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Les Parties sont invitées à: 

 prendre note de l’état d’avancement du Programme mondial de la FAO visant à appuyer la 

mise en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (ci-après «le 
Programme») et des instruments internationaux complémentaires permettant de lutter contre la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR), notamment les activités de 

renforcement des capacités menées et les résultats obtenus dans le cadre de ce Programme; 

 formuler des observations sur l’efficacité du Programme et émettre des recommandations afin 

que la FAO poursuive son appui; 

 envisager d’annoncer des contributions au Fonds fiduciaire créé en dans le cadre du Fonds 

d’assistance établi au titre de la partie 6 de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du 

port; 

 émettre des observations sur l’utilité du Portail mondial consacré au renforcement des 

capacités de lutte contre la pêche INDNR s’agissant de contribuer aux efforts coordonnés de 

renforcement des capacités. 

  

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-of-the-parties/fr/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-of-the-parties/fr/
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I. Introduction 

1. Les exigences particulières des États en développement en ce qui concerne la mise en œuvre de 

l’Accord de la FAO sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après «l’Accord») sont traitées dans 
le cadre de la Partie 6 de l’Accord et par l’intermédiaire du groupe de travail ad hoc créé à cet 

effet par les Parties à l’Accord (ci-après «le Groupe de travail relevant de la partie 6 de l’Accord» 

ou «le Groupe de travail»).  

2. Le mandat du Groupe de travail relevant de la partie 6 de l’Accord a été adopté à la première 

réunion des Parties à l’Accord1, qui a eu lieu du 29 au 31 mai 2017 à Oslo (Norvège). Le Groupe 

de travail a tenu ses première2 et deuxième3 réunions à Oslo, les 1er et 2 juin 2017, et à Rome 
(Italie), les 5 et 6 juillet 2018. Les Parties à l’Accord ont examiné les conclusions de ces deux 

réunions à leur deuxième réunion, qui s’est tenue du 3 au 6 juin 2019 à Santiago (Chili)4, et lors 

de laquelle elles ont adopté le cadre de référence relatif aux mécanismes de financement relevant 

de la Partie 6 de l’Accord. 

II. Résultats de la troisième réunion du Groupe de travail relevant de la Partie 6 

3. La troisième réunion du Groupe de travail relevant de la Partie 6 s’est tenue le 7 juin 2019 à 
Santiago (Chili)5. Le Groupe de travail a examiné le cadre de référence des mécanismes de 

financement relevant de la Partie 6 de l’Accord et ont formulé des recommandations concrètes 

quant à leur utilisation, à l’appui des efforts déployés aux niveaux national et régional pour mettre 

en application l’Accord. Le Groupe de travail a élu aux fonctions de représentants officiels des 
Parties M. Bjarne Garden (Norvège) et Mme Desri Yanti (Indonésie), qui se joindront au 

Secrétariat de la FAO pour examiner les candidatures et formuler les recommandations relatives à 

l’assistance qui sera fournie grâce au Fonds fiduciaire créé dans le cadre du Fonds d’assistance 
établi au titre de la partie 6 de l’Accord. Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a accueilli 

favorablement la maquette et le contenu du Portail mondial consacré au renforcement des 

capacités de lutte contre la pêche INDNR, que la FAO est en train de mettre au point, et a 
encouragé l’Organisation à en poursuivre l’élaboration. 

III. Fonds fiduciaire 

4. Conformément au cadre de référence des mécanismes de financement définis au titre de la 
Partie 6 de l’Accord, le Fonds fiduciaire a été créé en vertu du Fonds d’assistance établi au titre 

de la Partie 6 dudit Accord et approuvé par les Parties à leur deuxième réunion. Les Parties sont 

invitées à faire l’annonce des contributions qu’elles souhaitent apporter au Fonds. 

IV. Programme mondial de la FAO visant à appuyer la mise en œuvre de l’Accord 

relatif aux mesures du ressort de l’État du port et des instruments internationaux 

complémentaires destinés à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (INDNR) 

5. En 2017, en réponse à la demande d’aide à la mise en application de l’Accord formulée par les 

Membres de la FAO, l’Organisation a lancé un programme mondial consacré au renforcement des 

capacités, qui vise à aider les pays côtiers en développement et les pays insulaires en 
développement (PEID) à renforcer leurs capacités d’adoption et d’application des dispositions 

                                                   
1 http://www.fao.org/publications/card/fr/c/cbb95aab-29d5-4de8-9780-ab74852a2b11/. 
2 http://www.fao.org/documents/card/fr/c/5499187b-c88b-45fd-aa51-dd464c240f05. 
3 http://www.fao.org/3/ca2897fr/CA2897FR.pdf. 
4 Rapport de la deuxième réunion des Parties (document PSMA/2021/Inf.2). 
5 Rapport de la troisième réunion du Groupe de travail relevant de la Partie 6 (PSMA/2021/Inf.4). 

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/cbb95aab-29d5-4de8-9780-ab74852a2b11/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/5499187b-c88b-45fd-aa51-dd464c240f05
http://www.fao.org/3/ca2897en/CA2897EN.pdf
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relatives à l’Accord et aux instruments et outils internationaux complémentaires visant à lutter 
contre la pêche INDNR (PGM/MUL/2016-2021/PSMA). 

6. Le programme, qui est l’une des mesures d’assistance proposées aux États en développement, 

conformément à la Partie 6 de l’Accord, contribue à la réalisation de l’ODD 14, notamment la 

cible 14.4 dont le but est de mettre un terme à la surpêche, à la pêche INDNR et aux pratiques de 
pêche destructrices d’ici 2020, grâce, entre autres, au renforcement des capacités et à l’appui du 

suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, ainsi qu’aux systèmes relatifs à 

l’application et au respect de l’Accord.  

7. Depuis le lancement du programme, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique, l’Islande, la Norvège, 

la République de Corée, la Suède et l’Union européenne (UE) ont engagé plus de 20 millions 

d’USD pour mettre en œuvre le programme dans le cadre de quinze projets, dont onze sont 
actuellement en cours. À la fin décembre 2020, les contributions au programme s’élevaient à 

15,8 millions d’USD. Pour la même période, les dépenses effectives se chiffraient à 7,4 millions 

d’USD, soit 37 pour cent des engagements et 47 pour cent des contributions reçues (voir 

l’annexe 1). Il convient de noter que, depuis mars 2020, en raison de la pandémie mondiale de 
covid-19, l’exécution des activités liées au programme a considérablement ralenti. Enfin, des 

ressources ont été mobilisées grâce au budget du Programme ordinaire, ainsi qu’à d’autres projets 

principalement consacrés à des activités liées à la pêche différentes, quoique complémentaires. 

8. Depuis son lancement, le Programme a permis de mener les activités de renforcement des 

capacités suivantes: i) élaborer des stratégies et des plans d’actions nationaux pour la mise en 

application de l’Accord et des instruments internationaux complémentaires de lutte contre la 
pêche INDNR dans 34 États en développement; ii) appuyer l’alignement des politiques et des 

législations nationales sur les dispositions de l’Accord et des instruments internationaux 

complémentaires visant la lutte contre la pêche INDNR dans 20 États en développement; 

iii) appuyer l’examen et la mise à jour des systèmes et procédures de suivi, de contrôle et de 
surveillance, conformément à l’Accord et aux instruments internationaux complémentaires de 

lutte contre la pêche INDNR dans 11 États en développement; iv) dispenser une formation 

judiciaire dans un État en développement, une formation sur l’inspection au port dans un État en 
développement, un atelier sous-régional sur la conduite de l’État du pavillon dans cinq États en 

développement et une formation sous-régionale sur le suivi, le contrôle et la surveillance pour 

quatre États en développement; v) dispenser une formation juridique sur le droit de la pêche 

international à 54 représentants provenant de 16 États en développement; vi) donner une 
formation internationale sur le suivi, le contrôle et la surveillance et l’inspection au port à 

24 représentants issus de sept États en développement; vii) organiser des séminaires nationaux sur 

l’Accord à quatre États en développement (voir l’annexe 2). Par ailleurs, les pays ont bénéficié 
d’un appui pour exploiter les outils et mécanismes régionaux et internationaux de partage de 

l’information et de coopération aux fins d’une mise en application effective de l’Accord et des 

instruments internationaux complémentaires, notamment le Fichier mondial des navires de pêche, 
des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement (ci-après le «Fichier 

mondial»). 

9. En mars 2021, les résultats issus des activités de renforcement des capacités financées dans le 

cadre du Programme (voir le paragraphe 8) pouvaient être quantifiés dans 20 États en 
développement et petits États insulaires en développement d’Afrique, de la région Asie-Pacifique 

et d’Amérique latine et des Caraïbes, comme suit : i) trois nouvelles ratifications de l’Accord ou 

d’adhésion à celui-ci; ii) 13 lois révisées, conformément à l’Accord et aux instruments 
internationaux complémentaires, dont six ont été adoptées et mises en application; iii) 10 projets 

de réglementation en matière de suivi, de contrôle et de surveillance, dont deux ont été adoptés; 

iv) élaboration d’un plan d’action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (PAN-INDNR) et actualisation/révision de trois autres; 

v) mise en place de mécanismes interinstitutions formalisés, intégrale pour huit d’entre eux et 

partielle pour deux autres; vi) renforcement des systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance 

et des systèmes d’application grâce au recensement, dans 11 pays, des procédures opérationnelles 
normalisées, dont deux ont été pleinement intégrées aux systèmes de suivi, de contrôle et de 
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surveillance; mise au point d’outils et de procédures d’évaluation des risques dans quatre pays, 
élaboration d’un plan national relatif aux inspections et rédaction de trois autres plans en la 

matière.  

10. Dans le cadre du programme, la FAO produit également un certain nombre de matériels relatifs 

au renforcement des capacités et de documents d’orientation pour permettre aux États de s’aligner 
plus facilement sur l’Accord et les instruments internationaux complémentaires de lutte contre la 

pêche INDNR, au niveau juridique, institutionnel et opérationnel et au niveau des politiques. Ces 

documents, dont la rédaction est en cours de finalisation, devraient être publiés, au cours du 
troisième trimestre 2021 au plus tard, et comprennent: 1) une liste complète des responsabilités 

relatives aux zones côtières, à l’État du port et à l’État du pavillon; 2) une liste de nature juridique 

des principaux devoirs et des principales responsabilités relatives aux zones côtières, aux États du 
port et aux États du pavillon, ainsi que des mesures liées aux marchés arrêtées à l’échelle 

internationale pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; 3) une liste des procédures 

et des systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance aux fins de la lutte contre la 

pêche INDNR; 4) un document d’orientation technique intitulé Understanding and implementing 
Catch Documentation Schemes for detecting and deterring IUU fishing («Comprendre et mettre 

en œuvre les programmes de documentation des prises pour détecter et prévenir la 

pêche INDNR»). 

11. En outre, le programme a permis de financer: i) la mise au point de systèmes mondiaux 

d’information à l’appui de l’application de l’Accord, notamment le Système mondial d’échange 

d’information (GIES) découlant de l’Accord, le Fichier mondial, le Portail mondial consacré au 
renforcement des capacités de lutte contre la pêche INDNR, la base de données de la FAO sur les 

mesures du ressort de l’État du port (Port-Lex), ainsi que les applications de l’Accord destinées à 

des ports et des points de contact désignés; ii) la réalisation de plusieurs études, telle que l’étude 

mondiale sur le transbordement et l’élaboration de directives visant à estimer l’ampleur et 
l’impact de la pêche INDNR; iii) la mise au point d’un programme de formation complet 

comprenant de nombreux cours et matériels; iv) les frais de déplacement des représentants des 

États qui participent aux réunions des Parties à l’Accord et des groupes de travail concernés.  

12. Depuis la deuxième réunion des Parties à l’Accord, le Portail mondial consacré au renforcement 

des capacités de lutte contre la pêche INDNR a été mis au point et devrait être lancé en mai 2021 

sur le site web de la FAO consacré à la pêche INDNR6. Hébergé par l’Organisation, le Portail 

facilite le partage des connaissances et des informations afférentes aux activités menées à 
l’échelle mondiale pour aider les pays à améliorer leur capacité de lutte contre la pêche INDNR. 

Ainsi, il vise à favoriser les synergies, les complémentarités, la coordination et les échanges par 

l’intermédiaire de programmes et de projets pertinents et d’institutions compétentes, tout en 
empêchant que les chevauchements et doublonnements dans les interventions. Le Portail permet 

aux institutions chargées de la mise en œuvre de télécharger des informations sur des projets 

passés, prévus ou existants, ainsi que de mettre en lien les ressources documentaires élaborées à 
partir de ces projets, et parallèlement, de faciliter la recherche en offrant la possibilité d’appliquer 

des filtres en fonction de différents critères de recherche. Enfin, il permet de télécharger les 

coordonnées de personnes à contacter pour chacun des projets, l’objectif étant de faciliter la 

coopération entre les institutions chargées du financement et celles chargées de la mise en œuvre.  

                                                   
6 http://www.fao.org/iuu-fishing/fr/. 

http://www.fao.org/iuu-fishing/fr/
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ANNEXE 1 

Tableau 1. PGM/MUL/2016-2021/PSMA: Programme mondial de la FAO consacré au renforcement 

des capacités à l’appui de la mise en application 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 réglementée7. 

Fonds engagés, contributions et dépenses au 31 décembre 2020 (en USD)8,9. 

Partenaire 

fournisseur 

de 

ressources 

Fonds 

engagés10 

2017-2020 

Contributions11 
Dépenses  

2017-2020 2017 2018 201912 2020 Total 

Espagne 172 438     57 078 115 361 172 438 172 438 

États-Unis 
d’Amérique 

973 741   973 741     973 741 836 801 

Islande 800 000     400 000   400 000 106 287 

Norvège 4 506 725 1 219 875   1 137 482 649 928 3 007 285 1 461 705 

République 

de Corée 
2 950 000   737 927 43 500 1 100 243 1 881 670 839 599 

Suède 5 800 600   5 807 68813     5 807 688 1 995 091 

UE 4 900 789   1 803 617 816 149 910 709 3 530 476 2 008 798 

Total  20 104 294 1 219 875 9 322 973 2 454 209 2 776 241 15 773 298 7 420 720 

 

  

                                                   
7 Le programme couvre non seulement le renforcement des capacités relatives à la mise application de l’Accord, 

mais aussi les instruments, outils et autres processus internationaux connexes. 
8 Toutes les données et informations ne sont données qu’à titre indicatif ne se sauraient être utilisées à d’autres 

fins. En particulier, elles ne peuvent servir de base à l’établissement de rapports financiers, lesquels sont régis 

par les accords pertinents conclus entre la FAO et les partenaires fournisseurs de ressources. 
9 Déduction faite des intérêts courus. 
10 Comme indiqué dans les accords formels conclus entre la FAO et les partenaires fournisseurs de ressources 

concernés. 
11 Contributions reçues par la FAO. La différence entre les fonds engagés et les contributions se rapporte aux 

fonds déjà versés ou devant être versés en plusieurs fois. 
12 En juin 2019, les Parties ont adopté le cadre de référence des mécanismes de financement relevant de la 

Partie 6 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. 
13 Le fait que le montant de la contribution soit supérieur à l’engagement s’explique par la variation du taux de 

change. 
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ANNEXE 2 

Tableau 2. Appui au renforcement des capacités relatives à l’application de l’Accord au niveau national 

(2017-2021) 

Pays 
Partie à 

l’Accord 

Stratégie 

nationale et 

feuille de 

route 

Assistance dans le pays 
Formation 

internationale 

Politique 

générale/ 

législation 

Suivi, 

contrôle et 

surveillance/

application 

et 

répression 

des 

infractions 

Juridique 
Inspection 

au port 

Afrique du Sud   
  

Bahamas    
 

Brésil      

Cambodge  



  

Colombie      

Costa Rica   


 

Cuba   





Dominique   
  

Équateur   


 

Gabon   
  

Ghana   





Guinée    




Guinée équatoriale      

Guyana    
 

Îles Marshall . 








Îles Salomon . 








Indonésie   





Jamaïque    
 

Libéria      

Madagascar   
 



Malaisie   



  

Maldives   



  

Mauritanie 



 



Micronésie (États 

fédérés de) . 









Mozambique   
  

Myanmar   
  

Namibie   





Palaos   
  

Panama      

Papouasie-Nouvelle-

Guinée . 









Pérou      

Philippines   
  

République 

dominicaine . 
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Pays 
Partie à 

l’Accord 

Stratégie 

nationale et 

feuille de 

route 

Assistance dans le pays 
Formation 

internationale 

Politique 

générale/ 

législation 

Suivi, 

contrôle et 

surveillance/

application 

et 

répression 

des 

infractions 

Juridique 
Inspection 

au port 

Saint-Vincent-et-les 

Grenadines  



  


Sao Tomé-et-Principe   
  

Sierra Leone      

Somalie   
  

Soudan   





Sri Lanka 


 
 

Suriname      

Thaïlande   
  

Tonga   
  

TOTAL 43 34 20 11 16 7 

Total des États non 

parties 10 5 

4 

2 4 0 

Total des États 

Parties 33 29 

16 

9 12 7 

Trinité-et-Tobago    
 

Vanuatu   





 

Tableau 3. Séminaires sur l’Accord menés au niveau national 

Pays Séminaire national sur 

l’Accord 

République de Corée  

Fédération de Russie  

Singapour  

Ukraine  

Total 4 

 

 


