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LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET 

NON RÉGLEMENTÉE (INDNR) 

  

Résumé analytique 

Le présent document fait le point sur la mise en œuvre de l'Accord 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 (2009), notamment sur les résultats de la première réunion des Parties et les 

mesures de suivi, ainsi que sur le programme de renforcement des capacités de la FAO axé sur la 

mise en œuvre de l’Accord et d'autres instruments internationaux complémentaires. Y sont 

également présentés les progrès réalisés dans l'élaboration et la mise en œuvre du Fichier mondial 

des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement 

(Fichier mondial). Il est rendu compte de l'état d'élaboration des directives techniques relatives aux 

méthodes et indicateurs devant permettre une estimation quantitative de la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée (pêche INDNR) et de ses répercussions, ainsi que des initiatives prises 

en vue d'un examen mondial des usages en matière de transbordement. Sont également exposés les 

résultats et recommandations de la quatrième session du Sous-Comité de la mise en œuvre des 

instruments de l’Organisation maritime internationale (OMI) et sont abordés la question des 

subventions et de la pêche INDNR et le rôle des organisations régionales de gestion des pêches 

(ORGP) en matière de lutte contre la pêche INDNR. Des informations sont en outre données sur 

l'état d'avancement des Directives d'application volontaire relatives aux programmes de 

documentation des prises et sur les résultats connexes de la seizième session du Sous-Comité du 

commerce du poisson, ainsi que sur l’avancement des travaux relatifs à l'indicateur 14.6.1 des 

objectifs de développement durable (ODD). 

Le Comité est invité à: 

 Saluer l’engagement mondial croissant en faveur l’Accord 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 (2009) et à encourager tous les Membres de la FAO à devenir 

parties à l’Accord;  

 Prendre note des conclusions de la première réunion des Parties à l’Accord et celles des 

groupes de travail subsidiaires; 

 Saluer les actuels efforts de renforcement des capacités destinés à répondre aux besoins des 

États en développement au regard de la mise en application effective de l’Accord et des 

instruments complémentaires et encourager les membres à apporter leur concours au 
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programme mondial de la FAO pour le renforcement des capacités aux fins de la mise en 

œuvre de l'Accord;  

 Accueillir avec satisfaction l’avancement des travaux d’élaboration et de mise en œuvre du 

Fichier mondial, en particulier la mise à disposition, en 2017, de la première version du 

système d’information aux États Membres de la FAO permettant à ceux-ci de téléverser des 

données;  

 Se pencher sur les conclusions et recommandations des troisième et quatrième réunions du 

Groupe de travail consultatif et technique informel à composition non limitée sur le Fichier 

mondial;  

 Prendre note de la coordination des efforts déployés par la FAO et les États ayant abouti à la 

première version publique du Fichier mondial en 2018 et appeler à une participation plus large 

des Membres de la FAO par la communication de données dans le cadre de cette initiative 

pour obtenir les résultats souhaités en matière de lutte contre la pêche INDNR et appuyer de 

manière efficace la mise en œuvre de l’Accord et d’autres instruments, mécanismes et outils 

internationaux; 

 Prendre note de l’état d’élaboration des directives techniques sur les méthodes et indicateurs 

pour une estimation quantitative de la pêche INDNR et une évaluation de ses répercussions, et 

envisager de recommander l’usage de ces directives; 

 Examiner les conclusions de l’examen mondial des usages en matière de transbordement et 

fournir des indications sur les mesures à envisager; 

 Prendre note de l’état des négociations internationales relatives à la pêche INDNR; 

 Prendre note des résultats et recommandations de la quatrième session du Sous-Comité sur la 

mise en œuvre des instruments de l’OMI; 

 Prendre note des résultats de la seizième session du Sous-Comité du commerce du poisson 

portant sur les directives relatives aux programmes de documentation des prises; 

 Prendre note des «Progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des instruments 

internationaux visant à combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée» 

(Indicateur ODD 14.6.1); 

 Rappeler l’importance du rôle que les ORGP continuent à jouer dans la lutte contre la 

pêche INDNR et encourager l’adoption de mesures de préservation et de gestion utiles 

dans la lutte contre la pêche INDNR. 
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I. INTRODUCTION 

1. La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR) a été 

émaillée d’un certain nombre de réalisations remarquables depuis la trente-deuxième session du 

Comité des pêches, notamment l’adhésion croissante à l’Accord sur les mesures du ressort de l'État du 

port et les progrès accomplis dans sa mise en œuvre, la publication de la première version du Fichier 

mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires d'approvisionnement 

(Fichier mondial) et l'adoption des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de 

documentation des prises. En plus de ces instruments internationaux, le champ d’action de la lutte 

contre la pêche INDNR a été élargi depuis la dernière session, de telle sorte que des progrès soient 

faits au regard d’autres aspects importants de la pêche INDNR. Notamment, une étude mondiale a été 

conduite sur le transbordement et la pêche INDNR et des travaux d’élaboration de lignes directrices 

techniques applicables à l’évaluation quantitative de la pêche INDNR ont été menés. En outre, les 

Directives volontaires sur le marquage des engins de pêche (COFI/2018/inf.25), soumises pour 

approbation à la présente session du Comité des pêches, constituent une étape importante vers 

l'amélioration des usages et celle du contrôle de la pêche.  

2. Le programme de travail relevant de la lutte contre la pêche INDNR se déploie suivant des 

modalités qui garantiront que la prise de conscience et l'engagement mondial dans la lutte contre la 

pêche INDNR continueront de croître et que les moyens d'éluder la réglementation et son application 

devraient continuer de se réduire, et cela d’autant plus que cet engagement s’accompagnera 

d’avancées dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance. La Journée internationale de la 

lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée1 a été célébrée pour la première fois le 

5 juin 2018 au Siège de la FAO. 

II. MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE LA FAO DE 2009 RELATIF 

AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT ET 

PROCHAINES ÉTAPES 

3. L’Accord est entré en vigueur le 5 juin 2016, soit 30 jours après la date de dépôt du 

vingt-cinquième instrument de ratification, d'adhésion, d'approbation ou d'acceptation auprès du 

Directeur général de la FAO. En juin 2018, 55 Parties avaient adhéré à l'Accord. De plus, un certain 

nombre d'organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) continuent de rendre leurs 

programmes et mesures de contrôle portuaire cohérents avec les dispositions de l'Accord.  

4. Conformément aux indications du Comité des pêches à sa trente-deuxième session, les Parties 

à 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 ont été réunies à Oslo (Norvège) du 29 au 31 mai 2017 

(COFI/2018/Inf.16). Ont pris part à cette réunion 36 Parties et 16 États non Parties, 11 organisations 

intergouvernementales et quatre organisations non gouvernementales. Les Parties à l’Accord ont 

conclu un certain nombre de questions relatives aux compétences attribuées au titre de l’Accord et à la 

transmission, l'échange électronique et la publication d’informations, les besoins des États en 

développement, la surveillance, l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre de l’Accord ainsi que les 

réunions de suivi. 

5. Les Parties à l'Accord sont convenues que la FAO se chargera de réunir les informations 

nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord ayant trait aux ports désignés, points de contact nationaux 

et toutes autres informations utiles à la mise en œuvre de l'Accord. Concernant la participation des 

                                                 
1 Le 5 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies, donnant suite à une proposition de la 

FAO, a fait du 5 juin la Journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (pêche INDNR). 
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pays qui ne sont pas encore parties à l’Accord, les Parties sont convenues que la FAO devrait aussi 

recueillir des informations auprès des points de contacts de ces pays. 

6. Concernant la transmission, l'échange électronique et la publication d’informations, les Parties 

à l’Accord sont convenues que la nécessité d’accéder à des informations de base devrait constituer une 

priorité initiale, cependant que d’autres systèmes d’information plus avancés pourraient être mis au 

point à un stade ultérieur, en fonction des besoins d’échange d’informations visés à l’Accord. Il a été 

souligné que la transparence et l'accessibilité seraient cruciales et que la précision serait un aspect à 

prendre en compte. Il a également été convenu que soit créé un groupe de travail technique à 

composition non limitée, qui aurait pour mission de donner des indications sur l'élaboration d'un 

mécanisme d'échange d'informations et d’autres questions techniques, dont celles que pose la nécessité 

de prévoir des degrés d'accès différents en fonction de la nature des informations communiquées. 

7. Les Parties à l’Accord ont créé le Groupe de travail visé dans la Partie 6 et ont adopté son 

mandat. D’autre part, les Parties à l’Accord ont demandé à la FAO d’accroître l'appui financier et 

technique au renforcement des capacités, notamment celle des petits États insulaires en développement 

(PEID) qui se heurtent à des difficultés particulières dans leur mise en œuvre de l’Accord. 

8. S’agissant du suivi, de l’examen et de l’évaluation de la mise en œuvre de l’Accord, les 

Parties sont convenues que l'examen de la mise en œuvre de l'Accord au moyen d’un questionnaire 

devrait être effectué dans un premier temps tous les deux ans, puis suivant un calendrier qu'elles 

fixeraient. Les Parties se sont accordées sur l’élaboration par le Secrétariat d'un prototype de 

questionnaire en ligne qui permette de suivre la mise en œuvre de l'Accord et de recenser les 

difficultés rencontrées. Ce questionnaire doit être examiné et perfectionné par le groupe de travail 

technique. Les Parties à l’Accord ont décidé de se réunir tous les deux ans et d'organiser des réunions 

techniques supplémentaires selon les besoins. 

9. La première réunion du groupe de travail ad hoc (Groupe de travail visé dans la Partie 6), 

qui s'est tenue à Oslo (Norvège) les 1er et 2 juin 2017, a examiné les principaux besoins et priorités des 

États en développement dans la mise en œuvre de l'Accord (COFI/2018/SBD.8). A été soulignée 

l’importance des liens qui unissent les activités soutenues par le Fonds d'assistance d’une part et le 

programme mondial de la FAO pour le renforcement des capacités au titre de l'Accord et ses 

instruments complémentaires d’autre part. Le mandat des mécanismes de financement qui doivent 

aider les États en développement parties à l’Accord a été adopté et son approbation par les Parties à 

leur prochaine réunion a été recommandée. La deuxième réunion du groupe de travail visé à la Partie 6 

doit avoir lieu les 5 et 6 juillet 2018, immédiatement avant la présente session du Comité des pêches.  

10. Depuis la conclusion de la première réunion des Parties, la FAO s'efforce d'élaborer des 

modèles d'échange d'informations sur les points de contact nationaux et les ports désignés. Un 

nouveau site web de l'Accord a été inauguré en avril 2018; on y trouve les grilles de renseignement 

relatives aux ports désignés et points de contact nationaux que la FAO a élaborées. Ces grilles seront 

mises à l'essai sur le nouveau site web et pourront être examinées par les Parties à leur deuxième 

réunion. Le site web de l'Accord est aussi doté d'une application servant à la coordination des activités 

de renforcement des capacités utiles à l'Accord.  

11. La première réunion du groupe de travail technique à composition non limitée sur l'échange 

d'informations s'est tenue à Londres (Royaume-Uni) du 16 au 18 avril 2018 (COFI/2018/SBD.9). 

La réunion a examiné quel type de système mondial d'échange d'informations devrait être élaboré à 

l’appui de la mise en œuvre de l'Accord. Les participants sont convaincus du bien-fondé d'une 

approche en deux temps pour la mise en place d'un système mondial d'échange d'informations. Dans 

un premier temps il s'agirait de faciliter l'échange des informations de base relatives aux ports désignés 

et aux points de contact nationaux. Dans un second temps on s'attacherait à l'élaboration d'un système 

mondial performant qui faciliterait l'échange d'informations en temps quasi réel et qui comporterait 

une rubrique d'informations accessible au public et une rubrique à accès limité pour les informations 

protégées (rapports d'inspection portuaire, etc.). Les participants sont convenus que le mécanisme 
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d'échange d'informations est important et qu'il faut utiliser les modalités propres à assurer des 

échanges d'informations exempts de délais. Il est aussi convenu que la FAO étudiera les possibilités de 

faciliter une approche normalisée en matière d'échange électronique d'informations. Les participants 

sont convaincus de l’importance d’établir des liens entre ce système et les systèmes pertinents des 

ORGP ainsi qu’avec les systèmes mondiaux que sont le Système mondial intégré de renseignements 

maritimes de l'OMI (GISIS) et Equasis, et ils s’accordent à voir dans le Fichier mondial une 

plateforme prometteuse pour le partage d’informations qui pourrait également lui être reliée.  

12. Une deuxième réunion du groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange 

d’informations se tiendra en République de Corée en 2019 avant la deuxième réunion des Parties à 

l’Accord. 

III. PROGRAMME MONDIAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

13. Au cours de la période intersessions, la FAO a continué d'élargir et d'intensifier ses activités 

de renforcement des capacités destinées à aider les pays en développement à mettre en œuvre l'Accord 

relatif aux mesures du ressort de l'État du port, ses instruments complémentaires et les mécanismes 

régionaux de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Ces travaux se veulent en 

prolongement de l'assistance déjà dispensée dans le cadre du Programme de coopération technique de 

la FAO, lequel a fourni une assistance à 37 pays depuis 2015.  

14. La FAO met actuellement en œuvre un programme quinquennal de renforcement des capacités 

à travers de projets soutenus par des partenaires et donateurs, dont l’exécution s’opère aux niveaux 

national, régional et mondial. Le programme a été approuvé en décembre 2016 et, en avril 2018, il 

avait reçu des financements de l'Union européenne (UE), la Norvège, la République de Corée, la 

Suède et les États-Unis d'Amérique, pour un montant total de 9,7 millions d'USD sur cinq ans, et il 

dispensera une aide à quelque 33 pays. 

15. Plus précisément, ces projets aident les pays à: i) mener une évaluation de leurs capacités 

juridiques, institutionnelles et opérationnelles à mettre en œuvre l’Accord et ses instruments 

complémentaires et les mécanismes régionaux de lutte contre la pêche INDNR; ii) renforcer les cadres 

politiques et législatifs nationaux de lutte contre la pêche INDNR; iii) renforcer les institutions et les 

systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance de l’application de l’Accord, notamment par le biais 

de la coopération Sud-Sud et des mécanismes d'harmonisation, de coordination et de coopération 

régionales; iv) renforcer la capacité d'améliorer la conduite de l’État du pavillon, en accord avec les 

Directives volontaires de la FAO, et celle de prendre des mesures plus efficaces contre les personnes 

et les entités se livrant à la pêche INDNR, et, le cas échéant; v) appliquer des mesures touchant l’accès 

au marché comme des programmes de traçabilité et de documentation des prises. Des activités 

bénéficient d’un appui dans le cadre de certains projets: celles qui visent un plus ample développement 

du Fichier mondial, d’autres qui consistent à améliorer la base de données Portlex – base de données 

de la FAO sur les mesures nationales de l'État du port –, et celles de la création d’un portail, dont la 

FAO doit assurer l’hébergement, qui sera consacré au renforcement des capacités à appliquer l'Accord. 

IV. LE FICHIER MONDIAL DES NAVIRES DE PÊCHE, DES NAVIRES 

DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE ET DES NAVIRES DE 

RAVITAILLEMENT (FICHIER MONDIAL)  

16. L’instauration du Fichier mondial a progressé de manière importante depuis la 

trente-deuxième session du Comité2. La première version du système d'information du Fichier 

mondial, tirant partie de l'expérience acquise dans le cadre d'un projet pilote3 auquel ont participé onze 

                                                 
2 http://www.fao.org/3/a-i6882f.pdf  
3 http://www.fao.org/global-record/background/global-record-pilot-project/fr/  

http://www.fao.org/3/a-i6882f.pdf
http://www.fao.org/global-record/background/global-record-pilot-project/fr/
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partenaires4, a été publiée en avril 20175 et mise à la disposition des Membres de la FAO pour le 

téléversement des données et la consultation d'informations sur les navires. Dès lors, un certain 

nombre d'États ont commencé à téléverser des données dans le système mondial, ce qui lui permet 

d'assurer actuellement une bonne couverture des régions Amérique latine et Europe6. La participation 

d'autres régions à cette phase initiale doit être renforcée. La plupart des États ont fourni des 

renseignements sur les navires, principalement les navires de phase 17, certains se rapportant 

également aux navires des phases 2 et 38. Plusieurs États commencent également à inclure des 

précisions sur les antécédents des navires, les autorisations de pêche et des renseignements relatifs aux 

exigences de conformité. 

17. Les troisième et quatrième réunions du Groupe de travail consultatif et technique informel à 

composition non limitée se sont tenues respectivement en juin 20179 (COFI/2018/SBD.10) et en avril 

201810 (COFI/2018/SBD.11). Les participants à la troisième réunion du Groupe de travail (juin 2017) 

sont convenus de l'importance de publier le Fichier mondial sans délai afin d’aider à la mise en œuvre 

de l’Accord, en particulier par la vérification des données et l'analyse des risques. Afin d'intensifier la 

participation, le Groupe de travail a jugé intéressante la possibilité que les États recourent de manière 

limitée à d’autres dispositifs pour transmettre des données au Fichier mondial, soit notamment les 

systèmes des ORGP et la base de données de l’organisme Information Handling Services Maritime 

and Trade (IHSM&T), sous condition d’approbation par l'État dans le portail du Fichier mondial. La 

quatrième réunion du Groupe de travail11 (avril 2018) a exploré les moyens d'élargir la participation 

des États, en particulier par l'utilisation des mécanismes d'échange automatique de données12 en cours 

d'élaboration dans le Fichier mondial et le renforcement de la participation des ORGP obtenu grâce à 

leur mise en relation avec le Fichier mondial13. Le Groupe de travail a pris acte de la 

résolution A.1117(30) de l'OMI (GRWG/4/2018/Inf.814) qui étend l'utilisation volontaire du système 

de numéros OMI d'identification des navires aux navires de pêche à coque en matériau autre que 

l’acier et aux catégories de navires de longueur supérieure à celles des navires de phase 1, et il a 

souligné que les États pourraient devoir modifier leur législation nationale afin de rendre obligatoire 

l'utilisation du numéro OMI, et que les ORGP pourraient devoir actualiser leurs mesures le cas 

échéant. Le Groupe de travail a rappelé l'importance d'une mise en œuvre et d'une diffusion rapides du 

Fichier mondial à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord, en particulier pour la vérification des 

données, compte tenu de la nécessité de corréler tous résultats d'une inspection à un navire en 

particulier. Il a également estimé que le Fichier mondial pourrait contribuer à l'analyse des risques à ce 

stade initial de mise en œuvre de l’Accord, et servir de précurseur au système mondial devant être 

instauré pour l'échange des informations d’inspection au titre de l’Accord. Le Groupe de travail a pris 

note des possibilités qui se présentent d’appuyer le renforcement des capacités, s’agissant en 

particulier d’un plus ample développement des systèmes d'information intégrés et des mécanismes 

d'échange automatique de données. 

18. Des démarches ont été entamées en janvier 2018 relatives à la désignation de points focaux 

nationaux officiels du Fichier mondial, appelés à assurer le suivi de la transmission des données 

destinées à la version publique du système. Les États sont encouragés à intensifier leur participation en 

                                                 
4 Colombie, Comores, Espagne, Ghana, Indonésie, Islande, Maurice, Mozambique, Philippines, Seychelles et 

Uruguay. 
5 http://www.fao.org/global-record/news-events/detail/fr/c/882133/  
6 http://www.fao.org/global-record/news-events/news/fr/  
7 Navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 ou de longueur égale ou supérieure à 24 mètres. 
8 Les Phases 2 et 3 comprennent les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 ou de longueur égale ou 

supérieure à 12 mètres. 
9 http://www.fao.org/fishery/nems/40941/fr  
10 http://www.fao.org/fishery/nems/41011/fr  
11 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/2e.pdf  
12 FLUX (Fisheries Language for Universal eXchange): http://www.fao.org/fi/static-

media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf  
13 Communication des données soumise à l’accord de l’État concerné. 
14 http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/A30Res1117e.pdf  

http://www.fao.org/global-record/news-events/detail/fr/c/882133/
http://www.fao.org/global-record/news-events/news/fr/
http://www.fao.org/fishery/nems/40941/fr
http://www.fao.org/fishery/nems/41011/fr
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/Inf12e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/GlobalRecord/GRWG4/A30Res1117e.pdf
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transmettant des données antérieurement à l'ouverture au public du système d'information du Fichier 

mondial, dont la date est prévue avant la tenue de la trente-troisième session du Comité des pêches. 

Cette ouverture au public doit mettre en exergue l'utilité et le rôle du Fichier mondial au service des 

instruments internationaux que sont l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, l’Accord 

des Nations Unies sur les stocks de poissons chevauchants et d’autres initiatives et outils 

complémentaires tels que les Directives volontaires pour la conduite de l'État du pavillon et les 

Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises. En outre, 

les États participants peuvent manifester leur engagement et mettre en exergue leurs efforts conjoints 

dans la lutte contre la pêche INDNR. 

19.  En 2018, le Gouvernement suédois a contribué, à hauteur de 0,9 million d’USD environ étalés 

sur cinq ans, à la prise en charge des coûts de développement et mise en œuvre du Fichier mondial. 

Grâce à cet apport, qui s’ajoute aux contributions de l’UE et des gouvernements de l’Espagne, des 

États-Unis d’Amérique, de l’Islande et de la République de Corée, le financement du développement 

du système est assuré pour une durée de deux à trois ans, et les activités de renforcement des capacités 

se trouvent élargies à la participation des États au Fichier mondial.   

V. QUANTIFICATION DE LA PÊCHE INDNR 

20. Les participants à la trente-deuxième session du Comité des pêches ont accueilli avec 

satisfaction la Synthèse globale des études d’estimation de la pêche INDNR15 et ont encouragé la FAO 

à élaborer des directives techniques sur des méthodes et des indicateurs qui permettraient de réaliser 

une estimation quantitative de la pêche INDNR et d’en évaluer les répercussions. La FAO a organisé 

un deuxième atelier d'experts (juin 2018) destiné à examiner un projet de directives techniques, dont 

une première version est présentée à cette session du Comité des pêches (COFI/2018/SBD.13). Le 

texte de ces directives sera parachevé courant 2018.  

VI. TRANSBORDEMENTS ET PÊCHE INDNR  

21. Les participants à la trente-deuxième session du Comité (2016) ont engagé la FAO à entamer 

des travaux sur la question des transbordements et de la pêche INDNR, devant comporter un examen 

des réglementations actuelles et des usages en matière de transbordement en mer, afin d’envisager 

quelles activités de transbordement devraient éventuellement être autorisées; des orientations relatives 

à des mécanismes de contrôle spécifiques par lesquels les transbordements seraient autorisés et 

réglementés; et l’examen des procédures d’autorisation et de notification des transbordements en mer, 

celui des déclarations et exigences de transparence auxquelles ils sont soumis et celui des autres 

instruments utilisés dans leur surveillance et leur contrôle indépendants.  

22. En 2017, la FAO a entamé une étude mondiale sur les transbordements et la pêche INDNR, en 

procédant à un bilan des recherches produites sur le sujet, une enquête auprès des parties prenantes et 

des études de cas (COFI/2018/SBD.15). 

23. Cette étude mondiale a été préparée et examinée lors de l'atelier d'experts sur le 

transbordement et la pêche INDNR, qui s'est tenu à Rome du 21 au 23 février 2018 

(COFI/2018/SBD.14). 

24. Les participants à l'atelier ont examiné des exemples de surveillance et de contrôle des 

transbordements, et leurs différents degrés d’efficacité et se sont accordés à considérer que les 

transbordements constituaient une composante importante des activités de pêche et que, lorsqu'ils 

étaient correctement surveillés et contrôlés, ils ne représentaient pas une menace supplémentaire pour 

le milieu marin ou la durabilité des stocks de poissons. Il a été constaté une intensification apparente 

                                                 
15 http://www.fao.org/3/a-bl765e.pdf  

http://www.fao.org/3/a-bl765e.pdf
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des opérations de transbordement à l'échelle mondiale et a été notée la nécessité de veiller à ce que ces 

opérations soient contrôlées de manière effective. 

VII. GROUPE DE TRAVAIL AD HOC MIXTE FAO-OMI SUR LA PÊCHE 

ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET LES 

QUESTIONS CONNEXES  

25. Les résultats de la troisième session du Groupe de travail ad hoc mixte FAO-OMI sur la pêche 

INDNR et les questions connexes, qui s’est tenue du 16 au 18 novembre 2015, ont été présentés à la 

quatrième session du Sous-Comité sur la mise en œuvre des instruments de l’OMI, qui s’est tenue 

du 25 au 29 septembre 2017 (COFI/2018/SBD.12). Le Sous-Comité a pris un certain nombre de 

décisions et émis des recommandations relatives à la lutte contre la pêche INDNR. 

26. Le Secrétariat de l’OMI continuera à participer au Groupe de travail de la FAO sur le Fichier 

mondial des navires de pêche, navires de transport frigorifique et navires de ravitaillement. Les 

participants au Sous-Comité sont convenus que les secrétariats de la FAO, de l'OMI et de 

l'Organisation internationale du Travail (BIT/OIT), les États Membres et les organisations régionales, 

dont les organismes régionaux des pêches, doivent faire valoir les bienfaits de la mise en œuvre de 

l’Accord 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 et encourager les États à y être parties. En 

outre, le Sous-Comité est convenu que devraient être mis à l’étude des programmes conjoints de 

renforcement des capacités et de coopération technique pour une meilleure mise en œuvre des 

instruments internationaux de lutte contre la pêche INDNR, en particulier l’Accord relatif aux mesures 

du ressort de l’État du port. De plus, le Sous-Comité a approuvé une recommandation visant à 

encourager la mise en œuvre coordonnée de l’Accord avec d'autres types d'inspections, comme celles 

qui pourraient être effectuées aux termes des traités de l'OMI et de l'OIT. 

27. Le Secrétariat de l’OMI a été invité à rechercher avec la FAO les modalités par lesquelles le 

Programme obligatoire d'audit des États Membres de l'OMI pourrait contribuer aux Directives 

volontaires relatives à la conduite de l’État du pavillon. Il a été recommandé de faire référence aux 

Directives volontaires relatives à la conduite de l’État du pavillon dans le Code d’application des 

Instruments de l’OMI (Code III), au titre des instruments pertinents, afin de valoriser les liens entre 

pêche, sécurité des navires16 et protection de l’environnement. De plus, les participants au 

Sous-Comité sont convenus que les Secrétariats de la FAO, de l’OMI et de l’OIT seraient invités à 

mettre à l’étude les modalités d’une application effective des Directives volontaires de la FAO 

relatives à la conduite de l’État du pavillon, parallèlement aux autres instruments pertinents adoptés 

par l’OMI et l’OIT. 

28. Les participants au Sous-Comité sont convenus que les informations sur la piraterie et les vols 

à main armée visant des navires, ainsi que d’autres ayant trait à des questions de sécurité, devraient 

être diffusées par la FAO à ses Membres et aux organes régionaux des pêches. 

29. La Convention internationale de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de 

délivrance de brevets et de veille (Convention STCW), qui prévoit des exigences de formation pour les 

équipages des navires de pêche, est entrée en vigueur en 2012. Ce traité fait l’objet d’un réexamen 

complet que l’OMI a confié à son Sous-Comité de l'élément humain, de la formation et de la veille, en 

vue d’opérer son actualisation et sa révision en prenant en compte la singularité de l’industrie 

halieutique, celle de son environnement de travail et la nécessité de préserver le milieu marin. Le 

document FAO/OIT/OMI destiné à servir de guide pour la formation du personnel des navires de 

pêche et la délivrance des brevets dispense aussi des instructions supplémentaires. Le Sous-Comité est 

convenu que la FAO, l’OIT et l’OMI devraient œuvrer ensemble à l’actualisation des exigences de 

formation. 

                                                 
16 COFI/2018/Inf.8. La sécurité en mer dans le secteur de la pêche. 
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30. La prochaine réunion du groupe de travail mixte est programmée en 2019. 

VIII. DIRECTIVES D’APPLICATION VOLONTAIRE RELATIVES AUX 

PROGRAMMES DE DOCUMENTATION DES PRISES 

31. Les Directives d'application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises 

(COFI/2018/Inf.10) ont été adoptées par la Conférence de la FAO en juillet 2017, qui a souligné 

qu’elles jouaient un rôle de premier plan s’agissant d’assurer une pêche durable et qu’elles étaient 

efficaces pour empêcher le commerce de produits issus de la pêche INDNR.  

32. Lors de la seizième session du Sous-Comité du commerce du poisson qui s’est tenue du 4 au 

8 septembre 2017, les Directives relatives aux programmes de documentation des prises ont été plus 

amplement examinées (COFI/2018/Inf.9). Le Sous-Comité s’est déclaré favorable aux activités 

prévues par la FAO pour mieux faire connaître les directives relatives aux programmes de 

documentation des prises et a souligné la complémentarité de ces programmes avec les autres 

initiatives et instruments internationaux, comme l'Accord sur les mesures du ressort de l'État du port et 

le Fichier mondial, et la nécessité de programmes intégrés et d’un bon rapport coût/efficacité aux fins 

de la mise en œuvre des programmes de documentation des prises et du renforcement des capacités à 

cette fin. Le Sous-Comité a également rappelé le rôle des organisations régionales de gestion des 

pêches (ORGP), des autres organes régionaux et des acteurs du secteur dans leur mise en œuvre. Le 

Sous-Comité a rappelé que les programmes de documentation des prises devaient être fondés sur les 

risques et ne devaient pas devenir d’injustifiables obstacles techniques au commerce, et souligné que 

l'harmonisation était indispensable pour éviter les chevauchements d’efforts et les coûts superflus pour 

les utilisateurs.  

33. Le Sous-Comité a noté que de nombreux éléments présents dans la proposition de Programme 

d'assistance mondial étaient importants, mais a estimé que l'établissement d'un programme distinct à 

cette fin était prématuré. Le Sous-Comité a estimé qu'à l'avenir, la FAO pourrait fournir des 

informations sur les pratiques optimales en s'appuyant sur les expériences de mise en œuvre nationales 

et régionales.  

IX. RÔLE DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE 

GESTION DES PÊCHES 

34. Le rôle des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) demeure déterminant dans 

les diverses initiatives et activités de lutte contre la pêche INDNR, en étant mentionnés explicitement 

comme instruments internationaux d’une part et du fait de leur présence et leur contribution aux 

réunions et ateliers portant sur la pêche INDNR d’autre part. De plus en plus, on voit les ORGP 

adopter des mesures de conservation et de gestion, ce qui leur ouvre la voie à la mise en œuvre de 

divers instruments internationaux, dont les mesures de conservation et de gestion de l’État du port, les 

programmes de documentation des prises, l’établissement de listes de navires pratiquant la pêche 

INDNR, les programmes de mise en conformité et les mesures ayant trait à la conduite de l’État du 

pavillon.  

35. Lors de la première réunion des Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du 

port (qui a eu lieu à Oslo [Norvège] du 29 au 31 mai 2017), les ORGP ont été reconnues par les Parties 

comme acteurs importants dans l’aide à apporter dans la mise en œuvre de l’Accord, au regard 

notamment des responsabilités qui incombent à l'État du port et à l'État du pavillon aux termes de 

l'Accord, et leurs initiatives fructueuses concernant l’État du port ont été données en exemple. 

S’agissant plus particulièrement de l’échange d’informations, les Parties ont noté qu'il pourrait être 

utile de s'inspirer des procédures et mécanismes de communication d’informations aux ORGP, 

s’agissant notamment des États qui disposent de ressources limitées et dont les administrations de 

gestion des pêches sont de taille restreinte.  



10  COFI/2018/6  

36. Dans la négociation des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de 

documentation des prises, il a été noté à la quinzième session du Sous-Comité du commerce du 

poisson, qui s’est tenue à Agadir (Maroc) du 22 au 26 février 2016, que les programmes de 

documentation des prises des ORGP, bien établis et en vigueur, devraient être pris en compte afin 

d’éviter le doublonnement d’activités.   

37. Les systèmes d’information bien établis des ORGP, en particulier les registres de navires, 

offrent la possibilité de faciliter la communication des données au Fichier mondial, rendant ainsi plus 

aisée la participation des États. Les participants aux troisième et quatrième réunions du Groupe de 

travail consultatif et technique informel à composition non limitée sur le Fichier mondial ont reconnu 

que les ORGP pouvaient jouer un rôle important dans la mise en œuvre du Fichier mondial, 

notamment en reliant leurs systèmes d’information au Fichier mondial dans le but de faciliter la 

transmission des données par les États et ils ont estimé qu’il appartenait à chaque État d’en prendre la 

décision.  

38. Les ORGP contribuent à plusieurs initiatives mondiales d’importance dans la lutte contre la 

pêche INDNR. Les ORGP ont pris part et apporté des contributions à l’étude mondiale sur les 

transbordements et la pêche INDNR, examinée lors de l’Atelier d’experts sur les transbordements et la 

pêche INDNR, qui a eu lieu à Rome du 21 au 23 février 2018. Les estimations récentes produites par 

les ORGP sur la pêche INDNR et leurs méthodes ont aussi constitué un apport utile aux directives 

techniques sur les méthodes et indicateurs de l’estimation quantitative de la pêche INDNR et de ses 

répercussions. Ces deux documents sont présentés à la présente session du Comité des pêches  

X. L’INDICATEUR 14.6.1 DES ODD 

39. Lors de la trente-deuxième session du Comité des pêches de la FAO («le Comité»), les États 

Membres sont convenus d’utiliser le questionnaire relatif à l'application du Code de conduite pour une 

pêche responsable et des instruments connexes, comme outil dont disposent les États Membres pour 

leur notifier leurs progrès relatifs aux indicateurs ODD. Donnant effet à cette décision, la FAO a 

élaboré une méthode applicable à l’indicateur 14.6.1 «Progrès réalisés par les pays dans la mise en 

œuvre des instruments internationaux visant à combattre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée», qui comporte l’ajout de plusieurs sections permettant aux États de rendre compte des 

instruments internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INDNR. Cette méthode a été mise à 

l’essai dans le cadre d’une suite d’ateliers organisés à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord relatif 

aux mesures du ressort de l'État du port et ses instruments. Prenant en compte les avis qui ont été 

recueillis au terme de cette expérience pilote, la FAO a soumis la version définitive de la méthode 

applicable à cet indicateur au Groupe d'experts des Nations Unies et de l'extérieur chargé des 

indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, qui a approuvé le reclassement de 

l’indicateur en catégorie I. 

XI. SUBVENTIONS À LA PÊCHE ET PÊCHE INDNR 

40. La cible 14.6 des ODD s’énonce comme suit: «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». 

41. La question des subventions à la pêche a été débattue à la Conférence des Nations Unies pour 

appuyer la mise en œuvre du quatorzième objectif de développement durable: Conserver et exploiter 

de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable 

(la Conférence sur les Océans) tenue à New York (États-Unis) du 5 au 9 juin 2017. Dans sa résolution, 

adoptée par l’Assemblée générale, la Conférence sur les Océans a noté la nécessité de «Prendre des 

mesures décisives pour interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la 
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surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 

s’abstenir d’en accorder de nouvelles, notamment en accélérant les négociations sur les subventions à 

la pêche menées dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, 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 de ces négociations». 

42. Le dossier des subventions à la pêche et de la pêche INDNR a été débattu lors de la seizième 

session du Sous-Comité sur le commerce du poisson du Comité des pêches, tenue à Busan 

(République de Corée) du 4 au 8 septembre 2017. Il a souligné la nécessité d'interdire les subventions 

à la pêche qui contribuent à la surcapacité, à la surpêche et à la pêche INDNR, Le Sous-Comité a 

rappelé le rôle important de la FAO dans l’apport d’une expertise technique spécialisée à 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses Membres dans le cadre négociations en cours sur 

les subventions à la pêche, et s’est déclaré favorable à la participation active à la onzième Conférence 

ministérielle de l'OMC, qui s’est tenue du 10 au 13 décembre 2017 à Buenos Aires (Argentine). Le 

Sous-Comité s’est dit favorable à la collaboration de la FAO avec l’OMC, en particulier dans le cadre 

des négociations actuelles sur les subventions à la pêche et a aussi souligné l’importance du 

renforcement des capacités et de la fourniture d'assistance technique relativement aux subventions à la 

pêche aux pays en développement 

43. Lors de la onzième Conférence ministérielles, les Membres de l’OMC sont convenus 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 INDNR. En outre, les membres de l’OMC 

reconnaissent qu'un traitement spécial et différencié approprié et effectif en faveur des pays en 

développement et des pays les moins avancés qui sont membres devrait faire partie intégrante de ces 

négociations.  

 


