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LE PROCESSUS DES DIRECTIVES PAD  
 
Le rôle fondamental de la pêche artisanale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, 
d'éradication de la pauvreté, de développement équitable et d'utilisation durable des ressources 
est de plus en plus largement reconnu depuis les vingt dernières années. Ce constat a été à l’origine 
de la recommandation de la vingt-neuvième session du Comité des pêches (COFI) de la FAO qui a 
approuvé l'élaboration d'un nouvel instrument international sur les pêches artisanales prenant la 
forme de directives internationales. Cet instrument volontaire viendrait se greffer sur le Code de 
conduite pour une pêche responsable (CCPR), compte tenu du fait que, même si ce dernier couvre 
les pêcheries artisanales, ce sous-secteur a besoin d'être abordé de façon plus globale. Le COFI est 
convenu que les Directives PAD doivent être de type facultatif, se centrer sur les besoins des pays 
en développement et doivent être adaptées aux pêches artisanales, dans les eaux marines et 
continentales, et inclure la pêche ainsi que les activités y afférentes avant et après exploitation. 
 
À l'issue d'un long processus de consultation auquel ont participé plus de 4000 parties prenantes 
entre 2011 et début 2013, le texte final des 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 (Directives PAD) est en cours de négociation dans le cadre d'une Consultation technique 
intergouvernementale de la FAO.  Une première session a été tenue du 20 au 24 mai 2013. Comme 
les travaux n'ont pu être achevés, la Consultation technique tiendra une nouvelle réunion du 3 au 7 
février 2014. Le texte négocié des Directives PAD sera présenté en vue de son adoption à la trente 
et unième session du COFI, du 9 au 13 juin 2014.  
 
Les Directives PAD ne seront efficaces que si elles sont largement acceptées par les différents 
groupes d'intérêts, notamment les gouvernements, les OSC, les ONG et les universités, et appliquées 
de façon systématique conformément aux principes directeurs qui y sont énoncés. Pour ce faire, le 
COFI a souligné, à sa trentième session, la nécessité d'élaborer des stratégies d'application des 
Directives PAD à différents niveaux, y compris des réformes politiques associées, et a rappelé qu'il 
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a décidé, à sa vingt-neuvième session, d'établir et de mettre en œuvre un programme mondial 
d'assistance pour étayer le processus.   
 
Il a déjà été tenu compte de la mise en œuvre durant le processus de consultation qui sous-tend 
l'élaboration de cet instrument et les deux processus ont été envisagés comme des initiatives qui 
doivent évoluer en parallèle et se chevaucher. Les consultations ont favorisé une plus grande prise 
de conscience sur la situation des pêches artisanales et semblent, dans certains cas, avoir influencé 
des politiques et contribué à une participation plus active des représentants de la communauté des 
pêcheurs artisanaux et des organisations de la société civile (OSC) aux processus stratégiques. Quoi 
qu'il en soit, une fois terminées et adoptées, les Directives PAD  devront faire l'objet d'efforts accrus 
et concertés qui en garantissent l'application à tous les niveaux. 
 
OBJECTIF ET CONTENU DES DIRECTIVES PAD   
 
L’objectif des Directives PAD est de favoriser la visibilité, la reconnaissance et la valorisation du 
rôle déjà important des pêches artisanales et de contribuer aux efforts d’éradication de la faim et de 
la pauvreté à l’échelle nationale et mondiale. Elles s'appliquent aux pêches artisanales dans tous les 
contextes, à tous les acteurs de la chaîne de valeur, hommes et femmes, et ont une portée 
universelle tout en mettant un accent particulier sur les besoins des pays en développement. 
 
Les consultations ont fait ressortir nettement l'importance d'appliquer à la gouvernance et au 
développement du sous-secteur des pêches artisanales une approche fondée sur les droits humains 
et de tenir compte des trois piliers de la durabilité: le pilier économique, le pilier social et le pilier 
environnemental. Les consultations ont également souligné l'importance de l'autonomisation des 
communautés de la pêche à petite échelle dans la participation au processus de prise de décision et 
pour leur permettre d'assumer leur propre développement. Le besoin d'un accès sûr à des 
ressources clés, en particulier les ressources halieutiques et la terre, et donc la garantie de droits 
fonciers, ont également été mis en relief.  
 
Les Directives PAD  sont dès lors basées sur des normes internationales en matière de droits 
humains, une gouvernance responsable en matière de pêche et un développement durable, 
conformément au document adopté à l'issue de la conférence Rio+20, « L’avenir que nous 
voulons ». Les Directives PAD sont étroitement liées aux 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 (Directives sur le foncier) adoptées par le Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale en 2012. Les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation 
progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire 
nationale (Directives sur le droit à l’alimentation) constituent un autre instrument international 
important. Il s'agit d'un instrument adopté par les états membres de la FAO en 2004 qui considère 
les droits économiques, culturels et sociaux comme partie intégrante du travail des institutions 
concernées par l'alimentation et l'agriculture. 
 
Sur cette base, les Directives PAD  établissent un nombre important de principes directeurs qui 
doivent sous-tendre leur mise en œuvre: par exemple,  les droits humains et la dignité humaine; le 
respect des cultures; la non-discrimination; l’égalité des sexes et l’équité; la consultation et la 
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participation; le respect du droit; la transparence; l’obligation de rendre des comptes; la viabilité 
économique, sociale et environnementale à long terme; les approches globales et intégrées; 
responsabilité sociale; praticabilité et viabilité sociale et économique. 
 
En termes de contenus, les Directives PAD abordent: 
 

- Cinq grandes sphères thématiques: 
 

o Une meilleure gouvernance sur les régimes fonciers et gestion des ressources 
o Le développement social, l’emploi et le travail décent 
o Les chaînes de valeur, l’activité après pêche et le commerce 
o L’égalité des sexes (thème transversal) 
o Les risques de catastrophe et le changement climatique (thème transversal) 

 
- Quatre domaines liés à l’instauration d’un environnement favorable et au soutien de la mise 

en œuvre  
 

o Cohérence des politiques et coordination et collaboration inter-institutionnelles 
o Information, recherche et communication 
o Renforcement des capacités 
o Appui à la mise en œuvre, suivi et évaluation 

 
En savoir plus sur les Directives PAD 

Le texte préliminaire des Directives PAD, ainsi que les rapports et l’information relative au 
processus de consultation et aux ateliers organisés à cette fin sont disponibles à l’adresse 
www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en.   

 

De nombreuses autres réunions et consultations ont également apporté des suggestions quant 
au travail futur. Les rapports issus de consultations organisées par les OSC sont disponibles à 
l’adresse https://sites.google.com/site/smallscalefisheries/events.  
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