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Résumé 

Au titre du point de l'ordre du jour à l'examen, le Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches 
est informé, à intervalles réguliers, des activités et de l'état d'avancement des travaux du Sous-Comité 
du commerce du poisson du Comité des pêches. À la huitième session du Sous-Comité de 
l'aquaculture,  qui s’est tenue à Brasilia (Brésil), du 5 au 9 octobre 2015, un point permanent intitulé 
«Rapport du Secrétariat du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches» a été inscrit 
à l'ordre du jour de toutes les sessions suivantes du Sous-Comité de l'aquaculture. Parallèlement, un 
point permanent réciproque a été inscrit à l’ordre du jour des sessions suivantes du Sous-Comité du 
commerce du poisson. Le présent document de synthèse a pour but de fournir des informations aux 
participants à la neuvième session du Sous-Comité de l'aquaculture au sujet des questions et 
recommandations clés émanant de la seizième session du Sous-Comité du commerce du poisson, et 
souligne certaines évolutions importantes qui se sont produites entre les quinzième et seizième 
sessions du Sous-Comité du commerce du poisson. Le projet de rapport  susmentionné de la seizième 
session du Sous-Comité du commerce du poisson a été diffusé et pourra être consulté en ligne 
ultérieurement. Les Membres sont invités à formuler des observations et des suggestions quant à 
l’amélioration de la collaboration et à identifier de futurs domaines d'intérêt commun pour le 
Sous-Comité du commerce du poisson et le Sous-Comité de l’aquaculture. 
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1. Le Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches a été créé en 1985 et a tenu sa 
première session en octobre 1986. La session la plus récente de ce comité (seizième session) s’est tenue 
en septembre 2017. Elle a été accueillie par le Gouvernement coréen dans la ville de Busan. 

2. Le Sous-Comité du commerce du poisson émet des avis au sujet des aspects du programme de 
travail de la FAO qui touchent au commerce et à l'accès aux marchés et qui ont une incidence sur les 
États Membres et les acteurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il constitue un forum permettant 
aux membres d'échanger des avis sur des points techniques et des questions commerciales et fait le point 
sur le renforcement des capacités et l'assistance technique, ainsi que les activités mises à la disposition 
des Membres concernant les questions liées à la capture/récolte et à l'accès au marché. Le Sous-Comité 
du commerce du poisson aide à mieux faire connaître la contribution essentielle du secteur de la pêche 
et de l'aquaculture à la croissance économique, ainsi que le rôle du poisson dans la nutrition et la sécurité 
alimentaire. Par ailleurs, il met également l’accent sur les activités et les domaines de collaboration avec 
d’autres organismes internationaux, comme l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le CODEX Alimentarius ou 
la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), sur les questions relatives au commerce des produits de la mer. 

3. Les quinzième et seizième sessions ont proposé une vue d'ensemble des faits nouveaux 
concernant le commerce du poisson, notamment les tendances récentes du commerce et de la 
consommation du poisson et des produits de la pêche. Cela s'est traduit par des débats sur la nouvelle 
stratégie mise en œuvre par la FAO pour renforcer la résilience des communautés et de leurs moyens 
d'existence et aborder les effets du changement climatique sur l'approvisionnement, le commerce et la 
consommation futurs de poisson. Le Sous-Comité du commerce du poisson a également débattu de 
questions liées à l'accès au marché. À cette occasion, le Secrétariat a clairement défini les activités de la 
FAO concernant la qualité et la sécurité sanitaire du poisson, ainsi que la fourniture d'avis scientifiques 
à la Commission du CODEX Alimentarius sur la base des résultats des travaux des organes d'évaluation 
des risques de la FAO et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Sous-Comité s'est félicité 
des activités menées par la FAO dans des domaines pour lesquels il manquait une analyse rigoureuse et 
une cohérence des politiques, notamment concernant le commerce des services liés à la pêche, et a 
soutenu les activités futures de la FAO dans ces domaines. De ce point de vue, il a demandé à la FAO 
de continuer à fournir une assistance technique aux pays en développement et d'apporter son soutien aux 
communautés de petits pêcheurs. Le Sous-Comité du commerce du poisson a également souligné le rôle 
de coordination que joue la FAO s'agissant d'améliorer le dialogue entre les pays importateurs et les 
pays exportateurs dans l'intérêt du commerce international. 

4. Le Sous-Comité a réaffirmé le rôle primordial que les programmes de documentation des prises 
pouvaient jouer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR). Les 
Membres sont convenu que les Directives d’application volontaire sur les programmes de 
documentation des prises constituent un document de référence fondamental pour la mise au point de 
nouveaux programmes et la mise en commun des meilleures pratiques. Des progrès considérables ont 
été réalisés entre les quinzième et seizième sessions du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité 
des pêches, avec trois reprises de sessions de Consultation technique. Lors de sa trente-deuxième 
session, le Comité des pêches a demandé que les Directives soient rédigées dans leur version finale et 
soumises à la Conférence de la FAO en juillet 2017, en vue de leur adoption définitive. La version finale 
des Directives a été rédigée au cours de la reprise de la Consultation technique, les 4 et 5 avril 2017. 

5. Au cours du deuxième semestre de 2015, certains Membres ont présenté au Groupe de 
négociation sur les règles de l’OMC, des propositions de disciplines sur le subventionnement des pêches. 
Le Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches a fait part de son soutien à la 
collaboration croissante de la FAO avec l'OMC, tout en soulignant le rôle important de la FAO, qui 
fournit des compétences techniques spécialisées à l’OMC. Il a par ailleurs clairement établi qu'il était 
important de relancer les négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l'OMC. À 
cet égard, le Secrétariat a parlé des activités récentes de la FAO à l'appui des efforts déployés par les 
Membres dans le sens de la réalisation de la cible 14.6 des objectifs de développement durable. Ces 
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activités comprennent une Déclaration conjointe de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement, de la FAO et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui souligne 
le fait que «la réglementation du subventionnement des pêches doit faire partie intégrante de la mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030»; d'autres initiatives ont également 
été menées à l’appui de la Conférence de haut niveau des Nations Unies en faveur de la mise en œuvre 
de l'objectif 14 de développement durable (la Conférence des Nations Unies sur les océans), organisée 
du 5 au 9 juin 2017 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Le Secrétariat a fait part 
des interventions de la FAO à l'appui de l'ODD 14, en particulier concernant les cibles 14.4 et 14.6. 
Avec l'entrée en vigueur en juin 2016 de 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, et étant donné le 
rôle crucial joué par la FAO dans le renforcement des capacités à l'appui de la mise en œuvre des 
Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale, le Sous-Comité a 
recommandé que la FAO continue à apporter son soutien aux Membres en vue de la réalisation des 
cibles de l'ODD 14. 

6. À sa session à Agadir1, le Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches a 
considéré les questions liées aux incidences de l'offre de produits aquacoles sur le commerce et la 
consommation et a noté le rôle croissant que jouent les produits issus de l'aquaculture sur les marchés 
nationaux, régionaux et internationaux. Il a également  indiqué qu’il accueillerait avec satisfaction toute 
nouvelle information et analyse concernant les divers aspects relatifs au secteur après récolte. Le 
Sous-Comité a insisté sur l'importante contribution que les petits producteurs apportent à l'offre de 
produits aquacoles et a mis l'accent sur l'appui et l'assistance technique dont ceux-ci ont besoin pour 
accéder au secteur économique structuré et à la chaîne de valeur des produits de la mer, y compris aux 
marchés internationaux. 

 

                                                      
1 Prière de se référer au document COFI/AQ/IX/2017/Inf.6: Rapport de la quinzième session du Sous-Comité du commerce du 
poisson du Comité des pêches. Agadir (Maroc), 22-26 février 2016 www.fao.org/3/a-i5580t.pdf. 


