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Résumé 

Le présent document donne une vue d’ensemble des grands processus de portée mondiale et régionale 

relatifs à la gouvernance des pêches et de l’aquaculture et mis en œuvre avec la participation et l’appui 

de la FAO. Il décrit le rôle que joue la FAO en tant que partie prenante majeure et en tant 

qu’institution spécialisée des Nations Unies travaillant sur les questions ayant trait à la pêche et à 

l’aquaculture. Plus précisément, et compte tenu des nombreux processus dans lesquels la FAO est 

engagée, ce document souligne également combien il est important de maintenir un niveau adéquat de 

coordination entre les organisations concernées en vue de réaliser les nouveaux objectifs fixés par le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 donner un avis sur les rôles et fonctions que la FAO pourrait assumer pour renforcer la 

gouvernance des pêches et de l’aquaculture grâce à des mesures comme l’amélioration des 

partenariats au sein du système des Nations Unies et avec d’autres organisations concernées; 

 encourager la FAO à continuer de faciliter le dialogue et l’échange d’informations entre toutes 

les parties prenantes compétentes qui participent aux grands processus régionaux et 

mondiaux, dans le but de renforcer les effets de synergie et d’éviter les chevauchements 

d’activités; 

 donner des orientations sur le rôle des organes régionaux des pêches/organisations régionales 

de gestion des pêches dans la gouvernance des pêches et, le cas échéant, dans le 

développement de l’aquaculture, et donner des avis sur les mesures qui pourraient être prises 

pour en promouvoir le renforcement;  
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 encourager ses membres à contribuer au Fonds d’assistance établi au titre de la partie VII de 

l’Accord sur les stocks de poissons de 1995, notamment en soutenant des projets particuliers 

menés dans le cadre de son mandat; 

 suggérer des options concernant le rôle et la participation de la FAO et des organisations 

régionales de gestion des pêches dans les débats sur la biodiversité des zones ne relevant pas 

de la juridiction nationale;  

 donner un avis sur les processus en cours au titre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable; 

 formuler des observations sur les travaux de la FAO relatifs aux secours en cas de catastrophe 

et à la résilience face aux catastrophes, notamment à propos du secteur des pêches et de 

l’aquaculture, et sur toutes les formes d’appui que la FAO peut fournir à cet égard en 

développant l’assistance aux politiques et le renforcement des capacités; 

 informer la FAO du niveau souhaité de la contribution du Secrétariat à la vision stratégique de 

la Convention sur la diversité biologique au-delà de 2020 et communiquer des orientations 

concernant la Plateforme de la diversité biologique de la FAO. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le cadre juridique international applicable à la gouvernance des océans et à la pêche est 

constitué d’une multitude d’instruments mondiaux, régionaux et bilatéraux à caractère contraignant ou 

d’application volontaire. La pierre angulaire de ce dispositif est la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer1, qui établit la base juridique internationale régissant la protection et l’utilisation 

durable des ressources biologiques et non biologiques des océans du monde. La Convention est le 

point de départ de la plupart, voire de la totalité, des instruments internationaux à caractère 

contraignant ou d’application volontaire en matière de pêche. Ceux-ci ont évolué face à la nécessité de 

relever les grands défis qui se posent dans le secteur de la pêche et les nouveaux enjeux dans le 

domaine de la gouvernance des pêches. Ils ont été marqués par l’évolution constante des grandes 

étapes de l’action en faveur de l’environnement, notamment le Sommet planète Terre (1992)2, dont 

sont issus le programme Action 21 et la Déclaration de Rio, et ont fait valoir le principe fondamental 

du développement durable.  

2. Signalons certains des faits nouveaux ayant une importance pour les activités de la FAO en 

matière de pêche et d’aquaculture: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030) et le processus d’élaboration d’un nouvel instrument international juridiquement 

contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la 

juridiction nationale3. 

3. Outre les processus de portée mondiale mentionnés ci-dessus, il est important également de 

souligner le rôle que joue la dimension régionale et de noter, en particulier, que la régionalisation de la 

gouvernance des pêches et de l’aquaculture peut permettre de s’attaquer à des préoccupations 

communes, de créer des synergies, d’intégrer les objectifs mondiaux fixés par les organes compétents 

des Nations Unies et de sensibiliser le grand public aux priorités mondiales en matière de pêche. 

4. Dans la plupart des cas, une coopération régionale s’avère nécessaire dans la mesure où les 

activités liées à l’exploitation des ressources biologiques naturelles concernent en général plusieurs 

pays. Dans un monde de plus en plus caractérisé par des relations d’interdépendance, les organes 

régionaux des pêches (ORP), en particulier les organisations régionales de gestion des pêches 

(ORGP), prennent de l’importance dans les enceintes internationales où sont débattues les questions 

intéressant la gestion des pêches et le partage des ressources biologiques marines et continentales.  

5. Le présent document rend compte de la participation et de la collaboration de la FAO aux 

divers processus de portée mondiale et régionale. Il donne un aperçu des initiatives en cours qui 

présentent un intérêt particulier pour la gouvernance des pêches et de l’aquaculture et le traitement des 

questions afférentes et porte à l’attention du Comité le rôle que joue la FAO à cet égard. Il convient 

toutefois de noter que ne figurent pas dans ce document les processus auxquels la FAO participe et qui 

sont décrits dans les documents de travail suivants: COFI/2018/6; COFI/2018/7; COFI/2018/9 et 

COFI/2018/10. 

 

                                                 
1 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer: 

www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf. 
2 Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED). 
3 Résolution 66/231 de l’Assemblée générale des Nations Unies «Les océans et le droit de la mer» 

(A/RES/66/231 du 5 avril 2012) et document A/66/119 de l’Organisation des Nations Unies daté du 9 juin 2011. 
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II. PROCESSUS DE PORTÉE MONDIALE PROMUS PAR L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES ET CADRES CONNEXES 

A. Accord sur les stocks de poissons de 1995 et Fonds d’assistance créé au titre de la 

partie VII de l’Accord 

6. Le treizième cycle de consultations informelles des États parties à l’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 de zones économiques exclusives (stocks 

chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs se tiendra les 22 et 23 mai 2018 au siège de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), à New York. En application de la résolution 72/72 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, datée du 5 décembre 2017, il portera sur l’articulation entre 

la science et les politiques. La FAO a fourni des éléments sur ce thème, en particulier concernant 

l’expérience des ORGP chargées de la gestion de la pêche au thon et/ou de la pêche profonde.  

7. La FAO a continué d’administrer le Fonds d’assistance qui a été créé au titre de la partie VII 

de l’Accord sur les stocks de poissons de 1995 par la résolution 58/14 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies. Les deux organisations ont continué de lancer des appels à contributions en faveur du 

Fonds d’assistance. Les contributions financières fournies par les gouvernements du Canada, des 

États-Unis d’Amérique, de l’Islande, du Liban, de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande, qui sont tous 

des États parties à l’Accord, ont atteint un montant de 1 667 455 USD. Cependant, le Fonds 

d’assistance est suspendu depuis octobre 2016, ce jusqu’à l’obtention de contributions 

supplémentaires. 

B. Conservation et utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale 

8. Dans sa résolution 69/292 du 19 juin 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

d’élaborer, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, un instrument 

international juridiquement contraignant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. À cet effet, elle a décidé 

de créer, avant la tenue d’une conférence ministérielle, un comité préparatoire chargé de lui adresser 

des recommandations de fond sur le contenu du projet d’instrument. 

9. Le comité préparatoire s’est réuni quatre fois sur la période 2016-2017. Tel que prévu par la 

résolution 69/292, les débats ont porté sur les sujets suivants: les ressources génétiques marines, y 

compris l’accès et le partage des avantages; les outils de gestion par zone, notamment les aires marines 

protégées; les évaluations de l’impact environnemental; le renforcement des capacités et le transfert de 

technologie. Des questions transversales ont également été examinées.  

10. Compte tenu de l’incidence que ce processus est susceptible d’avoir sur le secteur de la pêche, 

la FAO a participé aux quatre réunions du comité préparatoire afin de fournir des informations 

techniques pertinentes relatives à la pêche et à d’autres domaines et de donner des indications sur les 

questions relevant de son mandat. Sur demande, elle a également étayé les débats ayant trait à des 

questions thématiques en particulier. À la demande du Comité des pêches, elle a mis à disposition le 

document COFI/2016/8/Sup14 à la deuxième réunion du comité préparatoire. 

11. La FAO a organisé plusieurs manifestations parallèles qui visaient à fournir des 

renseignements supplémentaires aux délégations et aux participants sur des sujets spécifiques 

                                                 
4 Travaux de la FAO relatifs aux éléments d’un projet de texte sur un instrument international juridiquement 

contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation 

et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale 

(www.fao.org/3/a-mr024f.pdf). 
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intéressant les débats du comité préparatoire, ou y a contribué. Certaines de ces manifestations 

concernaient le renforcement des capacités et le système actuel de gouvernance des pêches dans les 

zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 

12. Conformément aux recommandations du comité préparatoire, l’Assemblée générale, dans sa 

résolution 72/2495 du 24 décembre 2017, a décidé de convoquer une conférence 

intergouvernementale, qui tiendrait quatre sessions: une première du 4 au 17 septembre 2018, deux en 

2019 et une dernière en 2020. 

C. Travaux en cours intéressant les objectifs de développement durable (ODD) 

13. Le Programme 2030, y compris les 17 ODD et les cibles et indicateurs y afférents, est un 

nouveau cadre mondial du développement durable, que les pays mettent en œuvre actuellement dans 

tous les secteurs, y compris la pêche. Des conférences de haut niveau portant sur les cibles de 

l’ODD 14 («Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable») ont abouti à des appels à l’action, à de nombreux engagements 

volontaires et à des promesses de financement émanant d’États, d’organisations 

intergouvernementales, du secteur privé, d’organisations de la société civile (OSC) et du monde 

universitaire. Citons, par exemple, la Conférence sur les océans6, tenue à New York en 2017, et les 

conférences «Notre océan»7 organisées aux États-Unis d’Amérique, au Chili et à Malte.  

14. Les activités menées au niveau régional ont aussi une incidence considérable sur l’importance 

des ODD et les orientations qu’ils impriment. Ainsi, la conférence internationale de haut niveau sur 

l’Initiative en faveur de la croissance bleue en Amérique latine et aux Caraïbes8 tenue à Mexico en 

2017 a été l’occasion de mettre en évidence l’extrême pertinence de l’ODD 2 (faim zéro) et de 

l’ODD 14 au regard des efforts visant à éliminer la faim et à assurer la durabilité des ressources 

aquatiques. En 2017, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a établi la 

Stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des pêches en Méditerranée et en mer 

Noire9, qui fait clairement référence aux ODD 14, 5 (égalité des sexes), 8 (croissance économique et 

emploi décent) et 13 (changement climatique) et contient des indications stratégiques quant aux 

approches régionales en matière de gouvernance des pêches. 

15. En 2018, un atelier sur le commerce du poisson, organisé conjointement par la FAO, 

l’Organisme des pêches du Forum du Pacifique, la Communauté du Pacifique (CPS), le Secrétariat du 

Forum du Pacifique et le Gouvernement néo-zélandais, et destiné aux îles du Pacifique, portera sur la 

cible 14.7 des ODD (croissance économique et pêche) et son importance dans la région Pacifique. Par 

ailleurs, la FAO participe à l’élaboration de méthodes de mesure applicables aux indicateurs de quatre 

cibles de l’ODD 14. 

D. Travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies et Processus consultatif 

officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la mer 

16. Au titre de ses deux résolutions annuelles sur les océans et le droit de la mer et sur la pêche 

durable, l’Assemblée générale des Nations Unies continue de traiter de nombreuses questions relatives 

aux océans. Cette année, elle se penche sur le thème «Les effets du changement climatique sur les 

océans» dans le cadre du dix-huitième Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le 

droit de la mer. Comme par le passé, la FAO a contribué à la préparation du cycle 2018 en faisant 

rapport sur ses initiatives destinées à faire face au changement climatique, aux catastrophes découlant 

de ce phénomène et à leurs effets sur le secteur de la pêche et de l’aquaculture. L’Organisation 

                                                 
5 http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/249. 
6 https://oceanconference.un.org/commitments/. 
7 www.ourocean2017.org/our-ocean-commitments. 
8 www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/en/c/1070167/. 
9 www.fao.org/3/a-i7340f.pdf. 



COFI/2018/8  6 

 

continue de participer au Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les océans et le droit de la 

mer, en collaboration avec la Division des affaires maritimes et du droit de la mer (DOALOS) de 

l’ONU. De plus, par sa résolution sur la pêche durable, l’Assemblée générale des Nations Unies a fait 

du 5 juin la Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(pêche INDNR) et de 2022 l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales, et a 

invité la FAO à jouer le rôle d’organisation chef de file à cet égard. 

17. À sa soixante-douzième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la 

Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable, qui 

débutera le 1er janvier 2021. Elle a nommé la Commission océanographique intergouvernementale 

(COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) chef 

de file et l’a appelée à établir une feuille de route et un plan de mise en œuvre en concertation avec les 

États membres, des instances spécialisées des Nations Unies, y compris le Processus consultatif 

officieux, et d’autres parties prenantes pertinents. La FAO, à l’invitation de la COI, prêtera un appui à 

la conception de la Décennie sur une période de trois ans (2018-2020). L’objectif est de mettre au 

point une campagne qui soit extrêmement inclusive et aboutisse à de grandes avancées dans le 

domaine des sciences océaniques au service de la gestion des océans et des services océaniques. 

18. La Conférence des Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre de l’objectif 14 des objectifs 

de développement durable: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable s’est tenue à New York, du 5 au 9 juin 2017. 

Elle a été la toute première manifestation mondiale de ce type consacrée aux océans au sein des 

Nations Unies. Étaient présents des représentants d’États membres, d’entités des Nations Unies, du 

monde universitaire, d’organisations non gouvernementales (ONG), d’OSC et du secteur privé, qui ont 

examiné la mise en œuvre de l’ODD 14. Ils ont adopté un appel à l’action10 contenant des 

recommandations concrètes. En outre, la Conférence a abouti à plus de 1 300 engagements volontaires 

destinés à faire progresser les travaux relatifs à la mise en œuvre de l’ODD 14. 

19. La FAO a participé très activement à la préparation de la Conférence dans le cadre des 

groupes de travail informels créés à cet effet. Pendant la Conférence, elle a annoncé plusieurs 

engagements volontaires importants, qui allaient d’un appui général aux petits États insulaires en 

développement (PEID) à une assistance technique sur les questions relatives à l’accès aux marchés et 

aux aspects commerciaux, en passant par le renforcement de la gouvernance des pêches et des 

capacités des États de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR. Tous ces engagements 

devaient être mis en œuvre dans le cadre de l’Initiative en faveur de la croissance bleue, qui se fonde 

sur le Code de conduite pour une pêche responsable (CCPR) et sur l’approche écosystémique. 

20. Les participants se sont accordés sur les défis ci-après, qui sont tous au cœur des travaux de la 

FAO dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, à savoir: 

 lutter contre la pêche INDNR; 

 surmonter les difficultés en matière de gestion des stocks partagés, chevauchants et migrateurs 

en haute mer, ainsi que dans les eaux territoriales; 

 améliorer la situation de la pêche dans les zones côtières des pays en développement, y 

compris les PEID. Il s’agit principalement de pêche artisanale et les populations concernées 

représentent plus de 90 pour cent des personnes travaillant dans le secteur de la pêche au 

niveau mondial. 

21. La FAO collabore actuellement avec M. Peter Thomson (Ambassadeur des Fidji), Envoyé 

spécial pour les océans nommé par le Secrétaire général de l’ONU, et avec l’ensemble du système des 

Nations Unies afin de donner suite aux engagements pris à la Conférence, en assurant la fonction de 

point de contact de la communauté d’action pour les océans chargée de la pêche durable. 

                                                 
10 https://oceanconference.un.org/callforaction. 
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E. Autres grandes manifestations mondiales sur les océans 

22. La Conférence «Notre océan» qui s’est tenue à Malte les 5 et 6 octobre 2017 a principalement 

abordé des sujets en lien avec les océans et le changement climatique, la pollution marine, la pêche 

durable, la croissance bleue durable, la gouvernance des océans et l’autonomisation d’une nouvelle 

génération capable de montrer la voie. Elle a renforcé la visibilité des pays, des secteurs industriels et 

de la société civile dans leurs efforts en vue de surmonter les problèmes auxquels ils sont confrontés. 

Elle a également amené les participants à prendre des engagements significatifs en faveur de la 

conservation et de l’utilisation durable des ressources océaniques.  

23. La Conférence a donné lieu à 437 engagements, dont 200 engagements des gouvernements et 

100 du secteur privé, en accord avec les ODD et l’Accord de Paris, et a formulé des recommandations 

relatives à la mise en œuvre de l’ODD 14. Par ailleurs, des engagements financiers à hauteur de 

7,2 milliards d’EUR ont été pris, et la création de 2,5 millions de kilomètres carrés d’aires marines 

protégées supplémentaires a été annoncée. 

24. Lors de la Conférence, la FAO a réitéré certains des engagements qu’elle avait pris à la 

Conférence sur les océans, à New York, et en a annoncé de nouveaux, qui visaient à transposer à plus 

grande échelle ses travaux avec les États Membres, les acteurs de la pêche artisanale et les autres 

partenaires afin de faire œuvre de sensibilisation, de renforcer les capacités institutionnelles, de donner 

aux organisations d’artisans pêcheurs des moyens d’agir, de produire et de partager des connaissances, 

d’appuyer la réforme des politiques et de prêter une assistance technique au service de la mise en 

œuvre des 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).  

25. À cette occasion, elle a présenté son initiative Blue Hope, dont l’objectif est d’accroître la 

résilience des populations côtières en renforçant les capacités techniques des organismes 

gouvernementaux et des communautés de gérer de manière durable leurs ressources côtières, en 

particulier les zones de pêche littorale, ce qui permettra d’améliorer la sécurité alimentaire et les 

moyens d’existence de ces populations, ainsi que leur aptitude à faire face aux facteurs de changement 

tels que le climat et les migrations. Par ailleurs, la FAO a indiqué qu’elle s’associerait à l’Organisation 

internationale du travail (OIT) afin de s’atteler à la question extrêmement importante qu’est l’emploi 

décent dans la pêche et l’aquaculture.  

26. La FAO examine actuellement certains des engagements pris à la Conférence «Notre océan» 

afin de repérer d’éventuelles possibilités de synergie et de coopération avec d’autres entités (en 

particulier le secteur privé) à l’appui de la pleine concrétisation desdits engagements.  

27. Les prochaines sessions de la Conférence «Notre océan» devraient avoir lieu en Indonésie 

(2018), en Norvège (2019) et aux Palaos (2020). 

F. ONU-Environnement 

28. La FAO travaille en étroite collaboration avec ONU-Environnement (anciennement 

Programme des Nations Unies pour l’environnement [PNUE]) sur de nombreuses questions présentant 

un intérêt commun, en particulier sur l’articulation entre l’utilisation durable, la conservation et la 

protection de l’environnement, notamment en qualité de partenaires dans la mise en œuvre de projets 

financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM). 

29. La FAO et ONU-Environnement ont signé un protocole d’accord qui inclut aussi des activités 

relatives à la pêche et à l’aquaculture, telles que le maintien à jour de FAOLEX et d’ECOLEX et une 

étude sur le traitement réservé à la biodiversité dans la législation, notamment dans le contexte de la 

pêche et de l’aquaculture.  
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30. ONU-Environnement est partenaire du Programme mondial pour la gestion durable des 

pêches et la conservation de la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et, 

en particulier, du projet portant sur la gestion durable des pêches et la conservation de la biodiversité 

des ressources biologiques marines et des écosystèmes d’eaux profondes dans les zones ne relevant 

pas de la juridiction nationale, dont la FAO assure la mise en œuvre, en collaboration avec 

ONU-Environnement et le Centre mondial de surveillance pour la conservation. 

31. La FAO et ONU-Environnement mènent le projet Protection du Grand écosystème marin du 

courant des Canaries, qui vise à permettre aux pays concernés de s’attaquer aux problèmes 

transfrontières prioritaires, notamment le déclin des pêcheries, les menaces qui pèsent sur la 

biodiversité associée et la détérioration de la qualité de l’eau, et cela par des réformes en matière de 

gouvernance, des investissements et des programmes de gestion. S’agissant du Grand écosystème 

marin des Caraïbes et du Grand écosystème marin du courant de Guinée, la FAO collabore avec 

ONU-Environnement et d’autres organismes des Nations Unies afin d’aider les pays partenaires à 

mettre en œuvre leurs programmes d’action stratégique. Dans le cadre de ces collaborations, la FAO et 

ONU-Environnement prêtent une assistance technique dans leurs domaines de compétence respectifs.  

32. La FAO a fourni des éléments techniques sur les microplastiques dans le secteur de la pêche et 

de l’aquaculture, au titre de sa contribution à une étude globale réalisée par ONU-Environnement sur 

les déchets marins. Ces travaux ont abouti à la publication d’un document technique11 qui décrit les 

effets des microplastiques sur les ressources de la pêche et de l’aquaculture, suggère d’établir des 

profils de risques en matière de sécurité sanitaire pour les produits halieutiques et présente dans les 

grandes lignes des recommandations relatives aux politiques. 

G. Conventions et mécanismes internationaux axés sur les espèces menacées 

(CITES, Convention sur les espèces migratrices et liste rouge de l’UICN) 

33. Bien que l’extinction menace davantage d’espèces terrestres que d’espèces aquatiques, 

l’épuisement de certaines ressources marines ou d’eau douce est reconnu et la Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la 

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et la liste rouge 

de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en tiennent de plus en plus compte. 

À l’origine y figuraient relativement peu d’espèces aquatiques commerciales, en partie parce que ces 

instruments prenaient en considération les diverses mesures de gestion en place pour ces espèces. 

Cependant, depuis 2013, la CITES a recensé 20 espèces concernées et la Convention sur les espèces 

migratrices 28, ce qui montre que les parties à ces deux instruments sont davantage disposées que par 

le passé à inscrire des espèces aquatiques commerciales. Certaines de ces inscriptions s’accompagnent 

de dispositions contraignantes qui réglementent le commerce, ce qui nécessite de modifier les 

pratiques dans l’ensemble du secteur de la pêche, aussi bien commerciale qu’artisanale. 

34. La FAO et la CITES considèrent l’utilisation durable des ressources aquatiques comme faisant 

partie intégrante de leurs visions stratégiques respectives et collaborent de plus en plus, dans le cadre 

d’un protocole d’accord signé en 2006, afin de faciliter un commerce légal et durable. La FAO 

formule des avis à l’intention des États membres lorsque des propositions de modification des annexes 

à la Convention sont présentées pour examen par les parties et aide les pays, les ORP et les autres 

partenaires pertinents à appliquer les dispositions qui découlent des nouvelles inscriptions. Dans ce 

cadre, l’Organisation collationne et présente les mesures mises en œuvre par le secteur de la pêche 

(voir, par exemple, la base de données sur les mesures concernant les requins12) et appuie le 

renforcement des capacités. Ce faisant, elle reconnaît que les pays ont besoin d’améliorer la 

gouvernance et d’adapter les approches aux pêcheurs et aux stocks, aux marchés et au contexte 

                                                 
11 Lusher, A.L.; Hollman, P.C.H.; Mendoza-Hill, J.J. 2017. Microplastics in fisheries and aquaculture: status of 

knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. Document technique sur 

les pêches et l’aquaculture no 615. Rome (Italie). www.fao.org/3/a-i7677e.pdf. 
12 www.fao.org/ipoa-sharks/database-of-measures/fr/. 
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socioculturel, de manière à tirer parti des avantages que présentent, aux plans humain et 

environnemental, une pêche durable et des océans productifs.  

35. La FAO continuera de collaborer avec le Secrétariat de la CITES et les parties à la Convention 

afin de mieux comprendre l’application concrète des listes de la CITES à l’ensemble du paysage 

aquatique que concernent les activités de pêche. En connaissant les points positifs et négatifs de 

l’application et des effets de la mise en œuvre des dispositions de la CITES, elle peut informer les 

pays des pratiques optimales et diriger les investissements vers les aspects de la gestion et de la 

conservation où ils sont le plus nécessaire, l’objectif général étant d’améliorer la mise en œuvre de la 

CITES.  

H. Convention sur la diversité biologique (CDB) 

36. On fait beaucoup plus de cas de l’intégration systématique de la biodiversité, autrement dit la 

prise en considération de la biodiversité dans l’ensemble du secteur de la pêche et de l’aquaculture, 

depuis l’adoption de la CDB, en 1992. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer tient 

compte de l’incidence plus globale de la pêche sur les ressources naturelles renouvelables et 

l’environnement, tandis que le CCPR et l’approche écosystémique des pêches et de l’aquaculture 

définissent des orientations qui encouragent la conservation de la biodiversité au service du 

développement durable et de la gestion des pêches et de l’aquaculture. Une publication de 2018, dont 

la FAO a contribué à la rédaction, décrit dans les grandes lignes l’approche du secteur de la pêche en 

matière de conservation de la biodiversité13. 

37. En 2016, à la treizième Conférence des parties à la CDB, dont le thème était «Intégration de la 

biodiversité pour le bien-être», la FAO et ses partenaires ont pu montrer que la biodiversité était 

globalement davantage prise en compte dans la gestion et la conservation des ressources halieutiques, 

en particulier la conservation des espèces menacées et des habitats vulnérables. En outre, la FAO a 

indiqué que les ORP/ORGP et les autorités nationales de gestion des pêches actualisaient leurs 

instruments de gestion fondamentaux ou les remplaçaient par de nouveaux et adoptaient des règles 

visant une gestion plus active des espèces et des habitats dont la conservation faisait l’objet de 

préoccupations particulières. Le document final, la Déclaration de Cancún sur l’intégration de la 

conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité pour le bien-être, et le lancement de la 

Plateforme pour la prise en compte systématique de la biodiversité ont renforcé encore davantage le 

rôle de la FAO dans les démarches destinées à intégrer la conservation, l’utilisation durable et la 

gestion de la biodiversité dans le secteur de la pêche. 

38. L’adoption des objectifs d’Aichi pour la biodiversité par les parties à la CDB en 2010 reflète 

les attentes sociétales mondiales en matière de conservation de la biodiversité dans le cadre de la 

gestion sectorielle. L’objectif 6 définit d’ailleurs dans les grandes lignes un ensemble complet de 

mesures concernant les pêches à l’horizon 2020. Ce processus international et l’ODD 14, qui lui est 

corrélé, soulignent que le secteur de la pêche est pleinement responsable de toutes ses activités et 

facilitent l’évaluation des démarches entreprises par les pays en vue d’intégrer systématiquement la 

biodiversité. Plus récemment, les parties à la CDB ont invité la FAO à continuer de collaborer avec le 

Secrétariat de la CDB en vue de redéfinir les avis, tant sur la liste d’indicateurs que sur la liste des 

méthodes disponibles aux fins de la communication d’informations concernant l’objectif 6 par les 

pays, notamment en adaptant ensemble le questionnaire sur le CCPR de sorte qu’il prenne mieux en 

compte les exigences de l’objectif 6. 

                                                 
13 Friedman, K.J. Garcia, S. et Rice, J. (2018). Mainstreaming Biodiversity in Fisheries. Marine Policy. Sous 

presse. 
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I. L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation 

et l’agriculture dans le monde 

39. Une utilisation, une gestion et une conservation durables des ressources génétiques aquatiques 

pour l’alimentation et l’agriculture sont indispensables si l’on veut assurer la croissance continue et la 

viabilité de l’aquaculture. Il est urgent de préserver et de mieux gérer la diversité génétique aquatique 

actuelle afin qu’elle contribue davantage à la sécurité alimentaire, à la nutrition et aux moyens 

d’existence. La FAO et ses Membres mènent actuellement plusieurs actions de promotion de ces 

ressources pour appliquer les recommandations du Comité des pêches et celles de la Commission des 

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (CRGAA) et atteindre les objectifs 

stratégiques de l’Organisation. À ce titre, la version révisée de L’état des ressources génétiques 

aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde est présentée à cette session du Comité 

des pêches. Elle est l’aboutissement d’un processus de rédaction et d’examen auquel ont participé les 

membres et les observateurs du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches, les experts du 

Groupe de travail consultatif sur les ressources génétiques aquatiques et les technologies associées du 

Comité des pêches et le Groupe de travail technique intergouvernemental ad hoc sur les ressources 

génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture de la CRGAA, et dont l’objectif principal 

était d’améliorer la situation de l’information sur les ressources génétiques aquatiques. Par ailleurs, la 

FAO, en étroite collaboration avec le Groupe de travail consultatif sur les ressources génétiques 

aquatiques et les technologies associées, a élaboré le Cadre d’exigences minimales visant à permettre 

l’utilisation, la gestion et la conservation durables des ressources génétiques aquatiques, avec le 

soutien généreux du Gouvernement allemand. Enfin, l’Organisation aide plusieurs pays par 

l’intermédiaire, entre autres, de projets du Programme de coopération technique (PCT) qui 

comprennent des éléments liés à la mise en valeur durable des ressources génétiques aquatiques. 

J. Négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de 

l’Organisation mondiale du commerce 

40. S’agissant des subventions à la pêche, il a été tenté de relancer les négociations menées dans le 

cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’obtenir des résultats positifs à l’issue de 

la onzième Conférence ministérielle de l’OMC. En outre, les ODD, adoptés par les chefs d’État et de 

gouvernement en 2015, comprennent une cible (14.6) qui accroît la nécessité pour les pays de s’atteler 

à la question des subventions à la pêche. Afin de prêter un appui à l’OMC sur les questions techniques 

associées aux négociations sur les subventions à la pêche, un fonctionnaire principal de liaison 

(pêches) de la FAO a été affecté au Secrétariat du Groupe de négociation sur les règles de juillet à 

décembre 2017. 

41. En décembre, les participants à la onzième Conférence ministérielle ont décidé de poursuivre 

les négociations en vue de l’adoption des règles finales convenues avant la prochaine Conférence, qui 

se tiendra en 2019. L’obtention d’un résultat de fond en 2019 demeure le principal défi. L’adoption 

d’un instrument international juridiquement contraignant qui interdirait certaines subventions à la 

pêche intéresse la FAO au plus haut point, compte tenu des effets qu’un tel instrument aurait sur la 

gestion de la pêche de capture marine dans le monde. 

42. L’exemple de la coopération actuelle entre l’OMC et la FAO a montré qu’il était possible 

d’éviter les chevauchements d’activités et d’alléger la charge des administrations nationales liée à la 

communication d’informations, tout en optimisant l’utilisation des ressources humaines et financières. 

En outre, l’Organisation peut fournir les ressources et les connaissances techniques nécessaires dans le 

domaine de la pêche, y compris contribuer à renforcer les capacités des pays jusqu’au niveau requis. 

43. Afin de continuer à développer ce programme de coopération, de constituer une plateforme de 

connaissances continue et de fournir des éléments essentiels et neutres au service des membres de 

l’OMC pendant le processus de négociation, la FAO, en partenariat avec le Secrétariat de l’OMC, 

pourrait organiser une série de sessions d’information technique spécifiques au cours du présent 

exercice biennal. 
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K. L’Accord de Paris de la CCNUCC, un tournant historique 

44. Depuis deux ans, les océans font l’objet d’une attention croissante dans les débats sur le 

changement climatique. À la vingt-deuxième Conférence des parties (COP22) à la Convention-cadre 

des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Journée d’action pour les océans a 

été incluse, pour la première fois depuis sa création, dans le programme officiel de la CCNUCC, à la 

demande du Gouvernement marocain. Cette mise en avant s’est confirmée à la COP23, présidée par le 

Gouvernement fidjien, qui a également lancé le Partenariat Ocean Pathway en faveur de l’intégration 

des océans dans les négociations officielles sur le climat. Les efforts entrepris par le Gouvernement 

fidjien complètent la démarche dont témoigne la déclaration «Because the Ocean», qui compte de plus 

en plus de pays signataires. Le fait que la communauté internationale mette davantage l’accent sur les 

océans a fortement élevé le niveau des acteurs participants et a considérablement modifié les sujets 

débattus dans les manifestations relatives aux océans qui s’inscrivent dans le cadre de l’action 

climatique. Les partenaires ont progressivement délaissé la sensibilisation et le plaidoyer au profit de 

la présentation d’actions et d’initiatives concrètes entreprises sur l’ensemble du globe en vue de faire 

face au changement climatique, leur objectif étant de démontrer que les océans et les systèmes 

aquatiques peuvent apporter une partie de la solution, du point de vue tant de l’adaptation que de 

l’atténuation.  

45. La FAO a participé activement à cette démarche et a apporté une contribution de premier plan 

aux débats, en faisant rapport sur les initiatives et les projets détaillés dans le document 

COFI/2018/10. 

L. Gestion par zone 

46. Depuis peu, les organisations de préservation de l’environnement plaident vivement en faveur 

des aires marines protégées, dont elles préconisent de faire le mécanisme privilégié en matière de 

conservation de la biodiversité et un outil d’appui à la reconstitution et à la conservation des 

ressources halieutiques. La FAO prend acte du fait que la gestion spatiale des pêches est un instrument 

utilisé de longue date mais souligne néanmoins la nécessité pour les gestionnaires d’envisager toute la 

palette des outils de gestion et de conservation, outre les aires marines protégées. En avançant ces 

arguments, l’Organisation promeut des solutions dont les avantages ne se limitent pas au domaine des 

aires marines protégées et qui tiennent compte des questions relatives à la réaffectation de l’effort de 

pêche et à la surcapacité. 

47. La FAO se fait le champion d’une approche fondée sur les droits qui reflète une gestion 

globale des ressources marines et la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire des populations locales 

et de leur offrir des moyens d’existence durables. Elle a représenté les pêcheurs et le secteur de la 

pêche dans le cadre de plusieurs manifestations et initiatives ayant trait aux aires marines protégées, 

notamment le quatrième Congrès international des aires marines protégées et la Conférence sur les 

océans. Elle continue d’étudier les effets des aires marines protégées du point de vue des 

communautés de pêche et a publié en 2017 un document intitulé Marine protected areas: Interactions 

with fishery livelihoods and food security14 [aires marines protégées: interactions avec les moyens 

d’existence des pêcheurs et la sécurité alimentaire]. Plus récemment, elle a collaboré avec les parties à 

la CDB. À cet égard, elle a formulé des avis sur les indicateurs et les méthodes disponibles pour faire 

rapport sur les objectifs d’Aichi et a intégré les exigences découlant de ces objectifs dans le 

questionnaire sur le CCPR. 

48. En février 2018, la FAO a participé à un atelier d’experts sur les aires marines protégées afin 

d’aider à définir les critères applicables aux autres mesures efficaces de conservation par zone, ce qui 

est nécessaire à la concrétisation de l’objectif d’Aichi 11 dans les zones marines et côtières. Une fois 

ces critères déterminés, l’Organisation continuera de collaborer avec le Secrétariat de la CDB et les 

                                                 
14 Westlund, Lena, A. Charles, S. M. Garcia et J. Sanders (2017). Marine protected areas: Interactions with 

fishery livelihoods and food security. FAO. Document technique sur les pêches et l’aquaculture n° 603. 



COFI/2018/8  12 

 

parties à la CDB en vue d’aider ses Membres à repérer et à classer les mesures concernées aux fins de 

l’évaluation de la progression vers l’objectif d’Aichi 11.  

 

III. PORTÉE RÉGIONALE: QUESTIONS RELATIVES AUX ORGANES 

RÉGIONAUX DES PÊCHES ET AUX ORGANISATIONS RÉGIONALES DE 

GESTION DES PÊCHES  

A. Gouvernance des pêches et de l’aquaculture dans une perspective régionale 

49. Le Programme 2030 souligne l’importance des dimensions régionale et sous-régionale, de 

l’intégration économique et des relations infrarégionales en matière de développement durable. La 

région est l’échelon le plus adapté à la création d’un réseau de collaboration qui englobe des systèmes 

entiers dans le but de préserver et de protéger efficacement les écosystèmes, tout en offrant la 

possibilité aux États participants de tirer parti durablement des services écosystémiques. 

50. Il existe depuis longtemps des ORGP et des arrangements régionaux de gestion des pêches 

car, du fait de la nature même des ressources biologiques marines et d’eau douce, une gestion 

judicieuse implique des accords transfrontières. La plus ancienne ORGP chargée de ressources 

halieutiques marines est la Commission internationale du flétan du Pacifique (IPHC), créée en 1923. 

La FAO reconnaît cinquante ORP15, dont la moitié environ sont considérées comme des ORGP. Moins 

de 50 pour cent des ORP disposent d’une compétence réglementaire, ce qui explique pourquoi nombre 

d’entre eux n’acquièrent pas le statut d’ORGP.  

51. La dimension régionale constitue un pilier central de la politique internationale de gestion des 

pêches, comme le prouve l’expansion rapide du réseau des ORP et des ORGP. À cet égard, la FAO 

participe activement au renforcement du Réseau des secrétariats des organes régionaux des pêches16, 

qui joue un rôle de plus en plus crucial dans ce processus. 

52. Les ORP et les programmes pour les mers régionales ne se trouvent pas tous au même stade 

d’évolution. De plus en plus, les ORP sont soumis à des évaluations de leurs résultats, conformément 

aux recommandations formulées par des instances internationales.  

53. Il conviendrait d’effectuer d’autres examens de la performance et de l’efficacité des ORP et 

des programmes pour les mers régionales afin de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des ODD au 

niveau régional et les effets des politiques. Cependant, une telle collaboration ne peut être fructueuse 

sans une forte volonté politique des parties à ces instruments régionaux ni sans un soutien financier.  

B. Soutien accordé par la FAO pour l’établissement ou le renforcement d’organes 

régionaux des pêches ou d’organisations régionales de gestion des pêches 

et activités connexes 

54. La FAO encourage la coopération régionale dans de nombreuses zones géographiques en 

aidant à la création de nouveaux ORP et en prêtant une assistance technique à ceux qui existent. Dans 

ce contexte, les éléments suivants ont été mis en évidence. 

                                                 
15 www.fao.org/fishery/rfb/en. 
16 www.fao.org/fishery/rsn/en. 
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Organisation de gestion de la pêche et de l’aquaculture en mer Rouge et dans le golfe d’Aden 

55. Une consultation régionale aux fins de la création de l’Organisation de gestion de la pêche et 

de l’aquaculture en mer Rouge et dans le golfe d’Aden s’est tenue du 29 novembre au 1er décembre 

2016 au Caire (Égypte). 

56. Un groupe de coordination désigné (Arabie saoudite, Égypte et Soudan) a été chargé de 

formuler, avec l’assistance technique de la FAO, un avant-projet d’accord relatif à la création de ladite 

organisation régionale. Cet avant-projet a été mis à la disposition des pays côtiers concernés, en 

anglais et en arabe. Il est prévu que le groupe de coordination se réunisse afin de réviser et de 

parachever l’accord.  

Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO)  

57. La COPACO est extrêmement active, en particulier par l’intermédiaire de ses sept groupes de 

travail. Avec un portefeuille de projets de plus de 17 millions d’USD, elle contribue à satisfaire les 

besoins de ses membres en matière de statistiques, de sciences et de gestion des pêches, ainsi que de 

lutte contre la pêche INDNR. 

58. À la seizième session de la COPACO (juin 2016), les membres ont décidé de lancer un 

processus devant aboutir à la création d’une ORPG dans la zone de compétence de la Commission. 

Depuis lors, le Secrétariat de la COPACO, avec l’aide du Département des pêches et de l’aquaculture 

et du Bureau juridique de la FAO, continue de fournir des informations sur ce processus et d’apporter 

des éclaircissements en réponse aux questions des membres et des partenaires. En outre, il a mobilisé 

des ressources pour organiser les réunions préparatoires.  

Commission des pêches pour le Sud-Ouest de l’océan Indien (CPSOOI) 

59. Le Groupe de travail sur la coopération et la collaboration dans le secteur de la pêche au thon 

a demandé qu’un consultant soit chargé d’évaluer les répercussions juridiques, stratégiques, 

institutionnelles et budgétaires de la formulation, l’adoption et la mise en œuvre d’un accord régional 

de coopération et de coordination dans le domaine de la pêche par les États du Sud-Ouest de l’océan 

Indien. Les deux possibilités à l’étude sont: a) la création d’une organisation indépendante, 

conformément à l’avant-projet d’accord relatif à la coordination et la coopération entre les États 

côtiers du Sud-Ouest de l’océan Indien sur les questions intéressant la pêche qui présentent un intérêt 

commun et b) la création d’un organe relevant de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO. 

Comité des pêches continentales et de l’aquaculture pour l’Afrique (CPCAA)  

60. À la dix-septième session du CPCAA, tenue en mai 2017 à Banjul (Gambie), les membres se 

sont penchés sur les mesures qu’il conviendrait de prendre pour régler les problèmes qui limitent 

l’efficacité du Comité et ont réfléchi à des moyens de développer l’aquaculture en Afrique 

subsaharienne. Ils ont estimé qu’il était nécessaire de réviser et de modifier certaines règles et 

procédures figurant dans les statuts de façon à moderniser et à rationaliser cet ORP. Ils ont notamment 

envisagé la transmission de déclarations écrites sur les points intéressant le CPCAA, un examen du 

statut juridique et une étude de faisabilité sur un fonds fiduciaire multidonateurs, ainsi que des moyens 

d’accroître la participation afin que le quorum soit atteint.  

61. Afin de renforcer la coopération entre les pays et de mieux diffuser les informations aquacoles 

dans la région, le Réseau aquacole régional pour l’Afrique sera intégré au Bureau interafricain pour les 

ressources animales (BIRA) de l’Union africaine (UA) et la FAO continuera de lui prêter un appui. 
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Commission pour la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources biologiques aquatiques et la 

gestion des stocks partagés de ces ressources (mer Caspienne) 

62. En réponse à l’appel au soutien lancé par le Comité des pêches, à sa trente-deuxième session, 

notamment à la région de la mer Caspienne17, la FAO a présenté une ébauche de proposition de projet 

intitulée Coopération scientifique et technique au service d’une gestion responsable des pêches en mer 

Caspienne (CASCOOP) – Formulation du projet et phase préparatoire, à la session inaugurale de la 

Commission pour la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources biologiques aquatiques et la 

gestion des stocks partagés de ces ressources, tenue du 21 au 23 novembre 2017 à Baku (Azerbaïdjan). 

Cette proposition vise à établir et à promouvoir un cadre de coopération technique entre les États 

riverains de la mer Caspienne afin d’assurer la durabilité des ressources régionales qui sous-tendent la 

pêche et l’aquaculture, dans l’intérêt de l’ensemble de la région. La Commission a pris note de 

l’ébauche de proposition et a décidé qu’elle communiquerait une réponse officielle à la FAO en 2018. 

Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC) 

63. La FAO prête un appui au plan de travail de la Commission, à la fois en contribuant aux 

processus régionaux et sous-régionaux relatifs au développement de la pêche et de l’aquaculture et en 

aidant les pays membres, à leur niveau, à respecter les engagements pris à l’échelon international, tels 

que les cibles des ODD.  

64. Dans le cadre d’un projet du PCT, la FAO a permis de renforcer les capacités institutionnelles 

des pays membres de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR. En outre, dans les pays 

membres, les pisciculteurs disposant de ressources limitées ont amélioré leur aptitude à composer des 

aliments pour animaux à faible coût à partir d’ingrédients disponibles localement et, partant, à assurer 

la durabilité économique de leurs activités. Pendant le dernier exercice biennal, la FAO a apporté son 

concours à un certain nombre de stratégies et de politiques nationales relatives au développement de la 

pêche et de l’aquaculture au Guatemala, au Mexique, au Nicaragua et au Pérou, notamment 

l’incorporation du poisson dans les programmes de repas scolaires, qui reposent sur des achats publics, 

et l’intégration des Directives sur la pêche artisanale dans les cadres juridiques et politiques nationaux. 

65. À la demande de ses membres, la COPESCAALC a entrepris une réforme qui doit aboutir à 

l’inclusion de la pêche artisanale en mer dans son champ de compétence et son mandat (qui portent 

actuellement sur la pêche et l’aquaculture continentales). Le nouveau nom et les nouveaux statuts 

proposés ont été présentés au Conseil de la FAO pour approbation, après avoir été adoptés à 

l’unanimité par la COPESCAALC à sa quinzième session ordinaire. 

Commission des pêches pour le Pacifique central et occidental (CPPOC) 

66. La FAO participe et contribue (en partenariat avec ONU-Environnement) au projet Mise en 

œuvre des conventions mondiales et régionales sur la pêche océanique et des instruments connexes 

dans les petits États insulaires en développement (projet OFMP 2). 

Communauté du Pacifique (CPS) 

67. La CPS a signé récemment un protocole d’accord avec la FAO, lors de la session de 2018 de 

la Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique qui s’est tenue à Nadi (Fidji). Le Bureau 

sous-régional de la FAO pour le Pacifique travaille en étroite collaboration avec la CPS afin 

d’harmoniser l’appui prêté aux pays et de créer un programme collaboratif et complémentaire sur la 

                                                 
17 Rapport de la trente-deuxième session du Comité des pêches, paragraphe 141: «Le Comité a renouvelé les 

appels lancés en faveur de la mer Rouge et du golfe d’Aden, de la mer Caspienne et des régions du Comité des 

pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE) et de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest 

(COPACO)». 
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pêche côtière. De plus, l’Organisation participe actuellement à un échange interrégional entre le 

Pacifique et les Caraïbes, en coopération avec le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes. 

Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est (OPASE) et Accord relatif aux pêches dans le sud 

de l’océan Indien 

68. La FAO collabore avec l’OPASE et l’Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien 

aux fins de la mise en œuvre d’un projet financé par le FEM et intitulé Gestion durable des pêches et 

conservation de la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Ce projet vise 

à favoriser l’utilisation efficiente et durable des ressources biologiques des eaux profondes et à 

renforcer la conservation de la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale 

par l’application systématique d’une approche écosystémique destinée à: 1) améliorer les pratiques de 

gestion durable de la pêche en haute mer, compte tenu des effets sur les écosystèmes concernés; ii) 

accroître la protection des écosystèmes marins vulnérables et améliorer la conservation et la gestion 

des différents éléments qui composent les aires marines d’importance écologique ou biologique 

(AMIEB) et iii) mettre à l’essai des outils de planification par zone pour les écosystèmes de haute mer. 

Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (COPACE)  

69. La FAO, par l’intermédiaire de son Bureau régional pour l’Afrique et de son Département des 

pêches et de l’aquaculture, prête un appui technique et administratif au COPACE, qu’elle aide ainsi à 

mener les activités figurant dans le plan de travail qu’il a adopté à sa vingt et unième session (avril 

2016), y compris la conception d’une étude sur les possibilités concernant le fonctionnement future du 

Comité, qui devrait débuter en 2018. Des ressources extrabudgétaires ont été mobilisées aux fins de 

l’organisation des réunions statutaires en 2018 et 2019, ainsi que de la réalisation d’autres activités 

pertinentes. Le COPACE continue de communiquer régulièrement des avis scientifiques sur les 

ressources démersales et pélagiques partagées relevant de sa zone de compétence.  

C. Collaboration régionale permanente avec d’autres entités du système 

des Nations Unies  

70. La FAO poursuit sa collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies sur des sujets 

d’intérêt commun dans une volonté de renforcer la coordination entre les institutions régionales et de 

créer des synergies efficaces aux échelons régional et mondial. 

71. Les partenariats concernant des bassins maritimes permettent de coordonner les efforts au 

niveau régional afin d’harmoniser l’exécution du Programme 2030 par les principales parties 

prenantes pour ce qui a trait à la production et à la gouvernance des pêches et de l’aquaculture, y 

compris la santé des écosystèmes et des océans et leurs liens avec la sécurité alimentaire et la 

réduction de la pauvreté. La communauté internationale prend de plus en plus conscience de 

l’importance de cette collaboration intersectorielle régionale. 

72. La coopération et la cohérence des politiques entre les secteurs sont encadrées par des 

protocoles d’accord, des arrangements collectifs officiels, des décisions prises de concert par les 

organes directeurs, ainsi que des stratégies et des instruments de politique générale communs. Il est 

souhaitable et important que les organisations régionales connaissent bien leurs mandats respectifs et 

que chacune respecte celui des autres. 

73. La FAO et ONU-Environnement coopèrent actuellement dans le but de mettre en place des 

cadres de coopération entre les ORP et les partenariats régionaux sur les mers dans les différentes 

régions. La CPSOOI et la Convention de Nairobi (Sud-Ouest de l’océan Indien), ainsi que la 

Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) et l’Organisation régionale pour la protection du 

milieu marin (ROPME) (mer d’Oman), sont en train de mettre la dernière main à des protocoles 

d’accord qui fourniront un cadre à la coopération entre les organisations régionales. L’objectif global 

est de renforcer et d’intégrer les services offerts par ces organisations à leurs membres et d’éviter les 
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chevauchements d’activités de manière à ce qu’elles puissent remplir efficacement leurs mandats 

respectifs, conformément à la vision commune qui consiste à conserver et à gérer de façon durable les 

écosystèmes marins et côtiers et leurs ressources dans les régions concernées. 

74. Le COPACE poursuit sa recherche de collaboration avec les organisations régionales actives 

dans sa zone géographique ou à proximité. Ses avis scientifiques sont mis à la disposition de réseaux 

intersectoriels comme le projet Protection du Grand écosystème marin du courant des Canaries, dans 

lesquels ses groupes de travail constituent un canal d’information sur l’état des ressources et de la 

pêche. Ce projet est mené conjointement par la FAO et le PNUE, la Convention d’Abidjan se 

chargeant de mettre en œuvre, au nom du PNUE, des activités en rapport avec l’environnement et la 

biodiversité. En outre, la Convention d’Abidjan est invitée aux réunions statutaires du COPACE en 

qualité d’observateur, ainsi qu’à des ateliers et sessions spéciaux, notamment sur la pêche en haute 

mer et les écosystèmes marins vulnérables. 

75. S’agissant de la COPACO, la collaboration formalisée qui a débuté en 2016 se poursuit, dans 

le cadre du mécanisme de coordination provisoire en faveur d’une pêche durable, avec le Mécanisme 

régional des pêches des Caraïbes et l’Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de 

l’isthme centraméricain. Les avis scientifiques formulés par des groupes de travail mixtes chargés des 

espèces et de la pêche sont examinés, adoptés et appliqués de manière efficace dans l’ensemble de la 

région. La FAO collabore actuellement avec le Secrétariat de la CITES sur la question de la gestion et 

de la conservation des stocks de requins, de raies et de strombes roses. 

76. En outre, l’Organisation est devenue officiellement partie au mécanisme de coordination 

provisoire en faveur d’une gestion, d’une utilisation et d’une protection durables des grands 

écosystèmes marins des Caraïbes et du plateau continental du nord du Brésil, créé en juillet 2017. 

Collaborent à ce mécanisme la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, 

par l’intermédiaire de la Sous-Commission pour les Caraïbes et les régions adjacentes (IOCARIBE), 

ONU-Environnement, représenté par son Unité de coordination régionale pour les Caraïbes 

(CAR/RCU) et le Secrétariat de la Convention de Carthagène, l’Organisation du secteur des pêches et 

de l’aquaculture de l’isthme centraméricain, la Commission centraméricaine de l’environnement et du 

développement, le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (Secrétariat de la CARICOM), le 

Mécanisme régional des pêches des Caraïbes, la Commission de l’Organisation des États des Caraïbes 

orientales (OECO) et la COPACO. 

77. Au niveau mondial, la FAO coopère activement avec la CDB dans le cadre du dialogue 

mondial avec les organisations maritimes régionales et les ORP sur l’accélération de la progression 

vers les objectifs d’Aichi pour la biodiversité au titre de l’Initiative pour un océan durable, dialogue 

qui a abouti en 2016 au Document final de Séoul18. La deuxième réunion de l’Initiative pour un océan 

durable s’est tenue en avril 2018. La FAO et la CDB ont coordonné leurs efforts afin de faciliter une 

participation équilibrée et représentative tant des ORP que des organisations maritimes régionales. Les 

participants ont élaboré le Document final de Séoul + 2 et ont réfléchi à des moyens de mettre en 

pratique les deux documents finaux de Séoul et de renforcer encore la collaboration intersectorielle au 

niveau régional, y compris les dialogues et initiatives de partenariat régionaux. 

 

                                                 
18 www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/official/soiom-2016-01-outcome-en.pdf. 
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IV. AUTRES DÉFIS ET PROCESSUS DE PORTÉE MONDIALE 

A. Renforcer la résilience des moyens d’existence reposant sur la pêche 

et l’aquaculture 

78. Les catastrophes et le changement climatique ont des répercussions considérables sur la pêche 

et l’aquaculture. Un examen de 74 évaluations des besoins après catastrophe réalisées dans 53 pays en 

développement entre 2006 et 2016 a montré que l’agriculture (y compris la pêche et l’aquaculture) 

absorbait 23 pour cent des dégâts et des pertes causés par les catastrophes naturelles de moyenne à 

grande échelle (FAO, 2018).  

79. Par ailleurs, la demande d’aide humanitaire et d’assistance au renforcement de la résilience ne 

cesse d’augmenter et un risque de famine a été décelé dans quatre pays (nord-est du Nigéria, Soudan 

du Sud, Somalie et Yémen). Les conflits et l’insécurité sont les principaux facteurs de l’insécurité 

alimentaire dans 18 pays, où près de 74 millions de personnes touchées par l’insécurité alimentaire ont 

besoin d’une aide d’urgence (PAM, 2018). Les conflits entraînent également des déplacements massifs 

(internes et transfrontières), qui constituent une charge pour les populations d’accueil, notamment 

parce que ces arrivées suscitent une concurrence du point de vue de l’accès aux ressources naturelles 

ou aux services de base.  

80. Les activités humanitaires de la FAO sont axées sur le renforcement de la résilience et la 

sauvegarde des moyens d’existence. Ces interventions établissent des liens entre la réduction des 

risques de catastrophe, la réaction aux catastrophes, le changement climatique et un développement 

résilient et durable en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris et du Cadre d’action de 

Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 aux fins de la réalisation des ODD.  

81. Le travail de la FAO en matière de résilience repose sur quatre grands piliers, qui permettent 

de comprendre et de gérer les risques et les dangers climatiques à l’échelle requise, à savoir: le 

renforcement des institutions et la gouvernance des risques et des crises, les systèmes d’information et 

d’alerte rapide, les mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité, la préparation et la 

réaction aux catastrophes et aux crises.  

82. De plus, il est nécessaire d’établir un lien (après catastrophe) entre les évaluations des dégâts 

et des pertes susmentionnées et celles effectuées dans le cadre du Mécanisme international de 

Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques, 

conformément à l’article 8 de l’Accord de Paris19, afin de renforcer la convergence et les synergies 

entre les acteurs chargés de la gestion des catastrophes et ceux qui travaillent sur le climat.  

B. Produire davantage d’éléments factuels et de connaissances relatifs aux régimes 

fonciers et aux approches fondées sur les droits 

83. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) et le Comité des pêches reconnaissent 

tous les deux combien il est important que les régimes fonciers et les approches fondées sur les droits 

soient en accord avec 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 et les Directives sur la pêche artisanale. 

84. Dans le domaine des régimes fonciers et des approches fondées sur les droits, la FAO a 

vocation à servir de plateforme neutre pour faire progresser les connaissances sur la question 

complexe que sont les approches fondées sur les droits et à fournir des connaissances, un appui 

institutionnel et une assistance au service de l’élaboration de systèmes adéquats de gestion des pêches, 

fondés sur les droits. Ce faisant, et pour donner suite à la manifestation Droits fonciers et droits de 

pêche 2015. Un forum mondial sur les approches fondées sur les droits de pêche, la FAO coorganise la 

                                                 
19 http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf 
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conférence mondiale Droits fonciers et droits des usagers dans le secteur de la pêche 2018. Réaliser les 

objectifs de développement durable d’ici à 2030 (UserRights 2018)20. Par ailleurs, elle s’efforce 

d’améliorer l’accès à l’information au sujet des approches fondées sur les droits en constituant des 

archives documentaires, associées à un outil de recherche, sur les systèmes existants de gestion fondés 

sur les droits, dans le cadre du Programme de travail mondial. 

85. L’association d’une participation à tous les niveaux, de l’échelon mondial jusqu’au plus local, 

de l’apprentissage et du partage de données d’expérience entre les autorités nationales et locales, des 

organisations internationales (dont les entités pertinentes du système des Nations Unies), les ORGP et 

les ORP, les pêcheurs, les communautés de pêche, des OSC, des ONG, le monde universitaire et 

d’autres acteurs devrait faciliter la mise en œuvre et l’intégration systématique tant des Directives 

volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers que des Directives sur la pêche 

artisanale (adoptées par le Comité des pêches) à l’appui de la concrétisation des ODD. 

 

V. CONCLUSION 

86. En sa qualité d’entité spécialisée des Nations Unies, la FAO a un rôle essentiel à jouer dans les 

processus de portée mondiale et régionale susmentionnés qui concernent la pêche et l’aquaculture.  

87. Il convient de renforcer la coopération entre les organisations chargées de la gestion et de la 

durabilité des pêches, à l’instar de la FAO, et celles qui se consacrent plutôt à des questions générales 

de santé environnementale, comme ONU-Environnement et la CDB, ainsi qu’entre ces organisations 

et celles qui travaillent sur la réglementation du commerce, telles que l’OMC. Cette coopération à trois 

volets a le potentiel de modifier la donne en matière de durabilité de la pêche et de l’aquaculture, dans 

la mesure où elle permet de rassembler les éléments nécessaires à l’amorce d’un véritable changement. 

88. Les organisations et instances de protection de l’environnement (programmes maritimes 

régionaux ou ministères de l’environnement, par exemple) peuvent centrer certaines de leurs 

interventions relatives au milieu aquatique sur les domaines qui sont susceptibles de contribuer le plus 

à maintenir l’équilibre et la productivité des écosystèmes aquatiques. Elles peuvent, à cet effet, obtenir 

des informations sectorielles spécialisées auprès des organisations chargées de la pêche ou du 

commerce. Par conséquent, la coopération n’est pas une simple option mais une nécessité absolue, et il 

est indispensable de mobiliser les moyens humains et financiers requis, conformément au cadre 

d’action de la CDB pour l’après-2020 et au Programme 2030. 

89. Ces processus exigent un niveau de coordination suffisant entre toutes les parties prenantes et 

organisations compétentes à l’échelle régionale et internationale, de sorte que ces dernières 

parviennent à prendre les mesures nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs fixés dans le cadre 

du Programme 2030.  

90. Les mécanismes mentionnés sont tous des éléments pertinents, voire essentiels, de la vision en 

faveur d’une croissance bleue promue par la FAO, y compris les actions que l’Organisation mène avec 

des organes et entités régionaux chargés spécifiquement de la pêche dans les PEID. 

                                                 
20 La conférence UserRights 2018 est organisée conjointement avec le Ministère des océans et des pêches de la 

République de Corée et se tiendra à Yeosu (République de Corée) du 10 au 14 septembre 2018. 

www.fao.org/about/meetings/user-rights. 


