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ÉVOLUTION DES DÉBATS AU SEIN D’AUTRES INSTANCES 

INTÉRESSANT LE COMITÉ DES PÊCHES 

  

Résumé 

Ce document a pour objet d’informer le Comité de l’évolution des débats intéressant celui-ci au sein 

d’autres instances, à l’intérieur et à l’extérieur de la FAO. Il aborde les décisions prises et les 

recommandations formulées par d’autres organes directeurs de l’Organisation, comme la Conférence, 

le Conseil, la Conférence régionale et d’autres comités techniques, ainsi que par des instances 

extérieures à la FAO, autres que celles qui font déjà l’objet de documents préparatoires à la présente 

session. 
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I. CONFÉRENCE DE LA FAO 

1. À sa quarantième session, qui s’est tenue du 3 au 8 juillet 2017, la Conférence de la FAO1 a 

souscrit aux conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la trente-deuxième session du 

Comité des pêches, et en particulier: 

a) a adopté les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des 

prises et a souligné l’importance des Directives en tant que document directeur à l’usage des Membres 

et de la communauté internationale, auxquels elles peuvent servir de référence; 

b) s’est félicitée du rôle que joue la FAO dans les espaces de dialogue et les processus du système des 

Nations Unies relatifs à la pêche et à l’aquaculture et a dit souhaiter que l’Organisation renforce sa 

position de chef de file dans ces processus; 

c) s’est également félicitée que l’Accord de 2009 de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du 

port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

compte un nombre croissant de parties, et qu’ait eu lieu, à Oslo (Norvège), du 29 au 31 mai 2017, la 

première réunion des Parties à l’Accord; 

d) a insisté sur l’importance de la pêche et de l’aquaculture pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

et souligné qu’il importait de réduire les pertes et le gaspillage, en particulier dans la chaîne de valeur 

après capture/récolte, et a jugé souhaitable que les travaux se poursuivent dans ce domaine; 

e) a également insisté sur l’importance que revêtent 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) et s’est réjouie que celles-ci soient prises en compte dans 

les politiques, stratégies et activités connexes de mise en œuvre aux niveaux national et régional; 

f) a pris note des travaux en cours sur les questions relatives aux transbordements, au marquage des 

engins de pêche et à la réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires dans le secteur de la 

pêche, relevant que ces questions continueraient à être examinées à la prochaine session du Comité des 

pêches; 

g) a souligné qu’il importait que la FAO maintienne ses capacités techniques dans les domaines de la 

pêche et de l’aquaculture; 

h) a encouragé la FAO à continuer à apporter son appui aux pays en développement dans les domaines 

de la pêche et de l’aquaculture par le biais du développement des capacités; 

i) a examiné la proposition approuvée par le Conseil à sa cent cinquante-cinquième session tendant à 

ce que l’année 2022 soit proclamée Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales et 

a adopté la résolution 6/2017; 

j) a examiné la proposition approuvée par le Conseil à sa cent cinquante-cinquième session tendant à 

ce que soit célébrée le 5 juin de chaque année une journée internationale de la lutte contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée et a adopté la résolution 9/2017. 
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II. CONSEIL DE LA FAO 

2. À sa cent cinquante-cinquième session, qui s’est tenue à Rome du 5 au 9 décembre 2016, le 

Conseil de la FAO2 a souscrit aux conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la 

trente-deuxième session du Comité des pêches, et en particulier: 

a) s’est félicité de l’entrée en vigueur de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et a 

encouragé les États non parties à y adhérer; 

b) a insisté sur l’importance des capacités techniques de la FAO dans le domaine des pêches et de 

l’aquaculture, plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition ainsi que 

les stratégies et programmes y afférents; 

c) a souligné qu’il était important de réduire les gaspillages et pertes de nourriture, en particulier dans 

la chaîne de valeur après capture/récolte, et a jugé souhaitable que des réflexions se poursuivent sur 

cette question; 

d) a invité la FAO à continuer de collaborer avec le Secrétariat de la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES); 

e) a approuvé la proposition de plan de travail du Groupe de travail consultatif sur les ressources 

génétiques aquatiques et les technologies associées, en précisant qu’il était nécessaire que le Groupe 

de travail collabore étroitement avec la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (CRGAA); 

f) a souligné qu’il fallait améliorer l’efficacité de la production aquacole et a invité la FAO à prêter 

son concours pour la promotion du développement durable de l’aquaculture, en particulier dans les 

petits États insulaires en développement; 

g) a reconnu l’importance que revêtait l’aide apportée par la FAO en matière de renforcement des 

capacités en aquaculture, notamment dans les domaines suivants: emploi des jeunes et des femmes, 

réseaux d’exploitants aquacoles, accès aux marchés, biosécurité et gestion des risques professionnels 

et des problèmes de sécurité; 

h) a demandé que les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation 

des prises soient rédigées dans leur version finale; 

i) s’est déclaré favorable au Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique 

et des navires de ravitaillement (Fichier mondial) et à la poursuite de son élaboration et a reconnu que 

cet outil jouerait un rôle crucial dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(pêche INDNR) et dans la mise en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; 

j) s’est réjoui de la création du Programme-cadre pour la promotion et l’application des Directives sur 

la pêche artisanale, mécanisme qui permettra de mobiliser des ressources extrabudgétaires 

supplémentaires, et est convenu qu’il était nécessaire de mettre en place, en consultation avec les 

acteurs de la pêche artisanale, un mécanisme complémentaire qui prendrait la forme d’un cadre 

stratégique mondial pour 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; 
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k) a souligné qu’il était important que la FAO fournisse des indications sur les pratiques optimales en 

matière de gestion de la pêche continentale et a recommandé d’élaborer une méthode qui permettrait 

de suivre et d’évaluer efficacement la situation de ce secteur; 

l) a fait bon accueil au plan de travail mondial et a recommandé de créer une base de données 

concernant les systèmes de gestion fondée sur les droits qui sont déjà en place; 

m) a réservé un accueil favorable au projet de stratégie de la FAO en matière de pêches, d’aquaculture 

et de changement climatique pour 2017-2020, compte tenu de l’importance du rôle que jouent les 

océans du point de vue du changement climatique et des répercussions de ce changement sur les 

océans, les pêches et l’aquaculture; 

n) a approuvé le projet de résolution sur la Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée (pêche INDNR) (5 juin), qui devait être présenté à la Conférence de 

la FAO à sa quarantième session, pour adoption; 

o) a approuvé le projet de résolution sur l’Année internationale de la pêche et de l’aquaculture 

artisanales (2022), qui devrait être présenté à la Conférence de la FAO à sa quarantième session, pour 

adoption. 

3. À sa cent cinquante-huitième session, qui s’est tenue à Rome du 4 au 8 décembre 2017, le 

Conseil de la FAO3 a demandé au Secrétariat de transmettre à la Commission des pêches et de 

l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC), pour examen et approbation à 

sa prochaine session ordinaire, qui aurait lieu en janvier 2018 à Panama, le projet de modification des 

statuts de la COPESCAALC, proposé par le CQCJ, qui élargit le mandat de la Commission à la pêche 

artisanale marine. 

III. CONFÉRENCES RÉGIONALES 

4. À sa trentième session, qui s’est tenue à Khartoum (République du Soudan) du 19 au 

23 février 2018, la Conférence régionale pour l’Afrique (ARC)4: 

a) a invité les pays à renforcer la collaboration et la coordination en faveur d’une intégration plus 

efficace de la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche, y compris dans le 

contexte du changement climatique et compte tenu de l’engagement pris en ce sens dans la déclaration 

ministérielle. 

b) Dans leur déclaration, les organisations de la société civile ont noté que les politiques 

publiques actuelles faisaient l’impasse sur de grands secteurs stratégiques de la production, tels que les 

pêches, le pastoralisme et les forêts, qui font pourtant vivre une vaste proportion des sociétés 

africaines et sont intrinsèquement liés à leur identité culturelle, ce qui pénalisait considérablement les 

conditions de vie, les stratégies de réduction de la pauvreté et les tentatives de diversification des 

sources de revenus réalisées localement. Ces organisations ont invité instamment leurs gouvernements 

à mettre fin à l’accaparement des ressources, qui porte atteinte aux communautés agricoles et 

pastorales, aux communautés vivant de la pêche et aux populations tributaires des forêts, et à opter 

pour une gestion équitable des ressources (naturelles, matérielles, financières) en renforçant les droits 

communautaires et les politiques de partage des avantages et en promulguant des réglementations 

strictes, qu’il faudrait veiller à faire appliquer. 
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5. À sa trente-cinquième session, qui s’est tenue à Montego Bay (Jamaïque) du 5 au 8 mars 

2018, la Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes (LARC)5: 

a) a recommandé à la FAO de promouvoir des régimes nutritifs passant notamment par la 

consommation de poisson, de viande et de produits frais, afin de contribuer à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition;  

b) s’est félicitée que l’année 2022 ait été proclamée Année internationale de la pêche et de 

l’aquaculture artisanales, et l’année 2024, Année internationale des camélidés; 

c) a recommandé à la FAO de soutenir le rôle que jouent la pêche et l’aquaculture, en particulier les 

artisans pêcheurs et aquaculteurs et la pêche aux petits métiers, dans l’élimination de la pauvreté, de la 

faim et de la malnutrition; 

d) a recommandé à la FAO d’apporter un appui technique aux organismes compétents s’agissant des 

subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, et en particulier à la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR); 

e) a recommandé à la FAO d’appuyer l’élaboration d’une stratégie intégrée visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche INDNR dans la région, au moyen notamment de la mise en œuvre de 

l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port et d’autres instruments internationaux 

complémentaires; 

f) a recommandé à la FAO d’appuyer les gouvernements dans les domaines suivants: mise au point ou 

renforcement des programmes et initiatives nationaux, régionaux et mondiaux relatifs à l’utilisation 

durable de la biodiversité et des ressources naturelles; atténuation du changement climatique et 

adaptation aux effets de celui-ci et gestion des risques de catastrophe dans le secteur agricole, y 

compris dans le domaine des pêches; et élaboration de politiques environnementales innovantes 

propres à favoriser l’inclusion socioéconomique de l’agriculture familiale; 

g) a recommandé à la FAO d’appuyer la gestion, la conservation, la production et le commerce 

durables des produits halieutiques et aquacoles, ainsi que les efforts visant à traiter les effets négatifs 

du changement climatique sur le secteur; 

h) a réaffirmé le rôle que jouait la FAO au sein des secrétariats techniques des différentes commissions 

régionales et a approuvé les recommandations de la Commission des pêches et de l’aquaculture pour 

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

Centre-Ouest (WECAFC), entre autres. 

i) La sous-région Méso-Amérique a demandé à la FAO d’apporter un appui en vue de déterminer, en 

coordination avec les gouvernements, les territoires ayant le plus haut niveau d’insécurité alimentaire, 

et les causes de cette situation, et a appelé l’Organisation à promouvoir l’éducation nutritionnelle et la 

pratique de régimes alimentaires sains et nutritifs, en portant une attention particulière aux produits de 

l’aquaculture et de la pêche. 

j) La sous-région Amérique du Sud a demandé à la FAO de reconnaître et de mettre au premier plan la 

contribution de la pêche et de l’aquaculture à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’élimination de 

la pauvreté. 
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6. À sa trente-quatrième session, qui s’est tenue à Nadi (Fidji) du 9 au 13 avril 2018, la 

Conférence régionale pour l’Asie et Pacifique (APRC)6: 

a) a recommandé à la FAO d’apporter son appui aux pays s’agissant de la pêche durable et d’autres 

mesures pour la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR). 

b) a recommandé à la FAO d’apporter un soutien aux pays dans d’autres domaines prioritaires qui ont 

été définis: la productivité et la diversification agricoles; les Systèmes ingénieux du patrimoine 

agricole mondial (SIPAM); les services écosystémiques et la biodiversité, la réduction des risques et la 

résilience; l’innovation et les technologies; la gestion durable des sols et des ressources en eau; 

l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural; le renforcement des capacités en matière de 

collecte de données statistiques, de suivi des ODD et d’établissement de rapports sur les progrès 

accomplis; l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port et la lutte contre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée, pour une pêche durable. 

c) Au cours de la Réunion ministérielle de la Conférence régionale, tenue les 12 et 13 avril: 

- Les ministres et les délégués ont reconnu les rôles importants que jouent les petits exploitants, les 

agriculteurs familiaux et les pêcheurs s’agissant de contribuer à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition, et ils ont appelé à redoubler d’efforts pour que ces personnes soient mieux à même de 

s’intégrer dans les chaînes de valeur modernes. 

- Ils ont encouragé la prise en compte systématique du souci de l’égalité des sexes, y compris une 

reconnaissance accrue de l’importance du rôle joué par les femmes dans l’agriculture et la pêche, 

ainsi que le renforcement de leur autonomisation. Les ministres et les délégués ont reconnu que 

l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales était importante également afin de retenir 

les jeunes dans les activités agricoles. 

d) Les représentants des organisations de la société civile ont fait valoir qu’il était nécessaire de veiller 

au respect des droits et des intérêts des petits exploitants agricoles, des paysans sans terre, des femmes 

rurales, des pêcheurs, des travailleurs agricoles, des éleveurs, notamment pastoraux, des peuples 

autochtones, des consommateurs et des jeunes, et cela dans tous les aspects du développement 

agricole. 

 7. À sa trente-quatrième session, qui s’est tenue à Rome du 7 au 11 mai 2018, la Conférence 

régionale de la FAO pour le Proche-Orient (NERC)7 a demandé à la FAO: 

a) d’aider les pays de la région Proche-Orient et Afrique du Nord à mettre en place un programme de 

coopération régionale conforme à l’approche «Un monde, une santé», afin de: i) coordonner les efforts 

régionaux visant à lutter contre les ravageurs et maladies transfrontières et ii) améliorer le 

fonctionnement des services nationaux spécialisés dans la santé des végétaux et des animaux, 

terrestres et aquatiques, pour assurer une lutte plus rapide et plus efficace contre les maladies 

transfrontières, en particulier contre celles qui affligent les pauvres en milieu rural; 

b) d’aider les Membres à résoudre le problème de la mortalité des poissons due à la pollution et aux 

incidences du changement climatique, à mettre en évidence les sources de pollution et à lutter contre la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR). 
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8. À sa trentième et unième session, qui s’est tenue à Voronezh (Fédération de Russie) du 16 au 

18 mai 2018, la Conférence régionale pour l’Europe (ERC)8: 

a) a demandé à la FAO d’aider les États Membres à appliquer 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. 

b) a examiné le Rapport sur les conclusions des débats de la vingt-neuvième session de la Commission 

européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI), et: 

- a pris note des recommandations ayant trait à la gestion de la pêche continentale et de l’aquaculture 

d’eau douce en Europe; 

- a réservé un bon accueil aux recommandations concrètes issues du colloque de la CECPAI sur 

l’adaptation de la pêche continentale et de l’aquaculture d’eau douce au changement climatique; 

- a demandé que la CECPAI définisse des domaines de travail prioritaires dans la région, lors de ses 

sessions futures, ainsi que des questions à porter à l’attention de la Conférence régionale pour 

l’Europe, à ses sessions futures, et en débatte; 

- a insisté sur le rôle de la CECPAI, qui est une importante plateforme paneuropéenne de recherche 

scientifique et d’avis sur les politiques dans le domaine de la pêche continentale et de l’aquaculture 

d’eau douce, y compris la pêche de loisir; 

- a appelé la FAO à fournir des ressources suffisantes et a encouragé les Membres à verser des 

contributions volontaires à cet effet. 

c) a examiné le Rapport sur les conclusions des débats de la cinquième session de la Commission des 

pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase, et: 

- a accepté que les rapports de la Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le 

Caucase devienne une partie intégrante de la Conférence régionale pour l’Europe en faisant l’objet 

d’un point de l’ordre du jour spécial; 

- a demandé que la Conférence régionale pour l’Europe détermine et mène des discussions sur les 

travaux prioritaires concernant la pêche et l’aquaculture dans la sous-région couverte par la 

Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase, conformément à la 

poursuite des objectifs de développement durable (ODD), qui sont universels, et aux buts des 

initiatives régionales de la FAO, afin que la Commission examine ces questions à sa sixième session 

en octobre 2018, en Turquie; 

- a encouragé les Membres de la Conférence régionale pour l’Europe et les pays observateurs de la 

Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase à annoncer leur 

intention de rejoindre la Commission, le cas échéant; 

- a souligné combien il était important de renforcer la présence du poisson dans les régimes 

alimentaires en Asie centrale et dans le Caucase, et le rôle de la Commission dans le développement 

de l’aquaculture et la promotion d’une utilisation durable des ressources. 
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IV. AUTRES COMITÉS TECHNIQUES 

A. Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

9. À sa quarante-troisième session, qui s’est tenue à Rome du 17 au 21 octobre 2016, le Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)9: 

a) a recommandé de renforcer la sécurité des droits fonciers, conformément aux Directives volontaires 

du CSA pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et 

aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, y compris dans les situations de 

conflits, quelles qu’elles soient; b) a pris note de la synthèse présentée dans les documents intitulés 

«Expériences et bonnes pratiques concernant l’utilisation et l’application des 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 - Synthèse et principaux éléments» 

(CFS 2016/43/8) et «Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 

fonciers - manifestation thématique mondiale» (CFS 2016/43/INF/17 Rev.1). c) Le Comité a examiné 

les documents intitulés «Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés - Projet de décision» 

(CFS 2016/43/4) et «Établir un lien entre les petits exploitants et les marchés - Recommandations» 

(CFS 2016/43/5), qui étaient présentés par Mme Anna Gebremedhin (Finlande), Présidente du Groupe 

de travail à composition non limitée sur les petits exploitants, et: 

a) s’est félicité du travail accompli par le Groupe de travail à composition non limitée sur 

l’établissement d’un lien entre les petits exploitants et les marchés; 

b) a approuvé le document CFS 2016/43/5 «Établir un lien entre les petits exploitants et les 

marchés - Recommandations», en soulignant qu’il s’agissait de recommandations non 

contraignantes dont l’application était facultative; 

c) a encouragé toutes les parties prenantes à diffuser les recommandations aux niveaux local, 

national, régional et mondial, à en faire usage et à en faciliter l’application lorsqu’elles définissent 

leurs stratégies, politiques et programmes en rapport avec l’établissement de liens entre les petits 

exploitants et les marchés; 

d) a encouragé toutes les parties prenantes à recueillir des informations sur les expériences et les 

enseignements tirés de l’application de ces recommandations et a demandé au Groupe de travail à 

composition non limitée du CSA sur le suivi d’organiser, dans la mesure où les ressources le 

permettent, un événement dans le cadre d’une session plénière future du CSA, en vue de dresser un 

bilan pour mettre en commun les enseignements tirés et évaluer la pertinence actuelle, l’efficacité 

et l’application des recommandations; 

e) a invité toutes les parties prenantes à faciliter le suivi en recensant, évaluant et facilitant 

l’échange d’expériences dans des domaines clés, notamment les méthodes de collecte de données, 

la sécurité sanitaire des aliments et les programmes d’achats publics; 

f) a décidé de transmettre ces recommandations aux organes directeurs de la FAO, du Programme 

alimentaire mondial (PAM) et du Fonds international de développement agricole (FIDA), pour 

examen, en vertu du paragraphe 17 de l’article XXXIII du Règlement général de la FAO et du 

paragraphe 1 de l’article X du Règlement intérieur du CSA, et conformément au paragraphe 22 du 

document relatif à la réforme du CSA; 

g) a décidé de demander à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil 

économique et social, d’examiner et d’approuver ces recommandations, et d’en assurer une large 

diffusion auprès de tous les organismes et institutions compétents des Nations Unies, 

conformément au paragraphe 15 de l’article XXXIII du Règlement général de la FAO, au 

                                                      
9 CFS 2016/43 REPORT 
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paragraphe 4 de l’article X du Règlement intérieur du CSA et au paragraphe 21 du document 

relatif à la réforme du CSA; 

h) est convenu d’incorporer ces recommandations dans le Cadre stratégique mondial pour la 

sécurité alimentaire et la nutrition. 

10. À sa quarante-quatrième session, qui s’est tenue à Rome du 9 au 13 octobre 2017, le CSA10: 

a) a noté la Déclaration ministérielle de la réunion de 2017 du Forum politique de haut niveau des 

Nations Unies pour le développement durable (HLPF), qui réaffirme le rôle crucial que peuvent jouer 

les systèmes alimentaires durables dans l’éradication de la pauvreté et de la faim, et mentionne les 

messages clés du CSA et des institutions ayant leur siège à Rome concernant, entre autres, la 

gouvernance des régimes fonciers, l’investissement responsable, le soutien des moyens d’existence 

ruraux et urbains, le changement climatique, les mesures d’adaptation et d’atténuation, la biodiversité, 

l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les sexes, ainsi que la nécessité de répondre aux besoins 

particuliers des pays les plus vulnérables et des communautés pour lesquelles une aide humanitaire 

d’urgence est nécessaire, tout en améliorant la productivité des petits exploitants, en particulier les 

femmes, des peuples autochtones, des familles d’agriculteurs, des éleveurs pastoraux et des pêcheurs; 

b) a recommandé d’appliquer les Principes du CSA pour un investissement responsable dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires à tous les types d’investissement agricole, quelle que soit leur 

ampleur, y compris dans les secteurs de la pêche, des forêts et de l’élevage, afin d’améliorer la sécurité 

alimentaire et la nutrition. 

B. Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

11. À sa cent cinquième session, qui s’est tenue à Rome du 23 au 25 octobre 2017, le Comité des 

questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ)11 a souscrit au projet de Résolution du Conseil 

contenant les modifications qu’il était proposé d’apporter aux Statuts de la Commission des pêches 

intérieures et de l’aquaculture pour l’Amérique latine et les Caraïbes (COPESCAALC); il a noté que 

ces modifications rendaient nécessaires une nouvelle dénomination officielle de la Commission et un 

élargissement de son mandat à la pêche en mer, et a décidé de les présenter à la cent cinquante-

huitième session du Conseil, pour approbation.  

12. À sa cent sixième session, qui s’est tenue à Rome du 12 au 14 mars 2018, le CQCJ12 a noté 

que la COPESCAALC, à sa quinzième session ordinaire (22-24 janvier 2018, Panama [Panama]), 

avait examiné et approuvé à l’unanimité les amendements visant à incorporer la pêche artisanale 

marine dans son mandat, comme l’avait demandé le Conseil à sa cent cinquante-huitième session, et a 

approuvé les Statuts révisés et décidé de soumettre ceux-ci à la cent cinquante-neuvième session du 

Conseil, pour approbation 

C. Comité des forêts 

13. À sa vingt-troisième session, qui s’est tenue à Rome du 18 au 22 juillet 2016, le Comité des 

forêts (COFO)13: 

a) a appuyé l’élaboration des cinq principes d’une vision commune, indissociables, qui servent de 

cadre au dialogue sur les politiques concernant la durabilité de l’agriculture, des forêts et des pêches, 

et s’est félicité du fait que ces principes fassent également l’objet d’un examen au sein du Comité de 

                                                      
10 CFS 2017/44 REPORT 
11 CL 158/2 
12 CL 159/2 
13 COFO 2016/REP 
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l’agriculture et du Comité des pêches, dans l’optique de promouvoir une approche plus cohérente et 

plus intégrée; il a invité les Membres à envisager, entre autres: 

a) de renforcer le dialogue avec les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ainsi qu’avec d’autres 

secteurs pertinents, afin d’unir les efforts visant à amorcer un changement en profondeur pour la 

réalisation des ODD, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à éliminer la faim et la 

pauvreté tout en assurant la préservation et la gestion durable des ressources naturelles, 

conformément aux recommandations formulées au Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable; 

b) d’utiliser les cinq principes indissociables élaborés par la FAO afin de promouvoir la durabilité 

de l’agriculture, des forêts et de la pêche en trouvant un équilibre entre les différentes dimensions 

de la durabilité dans l’ensemble des secteurs et tout au long des chaînes de valeur; 

b) a demandé à la FAO d’aider les pays à s’appuyer sur les cinq principes indissociables élaborés par 

la FAO pour améliorer le dialogue sur les politiques concernant l’agriculture, les forêts et la pêche et 

renforcer les capacités de gouvernance, afin qu’ils soient en mesure de contribuer ensemble, et de 

manière efficace, au Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux ODD; 

c) a demandé à la FAO de continuer à faciliter le dialogue et l’échange d’informations sur le 

changement climatique entre les différents secteurs, tels que l’environnement, les forêts, la pêche et 

l’agriculture - y compris l’élevage -, aux niveaux national, régional et international, en vue de 

renforcer les synergies et d’éviter les chevauchements d’activités; 

d) a invité les autres comités techniques de la FAO à poursuivre leur collaboration en vue d’une 

coordination accrue des forêts et des domaines connexes, notamment l’agriculture et les pêches. 

D. Comité de l’agriculture 

14. À sa vingt-cinquième session, qui s’est tenue à Rome du 26 au 30 septembre 2016, le Comité 

de l’agriculture (COAG)14: 

a) a indiqué être conscient du rôle primordial de l’agriculture dans la réalisation des Objectifs de 

développement durable (ODD) et a souligné la nécessité de promouvoir des mesures plus intégrées, 

qui concilient les trois dimensions (économique, sociale et environnementale) de la durabilité dans les 

secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche; 

b) a approuvé les cinq éléments élaborés par la FAO pour servir de base au dialogue sur les politiques 

et aux dispositifs de gouvernance nécessaires à l’identification de voies de développement durable 

pour tous les ODD, dans tous les secteurs et le long des chaînes de valeur correspondantes; 

c) a invité les autres comités techniques de la FAO, les organismes ayant leur siège à Rome et d’autres 

parties prenantes à continuer de renforcer la collaboration et la coordination dans le sens d’une 

contribution plus solide et plus efficace des secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche au 

Programme 2030; 

d) s’est déclaré favorable à ce que la FAO joue un plus grand rôle dans la fourniture des données et 

des informations nécessaires et dans le renforcement des capacités des États, en tenant dûment compte 

des défis particuliers, des accords et des priorités au niveau des régions, dans le cadre de la mise en 

œuvre du Programme 2030. 

                                                      
14 C 2017/21 
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E. Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture 

15. La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après, la 

Commission), à sa onzième session ordinaire, a reconnu que l’amélioration de la collecte et du partage 

des informations sur les ressources génétiques aquatiques revêtait un caractère hautement prioritaire et a 

inscrit l’élaboration du rapport sur l’État des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 

l’agriculture dans le monde (ci-après, le rapport) dans son Programme de travail pluriannuel. À ses 

treizième et quatorzième sessions ordinaires, la Commission a examiné la portée du rapport et a décidé, 

à cette dernière session, que celui-ci concernerait uniquement les espèces aquatiques d’élevage et les 

espèces sauvages apparentées relevant des juridictions nationales. Les pays ont en outre été invités à 

donner une liste des ressources génétiques aquatiques présentant une importance au niveau national dans 

le secteur de la pêche de capture et relevant de leur juridiction nationale. La Commission a appelé les 

pays à participer au processus en rédigeant des rapports nationaux sur les ressources génétiques 

aquatiques et à renforcer les systèmes d’information qui s’y rapportent. 

16. À sa quinzième session ordinaire, la Commission a approuvé le calendrier révisé de 

l’élaboration du rapport, la liste indicative des études thématiques de référence et les coûts estimatifs. 

Elle a également invité les pays à établir des rapports nationaux utiles à l’élaboration du rapport, en 

collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. La Commission a créé le Groupe de travail 

technique intergouvernemental ad hoc sur les ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (Groupe de travail), qui a pour mission de guider l’élaboration et l’examen du rapport. La 

Commission a également invité le Groupe de travail consultatif du Comité des pêches sur les ressources 

génétiques aquatiques et les technologies associées à contribuer à l’élaboration du rapport. 

17. À sa première session, tenue du 20 au 22 juin 2016, le Groupe de travail a examiné le projet 

de rapport sur L’état des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le 

monde. Il a noté que celui-ci était une analyse préliminaire basée sur un nombre limité de rapports 

nationaux et qu’un plus grand nombre de rapports nationaux était nécessaire en vue de la mise au point 

définitive du rapport. À cet égard, le Groupe de travail a formulé un certain nombre d’observations et de 

recommandations précises. Le Groupe de travail, à sa deuxième session, tenue du 23 au 25 avril 2018, a 

examiné le projet de rapport révisé et a recommandé que la Commission, à sa prochaine session 

régulière, prenne note de la version finale du rapport. Il a également recommandé qu’une brève synthèse 

du rapport soit établie dans toutes les langues de la FAO et fasse l’objet d’une large diffusion, en 

particulier auprès des décideurs. Par ailleurs, le Groupe de travail a recommandé de poursuivre l’examen 

d’éventuelles activités de suivi, et de les réviser, le cas échéant, y compris un projet de plan d’action 

mondial sur les ressources génétiques aquatiques, en étroite collaboration avec le Sous-Comité de 

l’aquaculture et le Groupe de travail consultatif sur les ressources génétiques aquatiques et les 

technologies associées, et en tenant compte des contributions émanant des consultations régionales, afin 

de présenter à la Commission un projet de plan d’action mondial sur les ressources génétiques 

aquatiques, pour examen à sa dix-huitième session ordinaire. Le Groupe de travail a noté l’importance 

d’un financement stable de la mise en valeur, de l’utilisation et de la conservation des ressources 

génétiques aquatiques et a recommandé à la Commission de demander aux donateurs et à la 

communauté internationale du développement de mettre des ressources à la disposition de ces 

importantes activités. 

 

V. AUTRES INSTANCES 

A. Organisation mondiale du commerce (OMC) 

18. La Conférence ministérielle de l’OMC s’est tenue en décembre 2017 à Buenos Aires 

(Argentine). Cette instance, qui doit se réunir au moins une fois tous les deux ans, est habilitée à 

prendre des décisions sur toutes les questions relevant de l’OMC. Depuis 2001, à l’occasion d’une 

autre Conférence ministérielle tenue à Doha, les pays avaient accepté de clarifier et d’améliorer les 
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disciplines de l’OMC concernant les subventions aux pêcheries15. Ce mandat de négociation des 

subventions aux pêcheries a ensuite été affiné lors de la Conférence ministérielle de Hong Kong 

(2005) afin de renforcer les disciplines sur le sujet, et le texte mentionnait explicitement les 

subventions contribuant «à la surcapacité et à la surpêche», et la nécessité d’accorder une attention 

spéciale aux pays en développement16. 

19. Au cours de la dernière Conférence ministérielle en date (Buenos Aires, 2017), les pays sont 

convenus de poursuivre les négociations sur la base de disciplines globales et effectives destinées à 

s’attaquer aux subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, ainsi qu’à celles 

qui sont associées à la pêche INDNR (INN), en tenant compte des besoins spéciaux des pays en 

développement17. 

B. Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) 

20. En juillet 2016, durant la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED 14), la CNUCED, la FAO et le PNUE ont attiré l’attention 

des pays et de la communauté internationale sur le quatorzième objectif de développement durable 

(ODD)18, et en particulier la cible 14.6 qui traite des subventions à la pêche19. La Conférence est 

l’organe décisionnaire de plus haut niveau de la CNUCED; elle est convoquée tous les quatre ans pour 

examiner les questions relatives au commerce et au développement qui se posent alors, ainsi que les 

possibilités d’action qui s’y rapportent. 

21. La déclaration commune CNUCED/FAO/PNUE - «Regulating Fisheries Subsidies must be an 

integral part of the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda»20 (la 

réglementation des subventions à la pêche doit faire partie intégrante de la mise en œuvre du 

Programme 2030) -, faite durant la Conférence, a été approuvée par plus de 90 pays, organisations 

gouvernementales internationales et organisations actives de la société civile. Elle met en lumière des 

éléments essentiels liés au mandat de l’OMC concernant les subventions à la pêche et la cible 14.6 des 

ODD, comme la transparence, les interdictions absolues convenues et les besoins spéciaux des pays en 

développement. 

 

 

                                                      
15 Paragraphe 28: «Dans le contexte de ces négociations, les participants viseront aussi à clarifier et à améliorer les disciplines de l’OMC 

concernant les subventions aux pêcheries, en tenant compte de l’importance de ce secteur pour les pays en développement.» - Déclaration 
ministérielle de l’OMC de 2001, consultable en ligne à l’adresse: www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.pdf. 
16 Annexe D - Paragraphe 9: «[...] il est largement admis que le Groupe devrait renforcer les disciplines sur les subventions dans le secteur 

des pêcheries, y compris par la prohibition de certaines formes de subventions aux pêcheries qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, 
et [nous] demandons aux participants d’entreprendre rapidement d’autres travaux détaillés, entre autres choses pour établir la nature et la 

portée de ces disciplines, y compris la transparence et la possibilité de les faire respecter. Un traitement spécial et différencié approprié et 

effectif pour les Membres en développement et les moins avancés devrait faire partie intégrante des négociations sur les subventions aux 
pêcheries, compte tenu de l’importance de ce secteur pour les priorités de développement, la réduction de la pauvreté et les préoccupations en 

matière de garantie des moyens d’existence et de sécurité alimentaire.» Consultable en ligne à l’adresse: 

www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min05_f/final_text_f.pdf. 
17 Déclaration ministérielle WT/MIN(17)/64: « [...] les Membres conviennent de continuer à participer de manière constructive aux 

négociations sur les subventions à la pêche, en vue d’adopter, pour la Conférence ministérielle de 2019, un accord sur des disciplines 

globales et effectives qui interdisent certaines formes de subventions à la pêche contribuant à la surcapacité et à la surpêche, et qui éliminent 
les subventions contribuant à la pêche INN, reconnaissant qu’un traitement spécial et différencié approprié et effectif en faveur des pays en 

développement et des pays les moins avancés Membres devrait faire partie intégrante de ces négociations.» Consultable en ligne à partir de la 

page suivante: www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/mc11_f/documents_f.htm 
18 ODD 14 - «Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable» - 

Pour plus d’informations, voir: www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/ 
19 Cible 14.6 - «D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche, supprimer celles qui 
favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement 

spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie intégrante des 

négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.» 
20 Consultable en ligne à l’adresse: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/U14ditc_d16_FishSub_Statement_en.pdf. 


