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Liste des Sigles et abréviations 
 
AA FAO Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en 

haute mer des mesures internationales de conservation et de 
gestion (1993) (FAO) (en abrégé : Accord d’application de la FAO). 

CARICOM   Communauté des Caraïbes  
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CGPM    Commission générale des pêches pour la Méditerranée  
CI   Conservation International 
CICTA  Commission internationale pour la conservation des thonidés de 
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CLME+    Projet sur le Grand écosystème marin des Caraïbes 
CNFO      Réseau d’organisations de pêcheurs des Caraïbes  
COFI    Comité des pêches (FAO) 
COPACO   Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest   
CPANE   Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est.  
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FAO    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
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FIRMS   Système de suivi des ressources halieutiques et des pêcheries 
GSC   Groupe scientifique consultatif (COPACO) 
IFREMER  Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
IGFA   International Game Fish Association 
INDNR    (Pêche) illicite, non déclarée et non réglementée  
JICA   Agence japonaise de coopération internationale 
MGC    Mesures de gestion et de conservation  
MCP - Pêche Mécanisme de coordination provisoire en faveur de la pêche 

durable 
ODD   Objectif de développement durable 
OIG   Organisation intergouvernementale 
OLDEPESCA  Organisation latino-américaine de développement des pêches 
OMC   Organisation mondiale du commerce 
ORGP    Organisation régionale de gestion des pêches 
ORP   Organes régionaux des pêches  
OS   Objectif stratégique 
OSPESCA Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme 

centraméricain 
PAI-INDNR Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à 

ééliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée   
PAS   Plan d’action stratégique. 
PCT   Programme de coopération technique (FAO) 
PEID   Petits États insulaires en développement  
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PFRDV   Pays à faible revenu et à déficit vivrier 
PPPH   Pays pratiquant la pêche hauturière 
PSMA 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 (FAO, 2009) 

PSOI    [Accord relatif aux] pêches dans le sud de l’océan Indien 
RAA   Réseau d’aquaculture pour les Amériques 

RSN    Réseau des secrétariats des organes régionaux des pêches  
Samoa Orientations de Samoa sur les Modalités d'action accélérées des 

petits États insulaires en développement  
SCS   Suivi, contrôle et surveillance  
SICA   Système d´intégration de l´Amérique centrale  
SSN  Système de surveillance des navires par satellite  
SVG    Saint Vincent et les Grenadines 
UE   Union européenne  
UNCLOS  Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) 
UNFSA Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons 
dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des 
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks 
de poissons grands migrateurs  (en abrégé Accord  de 1995  sur les 
stocks de poissons) 

USVI   Îles vierges américaines 
UWI  Université des Indes occidentales 
ZEE   Zone économique exclusive 
ZHJN        Zone hors juridiction nationale 
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Résumé 
 
À sa trente-et-unième session, en 2014, Le Comité des pêches de la FAO a identifié les 
principales faiblesses des organes régionaux des pêches (ORP) et indiqué que la FAO 
continuerait à offrir un cadre et un appui technique aux organes régionaux des pêches établis 
en vertu des Articles VI et XIV de son Acte constitutif  Toutefois, il a été souligné que “ ces 
organes existaient en définitive pour leurs membres et par eux » et qu’en conséquence, il 
revenait aux membres de ces organes, et non à la FAO, de conduire ces changements. 
 
Le processus de réorientation stratégique de la COPACO a été lancé en 2012, à la demande 
des membres de la Commission, à sa quatorzième session. Un processus d’examen des 
performances et de planification stratégique conduit en 2012-2013 a été finalisé à la 
quinzième session de la COPACO, en 2014. À cette session, les membres ont demandé que 
soit effectuée une analyse des coûts et avantages des diverses options possibles pour la 
COPACO, notamment de rester un organe consultatif, ou d’opérer une transition pour devenir 
une ORGP. Diverses réunions de réorientation stratégique ont été tenues, dont les résultats 
ont été présentés et examinés en 2016, à la seizième session de la COPACO, à laquelle il a été 
convenu de lancer le processus de création d’une ORGP dans la zone de la COPACO. 
 
Avant de prendre une décision concernant les arrangements institutionnels de la nouvelle 
ORGP, il est impératif que les membres de la COPACO soient convaincus que ces changements 
sont nécessaires, justifiés et avantageux pour eux comme pour leurs régions et sous-régions. 
Le présent document de travail vise à faciliter ce processus.  
 
Il a pour objet de mieux exploiter les conclusions et les recommandations des différentes 
études précédemment réalisées et d’assister les membres de la COPACO dans le processus 
d’établissement de l’ORGP dans la zone de la COPACO. 
 
Une version préliminaire de ce document de travail a été présentée fin 2017, et révisée par le 
secrétariat de la COPACO début 2018. Cette version finale tient compte des observations du 
secrétariat de la COPACO, du Département des pêches et de l'aquaculture et du Bureau 
juridique de la FAO. 
 
Référence:  
FAO. 2018. 
Document de travail à l’appui du processus de réorientation stratégique de la COPACO, par 
Teresa Amador, Conseillère juridique indépendante. Document d’information pour la 
Première réunion préparatoire en vue de l’établissement d’une ORGP dans la zone de la 
COPACO. 
 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui 
y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. Le fait qu’une société ou qu’un produit manufacturé, breveté 
ou non, soit mentionné ne signifie pas que la FAO approuve ou recommande ladite société ou 
ledit produit de préférence à d’autres sociétés ou produits analogues qui ne sont pas cités. 
 
Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles de  son auteur, Mme Teresa 
Amador, et elles ne reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO ou du  
secrétariat de la COPACO. 
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1. Introduction 
 

La Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO)1 a été établie en 1973 
par la Résolution 4/61 du Conseil de la FAO, en vertu de l’article VI (1) de l’Acte constitutif de 
la FAO. Les statuts de la COPACO ont été amendés par le Conseil de la FAO, à sa soixante-
quatorzième session (en décembre 1978) et à sa cent trente-et-unième session (en novembre 
2006). Son principal organe directeur est la Commission, qui est composée de tous les 
membres. La Commission a pour objectif général de favoriser la conservation, la gestion et le 
développement efficaces des ressources biologiques marines présentes dans sa zone de 
compétence, conformément au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable 
(CCPR)2, et de traiter les problèmes communs de gestion et de développement des pêches 
auxquels sont confrontés les Membres.  

Le processus de réorientation stratégique de la COPACO a été lancé en 2012, à la 
quatorzième session de la COPACO (Panama, février 2012)3 après une période de relative 
inactivité (2008-2011). Les délégations de 12 États Membres de la COPACO4 ont officiellement 
demandé à la FAO d’« effectuer une réorientation stratégique des fonctions et du mandat de 
la Commission » en prenant en considération: les limites inhérentes aux capacités juridiques 
et techniques du secrétariat pour appuyer un tel processus; la longue expérience qu’a la FAO 
des organes régionaux des pêches (ORP); la neutralité de la FAO, en tant qu’institution 
spécialisée des Nations Unies; et l’importance cruciale de maintenir la dynamique de 
changement actuelle. Par ailleurs, à sa trentième session, le Comité des pêches (Rome, juillet 
2012)5 a demandé à la FAO d’entreprendre des examens des performances des ORP placés 
sous ses auspices qui n'ont pas fait l’objet d’une évaluation. C’est ainsi que la FAO, le 
secrétariat de la COPACO et le Bureau de la Commission ont organisé et soutenu l’Examen 
des performances de la COPACO (d’octobre 2013 à janvier 2014).6 

Selon cet Examen des performances, le rôle de la COPACO est apprécié, eu égard à la mise en 
œuvre du Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) et des instruments 
pertinents, en particulier 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 (PSMA). 
En outre, la COPACO dépend dans une large mesure du secrétariat pour le soutien, l’initiation 
et la mise en œuvre des activités. Toutefois, la coordination d’un ORP dans une région aussi 
complexe et diversifiée nécessiterait davantage de ressources humaines que celles 
actuellement mises à la disposition de la COPACO.  

Les principales recommandations sont d’augmenter les ressources financières et les effectifs 
du secrétariat de la COPACO. D’après l’analyse du taux d’exécution du plan de travail adopté 
par la quatorzième session de la COPACO, plus de 80 pour cent des activités envisagées ont 
été mises en œuvre et le fait que les taux d’exécution aient été inférieurs aux objectifs 
s’explique généralement par des facteurs externes. L’examen a également attiré l’attention 

                                                        
1 http://www.wecafc.org/en/ 
2 http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf 
3Rapport de la quatorzième session de la COPACO (Panama, Panama, 6-9 février 2012) 
http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t00.htm 
4 Les États Membres étaient Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Dominique, Grenade, Haïti, Nicaragua, Pays-Bas, Panama, Saint Kitts 
et Nevis, Sainte-Lucie, Suriname et Trinité-et-Tobago.  

5Paragraphe 72 - Rapport de la trentième session du Comité des pêches (Rome, 9-13 juillet 2012) 

http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf 

 6 COPACO Performance, Planification et Procédures, FAO Circulaire sur les pêches et l’aquaculture SLC/FIP/C1096 (Tri)  

http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf 
 
 

http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
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sur la fonction de coordination au niveau régional de la COPACO, indiquant qu’il faudrait 
encore la renforcer et accroître son institutionnalisation à l’avenir.  

L’Examen des performances, le Plan stratégique de la COPACO (2014-2020) et le Règlement 
intérieur révisé ont été examinés  et revus par les membres de la COPACO, au Premier Atelier 
pour la réorientation et la planification stratégique de la COPACO (Guadeloupe, janvier 
2014)7 auquel ont participé des délégations de neuf pays membres de la Commission.  

Les documents ont ensuite été examinés, finalisés et approuvés par la Quinzième Session de 
la COPACO (Trinité-et-Tobago, mars 2014).8 Les délégations n’étaient pas autorisées par leurs 
gouvernements à prendre une décision sur l’éventuelle transformation de la COPACO. Il a 
cependant été convenu que la Commission avait un rôle important à jouer dans la gestion et 
la conservation des pêcheries régionales et qu’elle ne devait pas être supprimée, de sorte que  
l’option de sa suppression a été écartée. Après un débat approfondi, principalement axé sur 
les coûts et la participation des parties prenantes, il a été conclu que « La COPACO devrait 
rester un organe consultatif régi par l'article VI pour l’instant ». Pour avancer, la Commission 
a approuvé une évaluation indépendante des coûts et des avantages des trois options 
envisagées pour la réorientation de la COPACO, à savoir :   

1. La COPACO  reste une Commission consultative régionale sur les pêches, en tant qu’organe 
relevant de l’Article VI de la FAO et continue à coordonner le travail conjoint avec les organes 
consultatifs/de gestion[sous-]régionaux. 

2. La COPACO devient une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), en tant 
qu’organe relevant de l'article XIV de la FAO, avec un mandat lui permettant d’assurer la 
gestion durable des pêches en adoptant des décisions juridiquement contraignantes. 

3. La COPACO devient une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP)  établie hors 
du cadre juridique de la FAO, c’est-à-dire en tant qu’Organisation intergouvernementale 
(OIG), avec un mandat lui permettant d’assurer la gestion durable des pêches en adoptant des 
décisions juridiquement contraignantes..  

À sa quinzième session, la Commission a également adopté le Plan stratégique de la COPACO 
(2014-2020)9, élaboré avec la collaboration d'autres organes sous-régionaux des pêches, ainsi 
qu'un certain nombre d'organisations de pêcheurs, d'organisations de la société civile, 
d'instituts de recherche, de banques et de projets de développement, en tenant compte des 
informations issues de l'Évaluation des performances 2013-2014.10  

Au Deuxième Atelier de réorientation et de planification stratégique (Trinité-et-Tobago, 
décembre 2015) 11  les délégations de vingt-cinq pays membres de la Commission qui y 
participaient ont reconnu l’intérêt, pour assurer la durabilité des pêches dans la région, de 

                                                        
7 Rapport du Premier Atelier de réorientation  et de planification stratégique (en anglais) (Gosier,  Guadeloupe, 29-30 Janvier 2014)  Rapport de la FAO sur les 
pêches et l’aquaculture No. 1068 SLC/FIPI/R1068 (En)   http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf 
8 Rapport de la quinzième session de la COPACO (Port of Spain, Trinité-et-Tobago, 26-28 mars 2014) 
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf 

9Approuvé avec des amendements mineurs à la quinzième session de la COPACO  
Voir la Partie II: http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf 

10 La mise en œuvre des recommandations de l’Examen des performances devrait être examinée à la dix-septième session de la COPACO car il n’a pas été possible 

d’inscrire ce point à l’ordre du jour de la seizième session. Il est prévu de mettre en place un système de surveillance sur  la mise en œuvre des plans régionaux de 

gestion et de conservation.  
11 Rapport du Deuxième Atelier de réorientation et de planification stratégique (Port of Spain, Trinité-et-Tobago, 1-2 décembre 2015) Rapport de la FAO sur les 
pêches et l’aquaculture N° 1140, SLC/FIP/R1140 (Bi)  

http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf 

 

http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf
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convertir la COPACO en une ORGP qui aurait « une fonction de coordination et ne devrait pas 
remplacer les institutions existantes efficaces (CRFM et OSPESCA) au niveau sous-régional ». 
Ces ORP devraient donc être intégrés dans la structure de gouvernance de la nouvelle ORGP.  

La Trente-quatrième Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Mexique, 
Mars 2016) 12  a reconnu les améliorations obtenues au niveau du fonctionnement et de 
l'efficacité de la COPACO, ainsi que le renforcement de la collaboration de la Commission avec 
le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et l'Organisation du secteur des 
pêches et de l'aquaculture de l'isthme centraméricain (OSPESCA). La Conférence a « pris note 
des avantages que la région pourrait tirer de la transformation de la COPACO en une ORGP et 
elle est convenue qu'une ORGP pourrait permettre de créer des synergies très positives entre 
les Membres et d'améliorer ainsi l'efficacité de la coopération régionale en matière de pêche ». 
Elle a également demandé d’étudier la possibilité d'allouer les ressources nécessaires pour 
financer le processus de transformation de la COPACO en une ORGP si les Membres devaient 
en décider ainsi lors de la seizième réunion de la Commission. 

À la seizième session de la COPACO (Guadeloupe, juin 2016)13, la Commission a approuvé les 
résultats du Deuxième Atelier de réorientation et de planification stratégique et décidé de 
lancer un processus pour l’établissement d’une ORGP, et clarifier les 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 ayant trait à la 
souveraineté nationale, les objectifs et toute autre question pertinente que les membres 
pourraient envisager de soulever. La Commission a en outre noté que cette ORGP ne devrait 
pas remplacer les ORP existantes, mais plutôt établir des liens fonctionnels et des relations 
officielles avec le CRFM, l’OSPESCA et la CICTA, et elle est convenue que le processus devrait 
garantir la participation effective des parties prenantes et le renforcement des capacités, et 
permettre une réelle participation des acteurs et parties prenantes à la prise de décision, une 
fois l’ORGP établie.  

En 2016-2017, la COPACO a adressé deux lettres à ses membres et partenaires pour sonder 
leur opinion sur la réorientation stratégique de la COPACO.  La première (datée du 20 mai 
2016) les interrogeait sur l’établissement d’une ORGP, les zones et les stocks qu’elle couvrirait, 
et son statut juridique. Dans la seconde lettre (datée du 14 juillet 2017), la COPACO  invitait 
ses membres et partenaires à répondre à un questionnaire sur le processus d’établissement 
de l’ORGP.  

Le présent document de travail a pour objet de tirer le meilleur parti des conclusions et des 
recommandations des différentes études réalisées antérieurement pour assister les  membres 
de la COPACO dans le processus d’établissement d’une ORGP. Conformément à ce qui a été 
décidé à la  seizième session de la COPACO,  ce document vise à clarifier les 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 ayant 
trait à la souveraineté nationale, les objectifs et toute autre question pertinente que les 
membres pourraient envisager de soulever14. Il analyse aussi les opinions exprimées par les 
Membres et les autres acteurs et parties prenantes, dans leurs réponses aux lettres des 
présidents de la COPACO en exercice en mai 2016 et en juillet 2017. L’Annexe 1 offre un 

                                                        
12 Paragraphe 57 - Rapport de la Trente-quatrième session de la Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(Mexico [Mexique], 29 février-3 mars 2016) LARC/16/REP http://www.fao.org/3/a-mq197f.pdf 
13 Rapport de la Seizième session de la COPACO (Guadeloupe, 20-24 juin 2016) http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
 Ont participé à la session 28 membres de la Commission, des observateurs issus de 4 ORP et 4 Organisations 
intergouvernementales. 
14 Paragraphe 55 du Rapport de la Seizième session de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mq197f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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aperçu des points de vue exprimés par les États Membres avant la seizième session.  
L’Annexe II rassemble les questions soulevées par les États Membres et les partenaires, en ce 
qui concerne le processus d’établissement d’une ORGP. Les annexes doivent être consultées 
en tandem avec le texte principal, lorsque c’est indiqué. 

2. Généralités 

 
Le tableau ci-après identifie les États Membres de la COPACO, leur statut eu égard aux 
principaux accords internationaux et leur adhésion à d’autres ORP. Il ressort de ce tableau que 
la majorité des États Membres de la COPACO sont parties à la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer (1982) et à l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons de 
1995 (UNFSA) qui exhortent les pays à collaborer par l’intermédiaire d’ORGP, de façon à 
assurer une  conservation et une  gestion efficaces des stocks ciblés (voir plus loin, section 9).
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Tableau 1: États Membres de la COPACO, Accords internationaux15 et ORGP 

État Membre UNCLOS  
198216 

UNFSA17 AA FAO18 PSMA19 CRFM OSPESCA CICTA 
 

Antigua & 
Barbuda 

02/1989 X X X 02/2002 X X 

Bahamas 07/1983 01/1997 X 10/2016 02/2002 X X 

la Barbade 10/1993 09/2000 10/2000 02/2016 02/2002 X 12/2000 

Belize 08/1983 07/2005 07/2005 X 02/2002 2000 07/2005 

Brésil 12/1988 03/2000 03/2009 11/2009 X X 04/1969 

Colombie X X X X X X X 

Costa Rica 09/1992 06/2001 X 12/2015 X 1991 NM20 

Cuba 08/1984 X X 03/2016 X X NM21 

Dominique 10/1991 X X 05/2016 02/2002 X X 

République 
dominicaine 

07/2009 X X X NM22 2013 X 

 Union 
européenne 

04/1998 12/2003 08/1996 07/2011 X X 11/1997 

France 04/1996 12/2003 X 07/2016 X X 12/199723 

Grenade 04/1991 X X 06/2016 02/2002 X X 

Guatemala 02/1997 X X X X 1991 11/2004 

Guinée 09/1985 09/2005 X 06/2016 X X 06/1991 

Guyana 11/1993 X X 03/2016 02/2002 X NM24 

Haïti 07/1996 X X X 02/2002 X X 

Honduras 10/1993 X X X X 1991 01/2001 

Jamaïque 03/1983 X X X 02/2002 X X 

Japon 06/1996 08/2006 06/2000 05/2017 X X 08/1967 

Mexique 03/1983 X 03/1999 X X X 05/2002 

Pays-Bas 06/1996 12/2003 X X X X X 

Nicaragua 05/2000 X X X X 1991 03/2004 

Panama 07/1996 12/2008 X 11/2016 X 1991 12/1998 

République 
de Corée 

01/1996 02/2008 04/2003 01/2016 X X 08/1970 

Saint Kitts-et-
Nevis 

01/1993 X 06/1994 12/2015 02/2002 X X 

Ste Lucie 03/1985 08/1996 10/2002 X 02/2002 X X 

St.Vincent & 
Grenadines 

10/1983 10/2010 X 06/2016 02/2002 X 11/2006 

Espagne 01/1997 12/2003 X X X X NM25 

Suriname 07/1998 X X X 02/2002 X NM26 
Trinité 
&Tobago 

04/1986 09/2006 X X 02/2002 X 03/1999 

                                                        
15 Au 15 octobre 2017 
16 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982); entrée en vigueur le 16/11/1994 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf 
17 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives à la 
conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des 
zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs : (1995); entrée en 
vigueur le 11/12/2001 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf 
18 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation 
et de gestion (1993); entré en vigueur le 24/04/2003 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012s-f.pdf 
19 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 (2009); entré en vigueur le 05/06/2016. http://www.fao.org/3/a-i5779f.pdf 
20 Non Membre, mais Partie coopérante non contractante. 
21 Cuba a été membre de la Commission du 15-01-1975 au 31-12-1991. 
22 Les États Membres du CRFM coopèrent avec la République dominicaine en vertu d’un Protocole d’accord 
23 France (St-Pierre et Miquelon). La France (membre depuis le 7-11-1968) s’est retirée de la Commission depuis l’adhésion de 
la Communauté européenne le 14-11-1997. Toutefois, à la date du 24-12-97 la France en est encore membre, pour le compte 
de ses territoires d’outre-mer non couverts par le Traité de Rome. Cf. Note 2 de http://www.iccat.int/fr/contracting.htm  
24 Statut de partie coopérante non contractante selon http://www.iccat.es/en/contracting.htm 
25 L’Espagne (membre depuis le 21-3-1969) s’est retirée de la Commission depuis l’adhésion de la Communauté 
européenne le 14-11-1997. Cf. Note 2 de http://www.iccat.int/en/contracting.htm  
26 Statut de partie coopérante non contractante selon http://www.iccat.int/en/contracting.htm  

 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm
http://www.fao.org/legal/traites/traites-en-vertu-de-larticle-xiv/fr.
http://www.fao.org/fishery/psm/agreement/fr
http://www.crfm.net/
https://www.sica.int/ospesca/
https://www.iccat.int/fr/
http://www.fao.org/fishery/facp/8/en
http://www.fao.org/fishery/facp/8/en
http://www.fao.org/fishery/facp/12/en
http://www.fao.org/fishery/facp/14/en
http://www.fao.org/fishery/facp/23/en
http://www.fao.org/fishery/facp/21/en
http://www.fao.org/fishery/facp/44/en
http://www.fao.org/fishery/facp/48/en
http://www.fao.org/fishery/facp/49/en
http://www.fao.org/fishery/facp/55/en
http://www.fao.org/fishery/facp/56/en
http://www.fao.org/fishery/facp/56/en
http://www.fao.org/fishery/facp/380/en
http://www.fao.org/fishery/facp/380/en
http://www.fao.org/fishery/facp/68/en
http://www.fao.org/fishery/facp/86/en
http://www.fao.org/fishery/facp/89/en
http://www.fao.org/fishery/facp/90/en
http://www.fao.org/fishery/facp/91/en
http://www.fao.org/fishery/facp/93/en
http://www.fao.org/fishery/facp/95/en
http://www.fao.org/fishery/facp/109/en
http://www.fao.org/fishery/facp/110/en
http://www.fao.org/fishery/facp/138/en
http://www.fao.org/fishery/facp/150/en
http://www.fao.org/fishery/facp/157/en
http://www.fao.org/fishery/facp/166/en
http://www.fao.org/fishery/facp/117/en
http://www.fao.org/fishery/facp/117/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/203/en
http://www.fao.org/fishery/facp/207/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012s-f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5779f.pdf
https://www.iccat.int/en/contracting.html
https://www.iccat.int/en/contracting.html
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R-U 07/1997 12/2001 X X X X 01/199827 

États-Unis X 08/1996 12/1995 02/2016 X X 05/1997 

Rép. Bol 
Venezuela 

X X X X X X 11/1983 

 
Les raisons de la réorientation stratégique de la COPACO, initiée en 201228, ont été identifiées 
comme suit : 

 Les changements notables dans l’environnement institutionnel dans lequel opère la 
COPACO (par exemple d’autres organes sous-régionaux des pêches, comme le CRFM 
et l’OSPESCA sont devenus plus forts et plus efficaces ces dernières années);  

 Un double emploi des mandats avec ces autres ORP, qui exige un renforcement des 
partenariats ;  

 Le mandat actuel de la COPACO est très large et les contributions financières des  
membres et de la FAO sont limitées ; 

 Les Statuts et le Règlement intérieur de la COPACO nuisent à l’efficacité de 
fonctionnement de la Commission en cette période de changements rapides dans la 
région.  

 En 2013, une raison supplémentaire a été invoquée, à savoir que la COPACO doit 
traiter  les résultats du processus du Programme d’action stratégique (PAS) relatif au 
Grand écosystème marin des Caraïbes (CLME) et commencer à soutenir sa mise en 
œuvre.  

 

 À sa trente-et-unième session, le Comité des pêches a identifié les principales faiblesses des 
ORP et indiqué que la FAO continuerait à offrir un cadre et un appui technique aux ORP établis 
en vertu des Articles VI et XIV de son Acte constitutif.  Toutefois, il a été souligné que « ces 
organes existaient en définitive pour leurs membres et par eux » et qu’en conséquence, il 
revenait aux membres de ces organes, et non à la FAO, de conduire ces changements.29 

 
Pour aider ses États Membres à conduire la réorientation stratégique de la COPACO, 
plusieurs études ont été élaborées afin d’évaluer les trois options, brièvement décrites plus 
haut, qui ont été débattues et approuvées aux sessions de la COPACO. 

Le document « Contexte, conseils et options stratégiques pour la réorientation de la Stratégie 
de la COPACO 30 présente les aspects institutionnels et financiers de la COPACO, décrit les 
développements pertinents de la FAO, réfléchit aux conséquences juridiques, financières et 
administratives qu’il y aurait à rester un organe relevant de l’article VI de la FAO, ou à 
transformer la COPACO en un organe relevant de l’article XIV de la FAO ou en un ORP 
indépendant. Le document a été examiné par la COPACO, à sa quinzième session.   

                                                        
27 Royaume-Uni (Territoires d’outre-mer). Le Royaume-Uni (membre depuis le 10-11-1995) s’est retiré de la Commission depuis 
l’adhésion de la Communauté européenne le 14-11-1997. Toutefois, à la date du 19-1-1998, le Royaume-Uni est encore 
membre, pour le compte de ses territoires d’outre-mer non couverts par le Traité de Rome. Cf. Note 2 de 
http://www.iccat.int/en/contracting.htm  
28 Cf. Paragraphe 2 du rapport du premier atelier de réorientation et de planification stratégique de la COPACO 
 http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf 
29 Cf. paragraphe 16, Organes régionaux des pêches établis dans le cadre de la FAO - COFI/2014/Inf.11 (May, 2014) 
http://www.fao.org/3/a-mk346e.pdf 
30 WECAFC/XV/2014/12, Rapport préparé par le Dr Judith Swan (février 2014) 
  http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/ref12f.pdf 

http://www.fao.org/fishery/facp/229/en
http://www.fao.org/fishery/facp/231/en
http://www.fao.org/fishery/facp/236/en
http://www.fao.org/fishery/facp/236/en
https://www.iccat.int/en/contracting.html
http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk346f.pdf
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Les résultats préliminaires des « Conclusions de l'évaluation indépendante sur les coûts-
bénéfices des options de réorientation stratégique de la COPACO »31 ont été examinés lors du 
deuxième atelier de réorientation et de planification stratégique. L’évaluation a passé au 
crible la situation actuelle et les tendances des pêches maritimes dans la zone de la COPACO, 
les organes régionaux des pêches et les ORGP actifs dans la zone, les instruments 
internationaux des pêches et le rôle des ORGP ainsi que les coûts et avantages des trois 
options précédemment mentionnées.  L’étude a conclu que l’établissement d’une ORGP, aussi 
bien dans le cadre de la FAO que comme organisme indépendant, génèrerait d’importants 
avantages économiques, sociaux et environnementaux, à raison d’un coût limité pour les 
membres de la COPACO. Les « Conclusions sommaires de l'évaluation indépendante sur les 
coûts-bénéfices des options de réorientation stratégique de la COPACO » ont été présentées 
et approuvées à la seizième session de la COPACO.32  

Le document intitulé « Évaluation des réalisations récentes et de la collaboration du CRFM, de 
l'OSPESCA et de la COPACO, incluant les options pour une structure de collaboration 
institutionnelle régionale dans le cadre d'une ORGP »33 complète l’étude indépendante sur les 
coûts et avantages. Il évalue la collaboration existante entre les principaux ORP dans la région 
de l'Atlantique Centre-Ouest, et explique en quoi la création d'une Organisation régionale de 
gestion des pêches (ORGP) faciliterait cette collaboration et améliorerait l'état et la gestion 
des stocks partagés entre les pays membres de la COPACO. Cette étude a recueilli et analysé 
des informations sur les réalisations récentes du CRFM, de l’OSPESCA et de la COPACO, les 
expériences récentes en matière de collaboration sous-régionale, défini l'état des stocks 
partagés et transfrontaliers ainsi que les options de gestion, les coûts et les avantages de la 
gestion de ces pêches spécifiques et le rôle des autres parties prenantes. L’étude a été 
examinée à la seizième session de la COPACO qui a reconnu que l’étude  avait fait avancer la 
discussion mais qu'il y avait des lacunes dans le document qui devaient encore être 
abordées34.  
 
À sa trente-deuxième session, en juillet 2016, le Comité des pêches a renouvelé les appels 
lancés en faveur de la région de la COPACO35 et fait un point sur les ORP créés dans le cadre 
de la FAO.36  

Les  sections 3 et 7 sont consacrées à une étude comparative de la COPACO, de la CGPM, de 
la CPANE, de l’organisme des pêches du Forum du Pacifique (FFA) et de la CICTA, portant en 
particulier sur leurs objectifs et leur composition respectifs. La CGPM est le seul organe 
statutaire établi en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO à être inclus dans cette 
comparaison37.  Les autres sont des OIG indépendantes.     

                                                        
31 Rapport préparé par Kjartan Hoydal (février 2016) http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf   
32  WECAFC/XVI/2016/12, mai 2016 
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12f.pdf 
33 WECAFC/XV/2016/13, Rapport préparé par Madame Helga Josupeit (avril 2016) 
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
34 Cf. paragraphe 53, Rapport de la seizième session de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t 
35Cf. paragraphe 141 du rapport de la trente-deuxième session du Comité des pêches (11-15 juillet 2016) 
 http://www.fao.org/3/a-i6882f.pdf 
36 COFI/2016/Inf.16 http://www.fao.org/3/a-mq842f.pdf 
37Les autres accords sur les pêches et les ORGP établies en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO sont une 
ORGP spécialisée dans les thonidés (CTOI), diverses ORGP d’ordre général (Commission régionale des pêches 
(COREPECHES), Commission des pêches de l'Asie-Pacifique (CPAP), une ORGP sur les pêches en eaux intérieures 
(CACFish), l’Accord d’application et le PSMA. Seule figurait dans la comparaison la CGPM car c’était une ORGP bien établie.   

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6882f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq842f.pdf
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3. Objectifs  

 
Les objectifs et les principes de la COPACO sont décrits respectivement dans les articles 1 et 
2 de ses Statuts adoptés en 1973 et révisés en 2006 par la Résolution 1/13138. Ils sont généraux 
et permettent à la Commission de donner des avis à ses Membres sur la conservation, la 
gestion et le développement des pêches, ainsi que sur l’utilisation durable des ressources 
marines et aquatiques, au sens large. 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) 39 est une des plus 
anciennes ORGP, créée en 1949 en vertu de l’Article XIV de l’Acte constitutif de la FAO. 
L’Accord CGPM40 a été amendé à quatre reprises, la dernière modification a eu lieu en 2014 
et celle de son règlement intérieur en 2015. 41  La CGPM a un large mandat - elle est 
responsable de la gestion des ressources biologiques marines de la Méditerranée et de la mer 
Noire, et du développement durable de l’aquaculture.42 

La Commission des pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE)43 est l’ORGP pour l’Atlantique 
Nord-Est, une des zones de pêche les plus poissonneuses au monde. Elle a été créée au titre 
de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du 
Nord-Est, entrée en vigueur le 17 mars 1982 44  et la dernière révision de son règlement 
intérieur date de novembre 201345 . La Convention CPANE couvre une zone qui s’étend de la 
pointe sud du Groenland, à l’est de la mer de Barents et au sud du Portugal. La CPANE a pour 
mandat d’assurer la conservation et l’utilisation optimale à long terme des ressources 
halieutiques dans la zone de la Convention, en fournissant des avantages économiques, 
environnementaux et sociaux durables  en vue de préserver les écosystèmes marins dans 
lesquels se trouvent les ressources, et par voie de conséquence, de promouvoir la coopération 
et les consultations internationales à l’égard desdites  ressources. 

La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) 46 a 
été établie en vertu de  la Convention internationale pour la conservation des thonidés de 
l'Atlantique47 entrée en vigueur en 1969. La CICTA est une organisation intergouvernementale 
des pêches responsable de la conservation des thonidés et des espèces voisines dans l’océan 
Atlantique et les mers adjacentes.  La CICTA compile les statistiques sur les pêches fournies 
par ses membres et par toutes les entités qui exploitent ces espèces dans l’océan Atlantique ; 
en outre elle coordonne des recherches, notamment des évaluations des stocks, pour le 
compte de ses membres, élabore des avis de gestion scientifiquement fondés et produit des 
publications pertinentes. À l’instar de la CGPM et de la CPANE, la CICTA offre aux Parties 
contractantes un mécanisme pour convenir de mesures de gestion. Des accords de 
collaboration spéciaux ont été conclus entre la COPACO et la CICTA (voir plus loin, section 8.2). 
 

                                                        
38Statuts révisés de la COPACO adoptés par la Résolution 1/131 (2006) 
 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/statutes.pdf 
39 http://www.fao.org/gfcm/en/ 
40Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
http://www.fao.org/3/a-ax825f.pdf 
41Règlement intérieur CGPM http://www.fao.org/3/a-ax822f.pdf 
42 Le secrétariat de la CGPM est basé à Rome (Italie). Pour plus d’informations sur la Commission et ses membres, 
consulter  http://www.fao.org/gfcm/backgroung/members/en 
43 https://www.neafc.org/ 
44Cette Convention (qui remplace la Convention initiale de 1959 sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est, laquelle a 
été remplacée en 1946 par la Convention sur la règlementation du maillage et des filets de pêche et les  limites de tailles 
des poissons) a été adoptée le 18 novembre 1980 et est entrée en vigueur en 1982. La Commission a adopté certains 
amendements en 2006, entrés en vigueur le 29 octobre 2013 https://www.neafc.org/system/files/Text-of-NEAFC-Convention-
04.pdf.  
45Règlement intérieur de la CPANE: http://neafc.org/rules 
46 https://www.iccat.int/fr/ 
47 https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/statutes.pdf
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/3/a-i3825f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax822f.pdf
https://www.neafc.org/
https://www.neafc.org/system/files/Text-of-NEAFC-Convention-04.pdf
https://www.neafc.org/system/files/Text-of-NEAFC-Convention-04.pdf
http://neafc.org/rules
https://www.iccat.int/fr/
https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
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L’Organisme des pêches du Forum du Pacifique (FFA)48  a été créé pour aider les pays à gérer 
de manière durable les ressources halieutiques qui se trouvent dans leurs zones économiques 
exclusives (ZEE) des 200 milles marins. Le FFA est un organe consultatif qui fournit des 
compétences, une assistance technique et d’autres formes d’appui à ses membres  qui 
prennent des décisions souveraines  sur leurs ressources en thonidés, et participent  aux 
processus régionaux de prise de décision concernant la gestion des thonidés, par 

l’intermédiaire d’organismes comme la Commission des pêches pour le Pacifique central et 
occidental (CPPOC)49. Le FFA renforce les capacités nationales et la solidarité régionale, de 
façon à ce que ces membres puissent gérer, contrôler et développer leurs pêcheries thonières, 
aujourd’hui et à l’avenir, en cherchant à maximiser les avantages économiques et sociaux 
grâce à l’utilisation durable de leurs ressources halieutiques de haute mer. Le FFA a pour 
mission de guider la coopération régionale de façon à pouvoir maximiser les avantages 
économiques et sociaux à long terme découlant de l’utilisation durable de leurs ressources 
halieutiques partagées de haute mer et de l’utilisation optimale des ressources biologiques 
marines de la région du Pacifique Sud et en particulier des espèces de poissons grands 
migrateurs, tout en s’efforçant de faciliter la collecte, l’analyse, l’évaluation et la diffusion 
d’informations statistiques, scientifiques et économiques pertinentes sur ces ressources. 

Tableau 2 : Objectifs généraux de la COPACO, de la CGPM, de la CPANE, de la CICTA et du 
FFA 

ORP Objectif général : 

COPACO 
Art. 1 Statuts 

Sans porter préjudice aux droits souverains des États côtiers, la Commission 
favorise la bonne conservation, gestion et développement des ressources 
biologiques marines de sa zone de compétence, conformément au Code de 
conduite de la FAO pour une pêche responsable, et traite des problèmes 
communs de gestion et de développement des pêches auxquels des 
membres sont confrontés. 

CGPM 
Art.2 (2) Accord 

La CGPM a pour principal objectif de garantir la conservation et l’utilisation 
durable du point de vue biologique, social, économique et environnemental, 
des ressources biologiques marines, ainsi que le développement durable de 
l’aquaculture dans sa zone d’application (Méditerranée et mer Noire, Art. 3 
(1)). 

CPANE 
Art. 2 Convention 

La CPANE a pour principal objectif d’assurer la conservation à long terme et 
l'utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone de la 
Convention (Art.1 a)), en fournissant des avantages économiques, 
environnementaux et sociaux durables.  
À cette fin, la CPANE adopte des mesures de gestion pour divers stocks de 
poissons, ainsi que des mesures de contrôle pour s’assurer de leur bonne 
mise en œuvre.  Elle adopte également des mesures pour protéger d’autres 
parties de l’écosystème marin contre les effets négatifs potentiels de la 
pêche. 

CICTA 
Art. IV 1)  

Convention 

Afin d'atteindre les objectifs de la présente Convention, la Commission est 
chargée d'étudier, dans la zone de la Convention, les thonidés et espèces 
voisines (Scombriformes, à l'exception des familles Trichiuridae et 
Gempylidae et du genre Scomber) ainsi que les autres espèces de poissons 
exploitées dans les pêcheries de thonidés de la zone de la Convention qui ne 
font pas l'objet de recherches dans le cadre d'une autre organisation 
internationale de pêche.  

                                                        
48 http://www.ffa.int/ 
49 Le Secrétariat du FFA est basé à Honiara et ses membres sont l’Australie, les îles Cook, les États fédérés de Micronésie, 
Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, Nauru, la Nouvelle-Zélande, Nioué, Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les Îles 

Salomon, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. http://www.ffa.int/members#2/-18.6/2.0  

http://www.ffa.int/wcpfc
http://www.ffa.int/wcpfc
http://www.ffa.int/
http://www.ffa.int/members#2/-18.6/2.0
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FFA 
Art. III 1), 2) 
Convention 

 
 

L’Organisme des pêches du Forum du Pacifique (FFA)  a pour objectif de 
donner aux États Membres les moyens de gérer, de conserver et d’utiliser les 
ressources thonières à l’intérieur et au-delà de leur ZEE, en renforçant  les 
capacités nationales et la solidarité régionale  À cet effet, les pays Membres 
établissent un nouveau mécanisme international assurant  une coopération 
entre les États côtiers de la région et tous les États participant à l’exploitation 
de ces ressources, afin de garantir une coopération efficace  pour la 
conservation et  l’utilisation optimale des espèces de poissons grands 
migrateurs de la région. 

 

Dans le droit fil notamment de l’Accord de 1995 sur les stocks de poissons (UNFSA), du Code 
de conduite pour une pêche responsable (CCPR) (1995), de la Déclaration de Reykjavik 
(2001)50, les statuts de la COPACO se réfèrent à d’importants principes internationaux, tels 
que le principe de précaution, et l’approche écosystémique des pêches.  D’après l’Examen des 
performances (2013-2014),  les objectifs, les principes et les fonctions de la COPACO sont 
encore adéquats, mais comme les statuts de la COPACO ont été adoptés avant l’entrée en 
vigueur de certains instruments juridiques internationaux, ils doivent être revus 
conformément à la Résolution WECAFC/14/2012/1 51 par laquelle les États Membres 
conviennent de mener des actions et de prendre des mesures en vue de renforcer la mise en 
œuvre de l’Accord d’application de la FAO (AA FAO), de l’Accord de 1995 sur les stocks de 
poissons (UNFSA)  et de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA).  

Il a également été antérieurement proposé52 d’étendre le mandat de la COPACO de façon à 
intégrer l’Initiative mondiale en faveur de la Croissance bleue53, et à mettre davantage l’accent  
sur le rôle socio-économique des pêches à l’appui de la sécurité alimentaire et de la nutrition  
ainsi que sur leur rôle environnemental dans l’atténuation des effets du changement 
climatique. 

L’objectif de la nouvelle ORGP serait similaire à celui de nombreuses autres ORGP, à savoir :  
rassembler des pays qui ont un intérêt commun dans la gestion et la conservation efficaces 
de stocks de poissons particuliers ou des ressources halieutiques d’une région particulière, 
et qui adoptent des règles de gestion communes applicables à toutes les parties.  

 

Recommandations :  L’objectif général de la COPACO doit être revu pour tenir compte des 
instruments juridiques internationaux plus récents, entrés en vigueur après l’adoption de ses 
statuts, conformément à la Résolution 14/2012/1 de la COPACO sur le renforcement de la 
mise en œuvre des instruments internationaux des pêches (cf. Section 9). L’objectif de la 
Commission doit être compatible avec les dispositions de la Convention de 1982 sur le droit 
de la mer (UNCLOS).  

 

Dans les sections qui suivent, les mandats spécifiques de ces ORP font l’objet d’une évaluation 
succincte,  axée sur les principales fonctions d’une ORGP. 

                                                        
50Adopté par la Conférence sur une pêche responsable dans l'écosystème marin, tenue à Reykjavik, du 1er au 4 octobre 
2001 http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2211f.htm 
51   http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/resolution.pdf 
52 Cf. Proposition et note conceptuelle de projet pour la quinzième session de la COPACO 
 http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/ref14e.pdf 
53 http://www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/234291/ 
 

http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2211f.htm
http://www.fao.org/zhc/detail-events/fr/c/234291/
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3.1 Avis scientifiques et partage d’informations 

La collecte de données et d’informations scientifiques à l’appui des processus décisionnels et 
de la surveillance, ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact des mesures de 
gestion et de conservation des pêches, sont parmi les plus importantes fonctions dont doit 
s’acquitter une ORGP. Dans la zone de la COPACO, une ORGP pourrait combler une importante 
lacune dans l’harmonisation des méthodologies d’évaluation des stocks et coordonner la 
production d'avis scientifiques sur les pêches entre tous les pays de la région, en étroite 
collaboration avec des institutions de recherche et d’enseignement des membres et des 
organisations sous-régionales.  

Tableau 3 : Fonctions spécifiques de la COPACO, de la CGPM, de la CPANE, de la CICTA et 
du FFA dans le domaine des avis scientifiques et du partage d’informations  

ORP Avis scientifiques et partage d’informations 

COPACO 
Art. 6 e), f) g) 

Statuts 

La Commission assume les fonctions et responsabilités suivantes : 
e) promouvoir, coordonner et, le cas échéant, organiser ou entreprendre des 
activités de recherche liées aux ressources biologiques marines dans la zone de 
compétence de la Commission, y compris sur les interactions entre les pêches et 
l’écosystème, et concevoir les programmes nécessaires à cette fin ; 
f) promouvoir, coordonner et, le cas échéant, entreprendre la collecte, l’échange 
et la diffusion de données statistiques, biologiques, environnementales et socio-
économiques et d’autres informations sur les pêches maritimes, ainsi que leur 
analyse ou étude ; 
g) fournir aux membres le soutien et les avis nécessaires pour leur permettre de 
prendre, en matière de gestion des pêches, des décisions fondées sur les 
meilleures données scientifiques disponibles ;  

CGPM 
Art. 8 a), b) v), d) 

Accord 

Conformément à ses objectifs (Article 2) et à ses principes généraux (Article 5), la 
Commission s’acquitte des fonctions ci-après :  
a) passer en revue et évaluer régulièrement l’état des ressources biologiques 
marines ; 
b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article 13 [prise 
de décisions], des mesures appropriées, notamment pour : 
v) assurer, si possible par des moyens électroniques, la collecte, la présentation, 
la vérification, le stockage et la diffusion de données et d’informations, compte 
tenu des politiques et des règles applicables en matière de confidentialité des 
données ; 
d) examiner régulièrement les aspects socio-économiques de l’industrie 
halieutique, notamment grâce à la collecte et à l’évaluation des données et 
informations, notamment économiques, pertinentes pour les travaux de la 
Commission54; 

CPANE 
Art. 4 (2), (3), Art. 
9 (1), (2), Art.11(2) 

et 16(2) 
Convention 

2. Lorsqu’elle formule des recommandations, la Commission veille en 
particulier :  
a) à ce que ces recommandations soient fondées sur les meilleures données 
scientifiques disponibles ;  
b) à appliquer le principe de précaution ;  
c) à tenir dûment compte des effets de la pêche sur les autres espèces et 
écosystèmes marins et, si nécessaire, à adopter des mesures de conservation et 
de gestion ayant pour objectif de réduire au minimum les incidences néfastes 
sur les ressources biologiques marines et les écosystèmes marins ; et 
d) à prendre dûment en compte la nécessité de préserver la diversité biologique 
marine.  
3. La Commission sert de tribune de consultation et d’échange de données sur 

                                                        
54 Pour plus d’informations, voir la section 3.5 de ce document. 
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l’état des ressources halieutiques de la zone de la convention et sur les politiques 
de gestion, y compris l’examen de l’effet global de ces politiques sur les  
ressources halieutiques et, le cas échéant, sur les autres ressources biologiques 
marines et écosystèmes marins. 
1. La Commission peut, à la majorité qualifiée, formuler des recommandations en 
vue de la collecte d'informations statistiques relatives aux activités de  
pêche pratiquées au-delà des zones placées sous la juridiction des parties 
contractantes.  
2. La Commission peut aussi formuler des recommandations  en vue de la collecte 
d'informations statistiques relatives aux activités de pêche pratiquées dans une 
zone placée sous la juridiction de pêche d'une partie contractante, à condition 
que la recommandation fasse l'objet d'un vote affirmatif de cette partie 
contractante. 
 2. La Commission peut publier ou diffuser par d'autres moyens des rapports 
concernant ses activités et d'autres informations concernant les activités de 
pêche pratiquées dans la zone de la convention. Chaque partie contractante 
fournit, à la demande de la Commission, toutes informations scientifiques et 
statistiques disponibles requises aux fins de la présente convention, ainsi que les 
informations complémentaires pouvant être nécessaires  aux fins de l'article 9. 

CICTA 
Art. IV (2), Art. VI 

et Art. IX (2) (a) (b) 
Convention 

Les responsabilités de la Commission sont les suivantes : 
a) le rassemblement et l'analyse de renseignements statistiques relatifs aux 
conditions et tendances actuelles des ressources des pêcheries de thonidés de la 
zone de la Convention ;  
b) l'étude et l'évaluation des renseignements relatifs aux mesures et méthodes 
visant à maintenir, dans la zone de la Convention, les populations de thonidés à 
des niveaux permettant un rendement maximal soutenu et compatible avec une 
exploitation efficace de ces ressources ;  
c) la présentation aux Parties contractantes de recommandations visant les 
études et les enquêtes à entreprendre ;  
d) la publication et, de façon générale, la diffusion de rapports sur les résultats de 
ses travaux ainsi que de renseignements scientifiques d'ordre statistique, 
biologique et autre relatifs aux pêcheries de thonidés de la zone de la Convention.  
Afin d'atteindre les objectifs de la présente Convention, la Commission peut 
établir des sous-commissions par espèce, groupe d'espèces ou secteur 
géographique.  Dans ce cas, chaque sous-commission :  
a) est chargée de se tenir informée de la situation de l'espèce, du groupe 

d'espèces ou du secteur géographique relevant de sa compétence, et de 
rassembler des renseignements scientifiques et autres y relatifs ;   

b) peut proposer à la Commission, sur la base d'études scientifiques, des 
recommandations en vue de mesures conjointes à prendre par les Parties 
contractantes ;   

c)  peut recommander à la Commission des études et enquêtes ayant pour 
objet d'apporter des renseignements sur l'espèce, le groupe d'espèces ou le 
secteur géographique relevant de sa compétence, ainsi que la coordination 
des programmes d'enquêtes à effectuer par les Parties contractantes.  

La Commission peut demander aux parties contractantes de fournir tous 
renseignements scientifiques disponibles d'ordre statistique, biologique et autre 
dont elle pourrait avoir besoin aux fins de la présente Convention ; ou se 
procurer directement ces informations auprès des compagnies et des pêcheurs 
qui voudront bien les lui communiquer. 

FFA 
Art. V (1) (a), (b), 
Art. VII (a)-(d) et 

IX (a)-(d) 
Convention 

 

Sous la direction du Comité, l’Organisme : 
a) collecte, analyse, évalue et distribue aux Parties des informations statistiques 
et biologiques pertinentes concernant les ressources biologiques marines de la 
région et en particulier les espèces de poissons grands migrateurs ;  
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 b) collecte et diffuse aux Parties des renseignements pertinents concernant les 
procédures de gestion, la législation et les accords adoptés par d’autres pays, 
tant à l’intérieur de la région qu’au-delà ; 
c)  collecte et diffuse aux Parties des renseignements pertinents concernant les 
prix, l’expédition, la transformation et la commercialisation du poisson et des 
produits dérivés ;   
d) fournit à toute partie qui lui en fait la demande, des avis techniques et des 
informations, une assistance pour l’élaboration des politiques et des 
négociations sur les pêches ainsi que pour les questions ayant trait aux permis, 
au recouvrement des redevances ou à la surveillance et à la mise en 
application ; 
Les parties fournissent à l’Organisme les informations appropriées dont ils 
disposent concernant entre autres : 
a) les statistiques sur les captures et l’effort de pêche, eu égard aux opérations 
de pêche menées dans les eaux placées sous leur juridiction, ou conduites par 
des navires relevant de leur juridiction ;  
b) les lois, règlements et accords internes pertinents ; 
c) les données biologiques et statistiques pertinentes ; et 
d) les mesures prises pour donner suite aux décisions du Comité. 

D’après l’Examen des performances de la COPACO (2013-2014),  ses membres considèrent 
que son rôle actuel, en tant qu’organe consultatif, dans le domaine des avis scientifiques et 
du partage d’informations, est insuffisant pour obtenir une amélioration réelle de l’état des 
stocks à moyen ou long terme.   

Les deux ORP sous-régionaux existants - à savoir le CRFM et l’OSPESCA - peuvent jouer un rôle 
essentiel en produisant des avis scientifiques sur les secteurs  et les espèces relevant de leur 
compétence.  Leur collaboration très étroite avec leurs membres respectifs et la haute valeur 
qu’ils accordent à l’information scientifique pourraient donc être extrêmement bénéfiques 
pour la nouvelle  ORGP (voir plus loin section 8.2) 

 

Recommandations : L’établissement d’une instance similaire à la CPANE pour des 
consultations et des échanges d’informations sur l’état des ressources halieutiques dans la 
zone de compétence de la COPACO, permettrait de renforcer le rôle consultatif de la 
Commission. La nouvelle ORGP pourrait aussi faciliter la mobilisation de ressources pour les 
travaux scientifiques à confier à des institutions nationales et sous-régionales et aux ORP 
régionaux existants, et promouvoir la coordination des recherches scientifiques et l’échange 
de leurs résultats entre tous les membres. Cette approche est similaire à celle de La CGPM qui 
compte sur des groupes de travail et des projets pour faciliter la production d’avis 
scientifiques. L’établissement de sous-commissions par espèce, groupes d'espèces ou 
secteurs géographiques, prévu par la CICTA, est aussi un bon exemple dont on  peut s’inspirer 
(cf. Article 12 du Règlement intérieur de la CICTA55, concernant l’établissement de sous-
commissions, leur composition et leur participation). 
Les modalités de travail actuelles  établies et officialisées, avec des groupes de travail 
conjoints COPACO-CRFM-OSPESCA, qui produisent des avis scientifiques et partagent des 
informations, pourraient en gros être maintenues. Toutefois, pour garantir la durabilité des 
groupes de travail, un mécanisme de financement conjoint, ou une approche de 
programmation commune, pourrait être nécessaire.    

 

                                                        
55 Accessible à l’adresse: https://www.iccat.int/fr/contracting.html 
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3.2 Gestion et conservation des pêches  

Les délégations nationales présentes aux forums régionaux du CRFM, de l’OSPESCA et de la 
COPACO ont répété plusieurs fois que, dans la mesure du possible,  les stocks de poissons 
devaient être gérés au niveau national. Il est également clair que la gestion des stocks partagés 
et transfrontaliers d’une sous-région doit être coordonnée à ce niveau. Les pêches axées sur 
les espèces de poissons grands migrateurs, les stocks chevauchants, les stocks partagés au 
niveau régional, ainsi que les opérations de pêche menées dans les zones hors juridiction 
nationale (ZHJN) exigent quant à elles une approche régionale, coordonnée par une ORGP. En 
Les pays ne parviennent pas à mettre en œuvre de manière efficace et suffisamment 
rapidement  les décisions et les recommandations de gestion et de conservation des pêches 
adoptées par les ORGP compétentes aux niveaux régional et sous-régional, principalement 
parce qu’ils ont des moyens insuffisants et des capacités humaines et institutionnelles 
limitées. À l'avenir, ces faiblesses  fondamentales devront être traitées si l’on veut réaliser des 
progrès significatifs, et elles devront être prises en compte dans le processus d'établissement 
de l'ORGP.  

Il sera possible de prendre des décisions à l’échelle régionale sur la base des meilleurs avis 
scientifiques disponibles par l’intermédiaire d’une ORGP habilitée à adopter des mesures de 
gestion et de conservation (MGC) juridiquement contraignantes,  sous réserve des ressources 
et des capacités humaines et institutionnelles disponibles.56 

Tableau 4 : Fonctions spécifiques de la COPACO, de la CGPM, de la CPANE, de la CICTA et 
du FFA dans le domaine de la gestion des pêches 

ORP Gestion des pêches 

COPACO 
Art. 4 h) et 6 m), 

n) 
Statuts 

La Commission assume les fonctions et responsabilités suivantes : 
h) fournir des avis sur les mesures d’aménagement aux gouvernements 
membres et aux organisations des pêches compétentes ;  
m) encourager et faciliter l’harmonisation des lois et règlements nationaux 
pertinents et assurer la compatibilité des mesures de conservation et de 
gestion ;  
n) aider ses Membres à conserver, gérer et développer les stocks 
transfrontières et chevauchants dans leurs juridictions nationales respectives 
et, sur demande, faciliter ces activités;   

CGPM 
Art. 8 b) i), iii) iv) 

Accord 

Conformément à ses objectifs et à ses principes généraux, la Commission 
s’acquitte des fonctions ci-après : 
b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article 13 
[prise de décisions], des mesures appropriées, notamment pour : 
 i) assurer la conservation et la gestion des ressources biologiques marines 
de la zone d’application ;  
iii) adopter des plans de gestion pluriannuels fondés sur une approche 
écosystémique de la pêche qui seront appliqués à l’ensemble des sous-
régions concernées, pour garantir le maintien des stocks de poissons au-
dessus des niveaux permettant la production maximale équilibrée et en 
accord avec les mesures déjà prises au niveau national; iv) créer des zones de 
pêche à accès réglementé aux fins de la protection des écosystèmes marins 
vulnérables, y compris, mais pas exclusivement, des zones de reproduction 
et de frai, en supplément ou en complément des mesures analogues qui 
pourraient déjà figurer dans les plans de gestion;  

                                                        
56 Les MGC sont des mesures visant à conserver et gérer les ressources biologiques marines qui sont adoptées et mises en 
œuvre conformément aux règles applicables du droit international, y compris celles figurant dans la Convention de 1982 
sur le droit de la mer (article 1 a) et du PSMA)  
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CPANE 
Art. 7 Convention 

CPANE 

Dans l'exercice de ses fonctions , la commission peut étudier, entre autres, 
des mesures axées sur :  
a) la réglementation des engins et appareils de pêche, y compris la 

dimension des mailles des filets ; 
b) la réglementation des tailles limites du poisson qui peut être gardé à 

bord des navires ou débarqué  ou exposé ou mis en vente ; 
c) l'établissement de périodes et zones d'interdiction; 
d) l'amélioration et l'augmentation des ressources halieutiques, y compris 

la propagation artificielle; 
e) … 
f) la réglementation du volume de l'effort de   pêche et son attribution aux 

parties contractantes.  

CICTA Aucune mesure spécifique identifiée  

FFA 
Art. V (2) (a) (d) 

Convention 
 

2. Le Comité encourage en particulier la coordination et la coopération intra-
régionales dans les domaines suivants : 
a) harmonisation des politiques en rapport avec la gestion des pêches ; 

d) coopération pour la transformation du poisson à terre ; 
 

La COPACO a adopté des recommandations sur les pêches dans sa zone de compétence, 
notamment en ce qui concerne: la gestion et la planification COPACO/15/2014/3 ; l’utilisation 
de dispositifs de concentration du poisson (DCP) COPACO/15/2014/2 ; l'instauration d'une 
fermeture saisonnière de la pêche au mérou rayé dans la région COPACO/15/2014/1 ; la 
gestion du lambi COPACO/16/2016/1 ; la gestion des poissons volants COPACO/16/2016/3 ; 

et la gestion de la langouste COPACO/16/2016/2. Parmi les recommandations sur le  lambi et 
le poisson volant formulées par la COPACO à sa seizième session, en 2016,  figurent  des plans 
de gestion et de conservation approuvés à l’échelon régional, assortis d’un calendrier précis 
et incluant diverses mesures à utiliser en combinaison pour renforcer leur impact. De 
nombreux pays de la région s’emploient activement à mettre en œuvre ces mesures.  
 
Conformément à l’article 8 de l’Accord portant création de la CGPM, la CGPM a adopté, en 
vue de garantir le maintien de stocks spécifiques, des plans de gestion pluriannuels  en accord 
avec le principe de précaution de la gestion des pêches, compatibles avec une production 
maximale équilibrée et prévoyant d’autres mesures de gestion spécifiques57.  

Recommandations : La nouvelle ORGP devrait prendre des décisions d’une nature et d’une 
portée propres à faciliter la gestion durable des stocks grâce à des mesures spécifiques 
fondées sur les meilleures informations scientifiques disponibles. Ces mesures pourraient 
comprendre la création de zones de pêche à accès règlementé aux fins de la protection des 
écosystèmes marins vulnérables, la règlementation des engins de pêche, ainsi que 
l’instauration de limites de taille et la limitation de la capacité de pêche des membres.  
 
Les recommandations de gestion actuelles et les résolutions de la COPACO ne sont pas 
contraignantes de sorte que leur application est facultative. Elles sont toutefois formulées de 
telle façon qu’il serait facile de les rendre contraignantes, si les membres de la nouvelle ORGP 
en décidaient ainsi. 

                                                        
57REC.CM-CGPM/40/2016/4  établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la 
crevette rose du large dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16) - (Partie II (4)) 
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-gfcm-01-en.pdf et REC. GFCM/37/2013/1 
relative à un plan de gestion pluriannuel des pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la sous-région 
géographique 17 de la CGPM (Adriatique Nord) et à des mesures de conservation transitoires pour la pêche concernant 
les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 18 (Adriatique Sud) (Partie I 1)) http://www.fao.org/3/a-
ax394e.pdf 

http://www.wecafc.org/en/documents/category/17-recommendations.html?download=76:wecafc-15-2014-3
http://www.wecafc.org/en/documents/category/17-recommendations.html?download=75:wecafc-15-2014-2
http://www.wecafc.org/en/documents/category/17-recommendations.html?download=71:wecafc-15-2014-1
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-gfcm-01-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax394f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax394f.pdf
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En effet, les recommandations actuelles reprennent la présentation et le style utilisés par la 
CGPM, la CTOI et la CICTA et les projets de recommandations pour 2018 utilisent des libellés 
similaires, de façon à harmoniser les diverses mesures de gestion (ex: liste des navires 
autorisés et liste des navires se livrant à la pêche INDNR) avec celles des autres ORGP.  
 
Alors que les membres de la COPACO et les institutions partenaires s’accordent généralement 
pour dire que les taux d’adoption et de mise en œuvre des recommandations de la COPACO 
sont importants, cela n’est encore corroboré par aucune mesure de suivi ; or il serait 
beaucoup plus facile de faire appliquer les mesures recommandées,  si elles étaient 
contraignantes. 
 
Un cadre de suivi permettant de mesurer les progrès dans la mise en œuvre des mesures de 
gestion est nécessaire, et il conviendrait que la dix-septième session discute de ce cadre et 
prenne une décision à ce sujet. 

3.3 SCS et mise en application 

Une ORGP peut faciliter les activités de suivi, contrôle et surveillance (SCS) de ses MGC, en 
collaboration avec les organismes régionaux et nationaux de mise en application. Elle a 
également les moyens de suivre l’application des règlementations et de créer des règles de 
jeu équitables pour les membres, en leur permettant de lutter efficacement contre la pêche 
INDNR et de garantir l’utilisation responsable des ressources biologiques marines. À cette fin, 
elle adopte des décisions juridiquement contraignantes concernant notamment :  le registre 
des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la COPACO ; la mise en place 
d’un système de surveillance des navires par satellite (SSN); l’adoption de programmes 
d’observateurs et de programmes d’inspection au niveau régional; les mesures du ressort de 
l’État du port.  

Tableau 5 : Fonctions spécifiques de la COPACO, de la CGPM, de la CPANE, de la CICTA et 
du FFA en matière de SCS et de mise en application 

ORP SCS et mise en application 

COPACO 
Art. 4 et 6 i) 

Statuts 

La Commission assume les fonctions et responsabilités suivantes : 
i) fournir des avis sur le SCS et encourager la coopération dans ce domaine, y 
compris la réalisation d’activités conjointes, en particulier en ce qui concerne les 
questions de nature régionale ou sous-régionale ;  

CGPM 
Art. 8 b) vi), vii), 
14 (2) et 18(2) 

Accord 

Conformément à ses objectifs (Article 2) et à ses principes généraux (Article 5), la 
Commission s’acquitte des fonctions ci-après : 
b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l’article 13 [prise 
de décisions], des mesures appropriées, notamment pour :  
vi) adopter des mesures pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, y compris des mécanismes efficaces de SCS ;  
vii) remédier aux situations de non-application, y compris par le biais d’un système 
approprié de mesures.  La Commission définit ce système de mesures ainsi que les 
modalités de leur application dans son Règlement intérieur ;  
La Commission détermine si les recommandations sont mises en œuvre de 
manière uniforme, à partir des rapports annuels de chaque partie contractante 
qui lui fournissent des informations sur le suivi et le contrôle de leurs pêcheries.   
Les membres de la Commission échangent, par l’intermédiaire du Secrétariat, des 
informations sur les navires qui pratiquent la pêche ou des activités connexes dans 
la zone de l’Accord et qui battent pavillon de parties non contractantes au présent 
Accord et ils identifient les  activités des parties non contractantes qui 
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compromettent la réalisation de l’objectif du présent Accord et s’emploient, le cas 
échéant, à y remédier, notamment  par l’application de sanctions conformes au 
droit international et spécifiées par le Règlement intérieur.  Ces sanctions peuvent 
inclure des mesures commerciales non discriminatoires. 

CPANE 
Art. 8 Convention  

 

1. La Commission peut, à la majorité qualifiée, formuler des recommandations sur 
des mesures de contrôle relatives aux activités de pêche pratiquées au-delà des 
zones placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes afin d'assurer  
l'application de la présente Convention et de toute recommandation adoptée en 
vertu de celle-ci.  
2. La Commission peut aussi formuler des recommandations  sur des mesures de 
contrôle relatives  aux activités de pêche pratiquées dans une zone placée  
sous la juridiction de pêche d'une partie contractante,  à condition que la partie 
contractante en  question le demande et que la recommandation  fasse l'objet d'un 
vote affirmatif de sa part.  

CICTA 
Art. VIII, (1) a) et 

Art. IX (1) 
Convention 

 

La Commission est habilitée, sur la base des résultats d'enquêtes scientifiques, à 
prendre des recommandations visant à maintenir à des niveaux permettant un 
rendement maximal soutenu les populations de thonidés et d'espèces voisines qui 
peuvent être capturées dans la zone de la Convention.  
La Commission peut à tout moment demander aux parties contractantes de lui 
communiquer un compte rendu des dispositions qu’elles ont prises pour assurer 
l’application de la Convention de la CICTA. 

FFA 
Art. V (2) (c) 
Convention 

2. Le Comité encourage en particulier la coordination et la coopération intra-
régionales dans le domaine suivant : 
c) la surveillance et la mise en application. 

 

La CGPM adopte chaque année des recommandations contraignantes en matière de suivi, de 
contrôle et de surveillance pour tenter de mettre un terme à la pêche INDNR dans la région. 
Ces recommandations concernent entre autres la liste des navires autorisés58, une liste des 
navires pratiquant la pêche INDNR59, les mesures du ressort de l’État du port60, le SSN61 et un 
processus d’identification des cas de non-application62.  

À sa réunion annuelle du 15 novembre 2006, la CPANE a adopté, conformément à l’article 8 
de sa Convention, une recommandation sur un Système de contrôle et de mise en 
application63, qui a par la suite été modifié (le dernier amendement a été adopté à la trente-
cinquième session annuelle, en novembre 2016). Le système s’applique à tous les navires 
utilisés ou devant être utilisés pour des activités d’exploitation des ressources halieutiques  de 
la zone de règlementation de la CPANE (article 2) et couvre: Les mesures de contrôle; la 
surveillance des pêches;  les inspections en mer  ; le contrôle par l’État du port des navires de 

                                                        
58 Recommandation CGPM/33/2009/6 concernant l'établissement d'un registre des navires mesurant plus de 15 mètres 
autorisés à pêcher dans la zone d’application de la CGPM, modifiant la Recommandation CGPM/2005/2. 
http://www.fao.org/3/a-ax888e.pdf  
59 REC.MCS-CGPM/33/2009/8 concernant l’établissement d’une liste de navires présumés avoir exercé des 
activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la CGPM, amendant la recommandation 
CGPM/2006/4 http://www.fao.org/3/a-ax890e.pdf 

60 Recommandation CGPM/40/2016/1 - concernant un mécanisme régional relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone d’application de la CGPM 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul166785.pdf 
61 Rec GFCM/33/2009/7 - relative à des normes minimales pour l’établissement d’un système de surveillance des navires par 
satellite dans la zone d’application de la CGPM http://www.fao.org/3/a-ax889f.pdf 
62 Recommandation CGPM/38/2014/2 concernant l’identification des cas de non-application, modifiant et abrogeant la 
Recommandation GFCM/34/2010/3 http://www.fao.org/3/a-ax390e.pdf 
63 https://www.neafc.org/mcs/scheme 

https://www.neafc.org/scheme/Chapter2
https://www.neafc.org/scheme/Chapter3
https://www.neafc.org/scheme/Chapter3
https://www.neafc.org/scheme/Chapter4
https://www.neafc.org/scheme/Chapter5
http://www.fao.org/3/a-ax888e.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul166785.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax889f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax390f.pdf
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pêche étrangers;  les infractions; et les mesures visant à promouvoir le respect par les navires 
de pêche des parties non contractantes.  

La CICTA adopte, sur la base de l’Article 8 de sa Convention, des recommandations spécifiques 
que son secrétariat compile chaque année avec les résolutions connexes de la CICTA dans un 
recueil64 ; en ce qui concerne le suivi et l’application, ces recommandations concernent  le 
Programme d’inspection commune internationale65, le programme d’inspections dans les 
ports 66 et le programme régional d’observateurs67.  

Recommandation:  Le mandat de la nouvelle ORGP devrait comprendre des responsabilités 
spécifiques  concernant notamment: la tenue d’une registre régional des navires autorisés à 
opérer dans la zone de compétence de la COPACO,  l’établissement d’une liste de navires 
présumés avoir exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans 
la zone de la COPACO, la mise en place d’un programme régional sur les mesures du ressort 
de l’État du port visant à lutter contre la pêche INDNR dans la zone de compétence de la 
COPACO. Le mandat devrait aussi comprendre un suivi de la mise en œuvre des MGC, 
notamment à travers des programmes régionaux d’observateurs et des SSN ainsi que des 
procédures spécifiques pour l’inspection, le contrôle et la mise en application.  

Il est courant qu’une ORGP crée et maintienne un Comité d’application pour mesurer 
l’avancement de la mise en œuvre des mesures de gestion et de conservation, ainsi que pour 
garantir la transparence des processus et des procédures de lutte contre  la pêche illicite non 
déclarée et non règlementée (INDNR). La nouvelle ORGP devrait elle aussi établir un comité 
de ce type, ou transformer l’actuel groupe de travail régional sur la pêche INDNR en comité 
d’application, en modifiant son mandat et son champ d’application. 

3.4 Renforcement des capacités. 

Une ORGP peut élargir la fonction spécifique dont s’acquitte la COPACO/FAO, dans le domaine 
du renforcement des capacités, notamment pour les évaluations des stocks, les statistiques 
des pêches, les inspections des pêches, la formation des observateurs, les SSN et le 
développement du secteur.  En général, les ORGP mettent en place des fonds spéciaux pour 
faciliter la participation du personnel d’États Membres de pays en développement aux 
programmes de renforcement des capacités.  

L’Accord portant création de la CGPM prévoit le renforcement des capacités institutionnelles 
et humaines, notamment par le biais d’activités de sensibilisation et de formation, 
notamment professionnelle, dans les domaines de compétence de la Commission (article 
8(e)) ; Les besoins particuliers des États en développement parties contractantes sont pris en 
considération dans l’article 17 de l’accord. Compte tenu de ces besoins, l’Accord CGPM 
prévoit que les dépenses engagées par les délégués et leurs suppléants, et par les experts et 
les conseillers du fait de leur participation, en qualité de représentants de leur gouvernement, 
aux sessions de la Commission ou aux réunions de ses organes subsidiaires, ainsi que les 
dépenses engagées par les observateurs du fait de leur présence à ces sessions et réunions, 
peuvent être imputées au budget de la Commission, sous réserve des fonds disponibles 
(article 12. (3)). Aucune disposition de ce type n’a été trouvée dans le cadre juridique des 

                                                        
64 Recueil de recommandations de gestion et résolutions annexes adoptées par la CICTA pour la conservation des 
thonidés et espèces voisines de l’Atlantique (2017) 
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_FRA.pdf 
65 https://www.iccat.int/en/Inspection.htm 
66 https://www.iccat.int/en/portinspection.htm 
67 https://www.iccat.int/en/ROPbft.htm 
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https://www.neafc.org/scheme/Chapter7
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autres ORP et ORGP (ce qui est logique, dans le cas de la CPANE, compte tenu de sa 
composition). Cependant, dans la pratique, la CICTA a des dispositifs en place pour soutenir 
la participation des États Membres en développement dans diverses activités. 

Sur les 34 membres de la COPACO, 17 sont des Petits États insulaires en développement 
(PEID) des Caraïbes, 7 sont des petits territoires insulaires d’outre-mer d’États Membres 
européens et 3 sont des Pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV). Ces PEID et ces 
PFRDV ont généralement peu de moyens pour gérer les pêches, de sorte qu’ils dépendent 
dans une large mesure de la COPACO pour financer le renforcement des capacités et soutenir 
l’harmonisation  des mesures de gestion des pêches au niveau régional afin de renforcer leur 
impact. Les caractéristiques des membres de la COPACO devront être prises en compte lors 
de la conception de la nouvelle ORGP.  

Dans ses Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement 
(Orientations de Samoa) adoptées en 201468, l’Assemblée générale des Nations Unies soutient 
que les petits États insulaires en développement restent un cas à part en matière de 
développement durable en raison des vulnérabilités qui leur sont propres et qu’ils continuent 
d’avoir du mal à atteindre les objectifs qui se rapportent aux trois dimensions du 
développement durable. Les Orientations de Samoa soulignent que les PEID disposent de 
vastes zones maritimes et qu’ils ont pris des initiatives notables en faveur de la conservation 
et de l’exploitation durable de ces zones et de leurs ressources, et elles soutiennent les efforts 
qu’ils déploient pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies dans ce domaine.69  La 
COPACO est concernée, dans la mesure où un tiers de ses membres sont des PEID et où les 
Orientations de Samoa appellent à passer par des arrangements et des Organisations 
régionales de gestion des pêches, et à veiller à ce que la coopération internationale ne 
représente pas un coût économique trop élevé pour les PEID. 

Les Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte 
de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche 
artisanale)70 ont une section sur le renforcement des capacités qui permettra aux artisans 
pêcheurs de faire face à l’évolution de l’environnement – Or c’est à travers un mécanisme 
global, comme la nouvelle ORGP, que cet instrument volontaire  pourra, tout comme  les 
« directives sur les régimes fonciers »71,  être mis en œuvre de la manière la plus efficace. 

Recommandations : L’instrument constitutif de la nouvelle ORGP devrait contenir des 
dispositions concernant les besoins particuliers des États en développement parties 
contractantes, et prévoir des mesures spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des 
PEID et des PFRDV dans lesquels la pêche artisanale est la branche d’activité la plus 
importante du secteur des pêches. 

                                                        
68 http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537 
69Les Orientations de Samoa appuient sans réserve notamment les actions visant à promouvoir et soutenir les efforts 
nationaux, sous-régionaux et régionaux ayant pour finalité d'évaluer, conserver, protéger, gérer et exploiter durablement 
les océans, les mers et leurs ressources en soutenant la recherche et la mise en œuvre des stratégies relatives à la gestion 
des zones côtières et à la gestion écosystémique, notamment pour la gestion des pêches et le renforcement des cadres 
juridiques et institutionnels nationaux pour l'exploration et l'utilisation durable des ressources vivantes et non vivantes, 
pour mettre en œuvre pleinement et efficacement les programmes régionaux sur les mers auxquels les PEID participent et 
promouvoir la conservation, l'utilisation durable et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands 
migrateurs, notamment par des mesures bénéfiques pour les petits États insulaires en développement qui sont adoptées 
par les organisations et les mécanismes régionaux de gestion des pêches compétents.  
70Les  Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de 
l'éradication de la pauvreté  (FAO, 2015 )www.fao.org/3/a-i4356f.pdf 
71 Les 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 sont disponibles sur 
http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/fr/ 

http://www.fao.org/3/a-i4356f/index.html
http://www.fao.org/3/a-i4356f/index.html
http://www.fao.org/3/a-i4356f/index.html
http://www.fao.org/3/a-i4356f/index.html
http://www.fao.org/3/a-i4356fr.pdf
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3.5 Commerce 

Selon des études antérieures, le rôle du marché est actuellement sous-estimé dans les 
processus de décision régionaux relatifs à la gestion des pêches. L’exemple du lambi montre 
que le marché peut imposer ses valeurs et ses normes aux producteurs.  Les pratiques de 
pêche à la langouste sont également en discussion dans les principaux pays importateurs 
(États-Unis d’Amérique et UE).  Sur certains marchés, les principaux importateurs imposent 
de nouvelles normes visant à accroître la sécurité en mer, à réduire les mauvaises pratiques 
et à promouvoir la pêche durable.   Une ORGP pourrait collaborer avec les importateurs et les 
ONG environnementales pour améliorer la communication des valeurs, renforcer les 
capacités dans le domaine du commerce et éviter les distorsions du marché préjudiciables aux 
producteurs de poissons dans la zone de compétence de la COPACO.  

Pour faciliter le commerce du poisson et des produits dérivés, la Commission encourage 
l’application de normes sanitaires et phytosanitaires agréées au niveau international (article 
6 l) de ses Statuts). 

La CGPM est tenue d’examiner régulièrement les aspects socioéconomiques de l’industrie 
halieutique, notamment grâce à la collecte et à l’évaluation des données et informations, 
notamment économiques, pertinentes pour les travaux de la Commission (article 8 d) de 
l’Accord portant création de la CGPM). 

Le Plan d'action international visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (PAI-INDNR)72 invite les États à coopérer, notamment par le biais 
d’ORGP, en vue d'adopter les mesures relatives au commerce, convenues sur une base 
multilatérale et conformes aux Accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui 
pourraient être nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée visant des stocks ou espèces de poissons spécifiques.  Ces 
mesures multilatérales relatives au commerce   peuvent être utilisées à l’appui des efforts de 
coopération pour s’assurer que le commerce de certains poissons et  
produits dérivés n'encourage en aucune façon la pêche INDNR et ne compromette pas 
l'efficacité des MCG conformes à la Convention de 1982 sur le droit de la mer. 

Dans le droit fil du PAI-INDNR, le Système de contrôle et de mise en application de la CPANE73 
invite les parties contractantes à adopter les mesures commerciales  non discriminatoires, 
convenues sur une base multilatérale et conformes aux règles de l’OMC, qui pourraient être 
nécessaires pour prévenir, contrecarrer et éliminer les activités de pêche INDNR  identifiées 
par la Commission. 
 

Recommandation : la nouvelle ORGP devrait être habilitée à adopter, de manière équitable, 
transparente et non discriminatoire, des mesures relatives au commerce, convenues sur une 
base multilatérale et conformes au droit international et aux règles de l’OMC. Ces mesures 
pourraient inclure un système destiné à garantir la transparence et la traçabilité des produits 
de la pêche, des normes multilatérales pour la documentation et la certification des captures,  
ainsi que des contrôles ou des restrictions à l'importation et à l'exportation. Des 
mémorandums d’accord devraient être conclus avec la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), en vue 

                                                        
72 http://www.fao.org/3/a-y1224f.pdf 
73 http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/control-e-inspeccion 
pesquera/NEAFC_Scheme_2014_y_recomendaciones_tcm7-326885.pdf 
 

http://www.fao.org/3/a-y1224f.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/control-e-inspeccion%20pesquera/NEAFC_Scheme_2014_y_recomendaciones_tcm7-326885.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/control-e-inspeccion%20pesquera/NEAFC_Scheme_2014_y_recomendaciones_tcm7-326885.pdf
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de collaborer sur la conservation des espèces relevant du mandat de l’ORGP qui sont inscrites 
sur les listes de la CITES.  

4. Zone géographique de compétence 

La question de la zone de compétence de la Commission a déjà fait l’objet d’études 
approfondies et de débats entre les membres de la COPACO. 

Selon les études précédentes, 51% de l’actuelle zone géographique de compétence de la 
COPACO (9,4 millions de km2) se trouve dans  une ZHJN qui n’est actuellement gérée par 
aucun pays ou organisation. La création d’une ORGP dans cette zone de haute mer 
permettrait de soumettre des ressources comme les stocks de poissons d'eaux profondes et 
les stocks chevauchants, qui sont actuellement inexploités ou exploités à l'insu des États 
Membres de la COPACO, à un régime de gestion et de conservation commun déterminé par 
les Membres. Cet objectif devrait être considéré comme prioritaire sachant que la surveillance 
et le contrôle des ressources et des activités halieutiques sont quasiment inexistants dans la 
ZHJN.74 Sachant que les différents stocks de poissons chevauchants sont transfrontaliers, les 
études antérieures ont conclu que la nouvelle ORGP devrait couvrir aussi bien les hautes mers 
de la Zone 31, que celles de la partie nord de la Zone 4175.  

Une ORGP dans la région de la COPACO serait aussi habilitée à formuler des recommandations 
sur les activités de pêche visant des stocks partagés, des stocks chevauchants et des espèces 
de poissons grands migrateurs menées dans les ZEE de ses États Membres, à condition que 
ces derniers  en fassent la demande et expriment leur volonté par un vote affirmatif. 

Les membres de la COPACO ont eu une opportunité de s’exprimer sur cette question en 
répondant à la lettre mise en circulation par la COPACO le 20 mai 2016. Sur les 34 États 
Membres, 13 ont communiqué leur opinion : 11 étaient en faveur de l’intégration de la ZHJN 
(hautes mers de la zone 31 et de la partie nord de la zone 41) dans la zone de compétence de 
la Commission -  sur ces 11,  6 estimaient que la zone de compétence de la Commission devait 
comprendre les ZEE des membres, et 5 pays proposaient que l’ORGP couvre uniquement la 
ZHJN76.  

À la seizième session de la COPACO, tenue en juin 2016, la Commission  a reconnu l’intérêt 
de l'établissement d'une ORGP dans sa zone de compétence, à savoir l'Atlantique Centre-
Ouest (zone 31) et la partie nord de l'Atlantique Sud-Ouest (zone 41) pour collaborer à la 
gestion et à la conservation des pêches dans la ZHJN (paraphe 58). 

D’autres questions ont été soulevées à ce propos par les États Membres et les institutions  
partenaires, après qu’ils aient pris connaissance de la lettre du  président  de la COPACO datée 
du 14 juillet 2017, qui les interrogeait sur les questions auxquelles devrait répondre le 
processus d’établissement de l’ORGP.  
Ladite lettre a été mise en circulation en anglais et en espagnol, et à la fin du mois de 
septembre 2017, les  Bahamas, le CRFM, la République dominicaine, la France, le Honduras, 
la CICTA, l’OPANO, Saint-Kitts-et-Nevis, Suriname et le Venezuela avaient répondu. Un certain 

                                                        
74 Voir page XX. Conclusions de l'évaluation indépendante sur les coûts-bénéfices des options de réorientation stratégique 
de la COPACO. (Février 2016)  http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf 
75 Voir page 57, WECAFC/XVI/2016/13 (Avril 2016) http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
76 États Membres ayant répondu officiellement: Barbade, Brésil, Colombie, Costa Rica, Dominique, République dominicaine, 
Guyana, Pays-Bas, Saint-Kitts-et -Nevis, Trinité-et-Tobago, UE et Venezuela. 

http://www.fao.org/3/a-i6377f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
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nombre de Membres ont indiqué au secrétariat que leurs observations et leurs questions 
étaient intégrées dans les réponses du CRFM et/ou de l’OSPESCA (Cf. Annexe 2). 
 

Recommandation: La nouvelle ORGP pourrait initialement se concentrer sur la conservation 

et la gestion des ressources biologiques de la haute mer (ZHJN) (article 118 de la Convention 

de 1982 sur le droit de la mer, et article 13 de l’UNFSA), tout en soutenant ses États Membres 

dans la gestion et la conservation des stocks partagés et transfrontières dans leurs ZEE 

respectives, puis renforcer les arrangements relatifs à la conservation et à la gestion des 

ressources relevant de la juridiction nationale, conformément aux droits souverains des États 

côtiers, aux fins de l’exploration et de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des 

ressources biologiques marines à l’intérieur de leurs ZEE (article 55 de la Convention de 1982 

sur le droit de la mer). 
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5. Couverture des stocks  
 
Il ressort des études antérieures de la situation actuelle et de la gestion des stocks partagés 
d’importance économique que la production de la région de la COPACO représente 1,6% de 
la production totale mondiale des pêches de capture et permet d’approvisionner en poissons 

et produits de la pêche environ 94 millions de personnes77.  De nombreux stocks de poissons 
ciblés par les pêches commerciales sont à l'heure actuelle surexploités ou pleinement 
exploités.  Les principaux pays et entités ou organismes producteurs sont les États-Unis, le 
Mexique, le Brésil, le CRFM, le Venezuela, l’OSPESCA, l’Union européenne (UE) et Cuba. Les 
États-Unis, le Mexique, le Venezuela et le Brésil produisent collectivement environ 80% des 
poissons capturés dans la région. La région de la COPACO est importatrice nette de poissons 
et de produits de la pêche, la valeur de ses importations dépassant de 8,8 milliards d’USD celle 
de ses exportations. Le secteur de la pêche emploie directement 1,3 million de personnes 
dans la région et on estime que les moyens d’existence de 4,5 millions de personnes 
dépendent directement ou indirectement du secteur. Dans la zone de la COPACO, la pêche 
INDNR représente, selon les estimations, entre 20% et 30 % des volumes de production totaux 
déclarés78.  

L’étude indépendante sur les coûts et avantages79 a montré que la COPACO est la principale 
organisation de la région. Le CFRM et l’OSPESCA représentent la majorité des membres de la 
COPACO mais leur production ne couvre qu’environ 20 % des captures totales de la région. La 
plupart des stocks de poissons ayant une valeur commerciale sont des stocks partagés, 
transfrontaliers, chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, nécessitant une 
collaboration entre les États Membres de la COPACO pour l’évaluation des stocks et la mise 
en place de mesures de conservation et de gestion.  Il s’agit d’une des principales tâches 
d’une ORGP. 

 L'étude a examiné cinq espèces/stocks de poissons importants ciblés à des fins commerciales  
(lambi, langouste, crevette, dorade coryphène et requins) et conclu que pour garantir la 
durabilité de la pêche de ces stocks, il était indispensable de créer une ORGP. Mis à part ces 
stocks régionaux partagés, les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons 
d'eau profonde présents dans la ZHJN de la Zone 31 et de la partie nord de la Zone 41, doivent 
être protégés par une ORGP. Il est difficile de gérer les espèces de poissons grands migrateurs 
(comme les thonidés et les espèces voisines)  dans les Caraïbes si peu de pays de cette région 
adhèrent ou participent activement à la CICTA.  Le rôle d'une ORGP en ce qui concerne ces 
stocks régionaux a été résumé comme suit80 : coordonner la collaboration sur la recherche et 
la production d'avis scientifiques sur les stocks et leurs pêches; effectuer des évaluations 
régionales des stocks; renforcer les capacités des membres en matière d’évaluation des stocks 
et de gestion des pêches; soutenir le développement durable des pêches et des 
investissements responsables dans la pêche parmi les membres; élaborer des plans de gestion 
et de conservation étayés par des recommandations de gestion (contraignantes); contrôler et 
évaluer la mise en œuvre et l'impact des recommandations de gestion;  faciliter la 
coordination régionale des activités de  surveillance des pêches et de mise en application des 
règles. 

Toutefois, comme l’a fait observer le Bureau juridique de la FAO, le lien entre le statut 
juridique de la COPACO et la situation actuelle des stocks et des pêches dans sa zone de 

                                                        
77 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
78 Cf. page 2, WECAFC/XVI/2016/12 (mai 2016) 
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12e.pdf 
79 http://www.fao.org/3/a-i6377f.pdf 
80 Voir page 73, WECAFC/XVI/2016/13 (avril 2016) http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
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compétence n’est pas démontré. 

Les membres de la Commission ont eu une opportunité de s’exprimer sur cette question en 
répondant à la lettre mise en circulation par la COPACO le 20 mai 2016. Sur les 34 états 
Membres, 13 ont exprimé leur opinion : 11 pays étaient en faveur de  la couverture des stocks 
partagés au niveau régional ; des stocks chevauchants, des stocks d’eau profonde et des 
stocks d’espèces de poissons grands migrateurs ne relevant pas du mandat de la CICTA, 1 pays 
pensait que cela poserait des problèmes, sauf pour les stocks partagés, et un autre pays n’a 
pas donné son point de vue sur ce point. 

À sa seizième session, la COPACO a reconnu l’intérêt d’établir une ORGP dans sa zone de 
compétence pour collaborer à la gestion et à la conservation des pêches dans la zone hors 
juridiction nationale (ZHJN) des stocks chevauchants, des stocks de poissons d’eaux 
profondes et des espèces de grands migrateurs ne relevant pas du mandat de la CICTA 
(paragraphe 58). La Commission a également noté avec préoccupation « les informations très 
limitées actuellement disponibles sur les stocks de poissons d'eaux profondes et leurs prises 
respectives dans la région de la COPACO » et adopté la Recommandation 
COPACO/16/2016/4 sur la gestion des pêches profondes hauturières81. 

Les États Membres ont soulevé d’autres questions sur ce point en réponse à la lettre mise en 
circulation par la COPACO le 14 juillet 2017 (cf. Annexe 2). 

Recommandation: les stocks que couvrira l’ORGP et auxquels s’appliqueront les mesures de 
conservation et de gestion comprendront tous les stocks chevauchants, tous les stocks d’eaux 
profondes 82  et les espèces de poissons grands migrateurs (article 64 et Annexe 1 de la 
Convention de 1982 sur le droit de la mer) qui ne relèvent pas du mandat de la CICTA  (article 
8 de l’UNFSA), compte tenu des caractéristiques biologiques des stocks concernés et de la 
nature des pêches  en question (article 9 1) a), UNFSA). Des évaluations détaillées des stocks 
seront effectuées pour pouvoir disposer de données et d’informations scientifiques 
adéquates sur les différents stocks à gérer.  

 

6. Aspects relatifs à la souveraineté nationale 
 
En vertu de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, tous les États jouissent de la liberté 
de la pêche en haute mer (article 87 (1) e) et article 116), mais en contrepartie, ils ont le devoir  
de coopérer à la gestion des ressources et d’adopter des mesures pour contrôler les activités 
de leurs navires pêchant en haute mer (articles 117 et 118). L’Accord de 1995 sur les stocks 
de poissons (UNFSA) soumet les États côtiers et les États pratiquant la pêche en haute mer à 
une obligation de coopérer, directement ou par le biais d’une ORGP sous-régionale ou 
régionale, pour les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands 
migrateurs, « en prenant en considération les caractéristiques particulières de la sous-région 
ou région, pour garantir une conservation et une gestion efficaces de ces stocks »  (Article 8 
n.º 1).  En ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion qui ont été adoptées, les 
États côtiers pertinents et les États exploitant les stocks d’eaux profondes coopéreront en 
devenant membres de l’ORGP sous-régionale ou régionale pertinente, ou en acceptant 

                                                        
81 Seizième session de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
82 Les stocks chevauchants sont des stocks de poissons présents tant à l'intérieur qu’à l’extérieur de zones économiques 
exclusives et dans les zones adjacentes, alors que les stocks de poissons grands migrateurs se déplacent généralement sur 
de longues distances dans les zones de haute mer, et à travers plusieurs ZEE. 
 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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d’appliquer les MGC  décidées par ladite ORGP (article 8 n°3, Accord de 1995 sur les stocks de 
poissons).    

Les objectifs généraux de la COPACO ont été définis « sans porter préjudice aux droits 
souverains des États côtiers » (article 1, Statuts COPACO). 
 
Dans les zones relevant de leur juridiction nationale, les États côtiers ont « des droits 
souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de  
gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux 
fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités 
tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques » (article 56 (1) a), 
Convention sur le droit de la mer 1982).  

 

En vue de promouvoir la conservation des ressources biologiques, les États côtiers fixent le 

volume admissible des captures dans leur ZEE tout en encourageant l’utilisation optimale de 

ces ressources (articles 61 et 62 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer). Dans ces 

zones, les ressortissants d'autres États « se conforment aux mesures de conservation et aux 

autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l'État côtier » (articles 58 n°3 

et 62 n°4, Convention sur le droit de la mer). 

 

Concernant la nouvelle ORGP et à l’intérieur de leurs ZEE, les États côtiers :  

 Coopèrent avec l’ORGP, en adoptant des mesures de conservation et de gestion 

appropriées pour éviter que le « maintien des ressources biologiques de leurs zones 

économiques exclusives ne soit compromis par une surexploitation » (Article 61 nº 2, 

Convention de 1982 sur le droit de la mer);  

 Diffusent et échangent  régulièrement les informations scientifiques disponibles, les 

statistiques relatives aux captures et à l'effort de pêche et les autres données 

concernant la conservation des stocks de poissons (article 61, n 

 

Recommandation : la nouvelle ORGP devrait être responsable des ressources biologiques 

présentes dans la ZHJN et dans les ZEE, conformément au droit international. 

7. Composition  
 
Selon les statuts, « La Commission est composée des membres et membres associés de 
l’Organisation qui sont des États côtiers dont les territoires se situent totalement ou en partie 
dans la zone relevant de la Commission ou des États dont les navires pratiquent la pêche dans 
la zone de compétence de la Commission et qui ont notifié par écrit au Directeur général de 
l’Organisation leur souhait d’adhérer à la Commission.»  
 
La COPACO a une caractéristique très importante, qui est d’être l’Organe régional des pêches 
(ORP) qui comprend tous les pays de la région. En outre, elle compte aussi parmi ses membres, 
conformément à l’article 5 de ses statuts, plusieurs États non côtiers qui pratiquent la pêche, 
tels que le Japon, la République de Corée, l’Espagne et le Royaume-Uni. D’autres ORP 
consultatifs composés uniquement d’États côtiers, comme la Commission des pêches pour le 
Sud-Ouest de l'océan Indien (CPSOOI), ou l’Organisme des pêches du Forum du Pacifique (FFA) 
se servent de leur organisation régionale comme d’une plateforme pour l’élaboration de 
normes régionales communes et de modalités et conditions minimales d’accès à leurs 
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pêcheries pour les flottes de pêche étrangères.   

Tableau 6 : Conditions d’adhésion à la CGPM, à la CPANE, à la CICTA et au FFA 

Autres ORP Adhésion 

CGPM 
Art.4 (1) (ii), Art. 

18(1) et Art. 23(7) 
Accord 

1. L’adhésion à la Commission est ouverte à tous les Membres et Membres 
associés de l’Organisation et aux États non membres qui sont Membres de 
l’Organisation des Nations Unies ou de l’une quelconque de ses institutions 
spécialisées, 
a) qui sont : 
ii) des États ou des Membres associés dont les navires pêchent dans la zone 
d’application, ou envisagent de pêcher dans cette zone, des stocks faisant 
l’objet du présent Accord ;  
1. La Commission, par l’intermédiaire du Secrétariat, peut inviter des parties 
non contractantes dont les navires pratiquent la pêche dans la zone 
d’application, en particulier des États côtiers, à coopérer pleinement à la 
mise en œuvre de ses recommandations, y compris en devenant des parties 
non contractantes coopérantes.  La Commission peut accepter, par 
consensus de ses Parties contractantes, toute demande de statut de partie 
non contractante coopérante à condition toutefois que, si aucun consensus 
n’a pu être trouvé en dépit des tentatives, la question soit soumise à un vote 
et que le statut de partie non contractante coopérante soit accordé à la 
majorité des deux tiers des Parties contractantes. 
7. L’acceptation du présent Accord par les parties non contractantes peut 
être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu’avec l’approbation 
à la majorité des deux tiers des Parties contractantes.  Les Parties 
contractantes dont les autorités compétentes n’ont pas répondu dans les 
trois mois à compter de la notification sont considérées comme ayant 
accepté la réserve.  En cas de rejet, l’État ou l’organisation d’intégration 
économique régionale qui a formulé la réserve ne devient pas partie à 
l’Accord.  Le Directeur général de l’Organisation informe aussitôt toutes les 
Parties contractantes de toute réserve. 

CPANE 
Art. 20(1)(3)(4) 

 Convention 

1. La présente Convention est ouverte du 18 novembre 1980 au 28 février 
1981 à la signature des parties suivantes :  la Bulgarie, Cuba, le Danemark en 
ce qui concerne les îles Féroé, la Communauté  économique européenne, la 
Finlande, la République démocratique allemande, l'Islande, la Norvège, la 
Pologne, le Portugal, l'Espagne, la Suède et l' Union des républiques 
socialistes soviétiques. 
3. Toute partie visée au paragraphe 1 qui n'a pas signé la présente 
Convention peut y adhérer à tout moment après l'entrée en vigueur de celle-
ci, conformément au paragraphe 2. 
4. Tout État non visé au paragraphe 1, à l'exception d'un État membre de la 
Communauté économique européenne, peut adhérer à la présente 
Convention à tout moment après l'entrée en vigueur de celle-ci 
conformément au paragraphe 2, à condition qu'une demande d'adhésion de 
cet État soit approuvée par une majorité des trois quarts de toutes les 
parties contractantes. 
À sa vingt-deuxième session annuelle, en novembre 2003, la Commission a 
adopté des directives sur les attentes des États qui envisagent de devenir des 
parties contractantes, en ce qui concerne les possibilités de pêche dans la 
zone de règlementation de la CPANE83 ; ces directives portent aussi sur la 
possibilité de participer en tant que partie non contractante au travail de la 
CPANE. 

                                                        
83 https://www.neafc.org/becomingacp 
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CICTA 
Art. III (3) et Art. 

XIV  
Convention 

3. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la 
Commission sont prises à la majorité des Parties contractantes, chaque 
Partie contractante disposant d'une voix.  Le quorum est constitué par les 
deux tiers des Parties contractantes 
1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de 
tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une 
quelconque de ses institutions spécialisées.  Un tel gouvernement qui n'a pas 
signé la Convention peut y adhérer à tout moment. 
Pour accéder au statut de partie contractante, il faut déposer un instrument 

d’adhésion à la  Convention internationale pour la conservation des thonidés 
de l’Atlantique auprès du Directeur général de la FAO. L’adhésion devient 
effective à la date du dépôt de l’instrument.  
La Commission peut aussi accorder le statut spécial de partie non 
contractante coopérante. Ces parties non contractantes coopérantes ont de 
nombreux droits et obligations similaires à ceux des parties contractantes. 
Les procédures et critères relatifs à l’octroi de ce statut sont énoncés dans la 

Recommandation de 2003 de la CICTA sur les critères visant à l'octroi du 
statut de Partie, Entité ou Entité de pêche non-contractante coopérante à la 
CICTA Ceux qui souhaitent obtenir ce  statut doivent en faire la demande au 
secrétariat, quatre-vingt-dix jours avant la réunion annuelle, qui a 
généralement lieu en novembre.  

FFA 
Art. II(a)(b) et  
Art. X (1)(2)(4) 

Convention  
  
  

L’adhésion à l’Organisme est ouverte : 
a) aux membres du Forum du Pacifique Sud 
b) aux autres états ou territoires de la région, sur recommandation du 
Comité et avec l’approbation du Forum. 
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Forum 
du Pacifique Sud  
2. La présente Convention n’est pas sujette à ratification et elle entre en 
vigueur dans un délai de 30 jours après la huitième signature. Pour tout État 
signataire ou adhérant ultérieurement, elle entre en vigueur trente jours 
après la signature ou la réception par le dépositaire d’un instrument 
d’adhésion. 
4. Les États ou territoires admis comme membres de l’Organisme 
conformément à l’article II b) déposent un instrument d’adhésion auprès du 
dépositaire. 

  
En effet, les 34 membres de la COPACO comprennent tous les PEID des Caraïbes, les pays de 
l'Amérique du Sud et Centrale bordant le bassin des Caraïbes, l'Union européenne, les États-
Unis et divers pays pratiquant la pêche hauturière (PPPH). Les PPPH sont les pays autorisés, 
en vertu de l’article 62 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, à exploiter le reliquat 
du volume admissible des captures lorsque les capacités d’exploitation d’un État côtier ne lui 
permettent pas de prendre la totalité du volume autorisé.   

 
Au deuxième Atelier de réorientation de la COPACO, les participants ont reconnu que les 
activités halieutiques des PPPH dans la vaste zone de haute mer de la COPACO réduisaient les 
disponibilités de poissons (en particulier de pélagiques et de poissons chevauchants) dans les 
ZEE des États Membres de la COPACO.  Ils ont également conclu que l’établissement d’une 
ORGP permettrait de renforcer la  collaboration entre les États de la région, ce qui aurait pour 
effet d’augmenter la production halieutique, de créer des emplois et d’accroître les revenus 
dans le secteur de la pêche, dans les Caraïbes. 84 
 

                                                        
84  Paragraphe 6 du Rapport du Deuxième Atelier de réorientation et de planification stratégique (en anglais) 
http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf 

https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf
http://www.iccat.es/Documents/Recs/compendiopdf-f/2003-20-f.pdf
http://www.iccat.es/Documents/Recs/compendiopdf-f/2003-20-f.pdf
http://www.iccat.es/Documents/Recs/compendiopdf-f/2003-20-f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5584be.pdf
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À cet égard, l’une des options identifiées dans les études antérieures, serait d’établir une 
ORGP de petite taille85   composée des grands pays producteurs de la région (États-Unis, 
Venezuela, Brésil, Mexique, Cuba, Colombie) et des entités régionales compétentes (CRFM, 
OSPESCA, et UE), qui  représenteraient leurs membres et voteraient en leur nom86. Dans cette 
option, les PPPH ne seraient pas membres, mais ils pourraient participer en tant 
qu'observateurs, ce qui changerait la position de certains États Membres actuels de la 
COPACO comme le Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni. L'option « petite 
ORGP » rappelle l’organisation existant à la CPANE, où l'UE représente ses membres et où 
aucun PPPH ne peut devenir membre. 
 

Recommandation : À l’avenir la COPACO devrait compter parmi ses membres des États côtiers 
et d’autres États (du pavillon) et il devra être tenu compte du rôle spécifique de ses États 
membres non côtiers et de l’approche optimale à adopter pour les intégrer dans la nouvelle 
ORGP et dans le processus d’adoption de mesures de gestion et de conservation 
contraignantes dans la région.   

8. Structure institutionnelle  
 
Cette  section offre un aperçu de la structure institutionnelle de la COPACO, de sa 

collaboration avec  les ORP sous-régionaux (CRFM/OSPESCA) qui ont le statut d’observateurs, 

et la CICTA et leur structure institutionnelle respective.  

La structure institutionnelle de la COPACO est définie par ses statuts et son Règlement 

intérieur. Les statuts définissent l’objectif général, les principes généraux et les fonctions de 
la Commission (Article 1, 2 et 6 respectivement), alors que le Règlement intérieur énonce les 
procédures opérationnelles de ses différents organes. Selon l’Examen des performances de 
2013-2014, la structure institutionnelle de la COPACO est restée relativement stable au cours 
des décennies récentes. La participation aux sessions de la Commission a été satisfaisante ces 
dernières années (cf. Annexe III). Le Groupe scientifique consultatif (GSC) a été établi par la 
Neuvième session de la COPACO en 1999. Le Bureau a été établi par le Règlement intérieur 
révisé de 2008 et son rôle a été renforcé à la Quatorzième session de la COPACO (2012). La 
Quinzième session de la COPACO (2014) a examiné et adopté le règlement intérieur révisé, 
qui étend le champ d’action du Bureau et le transforme en Comité exécutif. Les Groupes de 
travail ont été modifiés au fil du temps en fonction des priorités des membres. Le secrétariat 
de la COPACO est assuré par la FAO et hébergé par le Bureau sous-régional de la FAO pour les 
Caraïbes, à la Barbade. 
  

                                                        
85 Cf. page 63, WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
 
86Il n’est pas certain que les cadres juridiques actuels de l’UE, du CRFM et de l’OSPESCA autorisent ces institutions à 
représenter pleinement leurs membres, pour toutes les questions, auprès d’une autre organisation.   

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf


 35 

Tableau 7 : Structure institutionnelle de la COPACO87  
Organes COPACO Mandat et composition 

Commission 
(Article 1, 7  

Statuts ;  
Règle VII, 

Règlement 
intérieur) 

Principal organe directeur composé de tous les membres - chaque pays 
membre et l’UE disposent d’une voix chacun (34 membres). 
La Commission a pour objectif général de favoriser la conservation, la 
gestion et le développement efficaces des ressources biologiques marines 
dans sa zone de compétence, conformément au Code de conduite de la FAO 
pour une pêche responsable (CCPR), et de traiter les problèmes communs 
de gestion et de développement des pêches auxquels sont confrontés ses 
membres.  
La Commission s’est réunie tous les deux ans. 

Le Comité exécutif 
(Règle IV -
Règlement 
intérieur) 

Le Comité exécutif exerce les fonctions suivantes :  
- proposer , avec l'aide du Secrétariat, une stratégie et un plan de travail 

à soumettre à la Commission pour examen, et en suivre la mise en 
œuvre;  

- veiller à ce que les politiques et décisions de la Commission soient 
rendues opérationnelles; 

- coordonner et surveiller les travaux du Comité consultatif technique et 
des Groupes de travail. 

 Il fait rapport à la Commission et se réunit au moins une fois par an. 

GSC 
(Règle  XII -
Règlement 
intérieur) 

Le Groupe scientifique consultatif (GSC) est un organe consultatif de la 
Commission constitué de sept scientifiques au maximum ayant des 
qualifications scientifiques et une expérience dans le domaine de la pêche, 
qui participent au titre de leur capacité personnelle. Le Groupe a pour 
fonctions de : 
- Fournir des avis scientifiques aux groupes de travail ad hoc de la 

COPACO et à la Commission ;  
- Examiner le rapport fait à la Commission sur l’état des stocks dans la 

zone de compétence de la Commission, et y contribuer ; 
- Examiner le rapport sur la situation, les tendances et les perspectives 

des pêches dans la région de la COPACO, et y contribuer ;   
- Examiner toute autre question lui ayant été soumise par la Commission 

et les groupes de travail ad hoc de la COPACO.  
Le GSC mène ses travaux régulièrement en particulier l’année où la 
Commission se réunit.  

Secrétariat 
(Règle VI -
Règlement 
intérieur) 

Le Secrétaire est responsable de la mise en œuvre des politiques et 
activités de la Commission, de l’exécution de ses obligations et de 
l’accomplissement de ses fonctions et responsabilités découlant de la Règle 
VI 4), et il en rend compte à la Commission.  

Groupes de travail 

La Commission établit des groupes de travail ad hoc pour donner des avis et 
formuler des recommandations sur la gestion des pêches, sur la base des 
meilleures informations scientifiques disponibles. La plupart des groupes de 
travail sont conjoints avec d’autres institutions partenaires régionales, telles 
que le CRFM, l’OSPESCA, le Conseil de gestion des pêches des Caraïbes 
(CFMC) et l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 
(IFREMER). Les groupes de travail ont des mandats spécifiques et se 
réunissent régulièrement, lorsque les membres le décident.  Le rôle essentiel 
des groupes de travail de la COPACO dans la mise en œuvre du Programme 
de travail a été mis en lumière à la seizième session de la Commission88.  

 

                                                        
87 Cf. Figure 11 Structure organisationnelle et de gouvernance pour la COPACO en tant qu'organe statutaire relevant de 
l'Art. VI, WECAFC/XVI/2016/13  http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
 
88 Voir le paragraphe 12 http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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Les organes principaux auxquels la COPACO soumet actuellement des rapports sont la 
Conférence régionale de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LARC) et le Comité des 
pêches de la FAO, qui se réunissent l’un et l’autre une fois tous les deux ans. Le siège de la 
FAO et le Bureau régional pour l’Amérique latine fournissent aussi une assistance technique 
à la COPACO et à ses membres. Le secrétariat de la COPACO est un membre actif du Réseau 
des secrétariats des organes régionaux des pêches (RSN), qui se réunit tous les deux ans. Le 
RSN a été créé pour promouvoir l’échange d’informations continu entre les secrétariats des 
ORP. Cette tâche est en partie facilitée par la distribution d’un bulletin d’informations 
trimestriel, qui est publié par la FAO et auquel contribuent les ORP89. 

Il est ressorti des débats de la seizième session de la COPACO qu’une ORGP dans la zone de la 
COPACO devait être basée sur les structures institutionnelles et les partenariats existants, 
avoir un petit secrétariat et être rentable. Dans les deux options (OIG et Art XIV), la structure 
institutionnelle pourrait rester dans une large mesure similaire à l’actuel Mécanisme de 
coordination provisoire en faveur de la pêche durable. La structure institutionnelle potentielle 
de l’ORGP privilégiée par diverses délégations à la seizième session se présente comme suit :  

 

 

La structure institutionnelle ci-dessus est une des options présentées dans le document 
WECAFC/XVI/2016/13 « Évaluation des réalisations récentes et de la collaboration du CRFM, 
de l'OSPESCA et de la COPACO, incluant les options pour une structure de collaboration 
institutionnelle régionale dans le cadre d'une ORGP ».  

                                                        
89 http://www.fao.org/fishery/topic/18244/en 

http://www.fao.org/fishery/topic/18244/en
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8.1 Collaboration de la COPACO avec d’autres ORGP 

De très nombreuses organisations nationales, sous-régionales et régionales travaillent sur des 
questions en rapport avec la pêche dans la zone de compétence de la COPACO. La 
collaboration entre les ORP dans la zone de la COPACO s’est sensiblement renforcée ces 
dernières années - sur les 34 membres de la COPACO, 19 sont membres d’autres ORGP de 
l’Atlantique ou d’ailleurs.  

Dans la région de l’Atlantique Centre-Ouest, également appelée Grande Région Caraïbe ou 
zone de pêche 31 de la FAO, la CICTA est la seule ORGP, mais son mandat porte 
spécifiquement sur les thonidés et les espèces voisines. En plus de la COPACO, Il existe 
toutefois trois ORP - à savoir le CRFM, l’OSPESCA et OLDEPESCA90. Les deux premiers sont liés 
à des commissions de coopération économique régionales - la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM) et le Système d´intégration de l´Amérique centrale (SICA) -  et le troisième n’est 
pas pris en compte dans cette étude car il est inactif dans la région de la COPACO depuis six 
ans.  La COPACO est l’ORP le plus ancien de l’Atlantique Centre-Ouest (établi en 1973) et celui 
qui a le plus de membres (34) ;  

À sa seizième session, la Commission a noté l'importance de prendre en compte les 
particularités sous-régionales et locales.  À cet égard, elle a fait observer que cette ORGP ne 
devrait pas remplacer les ORP existants, mais plutôt établir des liens fonctionnels et des 
relations officielles avec le CRFM, l’OSPESCA et la CICTA. La Commission estime qu'il est 
important de s’appuyer sur la dynamique positive créée par la COPACO et les partenaires sous-
régionaux au cours des dernières  années91. À la même session, la Commission a également 
adopté le Plan stratégique de la COPACO pour 2014-2020, élaboré en collaboration avec 
d'autres organes sous-régionaux des pêches, des organisations de pêcheurs, des organisations 
de la société civile, des instituts de recherche, des banques de développement et des projets.  

Les chevauchements de membres entre la COPACO, le CRFM et l’OSPESCA, et entre la COPACO 
et la CICTA ont été auparavant identifiés92 et sont récapitulés plus haut (cf. Tableau 1). Sur 
les 34 États membres de la COPACO, 1 est membre du CRFM, de l’OSPESCA et de la 
CICTA93,  3 sont membres du CRFM et de la CICTA 94, 4 sont membres de l’OSPESCA et 
de la CICTA 95, 10 adhèrent uniquement au CRFM96, 2 adhèrent uniquement à l’OSPESCA97, 
10 adhèrent uniquement à la CICTA 98  et 4 ne sont membres d’aucun autre ORP. 99 

À l’heure actuelle, la COPACO coordonne des travaux conjoints avec le CRFM, l’OSPESCA et la 
CICTA.  Le Mécanisme de coordination provisoire en faveur de la pêche durable (MCP -Pêche) 
est testé depuis 2014; il a été officialisé par un mémorandum d’accord en 2016, et il est 
probable qu’il apportera diverses améliorations dans les domaines de l’harmonisation des 
cadres politiques et juridiques des pêches, de la coopération sur des projets scientifiques et 

                                                        
90 Organisation latino-américaine de développement des pêches OLDEPESCA  
http://www.fao.org/fishery/rfb/oldepesca/en. Notons qu’OLDEPESCA n’a pas été active au cours des années récentes et 
qu’elle pourrait être abolie en 2019/2020. 
91 Paragraphe 56 http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
92Cf. Figures 9 et 10 de WECAFC/XVI/2016/13  http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
93Le Belize 
94 La Barbade, St Vincent & Grenadines et  la Trinité-et-Tobago 
95 Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panamá. 
96 Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte Lucie et Suriname 
97 Costa Rica, République dominicaine 
98 Brésil, Union européenne, France, Guinée, Japon, Mexique, République de Corée, R-U, États-Unis Rép. Bolivarienne du 
Venezuela. 
99 Colombie, Cuba, Pays-Bas et Espagne 

http://www.fao.org/fishery/rfb/oldepesca/en
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
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de gestion des pêches pertinents, de la participation aux activités mutuelles, et du partage 
des données, des informations, et des résultats des recherches.   

Pour garantir une bonne articulation entre la COPACO et les autres ORP de la région, différents 
mécanismes ont été mis en place : les Groupes de travail conjoints, le Mémorandum d’accord 
pour le MCP - Pêche, et le Consortium sur la gestion et la conservation des poissons à rostre 
(CBMC), qui sont décrits de façon succincte dans les passages qui suivent : 

Groupes de travail conjoints 

La COPACO, le CRFM et l’OSPESCA sont tous des ORP qui promeuvent des recommandations 
sur la gestion et la conservation des pêches et facilitent la coordination des décisions et des 
recommandations sur les pêches et les stocks halieutiques. Ils ont des compétences et des 
responsabilités en matière de gestion et de conservation des ressources halieutiques, 
respectivement au sein des régions du SICA et de la CARICOM, et dans l’Atlantique Centre-
Ouest (zone 31 et partie nord de la zone 41 de la FAO), y compris la ZHJN.  

La COPACO, le CRFM et l’OSPESCA collaborent d’ores et déjà à des projets régionaux et à 
l’exécution d’activités dans le cadre des groupes de travail conjoints créés par la quatorzième 
et la quinzième sessions de la COPACO, qui ont contribué aux échanges d’informations sur les 
ressources et les activités halieutiques de la région et à la production d’avis sur les pêches 
utiles à leurs membres pour la gestion et la prise de décision. Il y a aussi une collaboration 
continue avec des projets d’autres organisations dont le Conseil de gestion des pêches pour 
les Caraïbes (CFMC)100; le Projet sur le grand écosystème marin des Caraïbes (CLME+)101; le 
Centre d’études sur la gestion des ressources et l’environnement (CERMES)102; et IFREMER103. 
Les groupes de travail conjoints existants, pour la plupart actifs au cours des trois dernières 
années, sont les suivants : 

 Groupe de travail OSPESCA/COPACO/CRFM/ CFMC sur la langouste des Caraïbes ; 
 Groupe de travail COPACO/OSPESCA/CRFM/CFMC sur la pêche de loisir ; 
 Groupe de travail CRFM/OSPESCA/COPACO/CRFM/CITES sur le lambi ; 
 Groupe de travail CRFM/COPACO/JICA/IFREMER sur les pêches utilisant des DCP; 
 Groupe de travail CRFM/COPACO sur le poisson volant dans les Caraïbes orientales ;  
 Groupe de travail de la COPACO sur la gestion des pêches en eaux profondes ; 
 Groupe de travail CFMC/COPACO/OSPESCA/CRFM sur les concentrations de poissons 

en période de frai; 
 Groupe de travail COPACO/ IFREMER/CRFM sur la crevette et les poissons de fond du 

plateau continental Nord Brésil-Guyanes ; 
 Groupe de travail COPACO/CITES/OSPESCA/CRFM/CFMC sur la gestion et la 

conservation des requins ; 
 Groupe de travail régional sur la pêche INDNR ; et 
 Groupe de travail COPACO-FIRMS/CRFM/OSPESCA sur les données et statistiques sur 

les pêches. 

À sa seizième session, la Commission a examiné les activités intersessions des groupes de 
travail104 et discuté en vue de se prononcer sur l’opportunité de leur maintien ou de leur 
suppression, y compris les groupes de travail conjoints avec le CRFM, l’OSPESCA, IFREMER et 

                                                        
100 http://www.caribbeanfmc.com/ 
101 http://www.clmeproject.org/ 
102 http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/about-us.aspx 
103 https://wwz.ifremer.fr/ 

107 Activités intersessions des groupes de travail et questions portées à l’attention de la Commission, 
WECAFC/XVI/2016/4 (avril, 2016) http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/4f.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/4f.pdf
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le CFMC. La Commission a conclu que tous les groupes de travail actuels devaient être 
maintenus et que leurs termes de référence devaient être revus par chaque session et 
recentrés si nécessaire, en vue élargir leur portée et englober des questions transversales105.  

Les activités conjointes, en particulier celles menées au cours des deux dernières années, ont 
débouché sur divers plans de gestion qui ont été adoptés en tant que recommandations par 
la seizième session de la COPACO106.  

Mémorandum d’accord pour le MCP - Pêche 

Le 27 janvier 2016, le CRFM, l’OSPESCA et la COPACO-FAO ont signé un Mémorandum 
d’accord107, qui officialise la collaboration initiée en 2012 par le biais des groupes de travail 
conjoints, pour faciliter, soutenir et renforcer la coordination des actions des trois ORP, en 
vue d’accroître la durabilité des pêches dans la région de l’Atlantique Centre-Ouest.  

Le Mémorandum d’accord définit des objectifs spécifiques pour la collaboration, notamment:  
promouvoir la coordination et la coopération mutuelles dans les domaines qui ont été  
identifiés comme prioritaires dans le Plan d’action commun CRFM-OSPESCA et qui relèvent 
des mandats des groupes de travail conjoints, ou qui ont été identifiés dans le projet CLME+ 
et  CLME+ PAS et qui relèvent du mandat ou du champ d’action des Parties; garantir la libre 
circulation  d’informations mutuellement utiles (y compris de données) concernant les stocks 
de poissons, les activités halieutiques et les Grands écosystèmes marins des Caraïbes 108; 
faciliter les travaux des membres des Parties concernant l’harmonisation de leurs cadres 
politiques et juridiques relatifs aux pêches; coopérer sur des projets scientifiques et de gestion 
des pêches pertinents d’intérêt mutuel; mettre en place des mécanismes d’observations 
réciproques (conformément à leurs règlements intérieurs respectifs) et partager des rapports. 

Le Mémorandum d'accord établit un Mécanisme de coordination provisoire en faveur de la 
pêche durable (MCP - Pêche). Le mécanisme permettra de mieux coordonner ces groupes de 
travail et de faire en sorte que les membres soient mieux informés et aient plus de possibilités 
de participer aux activités des groupes de travail.  

Ce Mémorandum montre qu’au cours des années récentes, la coopération et les partenariats 
se sont sensiblement renforcés entre les deux organes des pêches de la CARICOM et du SICA 
et la FAO.  Le secrétariat de la COPACO coordonne sa mise en œuvre en coopération étroite 
avec le CRFM et l’OSPESCA et l’Unité de coordination du projet CLME+.  

À ce jour, le MCP a organisé huit réunions avant et après son établissement officiel, soit en  
moyenne deux par an).  Les trois dernières ont eu lieu le 24 juin 2016 (Guadeloupe), le 28 

                                                        
105 Voir les paragraphes 11, 12  et 13http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
 106Recommandation COPACO/16/2016/1 “sur le plan régional de gestion et conservation du lambi dans la région 
COPACO” - addendum à la recommandation COPACO/15/2014/3; Recommandation COPACO/16/2016/2 “sur la 
gestion et la conservation de la langouste dans la région COPACO” ; Recommandation COPACO/16/2016/3 “sur le plan 
subrégional de gestion du poisson volant dans la Caraïbe Orientale”; Recommandation COPACO/16/2016/4 “sur la 
gestion des pêches en eau profonde dans les zones hauturières”;  Recommandation COPACO/16/2016/5 “sur la 
gestion des crevettes et poissons de fond dans la zone COPACO” ;  
107  Le Mémorandum d’accord a été signé durant la première réunion du Comité directeur du projet qui a eu lieu à 
Carthagène (Colombie), du 26 au 28 janvier 2016.  http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf  
http://www.fao.org/fishery/nems/40814/fr 
108 Cette initiative est soutenue par le projet PNUD/FEM Catalyser la mise en œuvre du Programme d'action stratégique pour 
la gestion durable des ressources biologiques marines partagées dans les Caraïbes et les Grands écosystèmes marins du plateau 
Nord-Brésil-Guyanes (CLME+). Ce projet régional d’une durée de 5 ans vise à soutenir la mise en œuvre du Programme d'action 
stratégique pour la gestion durable des ressources biologiques marines partagées dans les Caraïbes et les Grands écosystèmes 
marins du plateau Nord-Brésil-Guyanes (CLME+ PAS),  grâce à  la pleine mise en œuvre d’une approche de gestion écosystémique 
des pêches dans la région CLM+ 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf
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février 2017 (la Barbade) et le 18 août 2018  (Miami). Les réunions sont généralement  
organisées immédiatement après une réunion d’un groupe de travail régional ou du CLME+, 
à laquelle participent les trois secrétariats. Le Secrétaire de la COPACO a présidé les premières 
réunions et, en octobre 2017, la présidence a été transférée au Directeur exécutif du CRFM 
pour les  réunions suivantes. Le dernier plan de travail du MCP figure à l’annexe A de la mise 
à jour du MCP présentée à la huitième session du Groupe scientifique consultatif (GSC), tenue 
au Mexique (Merida 3-4 novembre 2017). 109 

Il n’existe aucune ORGP dans cette région, et cette importante lacune  mérite d’être soulignée. 
Les trois ORP opérant dans la zone de pêche 31 ou dans la partie nord de la zone 41 n’ont pas 
de pouvoir de règlementation en dépit des pouvoirs du Conseil des ministres d’OSPESCA (voir 
plus loin, la section 8.2.2). Il faut toutefois tenir compte du fait que, même si ces deux ORP 
avaient des fonctions contraignantes et si leurs décisions étaient pleinement mises en œuvre, 
la majorité des captures des stocks partagés ne serait pas couverte étant donné que le CRFM 
et l’OSPESCA ne produisent que 20% des captures totales de la région.   

Le MCP n’est donc en principe qu’une solution provisoire, destinée à prendre fin à 
l’établissement d’une ORGP dans la zone de compétence de la COPACO. 

Consortium sur la gestion et la conservation des poissons à rostre 

Le Consortium sur la gestion et la conservation des poissons à rostre (CBMC) pour l’Atlantique 
Centre-Ouest a été officiellement établi en mars 2016, par une déclaration d’intention110 
entre la COPACO-FAO, le CRFM, l’OSPESCA, le Réseau des organisations de pêcheurs des 
Caraïbes (CNFO)111  Conservation International112, et l’International Game Fish Association 
(IGFA)113. La CICTA n’a pas encore signé la Déclaration d’intention bien que ses experts n’aient 
pas ménagé leur participation aux réunions des groupes de travail.    

Le CBMC a pour principal objectif de soutenir la mise en œuvre du projet sur les poissons à 
rostre des Caraïbes financé par la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial 
(FEM), et  exécuté par la COPACO, et de promouvoir une gestion et une conservation plus 
efficaces des ressources en poissons à rostre dans l’Atlantique Centre-Ouest. Depuis sa 
création, le CBMC s’est réuni à quatre reprises. Ses principales réalisations à ce jour sont sa 
contribution au processus de développement du plan de gestion et de conservation des 
poissons à rostre des Caraïbes, l’organisation de plusieurs études régionales sur les volumes 
et les valeurs de ces ressources, l’examen de divers rapports d’enquête sur les poissons à 
rostre et l’augmentation de la visibilité de ces stocks de poissons et la prise de conscience 
accrue du public et des acteurs du secteur de la valeur  générée par cette pêche, aux différents 
niveaux où elle est pratiquée (pêche artisanale, pêche de loisir et pêche industrielle).  

Il faut savoir que si la COPACO devient une ORGP, cela n’aura que peu d’incidence sur les rôles 
et les mandats du CRFM et de l’OSPESCA.  Des changements sont bien entendu attendus dans 
les processus de prise de décision dans la mesure où une plus grande coordination sera 
nécessaire entre ces ORP et la nouvelle ORGP. En outre, la collaboration, la fourniture d’avis 
scientifiques et les évaluations des stocks devront être renforcés.  
 

                                                        
109 WECAFC/SAG/VIII/2017/7 (octobre 2017) 
http://www.fao.org/3/a-bs250e.pdf 
110 http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-events/en/c/385778/ 
111 http://www.cirp.org.tt/cnfo/ 
112 http://www.conservation.org/Pages/default.aspx 
113 https://www.igfa.org/ 

http://www.fao.org/3/a-bs250e.pdf
http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-events/en/c/385778/
http://www.cirp.org.tt/cnfo/
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.igfa.org/
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Recommandation : La nouvelle ORGP ne doit pas remplacer les ORP existants, mais plutôt 
renforcer encore les liens structurels (liens fonctionnels et relations formelles) avec le CRFM, 
l’OSPESCA, et avec la CICTA pour les stocks de thonidés.  

8.2.1 CRFM 

Le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM)114 a été établi en tant qu’institution 
spécialisée de la CARICOM, en vertu d’un accord international signé le 4 février 2002, et entré 
en vigueur le même jour115. L’organisation a adopté son propre règlement intérieur le 5 août 
2002116 et a été officiellement inaugurée le 27 mars 2003 à Belize City (Belize), où elle a son 
siège.  

Le CRFM est une organisation intergouvernementale qui promeut et facilite des actions 
coordonnées visant à assurer la gestion, la conservation et l’utilisation responsable des 
pêcheries et des autres ressources aquatiques de la région, en procurant des avantages 
économiques et sociaux à ses populations actuelles et futures. Elle poursuit plus 
spécifiquement les  objectifs principaux ci-après (article 4, Accord): la gestion efficace et le 
développement durable des ressources marines et aquatiques dans les zones relevant des 
juridictions des États Membres; la promotion de la gestion  efficace des ressources marines et 
aquatiques partagées, des stocks de poissons chevauchants ou d’espèces de poissons grands 
migrateurs et l’établissement d’accords de coopération entre les États intéressés à cette fin; 
la fourniture de services techniques consultatifs aux départements des pêches des États 
Membres dans le domaine du développement, de la gestion et de la conservation de leurs 
ressources marines et aquatiques. 

La structure de gouvernance du CRFM a été présentée en détail dans une étude antérieure117. 
Elle est constituée de trois organes principaux, à savoir le Conseil ministériel, le Forum des 
pêches des Caraïbes et l’Unité technique/le secrétariat (Article 6, Accord CRFM). L’adhésion 
est ouverte aux États Membres et aux Membres Associés de la CARICOM118. 

8.2.2 OSPESCA 

L’OSPESCA a été créée en 1995 en tant qu’organisme du SICA chargé de promouvoir le 
développement durable et coordonné des pêches et de l’aquaculture dans le contexte du 
processus d’intégration de l’Amérique centrale, en définissant, approuvant et mettant en 
œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des projets régionaux. L’organisation 
a son siège à San Salvador. 

                                                        
114 http://www.crfm.net/ 
115http://www.crfm.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=116 
116 http://www.caricom-fisheries.com/LinkClick.aspx?fileticket=D%2bL1OJk32pk%3d&tabid=125.   
Le document constitutif du CFRM prévoit que le Conseil ministériel et le Forum des pêches des Caraïbes établissent chacun  un 
règlement intérieur qui leur est propre (Accord portant création du CRFM, articles 7 4) et 8 2) respectivement).  Pourtant  un seul 
document couvrant les deux organes a été adopté. 
117Voir figure 1, WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
121 Les États Membres du CRFM sont: Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, 
Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Sainte Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent/Grenadines, Suriname, Trinité-
et-Tobago, Îles Turques et Caïques. Les États Membres du CRFM coopèrent avec la République dominicaine par le biais d’un 
Mémorandum d'accord. 

http://www.crfm.net/
http://www.crfm.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=116
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
http://www.fao.org/fishery/facp/258/en
http://www.fao.org/fishery/facp/8/en
http://www.fao.org/fishery/facp/12/en
http://www.fao.org/fishery/facp/14/en
http://www.fao.org/fishery/facp/23/en
http://www.fao.org/fishery/facp/86/en
http://www.fao.org/fishery/facp/91/en
http://www.fao.org/fishery/facp/93/en
http://www.fao.org/fishery/facp/109/en
http://www.fao.org/fishery/facp/142/en
http://www.fao.org/fishery/facp/189/en
http://www.fao.org/fishery/facp/188/en
http://www.fao.org/fishery/facp/191/en
http://www.fao.org/fishery/facp/207/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/220/en
http://www.fao.org/fishery/facp/224/en
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L’OSPESCA a été établie par le Conseil des ministres du SICA ; en vertu de l’article 22 du 
Protocole de Tegucigalpa119, ce dernier est habilité à adopter des décisions contraignantes, 
mais elles doivent être ratifiées par  les pays du SICA.  

L’OSPESCA a pour principales fonctions de promouvoir les stratégies de la politique 
d'intégration de la pêche et de l'aquaculture ; promouvoir et contrôler l'Accord-cadre régional 
sur la pêche et l'aquaculture ;  coordonner les efforts interinstitutionnels et intersectoriels de 
développement régional de la pêche en Amérique centrale, selon  une approche 
écosystémique et interdisciplinaire ; coopérer à l’harmonisation et à la mise en œuvre des  lois 
sur la pêche et l'aquaculture ; formuler et promouvoir des stratégies, programmes, projets, 
accords ou accords régionaux sur la pêche et l'aquaculture ;  encourager l'organisation des 
producteurs halieutiques et aquacoles au niveau régional; coordonner une participation 
régionale appropriée et harmonieuse dans les forums internationaux relatifs  à la pêche et à 
l'aquaculture.  

La structure de gouvernance de l’OSPESCA a été présentée en détail dans une étude 
antérieure.120 Les membres de l’OSPESCA sont: le Conseil des ministres, qui est la plus haute 
autorité,  responsable des décisions de politique régionale; le Comité des ministres adjoints, 
qui est l’organe exécutif de l’OSPESCA, chargé de diriger, d’orienter, de contrôler et d’évaluer 
la mise en œuvre des politiques, programmes et projets régionaux; la Commission des 
Directeurs des pêches et de l’aquaculture, qui est l’organe scientifique et technique, chargé 
de garantir les supports régionaux scientifiques et techniques; deux organisations de la 
société civile -- la Confédération des artisans pêcheurs d’Amérique centrale (CONFEPESCA) et 
l’Organisation d’Amérique centrale pour les pêches maritimes et l’aquaculture industrielles 
(OECAP)  -- qui représentent les producteurs halieutiques et aquacoles opérant à l’échelle 
artisanale et industrielle, et qui ont un rôle consultatif. Le Comité exécutif se réunit tous les 
deux ans. L’examen technique est effectué par les  groupes de travail scientifiques121.  

8.2.3 CICTA 

La CICTA est une organisation intergouvernementale des pêches responsable de la 
conservation des thonidés et des espèces voisines dans l’océan Atlantique et les mers 
adjacentes. Ses objectifs, ses fonctions et sa composition ont été décrits plus hauts (cf. 
Sections 3 et 7). 

À la dernière session de la COPACO, la Commission a été informée du processus de 
gouvernance de la CICTA et des recommandations intéressant la région de la COPACO.  Les 
Membres ont été informés et ont débattu du fonctionnement de la CICTA, et en particulier, 
de son programme de conformité, des activités de son comité scientifique, du statut des 
parties coopérantes non contractantes, du coût de l'adhésion et de son importante assistance 
technique aux pays en développement. Il a été rappelé que les États qui ont ratifié la 
Convention de 1982 sur le droit de la mer et/ ou l’Accord de 1995 sur les stocks de poissons 
ont le devoir de collaborer à la gestion et à la conservation des stocks de poissons dans la 
ZHJN. Les membres de la COPACO qui ne sont pas (encore) parties contractantes à la CICTA 
ont été encouragés à y adhérer. Divers membres (Grenade, Guyana et Suriname) ont informé 
la Commission qu’ils avaient engagé des démarches à cette fin. 
 

                                                        
119http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/224_Tegucigalpa_protocol.pdf 
120Voir figure 2, WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
Voir également: https://www.sica.int/ospesca/estructura-organizativa.aspx?IdEnt=47 
121Les États Membres actuels de l’OSPESCA sont les suivants: Belize, Costa Rica,  République dominicaine, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, et Panama. 

http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/224_Tegucigalpa_protocol.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
https://www.sica.int/ospesca/estructura-organizativa.aspx?IdEnt=47
http://www.fao.org/fishery/facp/23/en
http://www.fao.org/fishery/facp/48/en
http://www.fao.org/fishery/facp/56/en
http://www.fao.org/fishery/facp/60/en
http://www.fao.org/fishery/facp/60/en
http://www.fao.org/fishery/facp/89/en
http://www.fao.org/fishery/facp/95/en
http://www.fao.org/fishery/facp/157/en
http://www.fao.org/fishery/facp/166/en
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Le champ d’application de la Convention de la CICTA est en cours de révision et les 
modifications à apporter devaient être prêtes pour la vingt-cinquième session de la 
Commission, qui a eu lieu à Marrakech du 14 au 22 novembre 2017; toutefois, il n’a pas été 
possible de parvenir à une conclusion  sur cette question et les discussions sont toujours en 
cours  en 2018.  

9.  Rôle des ORGP dans la mise en œuvre des accords internationaux 
 
Afin de garantir les avantages à long terme de l’utilisation durable des ressources biologiques 
marines et des écosystèmes marins, la communauté internationale a adopté, sur la base de la 
Convention de 1982 sur le droit de la mer, plusieurs instruments internationaux des pêches, 
juridiquement contraignants ou facultatifs. La COPACO a exhorté ses membres à renforcer la 
mise en œuvre de ces instruments dans sa Résolution COPACO/14/2012/1122. L’Examen des 
performances (2013-2014) a mis en lumière le rôle majeur de la COPACO dans la mise en 
œuvre du Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) et des instruments 
pertinents, en particulier du PSMA.  
 
Ces instruments et le CCPR mettent l’accent sur le rôle crucial que les ORP sont censés jouer 
dans la bonne gouvernance mondiale des pêches et ils les invitent à entreprendre un certain 
nombre d’activités. Aux termes de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, les ORP sont 
censés promouvoir un accord entre les États pour assurer la conservation et le 
développement des stocks partagés, la conservation des stocks chevauchants, ainsi que la 
conservation et l’utilisation optimale des stocks de poissons grands migrateurs.  À ce jour, 
91% des membres de la COPACO, soit 31 sur 34, sont parties à la Convention de 1982 (cf 
Tableau 1) 

L’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (UNFSA) prévoit que les arrangements  
et organes régionaux des pêches fournissent une assistance à leurs membres, notamment  
pour convenir et appliquer des mesures de gestion et de conservation, évaluer les avis 
scientifiques qu’ils obtiennent, évaluer l’état des stocks, convenir de normes pour la collecte, 
la communication, la vérification et l’échange de données sur les pêches et les ressources 
halieutiques, compiler et diffuser des données statistiques, et mettre en place un mécanisme 
approprié permettant d’assurer un SCS efficace.  À ce jour, 53% des membres de la COPACO, 
soit 18 sur 34, sont parties à l’UNFSA (Cf. Tableau 1) 

L’Accord d’application de la FAO invite les parties à adhérer aux arrangements ou organes 
régionaux des pêches en vue d’assurer l’application des mesures internationales de 
conservation et de gestion et il prévoit que les ORP facilitent l’échange d’informations entre 
ses Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord,. À ce jour, 29% des membres de 
la COPACO (10 sur 34) sont parties à l’Accord d’application de la FAO (cf Tableau 1) 
 
Aux termes du PSMA, une Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) est « une 
organisation intergouvernementale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental 
pour la pêche, qui est habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion ». Les ORGP 
jouent un rôle clé dans la mise en œuvre du PSMA, qui invite les parties à échanger des 
informations avec les ORGP et à coopérer par leur intermédiaire à la bonne mise en œuvre de 
l’Accord. Ces informations comprennent l’évaluation des indications de pêche INDNR, 
l’élaboration de procédures pour l’identification des ports qui ne respectent pas les règles, et 

                                                        
122 ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/resolution.pdf 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/resolution.pdf
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les exigences de communication et de notification.  Dans la Résolution COPACO/15/2014/9123 
la Commission exhorte ses membres à adhérer au PSMA et à mettre en œuvre les Directives 
volontaires pour la conduite de l’État du pavillon124 en coopérant et en collaborant dans le but 
de partager des informations, d’identifier des priorités, d’harmoniser dans la mesure du 
possible, les mesures et les actions et de suivre les progrès accomplis.  À ce jour, 50% des 
membres de la COPACO, soit 17 sur 34, sont parties au PSMA (cf. Tableau 1) 
 
En plus du  CCPR, il existe d’importants instruments volontaires qui assignent des tâches et 
des responsabilités aux ORGP, tels que: le PAI-INDNR (2001); les Directives techniques de la 
FAO sur l’approche écosystémique des pêches (2003) 125 ; les Directives d'application 
volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 
alimentaire et de l'éradication de la pauvreté; les Directives internationales de la FAO sur la 
gestion de la pêche profonde en haute mer (2008)126; et les Directives internationales de la 
FAO sur la gestion des prises accessoires et la réduction des rejets en mer (2010) 127. La 
COPACO déploie des efforts constants pour informer et sensibiliser sur la mise en œuvre de 
ces instruments, et renforcer les capacités nationales, à cet effet. 

10. Une ORGP dans le cadre de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, ou en tant 
qu’ OIG indépendante 
 

Les ORP sont des mécanismes par l’intermédiaire desquels les États coopèrent pour assurer 
la pérennisation de leurs ressources halieutiques communes. Ils fournissent une tribune 
d'apprentissage, de dialogue, de négociation et d'action conjointe, ainsi qu'un environnement 
propice pour renforcer l'assistance technique et scientifique et coordonner les activités avec 
des acteurs clés intervenant dans la même zone de compétence, notamment avec  d'autres 
arrangements et organes régionaux des pêches.  

Des études antérieures ont conclu que l’établissement d’une ORGP permettrait aux pays de 
la zone de la COPACO d’harmoniser les mesures de gestion des pêches, d’élaborer et de 
mettre en œuvre des dispositions pour l’établissement des rapports obligatoires et le partage 
d’informations, des programmes conjoints d’arraisonnement et d’inspection des navires, des 
programmes d’observateurs conjoints, des SSN, et de renforcer les capacités techniques des 
membres pour augmenter la production des pêcheries, tout en accroissant leur durabilité.  
Les principaux avantages d’une conversion de la COPACO en une ORGP ont été identifiés 
comme suit dans l’Évaluation indépendante des coûts-bénéfices:   

 Stocks : reconstitution de certains stocks clés ciblés à des fins commerciales,  
réduction de la pêche INDNR et augmentation des services écosystémiques ; 

 Production halieutique : augmentation de production, à hauteur de 320 000 tonnes 
en l’espace de 10 ans ; 

 Valeur de la pêche: augmentation de la valeur hors navire des produits de la pêche : 
actuellement estimée à 3,2 milliards d’USD, cette valeur augmente de 20 % soit 
environ 700 millions d’USD ; 

 Emploi : création d’emplois supplémentaires directs dans le secteur de la pêche pour 
250 000 à 300 000 personnes ; 

                                                        
123 http://www.wecafc.org/en/recommendations-and-resolutions/resolutions.html# 
124 http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf 
125 http://www.fao.org/3/a-y4470e.pdf 
126 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0816t/i0816t.pdf 
127 http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf 
 
 

file:///C:/Users/SOPHIE/Documents/Studio%202017/Projects/WECAFC-2018/fr-FR/www.wecafc.org/en/recommendations-and-resolutions/resolutions.html
http://www.fao.org/3/a-y4470e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0816t/i0816t.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf.
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 Sécurité alimentaire : augmentation de l'offre de poissons au profit de 20 à 25 millions 
de personnes supplémentaires (aux niveaux actuels de consommation par habitant) ; 

 Commerce : la balance commerciale négative pour les poissons et les produits de la 
pêche s'améliorera au profit de la région. 

 Haute mer : une superficie de 9,4 km2 de haute mer sera soumise à un plan de gestion 
- et la propriété des ressources halieutiques de cette zone sera revendiquée ;  

 Autres parties prenantes : certaines activités touristiques (plongée sous-marine et 
pêche de loisir) continueront de générer d’importants revenus pour la région.  

Globalement, la FAO recense 31 ORP, dont 11 ont été créés dans le cadre de la FAO, en vertu 
des dispositions de l’article VI ou de l’article XIV de son Acte constitutif. Sur ces 11, 6 (dont la 
COPACO128),  sont des Organes statutaires relevant de l’article VI (ORP) et 5 sont des Organes 
statutaires relevant de l’article XIV (ORGP).129 

Conformément aux Principes et procédures devant régir les Conventions et Accords conclus 
en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO et les Commissions et Comités établis 
en vertu de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO, la Conférence de la FAO a souligné que 
l’article XIV de l’Acte constitutif  s’applique aux conventions et accords multilatéraux conclus 
sous l’égide de la FAO, ayant expressément pour objet de créer des obligations contractuelles 
à l’encontre de ceux qui y adhèrent. Le corollaire de ce principe sous-entendu par la 
Conférence de la FAO, est que tout accord conclu entre États Membres de l’Organisation en 
vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif devrait comporter des obligations financières ou 
autres allant au-delà de celles prévues par l’Acte constitutif de l’Organisation. S'il n'en est pas 
ainsi, l'accord n'a aucune raison d'être, du moins dans les formes juridiques que prescrit 
l'article XIV de l'Acte constitutif130. 

Tableau 8 : Principales différences entre les Organes statutaires relevant de l’article VI et 
de l’Article XIV et les OIG 

Organes statutaires relevant 
de l'Article VI 

Organes statutaires relevant 
de l'Article XIV 

OIG 

Instrument constitutif : 
Statuts  
Ces organismes sont créés sur 
décision de la Conférence ou du 
Conseil de la FAO ou par le 
Directeur-général sous 
l'autorité de la Conférence ou 
du Conseil. 

Instrument constitutif :  
Accord international au titre de 
l'Article XIV négocié et conclu 
au sein de la FAO, 
conformément aux procédures 
énoncées dans l'Acte 
constitutif, le Règlement 
général et les Principes de 
l'Organisation. 

Instrument constitutif : 
Instrument international 
indépendant tel que traité ou 
accord. 
 

Pas de personnalité juridique 
indépendante 

Pas de personnalité juridique 
indépendante – La FAO est 
l’entité dotée d'une 
personnalité juridique qui lui 
permet de passer des accords 
juridiquement contraignants et 

Personnalité juridique, sous 
réserve qu’elle soit énoncée 
dans l’accord ou le traité.  
 

                                                        
128 La Commission des pêches intérieures et de l'aquaculture pour l'Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC);  le 
Comité des pêches continentales et de l'aquaculture pour l'Afrique (CPCAA);  la Commission européenne consultative pour 
les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI); le Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE) ; la Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l'océan Indien (CPSOOI)   
129  La Commission des pêches de l'Asie-Pacifique (CPAP); la Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale 
et le Caucase (CACFish); la Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES); la GFCM et la CTOI 
130 Cf. Section O, paragraphes 3 et 5 des Textes fondamentaux de la FAO, Vol II, Édition 2015  
http://www.fao.org/3/a-mp046f.pdf 

http://www.fao.org/americas/copescaalc/en/
http://www.fao.org/fishery/rfb/cifaa/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/cecaf/en
http://www.fao.org/fishery/rfb/swiofc/en
http://www.fao.org/apfic/en/
http://www.fao.org/fishery/rfb/recofi/en
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.iotc.org/
http://www.fao.org/3/a-mp046f.pdf.
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lui assigne la responsabilité 
ultime de leur application. 

Rôle consultatif uniquement 
auprès de leurs États Membres 
- peuvent formuler des 
recommandations non 
contraignantes sur la gestion et 
adoptent des 
recommandations qui font  
autorité.  

Pouvoirs règlementaires à 
l’encontre de leurs États 
Membres, notamment pour 
adopter des MGC coercitives 
pour leurs membres, et un rôle 
consultatif renforcé 

Pouvoirs consultatifs et 
règlementaires  

Pas d’autonomie fonctionnelle. 
Peuvent établir, sur une base 
ad hoc, d’autres organes 
subsidiaires qu’ils jugent 
nécessaires pour l’exécution de 
leurs tâches. 
 

Autonomie « semi » 
fonctionnelle dans le cadre de 
la FAO - n’ont pas de « vie 
propre ». 131   Peuvent adopter 
ou amender leur règlement 
intérieur et leur règlement 
financier, à condition qu’ils 
soient conformes au cadre 
institutionnel général de 
l'Organisation et approuvés par 
le Directeur général de la FAO. 
Peuvent créer des organes 
subsidiaires sous réserve des 
fonds disponibles. 

Autorité fonctionnelle et autres 
compétences que les parties 
souhaitent négocier.  

Financés par le Programme 
ordinaire de la FAO à l’appui 
des activités de base132. 
Les activités peuvent aussi être 
financées par des contributions 
extrabudgétaires de donateurs, 
s’il en existe, conformément 
aux règles et procédures de la 
FAO. 

Doivent avoir un budget 
autonome, avec des 
contributions ordinaires et des 
contributions extrabudgétaires 
volontaires (fonds d’affectation 
spéciale) pour la mise en œuvre 
de leurs programmes de travail. 
Fonds du Programme ordinaire 
très limités 133 . Les fonds 
extrabudgétaires sont soumis 
aux règles et procédures de la 
FAO, notamment à son 
règlement financier.   La FAO 
rend compte devant les 
donateurs de la gestion et de 
l’utilisation de toute 
contribution reçue.  

Budget autonome financé par 
des contributions ordinaires et 
un appui des donateurs, pour 
l’exécution du programme de 
travail. 

                                                        
131 CCLM 99/7 (Septembre, 2014) http://www.fao.org/3/a-ml631f.pdf 
Voir le document PC 104/9, paragraphe 8: «En règle générale, les organes établis conformément aux dispositions de l’article VI 
font partie intégrante de l’Organisation. Ils n’ont pas de « vie propre ». L’article XIV, en revanche, dispose que des conventions 
et accords peuvent être négociés dans le cadre de réunions convoquées par le Directeur général ou en son nom, et adoptés par 
la suite par la Conférence ou le Conseil. Il est dit de ces instruments qu’ils ont « une vie propre », et ils comportent généralement 
des obligations allant au-delà de celles établies dans l’Acte constitutif et autres Textes fondamentaux de la FAO.  Par exemple, 
ces organes peuvent adopter des mesures réglementaires ayant un effet directement contraignant sur les États Membres et 
peuvent disposer d’un budget autonome ». 
132Les activités de la COPACO sont financées par le Programme ordinaire de la FAO, le PCT de la FAO et des apports en 
nature d’autres organisations  
133 CCLM 88/3 (Septembre, 2009) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829f.pdf  
Le CQCJ a également conclu que les organes relevant de l’article XIV dont les membres paient leur part avec des budgets 
autonomes ont un certain degré d’autonomie pour se prononcer sur les budgets,  le programme de travail et les dépenses, 

http://www.fao.org/3/a-ml631f.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829f.pdf
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À la seizième session de la COPACO, en 2016, il a été décidé de lancer un « processus en vue 
de l’établissement d’une ORGP dans la zone de compétence de la COPACO ». Le statut 
juridique de cette ORGP sera celui d’une des options décrites de façon succincte dans les sous-
sections 10.1 et 10.2 ci-après (selon la décision qui sera prise).  

 La COPACO devient une ORGP régie par l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, 
ayant pour mandat d’assurer une gestion durable des pêches en prenant des 
décisions juridiquement contraignantes.  

La COPACO devient une ORGP établie hors du cadre juridique de la FAO, c’est-à-dire en tant 
qu’Organisation intergouvernementale indépendante (OIG) ayant pour mandat d’assurer une 
gestion durable des pêches en prenant des décisions juridiquement contraignantes.  

 

10.1 La COPACO devient une ORGP régie par l'article XIV de l'Acte constitutif de la 
FAO. 
 
Comme l'a confirmé le Conseil de la FAO134, les instruments constitutifs des organes relevant 
de l'Article XIV ne leur octroient pas la personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité de faire 
l'objet de droits et d'obligations propres, de sorte qu’ils doivent agir par le biais de la FAO, 
participant de sa capacité juridique.  

La relation entre la FAO et les organes statutaires régis par l’Article XIV  est complexe et de 
type évolutif. 135  Elle a été étudiée de façon approfondie par le Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (CQCJ) qui, en 2009, a identifié dans le document publié sous 
la cote CCLM 88/3136 les avantages que confère le fait d’opérer dans le cadre de la FAO:  
Accès automatique à des ressources humaines établies, systèmes administratifs et financiers, 
et pratiques et procédures; services juridiques; avantages en termes de sécurité et d’accès 
grâce à un ensemble complet de privilèges et d'immunités établi entre la FAO et ses pays 
membres;  cadre régional établi pour les bureaux et le personnel; statut au sein de la 
communauté internationale en tant que FAO/institution des Nations Unies ; avantages du 
système des Nations Unies pour les membres du  personnel eu égard aux traitements et 
salaires et aux conditions.  

D’un autre côté, cette option a aussi des inconvénients, dont il faut tenir compte dans ce 
processus, notamment en termes de flexibilité dans la délégation des responsabilités aux 
organes relevant de l’article XIV, les ressources humaines et les processus de recrutement, la 
traduction, l’identité de l’organisation, les modalités d’établissement des rapports, les 
processus budgétaires et comptables.  

                                                        
notamment les arrangements concernant les déplacements et la participation aux réunions, la  communication  avec les 
membres, ainsi que pour signer certains accords.  
134Rapport de la Cent vingt-septième session du Conseil de la FAO- CL 127/REP paragraphe 90: Le Conseil est convenu 
que le statut juridique des organismes établis au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO devaient être 
considérés de manière à concilier de façon appropriée les exigences liées à l'autonomie fonctionnelle de ces organismes 
et le fait qu'ils étaient placés et opéraient dans le cadre de la FAO.  Les instruments portant création de ces organismes en 
vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO ne leur octroyaient pas la personnalité juridique, c'est-à-dire la capacité de 
faire l'objet de droits et d'obligations propres, de sorte qu’ils devaient agir par le biais de la FAO, participant de sa capacité 
juridique.  
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/009/j3893f.pdf 
135 Organes régionaux des pêches établis dans le cadre de la FAO - COFI/2014/Inf.11 (mai, 2014) http://www.fao.org/3/a-
mk346f.pdf 
136CCLM 88/3 (Septembre 2009) 
Examen préliminaire des organes statutaires en vue de leur permettre d'exercer une plus grande autorité financière et 
administrative tout en restant dans le cadre de la FAO ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829f.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/j3893f/j3893f00.htm
http://www.fao.org/3/a-mk346f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk346f.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829f.pdf
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Il s’agit d’avantages, d’immunités et de privilèges significatifs que les membres de la 
COPACO doivent prendre en considération et évaluer par rapport aux inconvénients, lors de 
l’examen de l’option devenir une ORGP relevant de l’article XIV de la FAO  ou allant vers son 
indépendance.   

 
À sa vingt-neuvième session, la FAO a adopté la Résolution 13/97 137  sur l’examen des 
procédures régissant la création et la suppression des organes statutaires.  « À l’avenir les 
organes statutaires ne seront créés que s'ils sont strictement nécessaires et si les travaux à 
effectuer ne peuvent pas être entrepris par des groupes ad hoc ». Elle dispose en outre que 
le mandat de tous les nouveaux organes « prévoira un examen périodique de leur utilité ». À 
cette fin, la Conférence a adopté une liste de facteurs à prendre en compte lors de la création 
de nouveaux organes statutaires ; ces facteurs sont évalués dans le tableau ci-dessous pour la 
COPACO.  

Tableau 9 : Exigences pour l’établissement d’un nouvel organe technique dans le cadre de 
la FAO, évaluées dans le cas de  la COPACO 

Exigences de la FAO pour la création 
d’un nouvel organe (Rés. 13/97) 

COPACO 

Être au cœur du mandat de la FAO et 
des priorités actuelles de 
l'Organisation telles qu'elles sont 
énoncées par les États Membres de la 
FAO et reflétées dans les documents 
de planification. 

La COPACO est actuellement au cœur du mandat de la FAO, 
en tant qu’organe statutaire relevant de l’Article VI. La 
COPACO contribue au Cadre stratégique de la FAO et   plus 
particulièrement à l’objectif stratégique 2 (OS2)138, tout en 
concourant aux autres OS, comme indiqué dans le Plan 
stratégique de la COPACO 2014-2020. Supprimer la 
COPACO, en tant qu’ORP,  en vue de la transformer  en une 
ORGP établie en vertu de l’Acte constitutif de la FAO, 
reviendrait à poursuivre le programme actuel, en ajoutant 
aux fonctions consultatives et de renforcement des 
capacités  d’importants pouvoirs de règlementation de la 
gestion, à l’échelon régional. 

Définition claire des tâches, qui seront 
habituellement de durée limitée. 

Les fonctions de l’ORGP n’ont pas de limite de durée ; Elle 
joue un rôle qui s’inscrit en principe dans la durée dans les 
domaines suivants: services consultatifs scientifiques sur 
les pêches; renforcement des capacités de gestion des 
pêches, et gestion et conservation des pêches au niveau 
régional. 

Impact positif des travaux de 
l’organisme au niveau des États 
Membres de la FAO. 

La création d’une ORGP pour couvrir la zone identifiée à la 
section 4 comblerait une lacune puisque cette zone de 
l’océan Atlantique n’est couverte par aucune ORGP.  Elle 
aurait en outre un impact positif au niveau des Membres 
de la FAO en leur permettant de se mettre en conformité 
avec les dispositions de la Convention de 1982 sur le droit 
de la mer, de l’UNFSA, de l’Accord d’application de la FAO 
et du PSMA, résumées à  la section 9. Cette nouvelle ORGP 
contribuera de façon significative à contrecarrer et éliminer 
la pêche INDNR et à promouvoir une utilisation plus 
responsable des ressources halieutiques dans la région. 

                                                        
137 Cf. Addendum IV aux Textes fondamentaux de la FAO, Vol II, Édition 2015  
http://www.fao.org/3/a-mp046f.pdf 
http://www.fao.org/3/w7475e/W7475e0f.htm 
138 Les objectifs stratégiques de la FAO http://www.fao.org/docrep/018/mg994f/mg994f.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mp046f.pdf.
http://www.fao.org/3/w7475e/W7475e0f.htm
http://www.fao.org/docrep/018/mg994f/mg994f.pdf
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Avantage comparatif de la FAO, en 
vue d'éviter tout chevauchement et 
de créer des synergies avec les 
activités d’autres organes ; 

Dans une Grande Région Caraïbe, en proie à divers conflits 
opposant des pays de la région (notamment différends sur 
les frontières maritimes, différends commerciaux et 
politiques), la FAO joue un rôle consultatif important en 
matière de pêches, en tant qu’instance neutre, par le biais 
de la COPACO, depuis plus de 47 ans.  Une ORGP créée en 
vertu de l’Acte constitutif de la FAO continuerait à remplir 
ce rôle neutre, en s’appuyant sur des partenariats bien 
établis avec les organisations sous-régionales, ses membres 
et des donateurs.  Comme on l’a indiqué plus haut, 6 ORP 
et 5 ORGP ont été créés en vertu respectivement de l’article 
VI et de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, ce qui 
prouve que la FAO a une expérience interne suffisante sur 
ce sujet pour fournir l’appui administratif et opérationnel 
requis à cette nouvelle ORGP (si les membres en décident 
ainsi). 
En cas de conversion de la COPACO en ORGP, un accord de 
partenariat bien défini devrait être passé avec la CRFM et 
l’OSPESCA, ainsi qu’avec la CICTA (cf. Section 8.2) et les 
ORGP voisines (ex: NAFO, OPASE, CPANE), afin d’agir de 
façon plus efficace. Le mandat exact de l’ORGP sera défini 
en tenant compte des mandats des autres ORP et ORGP. 

Proportion des États Membres de la 
FAO pour lesquels les activités de 
l'organe proposé revêtiront une 
importance, compte tenu de la 
capacité économique des membres 
les moins favorisés, y compris les pays 
les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement ; 

À l’heure actuelle, la COPACO a 34 membres, dont 15 PEID 
des Caraïbes, 7 petits territoires insulaires d’outre-mer de 
pays européens et 3 PFRDV. Ces PEID et ces PFRDV 
disposent généralement de moyens limités pour gérer 
leurs pêcheries et ils comptent beaucoup sur la COPACO 
pour renforcer leurs capacités et promouvoir une 
harmonisation régionale des mesures de gestion des 
pêches afin d’en renforcer l’impact. 

Disponibilité de leurs membres à 
contribuer financièrement et par des 
apports non monétaires aux travaux 
de l’organe, en particulier lorsque ce 
dernier desservira un nombre plus 
limité de pays, compte tenu de la 
capacité économique de leurs 
membres les moins favorisés et de la 
disponibilité d'autres sources de 
soutien financier. 

Les PEID des Caraïbes et les États Membres d’Amérique 
centrale de la COPACO qui relèvent du CRFM (CARICOM) 
et de l’OSPESCA (SICA) contribuent déjà chaque année à 
ces ORP à hauteur d’environ 5 USD/tonne de poisson 
débarqué, pour leur permettre de gérer les pêcheries 
sous-régionales. Ces pays hésitent à payer davantage, 
surtout si les plus gros producteurs de poissons de la 
région n’apportent pas une contribution équitable. Les 
États-Unis, le Brésil, la Trinité-et-Tobago, l’UE , la France et 
les Pays-Bas ont indiqué publiquement à différentes 
réunions de la COPACO qu’ils souhaitaient contribuer à 
une ORGP. La Colombie, Cuba et le Venezuela en ont fait 
autant, mais de manière informelle. On ne connaît pas 
encore le montant exact des contributions requises mais 
les contributions annuelles au budget autonome de 
l’ORGP devraient être de l’ordre de 1USD/tonne de 
poisson débarqué. On trouvera à la section 12 plus 
d’informations sur les exigences budgétaires d’une ORGP 
créée en vertu de l’Acte constitutif de la FAO.  

 
À sa Trente-neuvième session, la Conférence de la FAO a adopté la Résolution 11/2015139 sur 
l’Examen des organes statutaires, qui en particulier pour les organes créés en vertu de l’article 
XIV, renforce la Résolution 13/97 et décide que toute proposition de création d'un nouvel 
organe en vertu de l'Acte constitutif de la FAO doit être accompagnée d'un document détaillé  

                                                        
139 http://www.fao.org/3/a-mo153f.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mo153f.pdf
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justifiant la création dudit organe, contenant les informations évaluées ci-dessous, dans le 
cas de la COPACO. 

Tableau 10 : Éléments de la proposition d’établissement d’un nouvel organe dans le cadre 
de la FAO, évalués dans le cas de  la COPACO 

Éléments de la proposition 
d’établissement d’un nouvel organe 

de la FAO (Rés. 11/2015) 

COPACO 

Les objectifs que vise la création de 
cet organe. 
 

L’objectif de l’ORGP serait similaire à celui d’autres ORGP, 
à savoir :  rassembler des pays qui ont un intérêt commun 
dans la gestion et la conservation de stocks de poissons 
particuliers ou des ressources halieutiques d’une zone 
particulière et qui adoptent des MGC contraignantes.  
L’examen des performances de la COPACO (2013-2014) 
indique que son fonctionnement est efficace  compte tenu 
de son budget et de ses moyens humains limités, mais il 
souligne la nécessité d’assurer la gestion et la conservation 
au niveau régional. 

La façon dont cet organe exercera ses 
fonctions et les effets que sa création 
peut avoir.   

Les fonctions de l’ORGP devraient être similaires à celles 
dont s’acquitte la CGPM (se reporter à la section 3). La 
création de l’ORGP régie par l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO facilitera la mise en œuvre des 
objectifs stratégiques de l’Organisation dans la Grande 
Région Caraïbe, en particulier  de l’OS2; mais aussi celle du 
CCPR, de l’Accord d’application et du  PSMA de la FAO ainsi 
que de ses directives techniques (se reporter à la section 
9). Des partenariats peuvent être conclus avec d’autres 
ORGP pour lutter conjointement contre la pêche INDNR, 
notamment au moyen de listes des navires se livrant à la 
pêche INDNR, de SSN, de registres régionaux des navires 
et d’autres mesures de SCS.  
Par ailleurs si la COPACO était une ORGP, elle  serait mieux 
équipée pour promouvoir la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) dans la région, en 
particulier l’ODD 14140. La FAO pourrait aussi traiter plus 
efficacement les paragraphes des Orientations de 
S.A.M.O.A. relatifs aux ressources naturelles/pêcheries 
des Caraïbes 141  par l’intermédiaire d’une ORGP qui 
coordonnerait le partage effectif des responsabilités de 
ses États Membres sur les stocks chevauchants et les 
stocks de poissons grands migrateurs. 

Les incidences financières de la 
création de cet organe pour l'exercice 
biennal courant ainsi que les 
incidences financières prévisibles 
pour les exercices suivants. 

Les coûts devraient être à la charge des membres de 
l’ORGP, de sorte que l’actuel Secrétaire  à temps partiel et 
les locaux à usage de bureaux qui sont actuellement 
fournis par la FAO seraient payés par les membres. Le 
processus de transformation devrait durer 5 ou 6 ans et 
nécessiter deux sessions extraordinaires (réunions 
préparatoires) des membres pour débattre et convenir des 
divers instruments constitutifs (cf.  Section 10.4). Le coût 

                                                        
140 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
145 Adoptées par une Résolution de l’Assemblée générale le 14/11/2014. 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537
&Lang=F 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&Lang=F
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total estimé est de 300 000 à 400 000 USD, mais le 
Secrétariat a reçu un financement de la DG Mare de l’UE 
et du projet CLME+ à cette fin. Le processus de transition 
ne devrait donc pas avoir d’impact budgétaire sur cet 
exercice biennal (2018-2019). 
La dix-septième session de la COPACO qui se tiendra au 
premier semestre 2019 demandera encore des 
contributions au titre du budget ordinaire de la FAO 
(budget similaire à celui de la seizième session, soit 80 000 
USD)  ainsi qu’un appui significatif de la part du pays hôte 
(États-Unis).  
Les contributions des membres au budget autonome 
d’une ORGP de toute nature ou statut juridique sont 
estimées à 1,2 à 1,8 million d’USD par an, selon les choix 
que feront les membres. Si l’option OIG est retenue, 
l’appui financier de la FAO au processus d’établissement 
de l’ORGP prendra fin en 2019 ou au plus tard en 2020 
après la deuxième réunion préparatoire. Le processus de 
suppression de la COPACO, en tant qu’ORP relevant de 
l’article VI, sera initié à la demande des membres après la 
première ou la deuxième réunion préparatoire. Le 
secrétariat de la COPACO sera maintenu par la FAO jusqu’à 
la première réunion de la nouvelle ORGP.  Si l’on opte pour 
une ORGP relevant de l’article XIV, la FAO devrait 
maintenir son appui au niveau actuel jusqu’en 2022 (5 
prochaines années). À partir de la première réunion 
(attendue pour 2020), les membres de l’ORGP devraient 
gérer le secrétariat et prendre en charge ses coûts 
opérationnels et administratifs. 

Une analyse spécifique indiquant si 
les objectifs de l'organe statutaire 
qu'il est proposé de créer pourraient 
être atteints par des moyens 
différents, tels que des consultations 
techniques ad hoc, ou d'autres 
mesures ou dispositifs axés sur une 
tâche particulière et assortis d'un 
échéancier précis. 

Compte tenu de la nature d’une ORGP, il est impossible de 
s’acquitter des mêmes fonctions et des mêmes devoirs en 
organisant des consultations ad hoc ou en adoptant 
d'autres mesures ou dispositifs assortis d'un échéancier 
précis. Les membres d’une ORGP doivent se réunir 
fréquemment pour partager des informations et 
collaborer pour assurer la gestion et la conservation des 
pêcheries régionales. En dépit de ce qui précède, il est 
courant que des organes subsidiaires d’ORP et d’ORGP, 
tels que des comités et des groupes de travail soient des 
organes ad hoc et traitent des problèmes ou des besoins 
immédiats.    

S'il existe déjà des organes statutaires 
couvrant les mêmes  domaines (ou 
des domaines similaires ou connexes) 
que ceux dont s’occupera l'organe 
statutaire qu'il est proposé de créer,  
eu égard aux programmes actuels ou 
futurs de l’Organisation. 

Il existe de nombreux organes statutaires de la FAO dans 
d’autres régions, qui couvrent des domaines similaires ou 
connexes, tels que la CGPM, la CTOI, la CPAP, CACFish, et 
un processus similaire de transformation d’un ORP en 
ORGP est en cours en Afrique de l’Est avec la CPSOOI. La 
création d’une ORGP dans zone de la COPACO, qui pourrait 
être considérée comme une extension du rôle et des 
fonctions actuels de la Commission, irait dans le sens de 
l’évolution de la situation internationale et des obligations 
découlant de la Convention de 1982 sur le droit de la mer 
et de l’UNFSA. 

 

Si les membres de la COPACO optent pour la conversion de la COPACO en une ORGP régie par 
l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, ils ont le choix entre une ORGP de petite taille ou 
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de grande taille (type courant), au sein de laquelle chaque pays membre et l’UE disposent 
d’une voix chacun.  La grande ORGP est la structure traditionnelle.  Les différentes options ont 
déjà été évaluées142 et elles feront l’objet d’un débat à la première réunion préparatoire. 

En premier lieu, toute décision d’établir un organe relevant de l’Article XIV de la FAO devra 
être officiellement communiquée à la FAO par un des États Membres. La FAO examinera la 
décision en interne de façon à garantir l’activation des processus internes officiels relatifs à 
l’établissement de la nouvelle Commission. Les accords portant création d’un organe régi par 
l’article XIV de la FAO sont normalement adoptés par le Conseil de la FAO, sur 
recommandation d’une conférence technique ou d’une série de réunions techniques 
comprenant des États Membres. Ils entrent en vigueur dès le dépôt du nombre requis 
d’instruments d’adhésion, conformément aux dispositions convenues (à fixer par les 
Membres).  

Parallèlement à l’établissement de l’organe relevant de l’article XIV, l’actuel organe régi par  
l’article VI (c’est-à-dire la COPACO)  devra être supprimé par les membres dans le cadre d’un 
processus officiel. 

10.2 La COPACO devient une ORGP indépendante 

La FAO a facilité l’établissement d’OIG indépendantes, tels que l’organisation sur les pêches 
dans le sud de l'Océan Indien (PSOI)143, le Réseau de centres d'aquaculture pour la région Asie 
et Pacifique (RCAAP) 144et le Réseau aquacole pour les Amériques (RAA)145. L’Accord portant 
création de la PSOI a été adopté par une Conférence de plénipotentiaires, tenue le 7 juillet 
2006, au siège de la FAO, et il est entré en vigueur le 21 juin 2012146.   

En revanche, il existe aussi  de nombreuses ORGP qui ont été établies sans l’aide de la FAO. 

Les processus d’établissement d’une OIG et d’un cadre indépendants sont généralement 
similaires. Tout d’abord, la tenue de négociations sur l’instrument doit faire l’objet d’un 
accord, basé sur la nécessité de cette organisation, perçue par les États Membres, et la 
reconnaissance des avantages pouvant découler de l’adhésion. Les membres doivent aussi 
engager des ressources financières et humaines dans le processus de négociation, lequel  peut 
comprendre plusieurs réunions étalées sur quelques années. Conformément aux dispositions 
de l’instrument, une conférence de plénipotentiaires doit être convoquée pour la signature 
et la ratification de l’instrument par le nombre convenu de parties, avant son entrée en 
vigueur. Il appartient ensuite aux membres de soutenir financièrement l’organisation.  

10.3 Risques et avantages des deux types d’ORGP 

Dans le processus de décision concernant la transformation  de la COPACO en une ORGP, les 
États Membres doivent prendre en considération les risques et les avantages associés à la 
création d’une ORGP relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, ou en tant qu’OIG 
indépendante.  
 

                                                        
142Voir section 4,12, WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 
143 http://www.siofa.org/ et http://www.fao.org/fishery/rfb/siofa/en  
144 https://www.enaca.org et http://www.fao.org/fishery/rfb/naca/en 
145 http://www.fao.org/fishery/rfb/raa/en 
146 https://www.apsoi.org/sites/default/files/documents/SIOFA%20AGREEMENT_FR.pdf 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
http://www.siofa.org/
http://www.fao.org/fishery/rfb/siofa/en
https://www.enaca.org/
http://www.fao.org/fishery/rfb/raa/en
https://www.apsoi.org/sites/default/files/documents/SIOFA%20AGREEMENT_FR.pdf
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Les risques institutionnels, politiques, sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que 
les avantages institutionnels et administratifs de chaque option ont auparavant été évalués 
sous l’angle juridique, pour le processus de transformation de la Commission des thons de 
l'océan Indien (CTOI)147. Ils ont été résumés dans l’étude présentée l’an dernier148 et sont 
récapitulés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 11: Principaux risques  associés à la création d’une ORGP relevant de l’article XIV 
de l’Acte constitutif de la FAO, ou d’une OIG indépendante 

Risques institutionnels et politiques 

ORGP régie par l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO 

ORGP, en tant qu’OIG indépendante 

Relativement faibles dans la mesure où l’ORP 
deviendrait une ORGP dans le cadre de 
gouvernance de la FAO. Le processus de 
transformation peut donc se dérouler sans 
heurts et les membres actuels peuvent 
continuer à participer au processus de 
préparation de l’ORGP.  
Les risques politiques sont également faibles car 
les mêmes pays membres peuvent continuer à 
participer à l’ORGP. Le principe « un membre, 
une voix » et l’application du cadre et des 
procédures juridiques de la FAO garantissent 
l’adoption de processus convenus et 
transparents et la neutralité du secrétariat de 
l’ORGP. La FAO fera en sorte que les différences 
politiques au sein de la région n’entraînent pas 
l’exclusion de membres potentiels et que les 
partenariats avec le CRFM, l’OSPESCA et la 
CICTA pour les stocks de thonidés, ainsi qu’avec 
d’autres ORP et ORGP soient renforcés et 
élargis.  

Plus élevés - une nouvelle structure de 
gouvernance indépendante devra être mise en 
place, ce qui risque de perturber l’exécution des 
fonctions actuelles de la COPACO. On prévoit 
que la FAO maintiendra son appui à la COPACO 
jusqu’à ce que les membres lui demandent de la 
supprimer, en tant qu’ORP.  
Les risques politiques associés à cette option 
peuvent être plus élevés car d’autres OIG 
établies dans la région ont tendu à exclure 
certains pays, pour diverses raisons.  
En outre, la situation culturelle, socio-
économique et politique et les langues parlées 
sont très différentes d’un membre à l’autre de la 
COPACO. Il s’ensuit que le processus de 
négociation d’un accord relatif à l’établissement 
d’une ORGP-OIG prendra plus de temps et risque  
de déboucher sur un accord qui ne couvre  pas 
tous les membres actuels de la COPACO.  

Risques sociaux, économiques et environnementaux  

ORGP régie par l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO 

ORGP, en tant qu’OIG indépendante 

On prévoit des risques  réduits par rapport à  la 
situation actuelle. L’ORGP pourra (grâce à la 
prise de décisions plus fondées sur le plan 
scientifique, à un appui au renforcement des 
capacités et à l’adoption de mesures de gestion 
des pêches contraignantes et harmonisées) 
contribuer à la pérennisation de la pêche, à une 
création accrue de valeur et à la sécurité 
alimentaire et de l’emploi à moyen et long 
terme dans le secteur de la pêche.   

Risque similaires réduits par rapport à la 
situation actuelle. 

 

                                                        
147  Cf: WECAFC/XV/2014/12, Rapport préparé par Mme Judith Swan (Février 2014)  
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12f.pdf  
Cost and Benefit of the IOTC within and outside of FAO, Rapport préparé par le Professeur Glenn Hurry, IOTC–2016–S20–05[E] 
(Avril, 2016) 
http://www.iotc.org/documents/cost-and-benefit-indian-ocean-tuna-commission-iotc-within-and-outside-food-and-agricultu-1 
148WECAFC/XVI/2016/13 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf 

http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/ref12f.pdf
http://www.iotc.org/documents/cost-and-benefit-indian-ocean-tuna-commission-iotc-within-and-outside-food-and-agricultu-1
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
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Les avantages d’une ORGP-FAO sont essentiellement liés à la structure existante et aux 
connaissances disponibles, à la vaste expertise juridique et technique, à la neutralité et au 
réseau de bureaux dont dispose la FAO et qui peuvent contribuer au bon fonctionnement de 
l’ORGP.  Les avantages d’une ORGP-OIG découlent de la plus grande  flexibilité des opérations 
et des procédures,  d’une plus grande appropriation par les membres, d’une réduction de la 
bureaucratie, des frais de personnel, et probablement aussi des coûts d’exécution des projets.   

Tableau 12 : Avantages institutionnels et administratifs comparés d’une ORGP créée en 
vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, ou en tant qu’OIG indépendante149 

Avantages institutionnels  

ORGP régie par l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO 

ORGP, en tant qu’OIG indépendante 

- Une structure institutionnelle bien connue 
qui a été testée et mise en œuvre à grande 
échelle. 

- Accès automatique à des ressources 
humaines, systèmes administratifs et 
financiers, pratiques et procédures établis; 

- Services juridiques offerts aux membres ; 
- Sécurité et accès à un ensemble complet 

de privilèges et d'immunités établis entre 
la FAO et les pays membres ; 

- Processus de création clairement défini 
dans les règlements et la pratique ; 

- Accès à un cadre régional établi pour les 
bureaux et le personnel qui sert de filet de 
sécurité lorsque l'on travaille sur le terrain, 
et est utile pour l’exécution d’activités 
dans les pays, telles qu’organisations de 
réunions, paiement des billets, des 
indemnités journalières, etc ; 

- Facilité d’accès au personnel/expertise 
technique de la FAO pour traiter diverses 
questions en rapport avec la pêche ; 

- Statut au sein de la communauté 
internationale en tant que FAO/institution 
des Nations Unies ; 

- Les organes relevant de l'Article XIV, dans 
lesquels les membres paient leur part avec 
des budgets autonomes, ont un certain 
degré d'autonomie pour se prononcer sur 
les budgets, les programmes de travail et 
les dépenses ; 

- Certains pays peuvent encore penser que 
faire partie du système de la FAO leur 
apporte un certain niveau de soutien et de 
protection lorsqu'ils traitent avec les pays 
développés ; 

- La FAO garantira la neutralité de 
l'organisme, ce qui est considéré comme 
important dans une région affligée par des 

- Les membres ont un sentiment 
d’appartenance et de responsabilité plus  
grand lorsqu’ils créent une organisation 
dont ils sont responsables ; 

- Pleine capacité de décision sur le budget et 
la structure financière de l'organisation. 

- Capacité de dialoguer directement avec les 
entités de pêche opérant dans la région ; 

- Possibilité de conclure directement des 
accords avec des tiers pour obtenir des 
fonds extrabudgétaires ; 

- Capacité de conclure de façon 
indépendante des accords de coopération 
et de partage d’informations avec des pays 
et des organisations ; 

- Capacité de participer à des réunions et 
ateliers internationaux et de représenter 
les membres en exprimant librement leurs 
points de vue sur les questions abordées. 

- Possibilité de concevoir, mettre en place et 
structurer des systèmes convenant à tous 
les membres ; 

- Possibilité de négocier avec le pays hôte du 
secrétariat l'ensemble des privilèges et 
immunités dont peut bénéficier le 
personnel de secrétariat ; 

- Flexibilité de la gestion et de l’exécution 
des activités dans les pays membres ; 

- Organisation de campagnes médiatiques 
indépendantes pour attirer l’attention sur 
les mesures relatives à la pêche. 

- Participation aux réunions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies et d'autres 
conférences des Nations Unies et 
présentation de déclarations et d’opinions 
de façon indépendante; 

- Utilisation de données et informations qui 
lui sont propres, produites de façon 
indépendante de la FAO, pour éclairer la 

                                                        
149Ce tableau reproduit avec quelques modifications le tableau présenté à la section 4.13 du document 
WECAFC/XVI/2016/13  
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conflits permanents entre des pays 
membres potentiels ; 

- Possibilité de recevoir une assistance de la 
FAO en cas de problème ; 

- La FAO peut servir d'intermédiaire avec les 
pays membres et non-membres sur des 
questions comme le non-paiement des 
frais et le non-engagement. 

- Certains donateurs potentiels peuvent 
préférer travailler par l'intermédiaire d'un 
organisme lié à la FAO ou relevant de la 
FAO, car ils ont ainsi la garantie  que les 
fonds sont utilisés conformément aux  
procédures convenues au niveau 
international; 

- Protection des pays en développement 
face aux pressions exercées par des pays 
développés; 

- Facilite le soutien des membres pauvres 
par les membres plus riches, notamment 
grâce à une formule agréée pour les 
contributions ; 

- Facilite les déclarations communes au sein 
de l'Assemblée générale de l'ONU et offre 
une possibilité d'influencer grâce aux 
avancées de la FAO au niveau mondial ; 

- Accès rapide aux données et aux 
informations de la FAO générées au niveau 
mondial et dans la région. 

prise de décision . 
 

Avantages administratifs 

ORGP régie par l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO  

ORGP, en tant qu’OIG indépendante 
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- Les systèmes d’appui financier et 

administratif et la documentation sont 

régulièrement mis à jour et servent de 

cadre pour assurer un processus 

professionnel et vérifiable. 

- Le réseau des bureaux de la FAO dans la 

région facilite la liaison/collaboration avec 

d'autres secteurs, les transferts de fonds et 

le suivi des activités selon les besoins ; 

- Les systèmes de ressources humaines 

offrent un accès global cohérent aux 

barèmes de traitement et aux prestations, 

ainsi qu’un système rigoureux de 

recrutement et de gestion du personnel ; 

- La FAO conduit un programme d’audits 

tournants de ses unités de travail ;  

- Le personnel bénéficie des conditions de 

rémunération et de travail avantageuses 

du  système des Nations Unies ; 

- La FAO a un réseau informatique et une 

capacité de soutien établis ; 

- Possibilité d’utiliser le service médias de la 

FAO. 

- Le droit de recruter et de sélectionner le 

personnel de façon indépendante - le 

Secrétaire exécutif est choisi uniquement 

par les membres ; 

- Les membres déterminent les barèmes des 

traitements et les prestations du 

personnel ; en général, les coûts des 

salaires et des prestations de service sont 

inférieurs à ceux de la FAO. 

- Aucun coût facturé par la FAO pour les 

services de soutien (entre 5,9% et 13 %)  ;  

- Pas de bureaucratie de la FAO et de temps 

passé dans les circuits financiers ; 

- Possibilité de conclure des accords de 

financement extrabudgétaire avec des tiers 

sans que la FAO facture des coûts 

supplémentaires et capacité améliorée à 

générer des revenus externes pour des 

projets. 

- Il serait difficile d’expliquer aux 

gouvernements, en particulier aux 

ministères des finances, que des 

contributions doivent être versées à la FAO 

pour l'organe créé en vertu de l'Article XIV, 

alors que les membres paient déjà leur 

contribution d'adhésion normale à la FAO ; 

une OIG n'aurait pas ce problème. 

 

10.4 Feuille de route pour la finalisation du processus de réorientation 
stratégique de la COPACO 

Le processus de transformation devrait durer 5 ou 6 ans. Il a été convenu à la seizième session 
de la COPACO de lancer un processus en vue de l’établissement d’une ORGP dans la zone de 
compétence de la COPACO, mais les membres de la Commission n’ont pas  encore décidé du 
statut juridique de ladite ORGP (qui pourrait être un organe statutaire relevant de l’article XIV 
de l’Acte constitutif de la FAO, ou une OIG indépendante). La décision devrait donc être prise 
à la dix-septième session de la COPACO, aux États-Unis en avril/mai 2019, ou à la première 
Réunion préparatoire en vue de l’établissement de l’ORGP, vers le premier trimestre 2019. 
 
Le processus d’établissement de l’ORGP nécessitera probablement deux sessions 
extraordinaires (réunions préparatoires) où les membres discuteront et tenteront de trouver 
un accord sur les instruments constitutifs et sur d’autres informations pertinentes concernant  
la mise en place et le fonctionnement de l’ORGP, tels que: le projet d’accord; le règlement 
intérieur, le règlement financier; le budget du premier exercice financier de l’ORGP;  le régime 
et le barème des contributions des membres au budget administratif/autonome de l’ORGP, 
le premier programme de travail de l’ORGP; et les propositions concernant l’établissement  
de sous-commissions ou d’autres organes subsidiaires. Des fonds sont disponibles pour ces 
deux réunions si elles ont lieu avant 2020. 
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À la seizième session, il a été décidé que les membres se rassembleraient en 2017 pour une 
première réunion préparatoire. En vue de cette réunion, les membres et les observateurs ont 
été invités à soumettre au secrétariat les « questions techniques et juridiques et les sujets de 
préoccupation des parties prenantes, à aborder à la réunion préparatoire ». Il leur a 
également été demandé de faire en sorte que des experts compétents participent à la 
première réunion préparatoire150.  
 
Le secrétariat de la COPACO a élaboré à l’intention de la DG Mare de l’Union européenne une 
proposition de projet intitulé « Appui à la création d’une ORGP pour la COPACO », d’un coût 
de 111 000 USD ; ce projet a été approuvé en décembre 2016, finalisé en juin 2017 et mis en 
service en août 2017. Il devrait couvrir la plupart des coûts de la première réunion 
préparatoire, en 2018 ou 2019. 
 
Un projet de feuille de route pour le processus de réorientation stratégique de la COPACO a 
été présenté et discuté à la seizième session151. La Commission a pris note des options offertes 
et reconnu que le calendrier présenté devrait être adapté et assoupli. La mise en œuvre de la 
feuille de route a été retardée par la décision prise par la FAO en juillet 2016 de transférer le 
secrétariat de la COPACO de la Barbade au Belize, au début de l’année 2017. Suite à ce  
transfert, qui a entraîné le départ du Secrétaire de la COPACO fin 2017  et  son remplacement 
par un  nouveau Secrétaire qui a pris ses fonctions au milieu de l’année 2018, à nouveau à la 
Barbade, la feuille de route a dû être modifiée. Une version actualisée du projet de feuille de 
route est présentée dans les tableaux ci-dessous, pour chaque option.  

Tableau 13 : Feuille de route actualisée pour la transformation de la COPACO en une ORGP relevant 
de l’article XIV de la FAO  

2016 - 2017 
 

Mise en œuvre du Programme de travail convenu pour 2016-2017 ; organisation de diverses réunions de groupes 
de travail, études et projets. 

Août 2017 
Le projet de la DG Mare de l’UE « Appui à la création d’une ORGP pour la COPACO » devient opérationnel.  

 

Novembre 2017 
Huitième session du PAS de la COPACO 

À partir de 
novembre 2017 

Mise en œuvre du plan de travail actualisé du MCP - Pêche. 
 

Novembre 2018 

Le projet de document de travail est distribué aux membres et aux partenaires. La version finale devient un 
document de travail pour la première réunion préparatoire en vue de l’établissement de l’ORGP. 

1er semestre 2019 

Session extraordinaire de la COPACO/Première réunion préparatoire pour débattre et décider du statut 
juridique de l’ORGP ; de la couverture des stocks, de la zone de compétence; de la structure 
organisationnelle et du financement. 
La réunion devrait discuter des éléments suivants et en rédiger les versions préliminaires: 
- l’Accord ; 
- le Règlement intérieur et  le Règlement financier -  y compris le régime et le barème des contributions au 
budget administratif/autonome de l’ORGP -  devant être adoptés par l’organe relevant de l’article XIV après 
son entrée en vigueur ; le premier programme de travail de l’ORGP ; et les propositions en vue de 
l’établissement de sous-commissions ou d’autres organes subsidiaires. 
 
 

 

                                                        
150 Voir paragraphe 61, Rapport de la seizième session de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 
151  WECAFC/XVI/2016/14, février 2016 
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14f.pdf 
 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14f.pdf
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Avril/mai 2019 

Dix-septième session de la COPACO - un point sur l’avancement du processus à l’attention des membres. 

Août- septembre 
2019 

En cas de consensus (informel) sur la marche à suivre, un Membre, agissant pour le compte des États 
Membres participant à la dix-septième session de la COPACO, soumet à la FAO une demande dans laquelle 
il exprime le souhait que l’ORGP soit créée en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif et que la FAO appuie 
le processus à cet effet. 

2e semestre 2019 

La FAO informe officiellement les membres de la COPACO de la demande d’établissement d’une ORGP 
relevant de l’article XIV et, à l’entrée en vigueur de l’accord, de la suppression de la COPACO en tant 
qu’organe statutaire régi par l’article VI. 

2020 

Session extraordinaire de la COPACO/2e réunion préparatoire pour poursuivre la négociation, parachever 
et approuver : 
- l’Accord; 
- le Règlement intérieur et le Règlement financier, y compris le régime et le barème des contributions au 
budget administratif/autonome de l’ORGP, devant être adoptés par l’organe relevant de l’article XIV après son 
entrée en vigueur; le premier programme de travail de l’ORGP; et les propositions en vue de l’établissement 
de sous-commissions ou d’autres organes subsidiaires. 
 

2020 

Après être parvenu à un consensus informel, un membre, agissant pour le compte des États Membres 
participant à la deuxième réunion préparatoire, soumet l’Accord final au Directeur général de la FAO et 
demande à l’Organisation de l’examiner et de l’approuver aux niveaux appropriés. 

Juin 2020 

Le CQCJ de la FAO examine l’Accord proposé et le transmet au Conseil ou à la Conférence de la FAO, pour 
approbation. Tous les membres de la COPACO sont membres de la Conférence de la FAO, et certains sont 
membres du Conseil de la FAO. Dans l’une ou l’autre de ces instances, il est décidé de supprimer la COPACO, en 
tant qu’organe statutaire relevant de l’article VI et de l’établir en tant qu’organe statutaire régi par l’article XIV. 
La suppression prend effet dès l’entrée en vigueur de l’organe statutaire régi par l’article XIV. 

Sept 2020 

Le Directeur général de la FAO informe les membres de la COPACO de l’approbation de l’Accord et les invite à 
adhérer à la Commission, en déposant un « instrument d’adhésion » à l’accord. Il est également possible 
d’obtenir une entrée en vigueur provisoire, dès la signature. Les membres décident de l’approche à adopter. 

Octobre 2020/ 
2021  

Les membres suivent les procédures internes d’approbation ministérielle de l’Accord et informent le Secrétariat 
de la COPACO de l’avancement du processus. 

Oct. 
2020/2022 

Première session de la nouvelle ORGP/Dernière session  de la COPACO en tant qu’organe relevant de l’article VI 
- la première session peut être organisée une fois qu’un nombre minimal de membres (à déterminer dans 
l’Accord) a accepté l’Accord  
- Les membres de la COPACO qui n’ont pas accepté l’accord à la date de cette session, participent aux sessions 
de l’ORGP en qualité d’observateurs jusqu’à ce qu’ils acceptent l’accord.  
Le mécanisme de coordination provisoire CLME+ PAS pour la pêche durable sera dissous. 

 

Tableau 14 : Feuille de route actualisée pour la transformation de la COPACO en une ORGP -OIG  

2016 - 2017 
 

Mise en œuvre du Programme de travail convenu pour 2016-2017; organisation de diverses réunions de 
groupes de travail, études et projets. 

Août 2017 
Le projet de la DG Mare de l’UE « Appui à la création d’une ORGP pour la COPACO » devient opérationnel. 

 

Novembre 2017 
Huitième session du PAS de la COPACO 

À partir de 
novembre 2017 

Mise en œuvre du plan de travail MCP - Pêche. 
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Novembre 2018 

Le projet de document de travail est distribué aux membres et aux partenaires. La version finale devient un 
document de travail pour la première réunion préparatoire en vue de l’établissement de l’ORGP. 

1er semestre 2019 

Session extraordinaire de la COPACO/Première réunion préparatoire pour débattre et décider du statut 
juridique de l’ORGP; de  la couverture des stocks, de la zone de compétence; de la structure 
organisationnelle et du  financement. 
La réunion devrait discuter des éléments suivants et en rédiger les versions préliminaires: 
- l’Accord; 
- le  Règlement intérieur et  le Règlement financier -  y compris le régime et le barème des contributions au 
budget administratif/autonome de l’ORGP -  devant être adoptés par l’organe relevant de l’article XIV après 
son entrée en vigueur ; le premier programme de travail de l’ORGP ; et les propositions en vue de 
l’établissement de sous-commissions ou d’autres organes subsidiaires. 
 
 

 

2019 
Dix-septième session de la COPACO - point sur l’avancement du processus  à l’attention des membres. 

2019 

En cas de consensus (informel) sur la marche à suivre, un Membre, agissant pour le compte des États 
Membres participant à la dix-septième session de la COPACO, soumet à la FAO une demande dans laquelle il 
exprime le souhait que soit établie une nouvelle  ORGP -OIG pour remplacer la COPACO, laquelle 
continuerait à recevoir un appui de la FAO  jusqu’à ce que la nouvelle OIG soit officiellement établie. 

2e semestre 2019 
La FAO informe officiellement les membres de la COPACO de la demande d’abolition de la Commission, en 
tant qu’organe statutaire relevant de l’article VI. 

2020 

Session extraordinaire de la COPACO/2e réunion préparatoire pour poursuivre la négociation, finaliser et 
approuver : 
- la Convention 
- le Règlement intérieur et le Règlement financier, y compris le régime et le barème des contributions au 
budget administratif/autonome de l’ORGP, devant être adoptés par l’OIG après l’entrée en vigueur de sa 
Convention; le premier programme de travail de l’ORGP; et les propositions d’établissement de sous-
commissions ou d’autres organes subsidiaires. 

 

Juin 2020 

Le CQCJ de la FAO examine la demande de suppression de la COPACO, approuve une résolution à cet effet et la  
transmet au Conseil ou à la Conférence de la FAO, pour adoption. Tous les membres de la COPACO sont 
membres de la Conférence de la FAO, et certains sont membres du Conseil de la FAO. Dans l’une ou l’autre de 
ces instances (Conseil/Conférence), la décision de supprimer la COPACO peut être adoptée. La suppression 
prendra effet dès l’entrée en vigueur de l’ORGP-OIG. 
Dans l’intervalle, aucune autre session de la COPACO ou de son Groupe scientifique consultatif ne pourra 
être tenue. 

Juillet 2020 

Le MCP CLME+PAS en faveur de la pêche durable sera modifié de façon à en exclure la COPACO et à permettre 
l’adhésion de l’équipe spéciale/mécanisme  qui coordonne l’établissement de l’OIG. Les Membres doivent 
donner plus de précisions/ prendre d’autres décisions concernant  cette étape. 

Premier semestre 
2021 

Le dépositaire de la nouvelle Convention informe les membres potentiels de l’Accord et les invite à 
devenir membres de la Commission, en déposant un « instrument d’adhésion » ou de ratification de la 
Convention. 

Deuxième 
semestre 

2021 

Les membres suivent les procédures internes d’approbation ministérielle de la convention et informent 
le dépositaire en temps opportun. 

2022/2024 Première session de la nouvelle ORGP-OIG 

 

11. Processus de prise de décision  

 
Le secrétariat de la COPACO est placé sous la direction et la supervision de la direction 
générale de la FAO et des membres de la Commission qui se réunissent pour discuter de  leurs 
intérêts et objectifs communs afin d’obtenir des avantages durables ou d’atteindre d’autres 
objectifs de leurs pêcheries. En tant qu’organe régional des pêches de la FAO, la COPACO est 
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également soumise à un contrôle étroit du Comité des pêches de la FAO, de la Conférence 
régionale des pêches pour l’Amérique latine et les Caraïbes, à la supervision du personnel 
technique supérieur de la FAO et de l’administration du Département des pêches et de 
l’aquaculture de la FAO. Dans son statut actuel d’ORP, son pouvoir de décision se limite à 
l’adoption de mesures et de recommandations non contraignantes.  
 
L’Examen des performances (2013-2014) montre que le processus de décision de la COPACO 
est extrêmement transparent. Tous les plans de travail sont présentés et discutés au sein du 
Groupe Scientifique Consultatif (GSC), pour examen et adoption par la Commission de la 
COPACO. Les aspects financiers sont soumis aux règles et à un contrôle de la FAO. Des 
informations sur les allocations budgétaires, les ressources extrabudgétaires et les besoins 
des membres sont fournies dans les documents de référence distribués aux sessions. Les 
documents de travail sont rédigés dans les trois langues de travail et distribués très à l’avance 
pour permettre aux membres de participer aux sessions dans de bonnes conditions, en étant 
bien préparés.  
 
Une évaluation comparative succincte des processus décisionnels de la COPACO, de la CGPM 
et de la CPANE est présentée ci-dessous.  

Tableau 15 : Processus décisionnels de la COPACO, de la CGPM et de la CPANE 

ORP Objectif général : 

COPACO 
Règle IX -

Règlement 
intérieur 

Chaque membre dispose d’une voix au sein de la Commission. Les décisions 
de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf 
disposition contraire prévue dans le Règlement intérieur. La majorité des 
membres de la Commission constitue le quorum. 

CGPM 
ARTICLE 6 - Accord 

Règle X -
Règlement 
intérieur 

Chaque Membre dispose d’une voix, sauf l’Union européenne qui, en tant 
qu’organisation d’intégration économique régionale, dispose à toute réunion 
d’un nombre de voix égal à celui de ses États membres qui ont le droit de vote 
auxdites réunions, conformément aux règles de la FAO152. Les décisions de la 
Commission sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf  dans 
le cas des recommandations relatives aux MCG et de leur mise en œuvre, où 
la majorité des deux tiers des membres présents et votants est requise. La 
majorité des membres de la Commission constitue le quorum.  

CPANE 
Article 8, 9 - 
Convention 
Chapitre 6, 
Règlement 
intérieur 

 

Chaque membre dispose d’une voix au sein de la Commission. Les décisions  
sont prises à la majorité simple ou, si la présente convention prévoit 
expressément une majorité qualifiée, à la majorité des deux tiers des votes de  
toutes les parties contractantes présentes et votant  par l'affirmative ou la 
négative,  étant entendu qu'il ne peut y avoir de mise aux voix sans un quorum 
des deux tiers des parties contractantes . En cas de partage des voix sur toute 
matière soumise à une décision prise à la majorité simple, la proposition  
est réputée rejetée. En cas d’urgence, il est possible de voter par courrier 
postal ou par d’autres moyens de communication écrite, conformément à la 
procédure prévue par le Règlement intérieur.   

 

La COPACO a  également officialisé sa collaboration avec le CRFM et l’OSPESCA à travers des  
mécanismes visant à associer ces ORP à ses processus décisionnels, ce qui a donné naissance 
à des activités conjointes dans le cadre desquelles divers plans de gestion ont été adoptés  en 
tant que recommandations de la COPACO (se reporter à la section 8.2). L’officialisation de 

                                                        
152 Article II de l’Acte constitutif de la FAO. 



 61 

cette collaboration a renforcé les synergies et abaissé les coûts, en améliorant l’efficacité des 
interventions et en évitant les doubles emplois et les chevauchements d’activités. 

La participation  des membres aux décisions  ressort également clairement des deux lettres 
qui leur ont été adressées (en mai 2016 et en juin 2017) pour leur demander d’exprimer  leur 
opinion sur la réorientation stratégique de la COPACO et de participer au processus formulant 
des questions spécifiques sur les questions évoquées au paragraphe 55 du rapport de la 
seizième session153,  qui sont traitées dans le présent  document de travail. 

Le Bureau juridique de la FAO a démontré qu’il était disposé à assister les membres de la 
COPACO dans le processus de réorientation, comme il avait aidé la CTOI et la CGPM lors de 
leur conversion, d’un organe statutaire régi par l’article VI à un organe statutaire régi par 
l’article XIV. 

12. Incidences budgétaires pour les membres 
 
Du fait de l’établissement de l’ORGP dans la zone de compétence de la COPACO,  les coûts du 
secrétariat seront pris en charge par les membres de l’ORGP, de sorte que le secrétaire à 
temps partiel et les locaux à usage de bureaux  qui sont actuellement fournis par la FAO,  
seront payés par les membres.  

Le coût total estimé de la réorientation stratégique et du processus de transformation en une 
ORGP est de l’ordre de 300 000 à 400 000 USD. Environ la moitié de ce montant a déjà été 
dépensé pour les deux premiers ateliers de réorientation et de planification stratégique de la 
COPACO, respectivement tenus à la Guadeloupe les 29 et 30 janvier 2014, et à la Trinité-et-
Tobago le 1er et le 2 décembre 2015. Ces deux ateliers ont été financés par la FAO, la France, 
la Trinité-et-Tobago et la DG Mare de l’UE. Pour les prochaines étapes du processus de 
transition (les réunions préparatoires concernant l’établissement de l’ORGP), le secrétariat a 
mobilisé des ressources et la DG Mare de l’EU et le projet CLME+  ont confirmé leur appui à 
hauteur respectivement de 111 000 USD et de 100 000 USD. Le processus de transition n’aura 
donc pas d’impact sur l’allocation du programme ordinaire de la FAO à la COPACO pour le 
présent exercice biennal. 

La dix-septième session de la COPACO qui devrait se tenir aux États-Unis au premier semestre 
de 2019 aura néanmoins besoin de crédits au titre du budget ordinaire (d’un montant similaire 
à celui de la seizième session, soit 800 000 USD). Le Gouvernement des États-Unis, à l’instar 
de ceux de la Trinité-et-Tobago (en 2014) et de la France/UE (en 2016) apportera une 
contribution significative en tant que pays hôte de la session (couvrant les frais liés aux lieux 
de réunion, les services d’interprétation et une partie du coût des voyages). 

Les contributions annuelles des membres au budget autonome de l’ORGP, quel que soit son 
statut juridique, sont de l’ordre de 1,2 à 1,8 million d’USD, selon les tâches et les 
responsabilités que les membres assignent au secrétariat de l’ORGP. Quelle que soit l’option 
choisie – ORGP-FAO ou ORGP-OIG -  le budget minimum est de 1,2 million d’USD par an.  

 Si les membres optent pour une ORGP relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif de 
la FAO, le niveau actuel de l’appui fourni par la FAO à la COPACO devrait être maintenu 
pendant un délai maximal de quatre ans après la première réunion de l’ORGP.  À cette 
première réunion, un certain nombre de membres auront ratifié l’Accord et on 

                                                        
153 Rapport de la seizième session de la COPACO http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
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suppose que la majorité des membres potentiels contribueront à l’ORGP pendant ces 
quatre ans, de façon à laisser le temps à l’ORGP d’acquérir sa viabilité financière.  

  Si les membres optent pour une OIG indépendante, la FAO cessera de fournir un 
appui financier au secrétariat de la COPACO immédiatement après la première 
session de la nouvelle ORGP, créée par la Convention. La Conférence de la FAO sera 
ensuite invitée à supprimer officiellement la COPACO, en tant qu’ORP régie par 
l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO.   

La documentation préparée par le secrétariat et le Comité exécutif de la COPACO début 2014 
et communiquée aux membres pour obtenir leurs commentaires avant la quinzième session, 
comprenait des informations sur le budget requis pour une ORGP et les contributions 
potentielles des membres. L’exemple des calculs des contributions présenté était basé sur le 
barème des contributions de la CGPM et sur une combinaison de trois éléments : parts égales, 
production et richesse. Suite aux discussions qui ont eu lieu au deuxième atelier de 
réorientation stratégique de la COPACO et à la seizième session (2016), il a été jugé peu 
probable  qu’une formule de contributions de ce type puisse être appliquée dans la zone de 
la COPACO, pour plusieurs raisons, notamment parce que les pays membres du CRFM et de 
l’OSPESCA contribuaient déjà à ces organisations pour la gestion des pêches régionales et il 
qu’il serait impossible de les faire payer deux fois pour les mêmes services.  En outre, la 
situation économique difficile dans laquelle se trouvaient divers petits États insulaires en 
développement des Caraïbes ne leur permettait pas de conclure de nouveaux accords 
financiers.  

À cet égard, l’évaluation indépendante des coûts et avantages a comparé les coûts d’une 
ORGP à part entière pour la zone COPACO, sur la base d’exemples provenant de la CGPM et 
de la CPANE.  Il a été noté qu’une contribution de 1 USD/tonne de produit de la pêche récolté 
dans la zone de la COPACO pour les services de gestion régionale des pêches pourrait être 
suffisante pour faire fonctionner une ORGP dotée d’un secrétariat de taille modeste, à 
condition qu’elle travaille en étroite coopération  avec les autres ORP et ORGP actifs dans la 
même zone. Il a en outre été indiqué que les membres du CRFM contribuent actuellement à 
hauteur de 4 USD/ tonne de produit de la pêche pour la gestion sous-régionale des pêches. 
Les membres de l’OSPESCA sont en train d’augmenter la contribution annuelle qu’ils versent  
au Système d´intégration de l´Amérique centrale (SICA), pour ses services de gestion sous-
régionale des pêches. 

Les contributions du CRFM et de l’OSPESCA à la gestion (sous)-régionale des pêches atteignent 
près de 1 million d’USD chaque année. Il est reconnu que les pays membres du CRFM et de 
l’OSPESCA produisent ensemble près de 20 pour cent des poissons capturés dans la zone de 
la COPACO. 

Cela signifie que les éventuelles contributions financières ultérieures des membres du CRFM 
et de l’OSPESCA à la nouvelle ORGP seront très modestes et que  leurs contributions aux ORP 
sous-régionaux doivent être considérées comme une contribution en nature à la COPACO-
ORGP.  

SI la structure institutionnelle de la nouvelle ORGP ressemble à celle présentée à la section 
8.1 ci-dessus, et si ses fonctions et ses responsabilités et celles de son secrétariat se limitent 
à celles énumérées plus haut à la section 3 (objectifs de l’ORGP), le secrétariat pourra 
probablement rester d’une taille modeste. 

Tableau 16: Estimation des coûts de fonctionnement et de personnel de l’option « petite 
ORGP »    
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Postes de dépenses 

COPACO, en tant 
qu’ORGP 

(USD) 

Personnel 
- Secrétaire exécutif 
- Assistant administratif/traducteur 

- Gestionnaire de bases de données scientifiques et autres 
- Responsable  SCS 

600 000 

Locaux, bureaux, voyages 140 000 

Communication, TI 40 000 

Réunions  220 000 

Science 200 000 

Services de traduction                   -    

Consultants/experts externes                   -    

Dépenses totales 1 200 000 

    

Contributions   

FAO                   -    

États Membres 1 100 000 

Accord État hôte (bureaux) 100 000 

Fonds fiduciaires                   -    

Total contributions 1 200 000 

 

À partir de la première réunion de l’ORGP, les membres sont censés commencer à contribuer 
à l’ORGP et à couvrir ses frais opérationnels et administratifs, dans le cas des  deux options. 
Avec l’option article XIV, l’appui du secrétariat de la COPACO peut être maintenu quelques 
années de plus, sans dépasser quatre ans.  

Si les membres optent pour l’ORGP relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO,  
ladite ORGP devra se conformer aux procédures financières, administratives et 
opérationnelles de la FAO et assumer les coûts qui leur sont associés, ce qui aura des 
conséquences pour ses opérations quotidiennes. Pour  plus d’informations sur ce sujet on 
peut consulter le document « Évaluation des réalisations récentes et de la collaboration du 
CRFM, de l’OSPESCA et de la COPACO, incluant les options pour une structure de collaboration 
institutionnelle régionale dans le cadre d'une ORGP » WECAFC/XVI/2016/13, mai 2016 », et 
le « Rapport intérimaire sur la délégation de pouvoirs aux organes relevant de l'article XIV de 
l'Acte constitutif, sachant que ces organes ne sont pas tous de même nature 
(http://www.fao.org/3/a-mm728f.pdf) établi par le Comité financier de la FAO, en janvier 
2015. 

L’Annexe IV de ce document présente la production des pêches de capture des pays membres 
de la COPACO dans sa zone de compétence, telle qu’elle a été déclarée à la FAO. Cette annexe 
montre bien qu’une poignée de membres accaparent 85% de la production totale de la zone, 
à savoir: États-Unis (48%), Mexique (14%), Brésil (12%), Venezuela (9%) et Cuba (2%). Les 
membres du CRFM (à l’exception d’Anguilla et de Montserrat, qui sont inclus dans le 
Royaume-Uni) produisent ensemble environ 11% de la production halieutique totale  de la 

http://www.fao.org/3/a-mm728f.pdf
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zone alors que les membres de l’OSPESCA en produisent quelque 3%. L’ensemble des 
membres de l’UE capture environ 2% des poissons de la zone COPACO.  

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le pays hôte est censé fournir un appui de 
100 000 USD par an au secrétariat de l’ORGP, il est clair que les grands pays producteurs 
devraient couvrir le budget annuel restant dont a besoin l’ORGP, soit 1,1 million d’USD.  Les 
données figurant dans le tableau 17 ci-dessous peuvent servir de base pour la négociation des  
différents membres. Ce tableau présente les plus gros pays producteurs de poissons opérant 
dans la zone de la COPACO avec le montant estimé de leurs contributions à la COPACO, car 
ces éléments peuvent faciliter les débats de la première réunion préparatoire. 

Tableau 17: contributions estimées des plus gros pays producteurs de poissons au budget de 
l’ORGP indépendante  

Membres de la COPACO 

Pourcentage de contribution 

au budget 

Contribution annuelle totale 

estimée 

États-Unis d'Amérique 48% 528000 

Mexique 14% 154000 

Brésil 12% 132000 

Union européenne 10% 110000 

Venezuela 9% 99000 

Cuba 2% 22000 

Colombie 1% 11000 

Tous autres membres 

confondus* 4% 44000 

total 100% 1100000 

*: ce chiffre implique une contribution annuelle estimée de 2000 USD pour chacun de ces 
membres. 

Les estimations du tableau ci-dessus ne prennent pas en considération les écarts de richesse 
entre les pays membres, alors que ce critère est souvent pris en compte dans les calculs 
budgétaires des autres ORGP (voir aussi la Circulaire 1117 sur les pêches et l’aquaculture de 
la FAO154); elles sont donc uniquement basées sur les niveaux de production et sur un tarif de 
base. Aux réunions précédentes, diverses délégations s’étaient  prononcées en faveur d’un 
plancher de contribution de  2000 USD   qui  couvrirait les frais de  voyages et de participation 
des membres concernés  à la session annuelle de l’ORGP. La plupart des membres 
considéraient en effet qu’il n’était pas souhaitable que l’on puisse être membre de la 
COPACO-ORGP, sans apporter aucune contribution financière, car cela se ferait au détriment 
de l’appropriation, du sentiment d’appartenance, et de la participation aux activités.  

Les délégués de quelques pays membres ont indiqué, aux réunions de réorientation 
stratégique, et de façon informelle, au secrétariat COPACO/FAO que leurs gouvernements 
pourraient accepter des niveaux de contributions similaires à ceux présentés dans le tableau 
17 ci-dessus.  

Le barème des contributions au budget de l’ORGP devra être examiné et accepté par les 
réunions préparatoires et les options disponibles sont nombreuses.  À la première réunion 
préparatoire, le tableau ci-dessus et diverses autres options pourraient être présentés. Les 

                                                        
154 http://www.fao.org/3/a-i6377e.pdf 
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futurs membres seront invités à présenter au secrétariat leurs propres propositions avant la 
première réunion préparatoire, afin de les intégrer à la documentation de la réunion. 

13. Conclusions et recommandations 
 
L’Examen des performances de la COPACO met en relief la complexité du rôle que joue la 
COPACO dans sa zone de compétence, en raison de la vaste gamme de pays et de territoires 
qu’elle couvre et de la diversité des caractéristiques de la région (tailles, degré de 
développement, culture, situation économique et politique, traditions, langues, etc.). La 
COPACO a joué un rôle majeur en mettant en place une collaboration entre ces pays et 
territoires. 
 
Des études antérieures ont conclu qu’il fallait une ORGP dans la zone de compétence de la 
COPACO, qui soit  habilitée à adopter et mettre en œuvre des mesures de conservation et de 
gestion contraignantes pour les stocks partagés au niveau régional, les stocks chevauchants 
et les stocks de la ZHJN.  Diverses réunions de réorientation stratégique ont été organisées et 
leurs résultats ont été présentés et examinés à la seizième session de la COPACO en 2016, où 
il a été décidé de lancer le processus d’établissement d’une ORGP. 
 
Avant de prendre une décision concernant la structure institutionnelle de la nouvelle ORGP, 
il est impératif que les membres de la COPACO soient convaincus que ces changements sont 
nécessaires, justifiés et avantageux pour eux et pour leurs régions et sous-régions. Le présent 
document de travail a pour objet de faciliter ce processus.  
 
Les statuts de la COPACO font référence à d’importants principes internationaux, à savoir le 
principe de précaution et l’approche écosystémique de gestion des pêches.  Leurs objectifs 
sont généraux et permettent à la Commission de donner des avis sur la conservation, la 
gestion et le développement des pêches ainsi que sur l’utilisation durable des ressources 
marines et aquatiques au sens large. Toutefois, comme les statuts ne tiennent pas compte 
des instruments juridiques internationaux de création plus récente, ils doivent être révisés 
conformément à la Résolution COPACO/14/2012/1 sur le renforcement de la mise en œuvre 
des instruments internationaux sur les pêches. Il conviendrait aussi de soumettre l’objectif de 
la COPACO aux dispositions de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, et d’étendre son 
mandat de façon à intégrer l’Initiative mondiale en faveur de la croissance bleue.  Afin de 
renforcer l’efficacité de la Commission, il est également recommandé de définir clairement 
les obligations des États côtiers et des États du pavillon.  

Comme dans le cas de nombreuses autres ORGP, l’objectif de la nouvelle ORGP serait de 
rassembler des pays qui ont un intérêt commun dans la gestion de stocks de poissons 
particuliers ou de ressources halieutiques d’une région particulière, et qui adoptent des 
règles de gestion communes applicables à toutes les parties. En ce qui concerne ses fonctions 
spécifiques, il est recommandé de faire figurer ou de renforcer les suivantes dans son 
instrument constitutif. 

 La collecte de données et d’informations scientifiques à l’appui des processus  
décisionnels et de la surveillance,  ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre et de 
l’impact des mesures de gestion des pêches, sont parmi les plus importantes fonctions 
dont doit s’acquitter une ORGP pour assurer la gestion et la conservation des stocks 
de poissons dans sa zone de compétence. La CGPM et la CICTA sont de bons exemples 
dont pourrait s’inspirer la COPACO. L’établissement d’une instance similaire à la 
CPANE est recommandé pour promouvoir des consultations et des échanges 
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d’informations sur l’état des ressources halieutiques dans la zone de compétence de 
la COPACO. L’ORGP pourrait aussi faciliter la mobilisation de ressources pour les 
travaux scientifiques des institutions nationales et sous-régionales et des ORP 
existants, et contribuer à la coordination des recherches scientifiques et à l’échange 
de leurs résultats entre tous les membres. La CGPM et la CICTA adoptent une 
approche similaire. 

 Gestion et conservation des pêches : La pêche axée sur les espèces de poissons 
grands  migrateurs, les stocks chevauchants, les stocks partagés au niveau régional, 
ainsi que la pêche hauturière menée dans les zones ne relevant d’aucune juridiction 
nationale (ZHJN) nécessitent une approche régionale, coordonnée par une ORGP. La 
nouvelle ORGP devra prendre des décisions d’une nature et d’une portée plus larges 
que l’actuelle COPACO, afin de promouvoir la gestion durable des stocks grâce à des 
mesures spécifiques fondées sur les meilleures informations scientifiques 
disponibles. 

 SCS et mise en application :  Le mandat de la nouvelle ORGP devrait comprendre des 
responsabilités spécifiques dans la zone de compétence de la COPACO, concernant 
notamment la tenue d’un registre régional des navires autorisés, l’établissement 
d’une liste des navires se livrant à la pêche INDNR, l’élaboration d’un programme 
régional sur les mesures du ressort de l’État du port. Le mandat devrait aussi 
comprendre un suivi de la mise en œuvre des mesures de gestion et de conservation, 
notamment au moyen de programmes régionaux d’observateurs et de systèmes de 
surveillance des navires par satellite (SSN), ainsi que des procédures spécifiques 
d’inspection, de contrôle et de mise en application. 

 Renforcement des capacités : La nouvelle ORGP devrait promouvoir le renforcement 
des capacités notamment dans les domaines des évaluations des stocks, des 
statistiques des pêches, des inspections des pêches, de la formation des 
observateurs, ses SSN et du développement du secteur. En général, les ORGP 
mettent en place des fonds spécialisés pour permettre au personnel des États 
Membres de pays en développement de participer à des programmes de 
renforcement des capacités. La nouvelle ORGP doit être conçue en tenant compte 
de la composition particulière de la COPACO (sur ses 34 membres, 15 sont des PEID, 
7 sont des petits territoires insulaires d’outre-mer d’États Membres européens et 3 
sont des PFRDV). Ces PEID et ces PFRDV disposent généralement de moyens limités 
pour gérer leurs pêcheries et ils sont fortement tributaires de la COPACO pour 
renforcer leurs capacités et promouvoir une harmonisation régionale des mesures 
de gestion des pêches. La CGPM montre bien comment on peut répondre aux  
besoins particuliers des États en développement parties contractantes.  Les actions 
soutenues par les Orientations de S.A.M.O.A constituent une bonne base, avec la 
mise en œuvre des Directives volontaires sur la pêche artisanale. 

 Commerce : Selon des études précédentes, le rôle du marché est actuellement sous-
estimé dans les processus de décision relatifs à la gestion des pêches dans la zone de 
compétence de la COPACO. La nouvelle ORGP devrait être habilitée à adopter de 
manière équitable, transparente et non discriminatoire, des mesures commerciales 
convenues au niveau multilatéral, conformes au droit international et aux règles de 
l’OMC. 

À sa seizième session, la COPACO a reconnu l’intérêt de créer une ORGP dans la zone de 
compétence de la COPACO, qui est celle de l’Atlantique Centre-Ouest (zone 31) et de la partie 
nord de l’Atlantique Sud-Ouest (zone 41) pour collaborer à la gestion et à la conservation des 
pêches, dans la ZHJN,des stocks chevauchants, des stocks de poissons d'eaux profondes et 
des espèces de poissons grands migrateurs qui ne relèvent pas du mandat de la CICTA 
(paragraphe 58).  
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Conformément aux  dispositions pertinentes de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, 
et de l’UNFSA,  la nouvelle ORGP pourrait initialement se concentrer sur la conservation et la 
gestion des ressources biologiques de la haute mer (ZHJN) tout en fournissant un appui à ses 
États Membres dans leurs ZEE, pour ensuite renforcer les arrangements relatifs à la 
conservation et à la gestion des ressources relevant des juridictions nationales, 
conformément aux droits souverains des états côtiers. Il est également recommandé que les 
stocks devant être couverts par l’ORGP et auxquels s’appliqueront les MGC comprennent les 
stocks chevauchants, les stocks de poissons d’eaux profondes et les espèces de poissons 
grands migrateurs qui ne relèvent pas du mandat de  la CICTA.  

La composition future de la COPACO devrait comprendre aussi bien les États côtiers que les 
États du pavillon et être établie compte tenu du rôle spécifique des États Membres non côtiers 
de la COPACO et de la nécessité de mieux les intégrer dans la nouvelle ORGP et dans le 
processus d’adoption des MGC dans la région. 

Le succès d’une ORGP dépendra de la disponibilité et de la capacité de ses membres à 
collaborer et à apporter des solutions positives pour améliorer les stocks et les captures.  Les 
résultats dépendront de questions telles que la disponibilité d’informations scientifiques 
précises, l’efficacité de la structure de prise de décision et la capacité des membres à adopter 
et mettre en œuvre des mesures appropriées.  

L’officialisation de la collaboration entre la COPACO, le CRFM et l’OSPESCA a renforcé les 
synergies entre ces organismes et abaissé les coûts, en accroissant l’efficacité des 
interventions, et en évitant les doubles emplois et les chevauchements d’activités. Le MCP-
Pêche  devrait donc être une solution provisoire qui restera en place jusqu’à l’établissement 
de l’ORGP dans la zone de compétence de la COPACO. 

L’ORGP devrait s’abstenir de reproduire des fonctions qui peuvent être remplies par d’autres 
organismes ou de couvrir des secteurs qu’il est préférable de traiter  au niveau national ou 
sous-régional - aquaculture, gestion des pêches axée sur les stocks de poissons de récif, 
recherche et éducation dans le domaine des pêches, etc. Si la COPACO devient une ORGP, cela 
aura peu d’incidences sur les rôles et les mandats du CRFM et de l’OSPESCA. En revanche, des 
changements sont à prévoir dans les processus de prise de décision dans la mesure où la 
coordination entre ces ORP et la nouvelle ORGP devra être renforcée, de même que la  
collaboration en matière d’avis scientifiques et d’évaluation des stocks. La nouvelle ORGP 
devrait renforcer les liens structurels (liens fonctionnels et relations formelles) avec le CRFM 
et l’OSPESCA, ainsi qu’avec la CICTA pour les thonidés et les espèces voisines.  

En ce qui concerne la nature juridique de la nouvelle ORGP, le présent document de travail 
offre un aperçu des principales différences entre une ORGP régie par l’article XIV de l’Acte 
constitutif de la FAO et une OIG indépendante, et il identifie les avantages et les problèmes, 
ainsi que les risques des deux options.  

Conformément aux Résolutions 13/97 et 11/2015 de la FAO, les exigences et les éléments 
nécessaires pour établir une nouvelle ORGP relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif de la 
FAO ont été évalués, par rapport aux caractéristiques de la COPACO.   

Les avantages, immunités et privilèges qu’il y a à opérer dans le cadre de la FAO sont 
significatifs. Les membres de la COPACO devraient les prendre en considération et les évaluer 
lorsqu’ils étudient les avantages et les inconvénients des deux options, à savoir devenir une 
ORGP régie par l’Article XIV de la FAO, ou une ORGP allant vers son indépendance.  
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Une décision d’établir un organe statutaire relevant de l’article XIV de la FAO doit d’abord 
être communiquée officiellement à la FAO par un des États Membres concernés. La FAO 
examine en interne la décision de façon à garantir l’activation des processus internes officiels 
relatifs à l’établissement de la nouvelle Commission. Les accords relatifs aux organes 
statutaires de la FAO relevant de l’article XIV sont normalement adoptés par le Conseil de la 
FAO, sur recommandation d’une conférence technique ou d’une série de réunions techniques 
constituées d’États Membres. Ils entrent en vigueur lorsque le nombre requis d’instruments 
d’adhésion (lequel doit être fixé par les Membres) a été déposé, conformément aux 
dispositions de l’accord.  

Les processus d’établissement d’une OIG et d’un cadre indépendants sont généralement 
similaires. Tout d’abord, la tenue de négociations sur l’instrument est soumise à l’obtention 
d’un accord, basé sur la nécessité d’une telle organisation, perçue par les États Membres, et 
la reconnaissance, par ces derniers, des avantages potentiels de l’adhésion. Les membres 
doivent aussi engager des ressources financières et humaines dans le processus de 
négociation. Ce processus peut comprendre plusieurs réunions étalées sur quelques années. 
Conformément aux dispositions de l’instrument, une conférence des plénipotentiaires doit 
être convoquée pour la signature et la ratification de l’accord par le nombre convenu de 
parties, avant son entrée en vigueur.  Il appartient ensuite aux membres de soutenir 
financièrement l’organisation. Une feuille de route actualisée pour finaliser le processus de 
réorientation stratégique de la COPACO est fournie.  
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Plan stratégique de la COPACO 2014-2020  
Partie II 
 

Règlement intérieur révisé de la COPACO (Mars 2014) 
Partie III 
 

Rapport de la quatorzième session, Panama, 6-9 février 2012 
SLC/SLM/FIRF/R1000(Tri) 
 

Rapport de la quinzième session, Port of Spain, 26-28 mars 2014 
SLC/FIPI/FIRF/R1969 (Tri) 
 

Rapport de la seizième session, Guadeloupe, 20-24 juin 2016 
SLC/FIA/R1162 (Tri) 
 

Ateliers pour la réorientation stratégique de la COPACO 
 
 

 Premier Atelier COPACO de réorientation et de planification stratégique  
Gosier Guadeloupe, 29-30 janvier 2014 
FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1068 SLC/FIPI/R1068 (En)  

 

 Deuxième Atelier COPACO de  réorientation et planification stratégique   
Port of Spain (Trinité-et-Tobago), 1-2 décembre 2015  

FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1140 SLC/FIPI/R1140 (En-Es) 
 

Résolutions et Recommandations de la COPACO  
 

 Résolution COPACO/14/2012/1 concernant le renforcement de la mise en 
application des instruments sur les pêches internationales  

http://www.fao.org/fishery/nems/40778/fr
http://www.fao.org/fishery/nems/40485/fr
http://www.fao.org/fishery/nems/39359/fr
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/statutes.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5096t.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i2677t/i2677t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3790t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6031t.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3795e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/resolution.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/resolution.pdf
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 Recommandation COPACO/16/2016/1 sur le plan régional pour la gestion et la 
conservation du lambi dans la zone de la COPACO - addendum à la 
Recommandation COPACO/15/2014/3 

 

 Recommandation COPACO/16/2016/2 sur la gestion et la conservation de la 
langouste dans la région de la COPACO 

 

 Recommandation COPACO/16/2016/3 sur le plan de gestion des pêches sous-
régionales pour le poisson volant dans les Caraïbes orientales 

 

 Recommandation COPACO/16/2016/4 sur la gestion des pêches profondes en 
haute mer 

 

 Recommandation WECAFC/16/2016/5 sur la gestion des ressources de crevettes 
et de poissons de fond dans la région de la COPACO 

 

Accords de coopération de la COPACO 
 

 Mémorandum d’accord CRFM/OSPESCA/ COPAC-FAO 
 avec CRFM, OSPESCA et FAO/COPACO (à compter du 27/01/2016)Mémorandum 
d’accord pour un mécanisme de coordination provisoire en faveur de la pêche 
durable 
WECAFC/SAG/VIII/2017/7 (octobre 2017) 

 

 Déclaration d’intention sur l’établissement du Consortium sur les poissons à 
rostre 

Consortium établi à l’appui de la gestion et de la conservation des stocks de poissons 
à rostre dans l’Atlantique Centre-Ouest 

 

 Avec d’autres projets/organisations 
Conseil de gestion des pêches des Caraïbes (CFMC); 
Projet CLME+ PNUD/FEM - Catalyser la mise en œuvre du Programme d'action 
stratégique pour la gestion durable des ressources marines vivantes partagées dans le 
Grand écosystème marin des Caraïbes; 
Centre pour la gestion des ressources et l’environnement  (CERMES); 
Ifremer - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 
Réseau des organisations de pêcheurs des Caraïbes (CNFO); 
Conservation International 
International Game Fish Association (IGFA) 
 

FAO 

 Rapport de la trente-deuxième session du Comité des pêches (Rome, 11-15 juillet 
2016) 

FIAP/R1167 (Fr) 
 

 Rapport de la trente-quatrième session de la Conférence régionale pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes (Mexico [Mexique], 29 février-3 mars 2016) 

LARC/16/REP (Fr)  

 Organes régionaux des pêches établis dans le cadre de la FAO  
COFI/2014/Inf.11 (Mai 2014) 

http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo087e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc123e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bs250e.pdf
http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-events/en/c/385778/
http://www.fao.org/in-action/commonoceans/news/detail-events/en/c/385778/
http://www.caribbeanfmc.com/
http://www.clmeproject.org/
http://www.cavehill.uwi.edu/cermes/about-us.aspx
https://wwz.ifremer.fr/
http://www.cirp.org.tt/cnfo/
https://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.igfa.org/
http://www.fao.org/3/a-i6882f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mq197f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mk346f.pdf


 71 

 

 Déclaration de Reykjavik adoptée à la Conférence de Reykjavik sur une pêche 
responsable dans l'écosystème marin (1-4 octobre 2001) 

C 2001/INF/25 
 

 Résolution 13/97 sur l’examen des procédures régissant la création et la 
suppression des organes statutaires de la FAO  

 

 Résolution 11/2015 sur l’examen des organes statutaires 
 

 Les objectifs stratégiques de la FAO 
 

FAO - CQCJ 
 

 Examen préliminaire des organes statutaires en vue de leur permettre d'exercer 
une plus grande autorité financière et administrative tout en restant dans le 
cadre de la FAO 

CCLM 88/3 (Septembre 2009) 
 
 

 Examen des procédures régissant la création et la suppression d'organes 
statutaires – application de la résolution 13/97 de la Conférence  

CCLM 99/7 (Septembre 2014) 
 

 Procédures de prise de décision dans les organes relevant de l’Article XIV de 
l’Acte constitutif de la FAO  

CCLM 103/3 (Septembre 2016) 
 

 Procédure de sélection et de nomination des secrétaires des organes relevant de 
l'Article XIV, et des autres entités hébergées à la FAO  

CCLM 103/2 (Septembre 2016) 
 

 Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), 103ème session 
(Rome, 24-26 octobre 2016) 

Liste de documents 
 

 Cent vingt-septième session du Conseil de la FAO 
CL 127/REP 
 

 ORP établis dans le cadre de la FAO 
COFI/2014/Inf.11 (Mai2014) 
 

 Examen préliminaire des organes statutaires en vue de leur permettre d'exercer 
une plus grande autorité financière et administrative tout en restant dans le cadre 
de la FAO 

CCLM 88/3 (Septembre 2009) 
 

Instruments internationaux juridiquement contraignants 
 

 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982); entrée en vigueur le 
16/11/1994 

http://www.fao.org/docrep/meeting/004/Y2211f.htm
http://www.fao.org/3/a-ml631f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo153f.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/mg994f/mg994f.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml631f.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr547e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr533e.pdf
http://www.fao.org/about/meetings/cclm/cclm103/documents/en/
http://www.fao.org/docrep/meeting/009/j3893f/j3893f00.htm
http://www.fao.org/3/a-mk346f.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/017/k5829f.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf


 72 

 

 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à 
la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à 
l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et 

des stocks de poissons grands migrateurs: (1995); entrée en vigueur le 
11/12/2001 

 

 Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des 
mesures internationales de conservation et de gestion (1993); entré en vigueur le 
24/04/2003 

 

 Accord sur les mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer 
et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009); entré en 
vigueur le 05/06/2016. 

 

Instruments internationaux volontaires 

 Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (1995) 
 

 FAO Directives techniques sur l’approche écosystémique des pêches (2003)  
 

 FAO Directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer 
(2008) 

 

 FAO Directives internationales sur la gestion des prises accessoires et la réduction 
des rejets en mer (2010) 

 

 Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le 
contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (2015)  

 

 FAO Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon (2015) 
 

Organes régionaux des pêches  
 
Commission générale des pêches pour la Méditerranée  (CGPM) 

 
 

 Rec CGPM/33/2009/6 concernant l'établissement d'un registre des navires mesurant plus 
de 15 mètres autorisés à pêcher dans la zone de la CGPM, modifiant la Recommandation 
CGPM/2005/2.  

 

 Rec CGPM/33/2009/8 concernant l’établissement d’une liste de navires présumés avoir 
exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la 
CGPM, amendant la Recommandation CGPM/30/2006/4. 

 

 Rec CGPM/40/2016/1 concernant un mécanisme régional relatif aux mesures du ressort 
de l’État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
dans la zone d’application de la CGPM  

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_20years/1995FishStockAgreement_ATahindro.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012s-f.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012s-f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5779f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5779f.pdf
http://www.fao.org/3/a-v9878f.pdf
http://www.fao.org/3/a-y4470e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0816t/i0816t.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf.
http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf.
http://www.fao.org/3/a-i4356fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356fr.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/3/a-ax888e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax890f.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mul166785.pdf
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  Rec CGPM/33/2009/7 - relative à des normes minimales pour l’établissement 
d’un système de surveillance des navires par satellite dans la zone d’application 
de la CGPM  

 
 Rec CGPM/38/2014/2 modifiant et abrogeant la Recommandation CGPM/34/2010/3 

concernant l'identification de la non-conformité  
 

 Rec.CM-CGPM/40/2016/4  établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries 
exploitant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile  
(sous-régions géographiques 12 à 16) - (Partie II 4)) 

 

 Rec. GFCM/37/2013/1 relative à un plan de gestion pluriannuel des pêches pour les 
stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17 de la CGPM (Adriatique 
Nord) et à des mesures de conservation transitoires pour la pêche concernant les stocks 
de petits pélagiques dans la sous-région géographique 18 (Adriatique Sud) (Partie I 1)) 

 

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

 
 

 CHAPITRE II -  Mesures de contrôle 

 CHAPITRE III - Surveillance des pêches 

 CHAPITRE IV - Inspections en mer 

 CHAPITRE V - Contrôle par l’État du port des navires de pêche étrangers 

 CHAPITRE VI - Infractions 

 CHAPITRE VII – Mesures visant à promouvoir le respect par les navires de pêche 
des parties non contractantes 

 Système de contrôle et de police de la CPANE 
 
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique  (CICTA) 

 
 

 Recueil de Recommandations de gestion et Résolutions annexes adoptées par la 
CICTA pour la conservation des thonidés et espèces voisines de l’Atlantique (2017) 

 Programme d’inspections internationales conjointes de la CICTA 

 Programme d’inspection dans les ports 

 Programme régional d’observateurs de la CICTA pour le thon rouge 
 
 
Organisme des pêches du Forum du Pacifique (FFA) 

 
 
 

http://www.fao.org/3/a-ax889f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax390f.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/other/soiom-2016-01-gfcm-01-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax394f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ax394f.pdf
https://www.neafc.org/
https://www.neafc.org/scheme/Chapter2
https://www.neafc.org/scheme/Chapter3
https://www.neafc.org/scheme/Chapter4
https://www.neafc.org/scheme/Chapter5
https://www.neafc.org/scheme/Chapter6
https://www.neafc.org/scheme/Chapter7
https://www.neafc.org/scheme/Chapter7
http://www.neafc.org/mcs/scheme
https://www.iccat.int/fr/
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_FRA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/Recs/COMPENDIUM_ACTIVE_2017_FRA.pdf
https://www.iccat.int/en/Inspection.htm
https://www.iccat.int/en/portinspection.htm
https://www.iccat.int/en/ROPbft.htm
http://www.ffa.int/
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Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain 
(OSPESCA) 

 
 
 
Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) 

 
 
 
Orientations de Samoa  

 
 
 

Autres références 
 

 PLATEFORME DE CONNAISSANCES SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 novembre 
2014 

A/RES/69/15 (Nations Unies) 
 
 

Études antérieures 
 
Contexte, conseils et options stratégiques pour la réorientation de la stratégie de la 
COPACO, WECAFC/XV/2014/12, février 2014 
Rapport préparé par le Dr Judith Swan, 2014  
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12f.pdf 
 
Conclusions de l'évaluation indépendante sur les coûts-bénéfices des options de 
réorientation stratégique de la COPACO  
Rapport établi par le Dr Kjartan Hoydal, Expert international, Îles Féroé, février 2016 
 
Conclusions sommaires de l'évaluation indépendante sur les coûts-bénéfices des options 
de réorientation stratégique de la COPACO, WECAFC/XVI/2016/12, mai 2016 
 
Évaluation des réalisations récentes et de la collaboration du CRFM, de l'OSPESCA et de la 
COPACO, incluant les options pour une structure de collaboration institutionnelle régionale 
dans le cadre d'une ORGP “, WECAFC/XVI/2016/13, mai 2016 

Rapport établi par Helga Josupeit, pour le projet CLME+, avril 2016  
 

http://www.fao.org/fishery/rfb/ospesca/en
http://www.crfm.net/
http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/15&referer=http://www.sids2014.org/index.php?menu=1537&Lang=F
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12f.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12f.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/15thsess/12f.pdf
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/wecafc/15thsess/ref12f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6377f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6377f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/12f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/WECAFC16/13f.pdf
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 Projet de feuille de route pour le processus de réorientation stratégique de la COPACO, 
WECAFC/XVI/2016/14 
 
Coûts et avantages de la FAO dans le cadre et en dehors de la FAO 
Rapport établi par le Professeur Glenn Hurry 
 

 
  

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14f.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/wecafc/16thsess/14f.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o20e9H7galAJ:www.iotc.org/sites/default/files/documents/2016/02/IOTC-2015-PRIOTC02-2-04_-_Cost-benefit_analysis.pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt&client=firefox-b
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