
ANNEXE 1: Réponses des États Membres et des partenaires à la première lettre mise en circulation par la COPACO  
 

Réponses des pays à la lettre du président de la COPACO datée du 20/05/20161 (avant la seizième session) 
Sur les 34 membres de la COPACO, 13 ont exprimé leur opinion :, 5 étaient en faveur de la COPACO en tant qu’organe relevant de l’article XIV,  
2 étaient en faveur de la COPACO comme OIG, et les 6 autres souhaitaient avoir des informations supplémentaires avant de se prononcer, ou n’étaient 
favorables à aucune de ces options. 

PAYS2 ZONE ET STOCKS À COUVRIR OPTIONS JURIDIQUES 
  Statu quo 

ORP (ART. VI) 
ORGP - ART. XIV ORGP - OIG  

Barbade Se prononcera après une étude détaillée du document 

Brésil 

Stocks partagés au niveau régional, stocks chevauchants, stocks de 
poissons d’eaux profondes, stocks de poissons grands migrateurs 
exploités dans la région qui ne sont pas encore couverts par une autre 
ORGP telle que la CICTA. 
ZEE? 

  Un lien officiel avec la FAO 
est important, en 
particulier pour les pays en 
développement 

 

Colombie 

Question sans réponse   Un organisme unique 
habilité à prendre des 
décisions juridiquement 
contraignantes 

 

Costa Rica 

 ZHJN limitée à la zone 31 et à la partie nord de la zone 41; les ZEE pour 
les stocks partagés au niveau régional; les stocks chevauchants; les 
stocks de poissons d'eaux profondes et les espèces de poissons grands 
migrateurs non couverts par la CICTA 

  Connaissances techniques, 
neutralité et réseau de la 
FAO 

 

Dominique 

Zone 31 et partie nord de la zone 41. Stocks chevauchants, stocks de 
poissons d'eaux profondes et espèces de poissons grands migrateurs 
non couverts par la CICTA. En ce qui concerne les stocks partagés 
présents dans la ZEE, une ORGP peut améliorer leur gestion, mais des 
évaluations des stocks sont nécessaires pour identifier  
les stocks partagés au niveau régional  

 ORGP – dans le cadre de la FAO  ou indépendante, 
selon les informations fournies à la seizième session  

                                                      
1 ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/ref21e.pdf 
2 WECAFC/XVI/2016/Ref.21a 



République 
dominicaine 

ZHJN limitée à la zone 31 et à la partie nord de la zone 41  ORGP -   dans le cadre de la FAO ou indépendante, 
selon les informations fournies à la seizième session 

Union européenne 

Dans un premier temps, se concentrer sur les stocks chevauchants 
dans l’ensemble de la zone COPACO. Parallèlement, il faudrait 
améliorer les connaissances sur la pêche hauturière et les stocks de 
poissons d’eaux profondes avant d’envisager une extension du champ 
d’action de la COPACO. 

   Meilleur coût-
efficacité et 
baisse des 
contributions 
des Parties,  
puisqu’il n’y 
aurait pas de 
coût à payer 
pour les 
services de la 
FAO 

Guyana N’a pas les éléments pour se prononcer sur les questions posées 

Saint-Kitts-et-Nevis 

ZHJN dans la zone 31 et la partie nord de la zone 41; Les stocks 
chevauchants; les stocks de poissons d'eaux profondes et  les espèces 
de poissons grands migrateurs non couverts par la CICTA doivent être 
gérés au niveau régional par une ORGP. 

 Plus de temps demandé 

Pays-Bas 

Haute mer dans la zone 31 et la partie nord de la zone 41; Les stocks 
chevauchants; les stocks de poissons d'eaux profondes et les espèces 
de poissons grands migrateurs non couverts par la CICTA doivent être 
gérés au sein d’une seule et même ORGP de façon à créer des 
synergies dans le programme de gestion des pêches.  

  Solution préférée 

Trinité-et-Tobago 

   Extrêmement avantageux 
pour continuer à 
bénéficier de l’appui des 
conseils et de l’expertise 
de la FAO. Par ailleurs, 
avec cette option, la 
transition devrait se 
dérouler sans heurts et le 
processus de conversion 
devrait être plus rapide  
que la création d’une OIG.  

 



États-Unis 

Stocks de poissons chevauchants, d’eaux profondes et grands 
migrateurs (ne relevant pas du mandat de la CICTA)   
dans la ZHJN de la zone 31 et de la partie nord de la zone 41, plus 
certains stocks transfrontaliers (ex: requins, lambis, langoustes, 
crevettes et dorades coryphènes)  
ZEE? 

 Restent ouverts  à l’une ou l’autre des options 

Venezuela Question sans réponse     
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ANNEXE 2: Réponses des États membres et des partenaires à la seconde lettre mise en 

circulation par la COPACO  

Résumé des Questions spécifiques soulevées par les États membres et les partenaires à propos du 

paragraphe 55 du rapport de la seizième session de la COPACO sur le processus d’établissement de 

l’ORGP, en réponse à la lettre du Président, datée du 14 juillet 2017. Ces questions seront traitées dans 

le document de travail 

 

A. États membres 

 

Bahamas (01/08/2017) 

 Zone de compétence/de règlementation : la COPACO pourra-t-elle mener à bien ses opérations en 

tant qu’ORGP si son mandat se limite à la pêche hauturière, aux stocks chevauchants ou aux deux ? 

Cette question demande notamment une analyse des mécanismes de financement et de la 

proportion de pays intéressés.  

 Couverture de stocks : Comment atteindre des objectifs de gestion (déclarés ou implicites) qui 

varient selon les territoires et affectent des stocks qui s’étendent sur de nombreuses juridictions, si 

une ORGP-COPACO a un mandat sur les espèces concernées ? Par exemple, les requins, les baleines 

et les tortues sont des espèces ciblées par certains territoires, alors que d’autres ont interdit la 

capture de ces espèces pour contribuer à la reconstitution des stocks locaux et internationaux, et 

d’autres encore continuent de les exploiter.   

 

Suriname (17/08/2017) 

 Articulation avec d’autres ORGP et budget : Des ORGP comme le CRFM et la CICTA opèrent dans 

l’océan Atlantique. Quels avantages pourront retirer les États membres de l’établissement d’une 

ORGP-COPACO dans la même région que le CRFM et la CICTA et à combien s’élèvera leur 

contribution annuelle ? En tant qu’ORGP, la COPACO aura un mandat de gestion et pourra 

adopter des mesures de gestion et de conservation des pêches contraignantes pour les États 

membres. Ces mesures ne seront-elles pas en conflit avec celles adoptées par d’autre ORGP et 

ambigües ? Quelles sont les espèces de poissons qui seront gérées par la COPACO dans la même 

zone que l’autre ORGP ?  

Venezuela (22/08/2017) 

 Couverture de stocks: Il est à noter que les espèces devant être réglementées par cette ORGP seront 

celles qui ne figurent pas dans les listes de la CICTA ; je  suggère donc que les requins n’en fassent 

pas partie étant donné que, comme elle l’a elle-même déclaré dans sa communication du 25 juillet 

2017 (sans numéro), la Commission prévoit d’inclure les requins  dans la liste des espèces relevant 

de son mandat, conformément aux dispositions de son Préambule, dans les propositions unifiées  

d’amendement de la  Convention. 

 Processus décisionnel : Sachant que de nombreux États Membres de la COPACO adhèrent à 

d’autres ORGP, il faudrait expliquer clairement quelle serait la position de ces organisations dans le 

processus décisionnel des différents pays, aux réunions de la COPACO ?  Il serait important de savoir 
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comment fonctionnera le processus de prise de décision ou d’approbation des résolutions – pour 

chaque question par consensus, ou à la majorité simple ? 

 Incidences budgétaires pour les membres : Compte tenu de la situation économique de la majorité 

des États membres de la COPACO, a-t-on prévu une formule adéquate, à la fois avantageuse pour 

les pays et pour la Commission, pour un paiement approprié ? Si l’on a déjà réfléchi à la définition 

du quota à annuler, à partir de quelle date la cote-part des membres devrait-elle être annulée ? Et 

en cas de retards, à partir de combien de mois ou d’années considèrerait-on que ce sont des 

arriérés ? 

 

Autres questions: 

 Mise en œuvre et mise en application : Comment la nouvelle Commission utilisera-t-elle les 

règlements antérieurs de la COPACO ? Serviront-ils de base pour établir de nouveaux critères 

de gestion des pêcheries couvertes ou bien seront-ils basés sur le travail d’un organe 

scientifique préalablement désigné par les membres ? Quels mécanismes utilisera-ton pour 

assurer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des décisions ou des recommandations 

approuvées aux réunions de ce Comité ? 

 Non-membres : Quel sera le traitement réservé aux Membres non coopérants et en quoi leur 

rôle sera-t-il limité ? 

 Collecte d’informations statistiques : Comment les informations sont-elles collectées et 

communiquées ? Quels seront les paramètres utilisés pour leur obtention et leur 

harmonisation ? 

 Articulation avec une autre ORGP : Cela offrira-t-il une opportunité à la Commission de conclure 

un mémorandum d’accord avec d’autres organisations des pêches pour préciser comment 

travailler ensemble sur des thèmes communs ? 

 

 

République dominicaine (pas de date) 

 Couverture de stocks: Quels stocks seront inclus dans le mandat de la nouvelle organisation?  

 Aspects relatifs aux droits souverains : Qu’adviendra-t-il pour la gestion des espèces qui relèvent déjà 

de la juridiction des gouvernements individuels ? Quelles sont les mesures qui seront considérées 

comme relevant de la souveraineté nationale, et quelles sont celles qui correspondraient au mandat 

de la nouvelle ORGP ? Si la COPACO en tant qu’organe consultatif inclut toutes les zones maritimes 

des États côtiers des Caraïbes et une vaste étendue de haute mer ? Si la COPACO devenait une 

ORGP, quelles seraient les incidences sur les politiques et le droit international, notamment pour les 

zones maritimes relevant de la juridiction nationale ? Indépendamment de la souveraineté des États, 

il est important d’en savoir plus sur les formes que prendront les projets et leurs fonds. Les 

mécanismes régionaux existants seraient-ils pris en compte ?  

 Incidences budgétaires pour les membres : Étant donné le nombre actuel d’ORGP dans la région des 

Caraïbes, quels seraient les coûts associés à l’établissement et au fonctionnement d’une nouvelle 

ORGP ? Quels nouveaux engagements financiers seraient requis de la part des États Membres ? Ces 

engagements seraient-ils les mêmes pour les petites et moyennes économies que pour des 

économies plus importantes et plus fortes comme la Corée du Sud et l’Union européenne ? Pour la 

République dominicaine, contracter de nouveaux engagements financiers pour participer à des 

ORGP, serait inapproprié et inadapté par rapport à la situation financière de son secteur de la pêche. 
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 Articulation avec d’autres ORGP : Certains domaines et espèces sont déjà gérés dans le cadre 

d’arrangements régionaux, par le biais du CRFM ou de l’OSPESCA. Un mécanisme temporaire est-il 

envisagé pour que la COPACO œuvre dans le cadre d’une stratégie et d’un plan d’action pour 

compléter les efforts déjà en cours pour améliorer la gouvernance des pêches maritimes ? Le pays 

fait non seulement partie de la COPACO, mais aussi de l’OSPESCA qui, en tant qu’ORGP, prend des 

mesures et des décisions contraignantes pour les États. Cela suscite des inquiétudes quant aux 

décisions qui pourraient avoir une incidence sur les pays membres de l’OSPESCA :  par quelles 

procédures ou moyens, ces problèmes pourraient-ils être traités conjointement par la COPACO et 

l’OSPESCA ? 

 

St. Kitts  (24/08/2017) 

Aucune observation. 

Honduras (28/08/2017) 

D’accord avec l’OSPESCA 

 

 

2. ORGP 

 

OSPESCA (08/08/2017) 

Estime important de joindre ses efforts à ceux de la COPACO pour travailler sur les questions de gestion 

et de développement des pêches dans les pays membres de l’OSPESCA, sachant que sept d’entre eux, à 

l’exception de El Salvador, ont des eaux qui relèvent de leur juridiction dans les Caraïbes. 

 

 Incidences budgétaires pour les membres : le projet de 100 000 euros de la DG-MARE servira de base 

pour financer l’établissement de l’ORGP, mais la COPACO aura besoin d’autres sources de 

financement permanentes pour assurer son fonctionnement. Quelle stratégie a été mise en place 

pour garantir la viabilité financière à long terme de la nouvelle ORGP ? Avez-vous envisagé de 

rechercher la coopération du secteur privé, du monde universitaire ou d’organisations 

internationales ? S’il a déjà été proposé d’attribuer des quotas annuels aux pays quels seraient 

approximativement ces quotas, ou quelle serait la formule utilisée pour les calculer ? 

 Articulation avec d’autres ORGP dans la zone : 1) Si la COPACO est établie en tant qu’ORGP, en vertu 

de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, ou en tant qu’organisation indépendante (OIG), ces 

alliances pourraient-elles entraîner des chevauchements de fonctions pouvant affecter le modèle 

de gouvernance de l’OSPESCA, lequel se fonde sur la publication de règlementations régionales 

contraignantes que les huit pays membres de l’organisation ont l’obligation de respecter ? 

Comment faire en sorte qu’il n’y ait pas de risque de chevauchements de fonctions entre la COPACO 

et l’OSPESCA ? 2) Dans le cas de la région de l'Amérique centrale et de la République dominicaine, 

quels sujets ou domaines d’action spécifiques estimez-vous que l’OSPESCA et la COPACO (en tant 

qu’ORGP) devraient traiter conjointement au cours des cinq prochaines années ? 

 

OPANO (21/08/2017)  

Il serait difficile, sans vous submerger de documents, de répondre à un appel général à questions sur le 

point de vue de l’OPANO concernant des points en rapport avec la zone de compétence, la couverture 

des stocks, les incidences budgétaires pour les membres, la structure institutionnelle, l’adhésion, les 

processus décisionnels, les aspects relatifs aux droits souverains, les objectifs et toute autre question 

pertinente que les membres pourraient envisager de soulever ! Il serait sans doute plus simple que 
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Madame Amador consulte  nos  principaux instruments (par exemple la Convention de l’OPANO, son  

Règlement intérieur et son Règlement financier, et ses Mesures  de conservation et de mise en 

application  – disponibles en cliquant  sur ce lien: https://www.nafo.int/Home/NAFO-Governance -- 

ainsi que son Règlement du personnel  – https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/key-publications/staff-

rules.pdf?ver=2016-02-09- 162641-227 ), étant donné que ces instruments répondent aux questions 

générales que la Commission de la COPACO a soulevées. J’ajoute qu’en vertu de notre Convention 

récemment mise à jour, nous devons conclure un Accord de siège avec notre pays hôte, le Canada – la 

question des privilèges et de l’immunité de l’OPANO au Canada est actuellement traitée par la 

législation nationale canadienne (Décret en conseil consultable sur ce lien  -- 

https://www.nafo.int/Portals/0/PDFs/key-publications/order-in-council.pdf?ver=2016-02-09-122647-

213 ).  

 

CICTA (26/07/2017) 

Je soumettrai ces questions à l’attention des membres de la CICTA pour discussion entre les sessions 

et à notre prochaine réunion annuelle qui se tiendra du 14 au 22 novembre 2017. Je vous ferai 

également part des éventuels points de vue exprimés dans une communication de suivi. 

 

 Articulation avec d’autres ORGP : Comme vous le savez, la zone de compétence de la COPACO 

recoupe la zone de la Convention de la CICTA, définie à l’Article 1 de la Convention internationale 

pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, comme « toutes les eaux de l'Océan Atlantique 

et des Mers adjacentes ». Compte tenu de ce chevauchement, la décision prise par vos 

membres d’établir une nouvelle ORGP aura plusieurs conséquences, notamment en ce qui 

concerne le budget, les zones de compétence, la délimitation des objectifs, la couverture des 

espèces et le mandat de la CICTA tel qu’il est défini à l’article 1 de la Convention de la CICTA, 

mentionnée plus haut. 

Je note avec préoccupation que le mandat du Groupe de travail de la COPACO sur les  pêches de 

loisir comprend l’élaboration d’un plan pour la gestion et la conservation des marlins dans la Grande 

région Caraïbe. Pour votre information, la CICTA règlemente elle aussi les marlins, notamment le 

marlin bleu (Makaira nigricans), le marlin blanc (Tetrapturus albidus), le voilier (Istiophorus albicans) 

le makaire-bécune (Tetrapturus pfluegeri et T. belone) et des recommandations concernant ces 

espèces sont en vigueur. Je note également avec une vive inquiétude la décision prise par la 

COPACO d’établir une Zone marine protégée dans la région des Caraïbes, sur une zone qui recoupe 

la zone de compétence de la CICTA indiquée plus haut. Concrètement, toute mesure de protection 

associée visant à garantir l’intégrité de cette Zone marine protégée (ZMP),  aurait des incidences 

importantes pour la CICTA et ses membres. 

 

 

A cet égard, j’attire respectueusement votre attention sur l’objectif de la CICTA inscrit dans le 

préambule de son instrument constitutif qui énonce : "Les gouvernements… considérant l'intérêt 

que présentent pour eux les populations de thonidés et espèces voisines de l'Océan Atlantique, 

et désireux de collaborer au maintien de ces populations à des niveaux permettant un rendement 

maximal soutenu à des fins alimentaires et autres". En c inq décennies, cet objectif général a été 

enrichi et précisé par un ensemble de décisions spécifiques et de recommandations 

contraignantes de la CICTA sur les thonidés et les espèces voisines, associées ou dépendantes, 

ainsi que sur les espèces en voie d’extinction, menacées ou protégées. 
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Article 9(1) c) UNFSA  

1. Lorsqu'ils créent des organisations ou concluent des arrangements de gestion des pêcheries sous-

régionaux ou régionaux concernant des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons 

grands migrateurs, les États conviennent entre autres de ce qui suit : 

c) les liens entre les activités de la nouvelle organisation ou du nouvel arrangement et le rôle, 

les objectifs et les opérations des organisations ou arrangements de gestion des pêcheries en 

place compétents ; 

 

J’attire en particulier votre attention sur l’alinea c) du paragraphe 1 de l’Article 9, parce qu’il demande 

aux États qui cherchent à établir une nouvelle ORGP de convenir des liens avec le rôle, les objectifs et 

les opérations des ORGP existantes pertinentes.  Or la CICTA est indubitablement une ORGP aux fins de 

l’Article 9 concernant l’établissement de l’ORGP proposée dans la zone de compétence de la COPACO. 

En outre, il existe une obligation en vertu de l’Article 7 de l'Accord des Nations Unies sur les stocks 

de poissons, de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion instituées 

pour la haute mer et celles adoptées pour les zones relevant de la juridiction nationale d’un État 

côtier. La compatibilité requiert d’une ORGP, et des États, entre autres qu’ils tiennent compte et 

mettent en œuvre des mesures préalablement arrêtées d'un commun accord et appliquées 

conformément à la Convention, par une ORGP ou une organisation existante, en ce qui concerne 

les mêmes stocks, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 

1982. Sur ce point, l’Article 7.2 de l'Accord des Nations Unies sur les stocks de poisson est pertinent 

… 

Sur la compatibilité, dans la Demande d’avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale 

des pêches (affaire No. 21) le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a considéré que 

l’obligation de coopérer à  la gestion des stocks de poissons chevauchants et des espèces de 

poissons grands migrateurs, devrait promouvoir l’objectif d’utilisation optimale de ces  espèces 

dans des zones économiques exclusives et que, "[les mesures prises en vertu de cette obligation 

doivent être cohérentes et compatibles avec celles prises par l’organisation régionale appropriée 

" (paragraphe 207 (iii)). 

Sur le plan pratique, la création et le fonctionnement d’une nouvelle ORGP dans une zone qui 

recoupe celle d’une organisation ayant compétence sur les mêmes stocks, aura assurément des 

conséquences pour les membres des deux organisations, dans des domaines comme les processus 

institutionnels de prise de décision, les contributions financières, les obligations d’établissement de 

rapports, et les mécanismes de mise en conformité et de suivi. Ces questions feront sans aucun 

doute l’objet d’un examen approfondi avant que les membres de la COPACO décident 

officiellement de créer une nouvelle ORGP dans une zone qui se confond avec la zone de 

compétence de la CICTA. A cet égard, j’attire votre attention sur une décision du TIDM, dans 

l’affaire No. 21, qui stipule que la coopération à la gest ion de stocks de poissons grands migrateurs 

est une obligation de diligence qui doit être remplie de bonne foi : 

210. Le Tribunal observe que l’obligation de « s’efforcer…de s’entendre » en vertu de l’Article 

63, paragraphe 1, et celle de coopérer en vertu de l’Article 64, paragraphe 1, de la Convention 

sont des obligations de diligence qui exigent que les Etats concernés se consultent 

mutuellement et de bonne foi, conformément à l’Article 300 de la Convention.  
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Les consultations devraient être significatives, au sens où tous les États concernés devraient 

déployer d’importants efforts pour adopter les mesures efficaces qui s’imposent pour coordonner 

et assurer la conservation et la valorisation des stocks partagés. Je sais bien que certaines parties 

contractantes de la CICTA sont également membres de la COPACO et ont peut-être participé à la 

décision initiale prise à la seizième session de la COPACO. Cependant, je ne crois pas qu’une telle 

représentation institutionnelle soit suffisante pour satisfaire aux deux tests de diligence mis en 

avant par le TIDM dans l’affaire No. 21. 

 

 

CRFM (Septembre, 2017) au nom de ses 17 États membres 

 

1. Les études réalisées jusqu’à présent dans le cadre du processus de réorientation, ont écarté 

sans trop de réflexion l’option de maintenir la COPACO en tant qu’organe consultatif , partant 

du principe qu’une ORGP est la seule option viable. Les avantages d’une COPACO renforcée 

et dotée de ressources adéquates, en tant qu’organe consultatif, mériteraient pourtant une 

réflexion plus approfondie. La question qui se pose est celle-ci : pourquoi la COPACO ne 

pourrait-elle pas, en fonctionnant comme un organe consultatif, atteindre un haut degré de 

coopération entre États et parvenir à améliorer la conservation et la gestion des stocks de la 

région, sachant que ces stocks sont des stocks nationaux (sous la souveraineté absolue ou les 

droits souverains des États) plutôt que des stocks de haute mer ? 

2. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer partage l’espace de l’océan en trois 

grandes zones marines territoriales, dans lesquelles  les États ont des droits et obligations 

sensiblement différents, à savoir: 1) les zones sous souveraineté (englobant les eaux 

intérieures, les eaux archipélagiques et les mers territoriales); 2) les zones  sous droits 

souverains (ZEE et  plateau continental); et 3) la haute mer (toutes les  parties de la mer non 

incluses dans les zones sous souveraineté et les zones sous  droits souverains).  L’ORGP sera-t-

elle soumise aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer, en particulier aux droits et obligations des États côtiers eu égard à leurs zones 

juridictionnelles ? 

3. La plupart des espèces concernées, bien que partagées, se trouvent toutefois dans les zones 

précitées, régies par le principe de la souveraineté de l’État sur ses ressources naturelles. 

Certaines de ces ressources biologiques marines se trouvent en grande partie ou 

exclusivement, soit dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et les mers territoriales 

des États côtiers, relevant de la souveraineté absolue de l’État d’exploiter et de réglementer 

des ressources, sous réserve de ne pas causer de préjudice à d’autres États, soit dans les eaux 

des Zones économiques exclusives (ZEE) et du plateau continental, dans lesquelles l’État côtier 

a le droit souverain d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources biologiques 

marines, sous réserve du devoir de conservation imposé par la Convention sur le droit de la 

mer, et du devoir de coopérer pour garantir la compatibilité de mesures de gestion des stocks 

chevauchants et des stocks de poissons  grands migrateurs dans les zones de haute mer et 

dans les eaux relevant de la juridiction nationale. Si l’ORGP est soumise aux droits et aux 

obligations énoncés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, quels 

arrangements mettra-t-on en place pour garantir le respect de ces droits ? 

4. La zone de compétence de la COPACO en tant qu’organe consultatif englobe l’ensemble des zones 

maritimes des États côtiers des Caraïbes ainsi qu’une vaste étendue de haute mer (9,4 millions de 
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km2). i) Quelles sont les zones maritimes qui relèveraient du mandat de l’ORGP? ii) Dans quelle mesure 

serait-il réalisable d’établir une ORGP dans   la zone de la convention qui couvre l’intégralité de la zone 

relevant du mandat de la COPACO,  mais qui n’aurait de  pouvoirs de règlementation que sur les 

ressources de la ZHJN? 

5. La CICTA est l’organe compétent pour la conservation et la gestion des thonidés et des espèces 

voisines dans l’Atlantique et les mers adjacentes, de sorte qu’elle couvre l’intégralité de la zone 

COPACO. Comment la CICTA et la nouvelle ORGP délimiteraient-elles leurs responsabilités pour éviter 

des chevauchements de mandats ? 

6. En haute mer, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, tous les États 

jouissent de la « liberté de pêcher », mais en contrepartie ils ont le devoir de coopérer pour 

gérer les ressources et d’adopter des mesures pour contrôler les activités de pêche en haute 

mer de leurs ressortissants nationaux. La plupart des ORGP se préoccupent principalement de 

la conservation et de la gestion des ressources d’eaux  profondes. Les États Membres du CRFM 

sont généralement en faveur d’une ORGP visant à assurer la conservation et la gestion des 

ressources de haute mer ne relevant pas du mandat de la CICTA, au sein de la zone de 

compétence de la COPACO. Quelles sont les ressources d’eaux profondes spécifiques qui 

relèveraient de la compétence de l’ORGP et quel est leur actuel état de développement et de 

gestion ? 

7. Les ressources biologiques marines qui relèveraient de la compétence de l’ORGP devraient être 

clairement identifiées. Les documents existants préparés par la FAO laissent entendre que 

l’ORGP serait habilitée à règlementer tous les principaux stocks commerciaux. De plus, la 

plupart des espèces identifiées et analysées dans les rapports de la FAO dont la gestion doit  

être améliorée, sont des espèces et des pêcheries qui se trouvent essentiellement ou 

exclusivement dans les zones relevant de la juridiction absolue des États côtiers  : i) Quels sont 

exactement les espèces marines et les écosystèmes marins qui seraient soumis aux pouvoirs 

règlementaires de l’ORGP? et ii) Comment déterminera-t-on les espèces devant être 

réglementées par l’ORGP? 

8. Si l’on envisage d’inclure des zones/espèces maritimes relevant de la souveraineté nationale dans le 

mandat de l’ORGP proposée, quels processus pense-t-on mettre en place pour garantir des 

consultations adéquates et assurer un consentement en connaissance de cause des États? Quel niveau 

devrait-on normalement exiger d’un représentant, pour prendre un engagement au nom de l’État étant 

donné la nature de la décision? 

9. D’après l’analyse des coûts et avantages et des études connexes réalisées à l’appui du processus 

de réorientation, la baisse des captures et les allégations de surpêche dans la région sont 

essentiellement dues au déclin des pêches de sardinelles rondes du Golfe Menhaden et du 

Venezuela : i) Sachant qu’une baisse des captures ne signifie pas nécessairement que les stocks 

sont surexploités, quel est l’état de ces ressources ? h) Sont-elles surexploitées ? Comment sont-

elles gérées en ce moment ? Ces stocks pourraient-ils relever du mandat de l’ORGP? 

10. L’une des principales contraintes à l’amélioration de la gestion et de la conservation des stocks dans 

la région est le manque de données scientifiques sur les stocks et les écosystèmes marins. Comment 

l’ORGP garantira-t-elle la disponibilité de données et d’informations scientifiques adéquates sur les 

différents stocks à gérer ? Quelles actions concrètes faudra-t-il mener ? 

11. Les moyens insuffisants pour mener à bien la gamme d’activités nécessaires pour comprendre et gérer 

les pêches et les écosystèmes marins sont une autre contrainte majeure, en particulier pour les PEID des 

Caraïbes, et la COPACO a apporté un soutien important dans ce domaine.  Comment et dans quelle 

mesure l’ORGP appuiera–t-elle les besoins en renforcement des capacités de ces États? 
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12. La COPACO est actuellement constituée de PEID, d’autres pays en développement et de pays 

développés, ainsi que de l’UE. Comment les besoins et intérêts particuliers des PEID et des autres états 

côtiers en développement seront-ils protégés et satisfaits? 

13. Les ORGP se préoccupent en premier lieu de la gestion et de la conservation des ressources 

biologiques marines. Les États de la CARICOM s’intéressent à l’utilisation durable et à la valorisation 

des ressources ainsi qu’à leur conservation et à leur gestion. Dans quelle mesure l’ORGP continuera-t-

elle de fournir une aide au développement aux États de la CARICOM? 

14. Si certains états côtiers décidaient de ne pas participer à l’ORGP, en quoi cela aurait-il une 

incidence sur i) l’efficacité du travail de l’ORGP, et ii) les intérêts des États côtiers dans les pêcheries 

réglementées par l’ORGP ? 

15. Dans quelle mesure les Membres de l’ORGP seront-ils tenus de : i) collecter et partager des données 

précises sur les ressources biologiques marines et les écosystèmes? Rendre exécutoires les décisions de 

gestion et de conservation de l’ORGP et en assurer le respect ? et iii) quelles ressources 

supplémentaires obtiendront-ils (en particulier les PEID) de l’ORGP pour mener à bien ces actions et 

atteindre ces objectifs ? 

Si les PEID et les autres Etats en développement qui ont des ressources financières et institutionnelles 

limitées ne sont pas en mesure de se conformer aux obligations mentionnées ci-dessus, de quelles 

options dispose l’ORGP pour en assurer le respect ? 
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ANNEXE 3: Participation des Membres aux sessions de la COPACO (1975-2016)  
 

 
 

Membres de la 
COPACO  

1975 
 

20-23 oct 
 

1ère  
session 

1978 
 

22-26 
mai 

 
2e 

session 

1980 
 

18-22 
 Nov. 

 
3e 

session 

1983 
 

9-13  
mai 

 
4e  

session 

1985 
 

17-19 
juillet 

 
5e  

session 

1987 
 

27-31 
juillet 

 
6e 

session 

1990 
 

8-14 nov. 
 

7e 
session 

1995 
 

20-24 nov 
 

8e session 

Pays hôtes Trinité Panama Cuba Nicaragua Ste Lucie Mexique SVG Venezuela 

Antigua-et-
Barbuda 

        

Bahamas *        
Barbade         
Belize         
Brésil         
Canada*         
Colombie         
Costa Rica*         
Cuba         
Dominique         
République 
dominicaine** 

  *     ...... 

Communauté 
européenne 

   * *    

France (Antilles 
françaises & 
IFREMER) 

        

Grenade         
Guatemala         
Guinée         
Guyana         
Haïti         
Honduras         
Italie         
Jamaïque         
Japon         
Corée, Rép de         
Mexique         
Pays-Bas         
Nicaragua         
Panama         
Pologne         
Saint-Kitts-et-
Nevis 

        

Sainte-Lucie         
Saint-Vincent-et-
les Grenadines 

  *  *    

Espagne         
Suriname         
Trinité-et-
Tobago 

        

Royaume-Uni         
États-Unis 
d'Amérique 

        

URSS *        
Venezuela         
TOTAL 11 14 16 11 21 16 19 11 
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Membres de la 
COPACO  

1999 
 

27-30 
sep 

 
9e 

session 

2001 
 

24 – 27 
Oct. 

 
10e 

session 

2003 
 

21-24 
oct 

 
Onzième 
session 

2005 
 

21-28 
oct 

 
12e 

session 

2008 
 

21 -24 
Oct. 

 
13e 

Session 

2012 
 

06-09 
fev 

 
14e 

session 

2014 
 

26-28 
mars 

 
15e 

session 

2016 
 
 

20-24 juin 
 
16e session 

Pays hôtes Ste Lucie Barbade Grenade Trinité Colombie Panama Trinité Guadeloupe 

Antigua-et-
Barbuda 

        

Bahamas         
Barbade         
Belize         
Brésil         
Canada*         
Colombie         
Costa Rica*       **  
Cuba         
Dominique         
République 
dominicaine** 

...... ...... ...... ......     

Communauté 
européenne 

        

France (Antilles 
françaises & 
IFREMER) 

        

Grenade         
Guatemala         
Guinée         
Guyana         
Haïti         
Honduras         
Italie         
Jamaïque         
Japon         
Corée ( Rép.de)         
Mexique         
Pays-Bas         
Nicaragua         
Panama         
Pologne         
Saint-Kitts-et-
Nevis 

        

Sainte-Lucie         
Saint-Vincent-
et-les 
Grenadines 

        

Espagne         
Suriname         
Trinité-et-
Tobago 

        

Royaume-Uni         
États-Unis 
d'Amérique 

        

URSS         
Venezuela         
TOTAL 18 18 19 16 18 20 29 28 
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Notes:  
 
*  le Canada et le Costa Rica étaient invités à participer aux sessions de la COPACO, en tant 
qu’observateurs.    

 * Autres pays ayant alors le statut d’observateurs     

** La république dominicaine a adhéré à la COPACO en 2006. 

** Le Costa Rica est devenu membre en 2013 
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Annexe IV: Production de poisson signalée dans la zone relevant du mandat de la COPACO, par pays membre, 2011-2015 
 

Pays (Pays) 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 2011-
2015 

% du 
total 

Membres ORP sous-
régionaux 

Antigua-et-Barbuda 3055 5951 4605 3114 3000 3945 0% CRFM 

Bahamas 15313 16756,83 12765 11878,22 11295,29 13601,668 1% CRFM 

Barbade 1830 1372 2988 3000 3100 2458 0% CRFM 

Belize 5814 5900 6316 4098 3430 5111,6 0% CRFM/OSPESCA 

Colombie 2069 2329 3856 5369 5555 3835,6 0% 
 

Costa Rica 416 415 511 527 530 479,8 0% CRFM 

Cuba 22757 20723 20415 22950 22234 21815,8 1% 
 

Dominique 664 625 547 750 945 706,2 0% CRFM 

Rép. dominicaine 13032 12711 12623 12940 10659 12393 1% OSPESCA 

France (y.c. OM) 18189 15009 14591 14156 13683 15125,6 1% 
 

Grenade 2322 2263 2695 2850 2707 2567,4 0% CRFM 

Guatemala 440 358 524 400 492 442,8 0% OSPESCA 

Guyana 42385 53044 48468 36946 35858 43340,2 3% CRFM 

Haïti 15930 15910 15910 15910 15910 15914 1% CRFM 

Honduras 9081 10098 9704 6457 8609 8789,8 1% OSPESCA 

Jamaïque 17458 14801 17513 14506 16327 16121 1% CRFM 

Japon 1274 1809 1285 622 2305 1459 0% 
 

Corée, Rép. de 663 658 506 334 232 478,6 0% 
 

Mexique 197036,01 221138,7 190548,1 211667,7 261254 216328,904 14% 
 

Pays-Bas+OM 1663 1667 1663 1123 1126 1448,4 0% 
 

Nicaragua 14133 15928 19887 26182 25415 20309 1% OSPESCA 

Panama 1046 1057 4709 2332 1000 2028,8 0% OSPESCA 
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Saint-Kitts-et-Nevis 1740 2099 1733 714 896 1436,4 0% CRFM 

Sainte-Lucie 1878 2066 2090 2096 2083 2042,6 0% CRFM 

Saint 
Vincent/Grenadines 

3286 2184 1712 2189 2300 2334,2 0% CRFM 

Espagne 13130 8657 11170 3830 3416 8040,6 1% 
 

Suriname 34900 38644 38719 37708 43915 38777,2 3% CRFM 

Trinité-et-Tobago 13116 12024 13212 13000 12700 12810,4 1% CRFM 

États-Unis + Porto Rico 
et USVI 

845308,24 808462,8 698534,1 578576,9 722818,2 730740,042 48% 
 

R-U + OM 6521 6694 6492 5083 5459 6049,8 0% 
 

Venezuela, Rép. 
Bolivarienne du 

125920 126320 127000 127961 170763 135592,8 9% 
 

Total Zone 31 (en 
tonnes) 

1432369,25 1427674 1293291 1169270 1410016 1346524,214 
  

Total Brésil (partie Nord zone 41) 
    

180000 12% 
 

Total zone COPACO 
     

1526524,214 100% 
 

 

 


