ces pratiques. Il présente le concept de «pêche équilibrée», qui renvoie à une 
stratégie de gestion visant à répartir la pression de pêche (mortalité) entre tous les niveaux trophiques 
de façon à préserver les relations trophiques entre espèces et entre individus de différentes tailles. 

19. Parmi les études spéciales, on retiendra en particulier: la consommation de poisson dans la 
région Asie-Pacifique, telle que mesurée par les enquêtes auprès des ménages; les éléments essentiels 
pour le secteur halieutique des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale; le passage du poisson de faible valeur aux aliments composés dans les élevages marins en 
cages d'Asie et les défis et possibilités liés à l'utilisation des sous-produits de la pêche. 

20. La section Perspectives du rapport SOFIA 2014, qui s'appuie sur le chapitre consacré au 
poisson dans la dernière édition des Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO, étudie les 
projections de l'offre et de la demande de poisson pour les prochaines décennies. Elle examine par 
ailleurs les hypothèses retenues, les problèmes qui pourraient compromettre la capacité du secteur à 
répondre à la demande future de poisson et les conditions préalables sans lesquelles la communauté 
internationale ne saurait relever les défis qui se posent à elle. Après une analyse de l'importance de la 
contribution de l'aquaculture pour satisfaire la future demande de poisson, cette section se referme sur 
un message fort, à savoir qu'une bonne gouvernance est nécessaire pour assurer une croissance durable 
et une répartition équitable des avantages. 
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PARTIE II 

PROGRÈS ACCOMPLIS DANS L’APPLICATION DU CODE DE CONDUITE POUR UNE 
PÊCHE RESPONSABLE ET DES INSTRUMENTS CONNEXES  

 

INTRODUCTION 

21. L'Article 4 du Code prévoit notamment que la FAO rendra compte régulièrement au Comité 
des pêches de la mise en œuvre de cet instrument. Ce rapport est le neuvième de ce type élaboré par le 
Secrétariat pour le Comité des pêches et est compris dans trois documents: la Partie II du présent 
document (COFI/2014/2) et les documents COFI/2014/Inf.15/Rev.1 et COFI/2014/SBD.1. Les 
informations qui y figurent ont été communiquées par les Membres de la FAO, des organes régionaux 
des pêches (ORP) et des organisations non gouvernementales (ONG) et par le Secrétariat. 

22. À sa trentième session, le Comité des pêches a encouragé les Membres à répondre au 
questionnaire sur la mise en œuvre du Code et a préconisé l'utilisation à cet effet d'un questionnaire 
électronique accessible en ligne. Le Comité s'est également déclaré favorable à une révision du 
contenu des questionnaires destinés aux ORP et aux ONG, ainsi qu’à la mise en place d’un système de 
compte rendu en ligne pour ces entités, afin de réunir de plus amples informations sur les initiatives 
régionales en faveur de l’application du Code. 

23. En 2013, le Secrétariat du Comité a élaboré un questionnaire électronique sur mesure4 pour les 
Membres (dans les 6 langues officielles de la FAO), les ORP et les ONG, ainsi qu'une base de données 
et un système d’information connexes, intégrant des outils de gestion et de traitement de données, et 
destinés à faciliter les processus d'analyse et de suivi. L'accès au questionnaire en ligne se fait par un 
portail spécifique du domaine FAO, à l'aide de noms d'utilisateur et de mots de passe individuels, dans 
les conditions requises de confidentialité, de sécurité et de facilité d'utilisation. Si le contenu du 
questionnaire réservé aux Membres de la FAO est resté pour l'essentiel inchangé, le format et le 
contenu des questionnaires des ORP et des ONG ont été profondément remaniés afin de mettre en 
place un système de compte rendu standard plus efficient. 

24. Quatre-vingt-seize Membres5 (49 pour cent des Membres de la FAO6) ont répondu au 
questionnaire7 en vue du rapport 2014, ce qui représente une progression de 71 pour cent du taux de 
réponse par rapport à 2012. Neuf des Membres qui ont répondu cette année n'avaient jamais renvoyé 
le questionnaire par le passé et 8 autres Membres qui n'avaient plus répondu depuis 2002 l'ont fait 
cette année. La plus forte augmentation du taux de réponse a été enregistrée en Afrique (où il a plus 
que triplé, avec 25 réponses de Membres) et dans le Pacifique Sud-Ouest (9 réponses de Membres), 
régions qui auparavant présentaient les taux les plus faibles. Le taux de réponse a également augmenté 
de manière notable dans toutes les autres régions de la FAO, à l'exception de l'Amérique latine et des 
Caraïbes, qui ont cependant conservé un taux supérieur à 50 pour cent. 

                                                      
4 www.fao.org/fishery/topic/166326/en  
5 L'Union européenne a répondu au nom de ses États Membres, sauf en ce qui concerne les questions 18, 19, 20 et 32, 
relatives à l'intégration des pêches dans la gestion des zones côtières et au pavillonnement/à l'autorisation des navires de 
pêche pour leur permettre d'opérer en haute mer. 
6 Dans le présent document, le terme «Membres» désigne les Membres de la FAO qui ont répondu au questionnaire et dont 
les réponses ont pu être prises en compte dans l'établissement du rapport. 
7 Le questionnaire a été soumis par courrier électronique aux Membres de la FAO, aux ORP et aux ONG, au moyen du 
système d’information qui y est associé, le 1er octobre 2013. Quatre rappels d'enregistrement et quatre rappels de soumission 
ont été envoyés entre le 6 novembre et le 13 décembre 2013. Une notification supplémentaire a été envoyée le 
18 décembre 2013 pour annoncer que la date limite avait été repoussée du 20 décembre 2013 au 15 janvier 2014. Les 
questionnaires complétés de la Bolivie, du Pérou et de la République du Guyana sont parvenus, par courrier électronique, 
après la nouvelle date limite; n'ayant pas été soumis par l'intermédiaire du système en ligne, ces questionnaires n'ont pas été 
pris en compte dans l'analyse. 
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25. Les taux de réponse des ORP et des ONG ont augmenté respectivement de 60 pour cent et 
175 pour cent par rapport à 2012: au total 24 organes régionaux des pêches8 et 11 ONG9 ont rempli le 
questionnaire électronique. 

26. Le présent document présente les principales constatations relatives à la mise en œuvre du 
Code, telles qu'elles ressortent des réponses au questionnaire soumises par les Membres de la FAO, les 
ORP et les ONG. Une analyse détaillée des informations communiquées, notamment concernant les 
activités et les applications du Code au niveau national, ainsi que les activités des ORP et des ONG, 
est présentée dans le document d'information supplémentaire COFI/2014/Inf.15/Rev.1. Des tableaux 
statistiques résumant les réponses des Membres sont également disponibles sur le site web du Comité 
des pêches10 et sous la forme d'un document introductif (COFI/2014/SBD.1), à lire en conjonction 
avec le document d'information. 

 

ACTIONS DE LA FAO VISANT À APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU CODE 

27. La FAO appuie la mise en œuvre du Code de différentes façons, en particulier à travers les 
activités qu'elle mène dans le cadre de son programme ordinaire et de son programme de terrain. Les 
activités dirigées régulièrement entreprises par l'Organisation à cette fin comprennent notamment les 
ateliers régionaux et nationaux destinés à approfondir la prise en compte du Code, le travail constant 
pour élaborer des directives techniques, la traduction de certaines directives et le soutien apporté à 
l'élaboration de plans d'action nationaux. 

28. En réponse à la recommandation de l'évaluation indépendante de 2012 portant sur l'appui de la 
FAO à la mise en œuvre du Code, l'Organisation s'est engagée à mieux définir la stratégie et les 
priorités du développement du Code et de l'appui prêté à la mise en œuvre de celui-ci, à en améliorer 
la portée, à articuler les activités normatives et opérationnelles de manière plus cohérente (y compris le 
renforcement des capacités) et à porter davantage d'attention aux dimensions humaines. 

29. En 2012, la FAO a publié des directives techniques sur la pêche de loisir, portant ainsi le 
nombre de directives techniques à vingt-huit. 

 

                                                      
8 Commission des pêches de l'Asie-Pacifique (CPAP), Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie 
centrale et le Caucase (CACFISH), Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de 
l'Antarctique (CCAMLR), Commission pour la conservation du thon rouge du sud (CCSBT), Commission 
technique mixte pour le front maritime de Rio de la Plata (COFREMAR), Commission européenne consultative 
pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI), Organisme des pêches du Forum du 
Pacifique (FFA), Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), Commission interaméricaine 
du thon tropical (CITT), Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), 
Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), Organisation des pêches du Lac Victoria (LVFO), 
Réseau de centres d'aquaculture pour la région Asie et Pacifique (RCAAP), Organisation des pêches de 
l'Atlantique Nord-Ouest (NAFO), Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord (NASCO), 
Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), Commission des poissons anadromes du Pacifique 
Nord (NPAFC), Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain (OSPESCA), 
Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES), Centre de développement des pêches de l'Asie du Sud-Est 
(SEAFDEC), Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE), Secrétariat de la Communauté du 
Pacifique (CPS), Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (SPRFMO), Commission des 
pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO). Le Secrétariat a été informé par la Commission 
internationale des pêches du Pacifique Nord (INPFC) que celle-ci ne pouvait pas renvoyer le questionnaire au 
moyen du système en ligne étant donné que «la Convention de la Commission n'était pas encore entrée en 
vigueur et que les participants avaient mis en place des mesures provisoires». 
9 Conservation International (CI), Environnement et développement du tiers monde (ENDA), Friends of the Sea 
(FOS), Alliance mondiale pour l'aquaculture (GAA), Global G.A.P, Collectif international d’appui aux 
travailleurs de la pêche (ICSF), Confédération internationale de la pêche artisanale (ICSPF), Marine Stewardship 
Council (MSC), Réseau de centres d'aquaculture d’Europe centrale et orientale (NACEE), Organisation pour la 
promotion d'une pêche au thon responsable (OPRT), Pew Charitable Trust (english only).  
10 www.fao.org/cofi/64143/fr/ 
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RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CODE PAR LES 
MEMBRES 

30. La plupart des membres ont une politique et une législation sur la pêche qui sont en 
conformité totale ou partielle avec le Code et ont mis en place des plans de gestion des pêches marines 
et continentales. Les mesures de gestion les plus couramment citées pour ces deux types de pêche sont 
celles qui déterminent la capacité de pêche et assurent la protection des espèces en danger. Les 
dispositions auxquelles il a été accordé le moins d'importance sont celles destinées à s'assurer que le 
niveau de pêche est proportionné à l'état des ressources halieutiques marines et celles relatives à la 
sélectivité des engins de pêche dans les pêches continentales. 

31. Plusieurs Membres ont commencé à mettre en œuvre l'approche écosystémique des pêches 
(AEP) et ont notamment défini des mécanismes de suivi et d’évaluation dans cette optique. À l'échelle 
mondiale, de nombreux stocks sont surexploités ou presque totalement exploités, comme le font 
apparaître un grand nombre de rapports qui indiquent que certains points de référence cibles sont soit 
en passe d'être atteints, soit dépassés. Plus de la moitié des Membres considèrent les prises accessoires 
et les rejets en mer comme une menace pour la durabilité des stocks de poissons et plusieurs ont mis 
en place des systèmes structurés de surveillance de ces prises et rejets et/ou ont mis en œuvre des 
mesures de gestion pour les réduire le plus possible. 

32. De manière générale, il est fait état d'un contrôle des opérations de pêche, par divers moyens, 
actif dans les zones économiques exclusives, mais plus limité dans les zones situées au-delà de la 
juridiction nationale. Les membres semblent s'investir de plus en plus dans la mise en œuvre de 
systèmes de surveillance des navires par satellite. 

33. De façon générale, les cadres d'action publique et les cadres juridiques et institutionnels 
complets et propices au développement de l'aquaculture et à la gestion intégrée des zones côtières 
restent rares. Plusieurs pays, en revanche, ont établi des procédures permettant d'évaluer les opérations 
aquacoles sur le plan environnemental, de les surveiller et de réduire le plus possible les effets 
préjudiciables de l'introduction d'espèces allochtones, même si toutes ces procédures ont besoin d'être 
améliorées.  

34. Les Membres accordent une importance primordiale à l'assurance de la sécurité sanitaire et de 
la qualité des aliments, et la majorité d'entre eux disposent de systèmes relativement complets et 
efficaces en la matière pour le poisson et les produits de la mer. Les pertes après exploitation, les 
prises accessoires et les traitements et échanges illégaux sont en général présentés comme des 
problèmes, mais la majorité des Membres ont lancé des mesures d'atténuation pour y remédier.  

35. Plusieurs Membres s'efforcent d'obtenir des estimations fiables de l'état des stocks et de 
collecter des statistiques sur les prises et l'effort de pêche, mais près de la moitié d'entre eux indiquent 
qu'ils ne disposent pas du personnel qualifié qui serait nécessaire pour générer les données permettant 
une gestion durable des pêches. Presque tous les Membres ont déclaré que des lacunes dans les 
données entravaient la mise en place de mesures de gestion. Plus de la moitié des Membres surveillent 
régulièrement l'état de l'environnement marin et mènent des recherches officielles pour évaluer/prédire 
les effets du changement climatique sur la pêche. 

36. Si plusieurs pays ont pris des mesures pour éviter que la surcapacité de pêche ne s'aggrave 
encore, pour réduire cette surcapacité et pour prévenir tout nouvel effet préjudiciable sur les stocks de 
la surcapacité existante, il n'en reste pas moins que seule la moitié des Membres ont élaboré un Plan 
d'action national relatif à la capacité de pêche. Il est manifeste que les Membres s'investissent de plus 
en plus dans la mise en œuvre du PAI-Requins, du PAI-Oiseaux de mer et du PAI-INDNR. Trois quart 
des Membres mettent en œuvre des plans et des programmes d'application de la Stratégie visant à 
améliorer l'information sur la situation et les tendances des pêches de capture (Stratégie-STP) et de la 
Stratégie visant à améliorer l'information sur la situation et les tendances de l’aquaculture (Stratégie-
STA). 
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CODE ET SOLUTIONS 
SUGGÉRÉES  

37. La plupart des Membres ont indiqué que les difficultés qu'ils rencontraient pour mettre le 
Code en œuvre étaient similaires à celles qu'ils avaient déjà signalées par le passé. Les principales 
difficultés sont liées à un manque de ressources financières et humaines, à des cadres d'action publique 
et/ou des cadres juridiques incomplets, à une inadéquation de la recherche scientifique, des statistiques 
et de l'accès à l'information, et à une sensibilisation et une information insuffisantes concernant le 
Code. Parmi les principales solutions proposées par les Membres, citons l'accès à des ressources 
financières et humaines plus importantes, davantage de formation et de sensibilisation, l'alignement 
des cadres d'action publique et des cadres juridiques sur le Code, l'amélioration de la recherche, des 
statistiques et de l'accès à l'information, et le renforcement des structures institutionnelles et de la 
collaboration. 

 

ACTIVITÉS DES ORGANES RÉGIONAUX DES PÊCHES ET DES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 

Organes régionaux des pêches (ORP) 

38. Parmi les mesures les plus courantes des plans de gestion existants pour les pêches marines, 
les ORP ont cité l'interdiction des méthodes et pratiques de pêche destructrices et la protection des 
espèces menacées d'extinction, les dispositions tendant à s'assurer que le niveau de pêche est 
proportionné à l'état des ressources halieutiques, celles visant à faciliter la reconstitution des stocks 
épuisés, et la sélectivité des engins de pêche. Dans les plans de gestion des pêches continentales, les 
dispositifs les plus communs sont l'interdiction des méthodes et pratiques de pêche destructrices, la 
protection des espèces menacées d'extinction et celle des intérêts et des droits des artisans pêcheurs. 

39. Des estimations fiables sont disponibles pour environ 70 pour cent des stocks gérés par les 
ORP11. La majorité des ORP qui ont élaboré des points de référence spécifiques ont indiqué que ces 
seuils étaient dépassés ou en passe d'être atteints. En cas de dépassement, des mesures ont été prises 
pour limiter l'effort de pêche, mener des travaux de recherche, ajuster la capacité de pêche, renforcer le 
suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) et, dans quelques cas, fermer des pêcheries. La plupart des 
ORP ont déclaré qu'une approche de précaution avait été adoptée en matière de gestion des ressources 
halieutiques dans leur zone de compétence. Les données historiques et celles régulièrement collectées 
à partir des cahiers de pêche, des débarquements et des registres de navires et de permis sont les 
sources d'information les plus communément utilisées par les ORP dans le cadre de la gestion des 
pêches. 

40. Plusieurs ORP ont fait état de progrès accomplis dans le suivi, le contrôle et la surveillance 
(grâce notamment à la mise en œuvre de systèmes de surveillance des navires par satellite) ainsi que 
de mesures prises en relation avec la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets.  

41. Malgré les progrès réalisés par les membres des ORP respectifs en matière d'adoption de 
procédures de bonne pratique dans les opérations aquacoles, la nécessité de renforcer encore les 
capacités techniques institutionnelles a été, entre autres, citée comme une condition préalable 
indispensable pour permettre d'autres améliorations dans ce domaine. 

42. De nombreux ORP ont agi sur plusieurs fronts et de différentes manières afin d'aider à la mise 
en œuvre du PAI-Capacités, du PAI-Requins, du PAI-Oiseaux de mer et du PAI-INDNR. Ils ont 
également fait état de leur participation à l'élaboration de processus qui visent à améliorer la 
disponibilité d'informations sur l'état et l'évolution des pêches de capture. 

Organisations non gouvernementales (ONG) 

43. Le fait d'établir des principes et des critères de mise en œuvre des politiques de conservation 
des ressources halieutiques et de gestion et de développement des pêches est considéré par les ONG 

                                                      
11 Ce qui représente, au total, 281 stocks gérés par les seize ORP ayant fourni des informations sur ce sujet. 
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comme l'objectif le plus important du Code dans l'optique de parvenir à une pêche et une aquaculture 
durables. Ces organisations apprécient également l'utilité du Code comme instrument de référence 
pour améliorer le cadre juridique et institutionnel des mesures de gestion appropriées. Sur les huit 
grands thèmes développés dans le Code et dans les Directives techniques de la FAO pour une pêche 
responsable, la gestion des pêches, l'aquaculture et la recherche halieutique sont retenues comme les 
trois principales priorités par les ONG. 

44. Les cadres d'action publique et/ou les cadres juridiques incomplets, les faiblesses 
institutionnelles, le manque de sensibilisation et d'information à propos du Code et l'inadéquation de la 
recherche scientifique, des statistiques et de l'accès à l'information figurent parmi les difficultés 
recensées par les ONG en relation avec la mise en œuvre du Code. Les activités que ces organisations 
jugent les plus efficaces pour mieux faire connaître et comprendre ce texte sont les mesures prises 
pour organiser des ateliers nationaux et internationaux, élaborer des directives et promouvoir des 
normes reposant sur le Code. 

45. D'après les ONG, les mesures les plus couramment incluses, totalement ou partiellement, dans 
les plans de gestion existants pour les pêches marines sont celles visant à s'assurer que le niveau de 
pêche est proportionné à l'état des ressources halieutiques, celles qui permettent la reconstitution des 
stocks épuisés, ainsi que la réglementation de la sélectivité des engins de pêche et l'interdiction des 
méthodes et pratiques de pêche destructrices. Les ONG ont ajouté que l'interdiction des méthodes et 
pratiques de pêche destructrices et la protection des espèces menacées d'extinction étaient les mesures 
phares des plans de gestion des pêches continentales. 

46. Les ONG ont fait part soit d'un manque de procédures adéquates pour évaluer les opérations 
aquacoles d'un point de vue environnemental, surveiller ces opérations et réduire le plus possible les 
conséquences préjudiciables de l'introduction d'espèces non natives ou de stocks génétiquement 
modifiés dans les exploitations aquacoles, soit de la nécessité d'améliorer les procédures mises en 
place dans ce domaine.  

47. La plupart des ONG ont mené des actions pour aider à la mise en œuvre du PAI-Capacités, du 
PAI-Requins et du PAI-Oiseaux de mer. Certaines ont indiqué avoir contribué à renforcer la mise à 
disposition des meilleures preuves scientifiques afin d'appuyer la conservation, la gestion et 
l'utilisation durable des ressources halieutiques et avoir participé à d'autres activités pour aider à la 
mise en œuvre de la Stratégie-STP. 

 

QUESTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE ET BASE DE DONNÉES 

48. L'amélioration sensible du taux de réponse laisse penser qu'il pourrait être judicieux de 
continuer de sensibiliser à l'utilité du questionnaire, de peaufiner celui-ci et de développer le système 
d’information qui y est associé. Un certain nombre de Membres, d'ORP et d'ONG ont présenté, sur des 
points spécifiques, des suggestions et des commentaires pertinents et qui vaudraient la peine que l'on 
en tienne compte dans la prochaine version du questionnaire. En outre, les caractéristiques et 
fonctionnalités auxiliaires qui contribuent au succès du système en ligne pourraient être développées 
afin d'améliorer encore la facilité d'utilisation, la gestion de la base de données et du système 
d'information, et les outils de traitement de données, en tenant compte du bilan de la première 
expérience. 
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PARTIE III 

AUTRES PROBLÈMES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU CODE DE CONDUITE POUR 
UNE PÊCHE RESPONSABLE  

 

ASPECTS RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LA PÊCHE INDNR 

49. L'entrée en vigueur de l'Accord de 2009 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 devrait 
asseoir l'action internationale visant à réduire la pêche INDNR tout en contribuant, par voie de 
conséquence, à renforcer la gestion et la gouvernance des pêches à tous les niveaux. Pour être 
efficaces, toutefois, les Parties devront avancer dans l'élaboration de stratégies de mise en œuvre, 
soutenues par des cadres d'action publique et des cadres juridiques et institutionnels bien pensés ainsi 
que par des mécanismes opérationnels dotés de ressources humaines et financières suffisantes. Au 
13 mars 2014, dix Membres12 avaient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation de l'Accord ou leurs instruments d'adhésion à celui-ci. 

50. Dans l'intervalle, la FAO a entrepris, à l'échelle mondiale, une série d'ateliers de renforcement 
des capacités régionales, en collaboration avec les organisations internationales et régionales 
concernées, afin de faciliter l'adhésion à l'Accord et faire en sorte qu'il entre en vigueur dès que 
possible et qu'il soit accepté le plus largement possible à l'échelle internationale. Les ateliers ont 
également pour objet de contribuer au développement des capacités nationales nécessaires pour 
maximiser les avantages que procurent une application efficace de l'Accord et favoriser la 
coordination bilatérale, sous-régionale et régionale. D'autres initiatives régionales relatives à la mise 
en œuvre des mesures du ressort de l’État du port et d'autres mécanismes de lutte contre la pêche 
INDNR ont été lancées par les bureaux régionaux de la FAO et des ORP, avec l'aide d'ONG, 
lesquelles portent de plus en plus d'intérêt à cette question ces dernières années. Le guide de la FAO 
intéressant le contexte et la mise en œuvre de l'Accord de 2009 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 
réglementée13 a été traduit en espagnol et en français. 

51. En février 2013, la Consultation technique sur la conduite de l’État du pavillon a achevé les 
«Directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon», destinées à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche INDNR par la mise en œuvre effective des responsabilités de l'État du pavillon. Une 
fois approuvées, ces directives devraient offrir un outil précieux, permettant aux États du pavillon de 
mieux s'acquitter de leurs obligations et devoirs internationaux pour ce qui concerne l'attribution de 
leur pavillon à des navires de pêche et le contrôle de ceux-ci. Elles sont en attente d'approbation par le 
Comité des pêches de la FAO. 

52. Par ailleurs, la FAO collabore étroitement avec l'Organisation maritime internationale (OMI) 
dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR. Dernièrement, le Sous-comité de l'application des 
instruments par l'État du pavillon de l'OMI a ajouté un point d'ordre du jour permanent sur «la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée et les questions connexes», point qui recevra des éclairages de 
la part du Secrétariat de l'OMI, de la FAO et d'ONG. 

53. Conformément aux indications fournies par le Comité des pêches lors de sa trentième session, 
et compte tenu de l'importance d'un tel outil dans la lutte contre la pêche INDNR, la FAO s'est attelée 
à l'élaboration du Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des 
navires de ravitaillement. Des progrès ont été accomplis, en particulier concernant le développement 
d'un prototype du système, réalisé en consultation avec les organisations régionales de gestion des 
pêches et d'autres organismes internationaux et tenant compte des initiatives existantes. En outre, un 
document d'orientation (COFI/2014/SBD.2) a été rédigé afin d'indiquer la voie à suivre pour 

                                                      
12 Le Chili, le Gabon, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Oman, les Seychelles, Sri Lanka, l'Union 
européenne et l'Uruguay ont ratifié, approuvé, accepté l'Accord ou y ont adhéré. 
13 Circulaire de la FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 1074. 
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développer et mettre en œuvre le Fichier mondial. Enfin, en décembre 2013, l'Assemblée de l'OMI a 
approuvé la proposition, présentée conjointement avec la FAO, d'intégrer dans le système de 
numérotation de l'OMI les navires de pêche d'une jauge brute supérieure ou égale à 100, afin de 
permettre l'utilisation des numéros attribués par l'OMI comme identifiants uniques des navires (UVI) 
dans le Fichier mondial. Pour soutenir la mise en œuvre de ce fichier, un cadre de renforcement des 
capacités a été élaboré, fondé sur des ateliers régionaux et sur la fourniture d'une assistance technique 
individuelle aux pays de ces régions. 

 

54. Des informations supplémentaires sur les instruments internationaux de lutte contre la pêche 
INDNR sont présentées dans le document COFI/2014/4.2. 

 

SÉCURITÉ EN MER DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE 

55. La question de la sécurité en mer dans le secteur de la pêche a été soulevée par le Comité des 
pêches à sa session de 2012, où le Comité a) a salué la collaboration entre la FAO, l'OIT et l'OMI dans 
ce domaine, précisant qu'elle devait se poursuivre; b) s'est déclaré satisfait qu'une nouvelle norme de 
sécurité relative aux petits navires de pêche ait été mise au point dans sa version définitive et soit en 
cours de publication, et que les nouvelles directives FAO/OIT/OMI visant à aider les autorités 
compétentes à mettre en œuvre les instruments à caractère volontaire concernant la conception, la 
construction et l'équipement de l'ensemble des navires de pêche de tous types et de toutes tailles aient 
été achevées14 et c) a souligné combien les activités ayant trait à la sécurité en mer étaient 
importantes15. S'agissant de la coopération avec d'autres organismes des Nations Unies, le Comité est 
convenu que la FAO devait veiller plus particulièrement à relever les défis en rapport avec son mandat 
fondamental et unir ses efforts à ceux de ses partenaires, notamment grâce à une meilleure 
coordination avec les autres organismes intergouvernementaux du système des Nations Unies16.  

56. En 2001, la FAO a publié un document intitulé «La sécurité en mer, élément essentiel de la 
gestion des pêches»17, dans lequel elle plaidait en faveur de l'intégration de la sécurité en mer dans la 
gestion générale des pêches de chaque pays. En 2008, dans le cadre d'une étude mondiale, la FAO a 
financé 16 études de cas sélectionnés partout dans le monde, afin d'examiner la question de la relation 
entre la sécurité en mer et les pratiques de gestion des pêches (ou d'une pêche en particulier) dans 
chaque pays. L'objet du rapport de synthèse de ces études de cas (en cours de publication) est de 
documenter cette relation à l'échelle mondiale et de fournir aux gestionnaires des pêches des directives 
pratiques leur permettant d'agir dans le sens d'une pêche plus sûre. 

57. Le deuxième Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée et sur les questions connexes, organisé au Siège de la FAO en 2007, a recommandé 
que l'OMI, en consultation avec la FAO, étudie la possibilité de formuler un projet d'accord sur la mise 
en œuvre du Protocole de 1993. Après l'élaboration d'un instrument juridiquement contraignant, une 
conférence diplomatique de l'OMI, qui s'est tenue au Cap (Afrique du Sud) du 11 au 13 octobre 2012, 
a adopté l'Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole de Torremolinos 
de 1993 relatif à la Convention internationale de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de 
pêche. Parallèlement au renforcement de la sécurité en mer dans le secteur de la pêche, l'Accord du 
Cap, qui pourrait entrer en vigueur dans quelques années, devrait offrir un instrument utile de lutte 
contre la pêche INDNR, car les navires de pêche entrant dans le champ d'application de l'Accord 
seraient soumis au contrôle par l'État du port. Récemment, la FAO a répondu favorablement à la 
demande d'assistance que lui avait adressée l'OMI pour l'élaboration et la conduite de séminaires 
régionaux sur la mise en œuvre de l'Accord du Cap; les premiers séminaires sont prévus pour 2014. 

                                                      
14 Rapport de la trentième session du Comité des pêches, paragraphe 26 j) et k). 
15 Rapport de la trentième session du Comité des pêches, paragraphe 66 g). 
16 Rapport de la trentième session du Comité des pêches, paragraphe 63. 
17 Circulaire de la FAO sur les pêches no 966. 
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58. La Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, a été adoptée par la Conférence 
internationale du Travail (CIT) de l'OIT à sa quatre-vingt-seizième session, en 2007. L'objectif de la 
convention est d'assurer que les pêcheurs bénéficient de conditions décentes pour travailler à bord des 
navires de pêche en ce qui concerne les conditions minimales requises pour le travail à bord, les 
conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, 
les soins médicaux et la sécurité sociale. La CIT a également adopté une résolution sur le contrôle par 
l'État du port qui invite le Bureau international du Travail (BIT) à faire appel aux compétences 
techniques de la FAO et d'autres entités sur cette question. 

59. La convention n° 188 entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par 10 États Membres de 
l'OIT (dont huit États côtiers). Le BIT, préoccupé par la lenteur du processus de ratification de la 
convention, a tenu un Forum de dialogue mondial à Genève du 15 au 17 mai 2013 afin d'examiner les 
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, de déterminer comment utiliser celle-ci 
comme un outil pour faire face aux principaux problèmes du secteur, de mettre en commun les bonnes 
pratiques et les expériences, de faire rapport sur les activités promotionnelles et de les examiner et de 
fournir des informations sur l’avancement des initiatives nationales visant à mettre en œuvre et à 
ratifier la convention n° 188 à l'échelle nationale. L'importance du secteur pour la sécurité alimentaire 
mondiale et la nécessité de remédier aux problèmes engendrés par la pêche INDNR ont été soulignées 
lors du Forum, et les participants ont invité le Directeur général du BIT à continuer de développer les 
partenariats stratégiques avec d'autres organismes des Nations Unies et organisations internationales 
afin de favoriser la cohérence des politiques et des programmes dans le secteur de la pêche et de 
promouvoir ainsi la ratification et la mise en œuvre effective de la convention n° 188. 

60. Un résumé des activités menées par la FAO pour soutenir la mise en œuvre des dispositions 
du Code relatives à la sécurité en mer dans le secteur de la pêche est fourni dans le document 
COFI/2014/Inf.14. 

 

MESURES DE LUTTE CONTRE LA PIRATERIE  

61. Le 15 mai 2012, l'OMI a tenu une conférence sur le renforcement des capacités en matière de 
lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes. La conférence a principalement débouché sur 
des engagements conjoints à constituer un partenariat stratégique afin de lutter contre la piraterie sur 
les côtes somaliennes et au large de celles-ci, conclus entre l'OMI et d'autres organismes des 
Nations Unies, dont la FAO. À la vingt-huitième session ordinaire de l'Assemblée de l'OMI, tenue du 
24 novembre au 4 décembre 2013, certaines délégations ont mentionné la pêche INDNR dans le 
contexte des activités illicites en mer et ont appelé à une coopération avec d'autres organismes des 
Nations Unies. 

 

MISE EN ŒUVRE DES DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA GESTION DES 
PRISES ACCESSOIRES ET LA RÉDUCTION DES REJETS EN MER  

62. À sa vingt-huitième session, en 2009, le Comité des pêches avait demandé à la FAO d'élaborer 
des Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer (les 
Directives). À sa vingt-neuvième session (en février 2011), le Comité a approuvé les Directives18 et a 
en outre recommandé que la FAO appuie le renforcement des capacités et la mise en œuvre de ces 
directives. À sa trentième session, il a suggéré de maintenir l'attention portée aux captures accessoires 
et aux rejets, de sorte que ce problème soit traité de manière approfondie dans les évaluations de la 
conservation et de la gestion, dans le cadre d'une approche écosystémique.  

63. Après l'approbation des Directives, la FAO et ses partenaires se sont attelés activement à 
l'élaboration d'une série de projets mondiaux et régionaux de gestion des captures accessoires, dans le 
cadre de la stratégie de mise en œuvre menée au niveau mondial par l'Organisation. Le document 
COFI/2014/Inf.13 fait le point sur ces travaux.  

                                                      
18 www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf 
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64. Sans nier les progrès accomplis à ce jour, une mise en œuvre plus efficace des Directives 
serait favorisée par: 

 la fourniture d'informations actualisées sur les rejets de la pêche marine au niveau mondial et 
l'élaboration d'outils permettant de suivre les rejets et de les intégrer et de les évaluer en tant 
que composante des pertes et gaspillages alimentaires dans les filières d'approvisionnement en 
produits de la pêche; 

 la recherche de mesures d'incitation et de dissuasion portant sur i) l'adoption, par les 
exploitants des navires, de technologies susceptibles de réduire les prises accessoires et les 
rejets et ii) les coûts sociaux et économiques liés à la mise en œuvre d'autres cadres 
réglementaires; 

 une assistance technique plus étendue afin d'appuyer les essais et les démonstrations sur le 
terrain de technologies de réduction des prises accessoires et des rejets, notamment l'utilisation 
de nouveaux outils tels que les systèmes électroniques de suivi et de compte rendu; 

 l'élargissement du champ d'application de l'assistance technique de la FAO en matière de 
gestion des prises accessoires et de réduction des rejets à d'autres types d'engins qui ont une 
incidence sur des espèces en danger, menacées ou protégées, tels que les filets maillants et les 
palangres; 

 le renforcement du dialogue avec les exploitants des navires de pêche et les gestionnaires de 
ressources, et la mise en place de liaisons entre les recherches et technologies de pointe, les 
pêcheurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants, les responsables politiques et les 
consommateurs. 

65. Le Comité est invité à examiner le document COFI/2014/Inf.13 et à faire part de ses 
observations sur les moyens d'accélérer les travaux entrepris par la FAO pour mettre en œuvre les 
Directives de manière efficace et d'étendre ces travaux à d'autres pêches prioritaires dans lesquelles les 
prises accessoires et les rejets posent problème.  

 

SUITES QUE LE COMITÉ EST INVITÉ À DONNER 

66. Le Comité est prié: 

 a) de formuler des observations sur le rôle de la FAO dans la communication 
d'informations sur la situation des pêches et de l'aquaculture dans le monde et sur la façon 
dont le Comité des pêches peut contribuer à ces activités et en tirer le meilleur profit;  

 b) de formuler des observations sur la contribution que le rapport SOFIA apporte à cette 
action et les mesures à prendre pour améliorer cette publication; 

 c) de fournir des indications pour guider les activités futures de la FAO dans ce domaine; 

 d) de prendre note de l'amélioration spectaculaire du taux de réponse au questionnaire et 
d'encourager les Membres à conserver/renforcer leur détermination à répondre à ce 
questionnaire pour les rapports à venir;  

 e) de donner un avis sur l'examen du contenu du questionnaire relatif au Code et sur la 
poursuite du développement du système web y afférent, compte tenu de ce qui est dit au 
paragraphe 48; 

 f) de prendre note de l'avancement de la mise en œuvre du Code et de se pencher sur les 
lacunes et contraintes recensées dans diverses composantes du Code et dans les instruments 
connexes; 

 g) de donner des indications sur les moyens d’intensifier et d’étendre la mise en œuvre 
du Code; 

 h) de prendre note des derniers développements concernant l'état et la mise en œuvre des 
instruments internationaux et des mesures de lutte contre la pêche INDNR; 
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 i) de prendre note des progrès accomplis en matière de sécurité en mer dans le secteur de 
la pêche, notamment grâce à la coopération entre la FAO, l'Organisation internationale du 
Travail (OIT) et l'Organisation maritime internationale (OMI); 

 j) de prendre note des progrès accomplis dans la mise en œuvre effective des Directives 
internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer et de 
donner un avis sur les moyens d'accélérer et d'élargir l'application de ces directives. 

 

 

 


