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Troisième réunion des Parties à l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux 

mesures du ressort de l’État du port 

31 mai - 4 juin 2021 

Bruxelles (Belgique)  

Rapport sur les problèmes rencontrés et les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port par 

les organes régionaux des pêches  

 

Les Parties sont invitées à: 

• prendre acte des progrès accomplis par les organes régionaux des pêches (ORP) dans la mise en 

œuvre de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port;  

• envisager d’élaborer un questionnaire normalisé aux fins de la communication d’informations sur 

le déroulement de la mise en œuvre de l’Accord par les ORP.  
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I. Introduction 

1. À la deuxième réunion des Parties à l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort 

de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (pêche INDNR), (Santiago [Chili], 3-6 juin 2019), les Parties ont demandé au 
Secrétariat d’inviter les organes régionaux des pêches (ORP) à communiquer des renseignements 

sur leurs avancées dans la mise en œuvre de l’Accord pour les besoins du suivi, de l’examen et de 

l’évaluation de son application. Les Parties ont en outre encouragé l’adoption plus large des 
mesures du ressort de l’État du port par les organisations régionales de gestion des pêches 

(ORGP) là où elles n’avaient pas encore été mises en place, ainsi que l’alignement des mesures 

déjà en vigueur au sein des ORGP sur les normes minimales énoncées dans l’Accord, sachant 
qu’il importait de veiller à leur mise en œuvre, à leur suivi et à leur application effective.  

2. Le 16 décembre 2020, le Secrétariat a appelé tous les ORP à communiquer, au plus tard le 

28 février 2021, des renseignements sur les progrès qu’ils avaient accomplis dans la mise en 

œuvre de l’Accord. Aucun mode de présentation n’a été défini d’un commun accord; les ORP ont 
donc été invités à fournir toutes les précisions qu’ils jugeraient nécessaires. 

 

II. Progrès accomplis par les organisations régionales de gestion des pêches dans la 

mise en œuvre de l’Accord  

3. Dix ORGP ont présenté des informations au Secrétariat en réponse à la demande de 
renseignements sur le déroulement de la mise en œuvre de l’Accord1: la Commission pour la 

conservation du thon rouge du sud, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 

(CGPM), la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique 
(CICTA), la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), l’Organisation des pêches de 

l’Atlantique Nord-Ouest, la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est (CPANE), 

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

le sud de l’océan Indien (APSOI), l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique 
Sud et la Commission des pêches pour le Pacifique central et occidental (CPPOC). Les 

renseignements fournis aux secrétariats des 10 ORGP étaient de différentes natures, ce qui fait 

qu’il n’a pas été possible de réaliser des analyses approfondies. La plupart des rapports 
contenaient néanmoins soit le texte des mesures de conservation et de gestion qui avaient été 

adoptées, soit une évaluation de la mise en œuvre de l’Accord dans le cadre d’une ORGP 

particulière. Une synthèse des informations présentées figure à l’annexe 1. 

4. Au 8 mars 2021, le pourcentage de parties contractantes qui étaient Parties à l’Accord dans 

chacune des 10 ORGP était (par ordre croissant) de: 54 pour cent des 26 parties contractantes de 

la CPPOC; 65 pour cent des 23 parties contractantes de la CGPM; 65 pour cent des 52 parties 

contractantes de la CICTA; 68 pour cent des 31 parties contractantes de la CTOI; 72 pour cent 
des 18 pour cent des parties contractantes de l’Organisation régionale de gestion des pêches du 

Pacifique Sud; 80 pour cent des dix parties contractantes de l’APSOI; 86 pour cent des 7 parties 

contractantes de l’OPASE; 88 pour cent des 8 parties contractantes de la Commission pour la 
conservation du thon rouge du sud; 92 pour cent des 13 parties contractantes de l’Organisation 

des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et 100 pour cent des 6 parties contractantes de la CPANE. 

5. Les 10 ORGP qui ont fourni des renseignements ont adopté des mesures de conservation et de 

gestion en rapport avec les mesures du ressort de l’État du port. Le Secrétariat n’a pas effectué 
d’analyse qualitative de ces mesures de conservation et de gestion, mais une analyse quantitative 

a été menée en vue d’évaluer a) la proportion des 10 ORGP qui ont tenu compte de chacune des 

                                                   
1 La Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord a également répondu au Secrétariat de l’Accord 

relatif aux mesures du ressort de l’État du port. Les renseignements fournis concernaient cependant la mise en 

œuvre de l’Accord dans chacun des pays membres de la Commission et non la mise en œuvre d’une mesure 

régionale de conservation et de gestion. La contribution de la Commission n’a donc pas pu être incluse dans le 

présent document de travail. 
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19 exigences de l’Accord dans leurs mesures de conservation et de gestion, et b) la proportion des 
19 exigences de l’Accord qui ont été prises en compte dans les mesures de conservation et de 

gestion des 10 ORGP. Les résultats sont présentés ci-après: 

a) Cent pour cent des ORGP ont mis en place des mesures comparables à 11 exigences de 

l’Accord sur 19 (voir annexe 1), à savoir: la désignation de points de contact, la désignation 
des ports, la demande préalable d’entrée au port, l’autorisation ou le refus d’entrée dans le 

port, les niveaux et priorités en matière d’inspection, la conduite des inspections, les résultats 

des inspections, la transmission des résultats des inspections, la formation des inspecteurs, le 
rôle des États du pavillon et le rôle du Secrétariat. En ce qui concerne les huit autres 

exigences de l’Accord, le pourcentage d’ORGP ayant mis en place des mesures comparables 

est indiqué ci-après: échange électronique d’informations et mesures prises par l’État du port 
à la suite d’une inspection – 90 pour cent; intégration et coordination au niveau national, cas 

de force majeure ou de détresse et utilisation du port – 80 pour cent; besoins des États en 

développement – 75 pour cent; coopération et échange d’informations – 70 pour cent; 

informations relatives aux recours dans l’État du port – 60 pour cent.  

b) Quatre ORGP ont tenu compte de 100 pour cent des 19 exigences de l’Accord dans leurs 

mesures de conservation et de gestion: la CGPM, la CTOI, l’Organisation des pêches de 

l’Atlantique Nord-Ouest et l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud. 
Pour les six autres ORGP, le pourcentage des 19 exigences dont il a été tenu compte dans les 

mesures de conservation et de gestion est de: OPASE – 95 pour cent; CPANE – 94 pour 

cent; CICTA et CPPOC – 89 pour cent; Commission pour la conservation du thon rouge du 
sud – 79 pour cent; APSOI - 68 pour cent.  

6. Les 10 ORGP qui ont fourni des renseignements ont également mis en place des mécanismes 

d’établissement de rapports en vue de suivre la mise en œuvre et le respect de leurs mesures.  

 

III. Progrès accomplis par les organes consultatifs régionaux des pêches dans 

la mise en œuvre de l’Accord  

7. Le Secrétariat de l’Accord a également reçu des renseignements de la part de trois organes 
consultatifs régionaux des pêches, à savoir le Comité des pêches du Centre Ouest du Golfe de 

Guinée, l’Organisation du secteur des pêches et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain et la 

Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest. Les organisations ont donné des 

indications sur les activités qu’elles mènent pour aider leurs membres à mettre en œuvre 
l’Accord, notamment: 

 appuyer/encourager les pays membres dans le cadre du processus de ratification de 

l’Accord; 

 coordonner l’adoption de mesures et de plans d’action régionaux de lutte contre la pêche 

INDNR; 

 mettre en commun des informations par l’intermédiaire de réseaux régionaux ou de 
plateformes électroniques; 

 contribuer au renforcement des capacités du personnel responsable des procédures de 

suivi, de contrôle et de surveillance pour ce qui est de mener des inspections fondées sur 

l’analyse des risques dans les États du port, et à la mise en place de protocoles 
harmonisés aux fins de l’élaboration de procédures d’inspection communes. 
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ANNEXE 1 

Synthèse des progrès accomplis par 10 ORGP dans la mise en œuvre de l’Accord: situation concernant l’Accord parmi les parties contractantes, prise en 

compte des 19 exigences de l’Accord dans les mesures de conservation et de gestion2 et mise en place de mécanismes d’établissement de rapports aux fins du suivi 

de l’application et du respect des mesures. 

  

Commission 

pour la 

conservation 

du thon rouge 

du sud 

Commission générale 

des pêches pour la 

Méditerranée 

(CGPM) 

Commission 

internationale pour 

la conservation des 

thonidés de 

l’Atlantique 

(CICTA) 

Commission des 

thons de l’océan 

Indien (CTOI) 

Organisation des 

pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest 

Commission 

des pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Est 

(CPANE) 

Organisation 

des pêches de 

l’Atlantique du 

Sud-Est 

(OPASE) 

Accord relatif 

aux pêches dans 

le sud de l’océan 

Indien (APSOI) 

Organisation 

régionale de 

gestion des 

pêches du 

Pacifique Sud 

Commission 

des pêches 

pour le 

Pacifique 

central et 

occidental 

(CPPOC) 

Pourcentage 

d’ORGP ayant 

tenu compte de 

cette exigence 

de l’Accord 

dans leurs 

mesures de 

conservation et 

de gestion 

Situation concernant 

l’Accord parmi les 

parties contractantes  

7 membres sur 8 

sont parties à 

l’Accord 

15 parties 

contractantes de la 

CGPM sur 23 sont 

Parties à l’Accord: 

l’Albanie, la Libye, le 

Monténégro, la 

Turquie et l’Union 

européenne 

(représentant 10 de ses 

États membres qui sont 

des parties 

contractantes de la 

CGPM) 

34 membres sur 52 

sont Parties à 

l’Accord 

21 membres sur 

31 sont Parties à 

l’Accord 

12 parties 

contractantes sur 

13 sont Parties à 

l’Accord 

6 parties 

contractantes 

sur 6 sont 

Parties à 

l’Accord 

6 parties 

contractantes 

sur 7 sont 

Parties à 

l’Accord 

8 parties 

contractantes sur 

10 sont Parties à 

l’Accord 

13 parties 

contractantes 

sur 18 sont 

Parties à 

l’Accord 

14 parties 

contractantes 

sur 26 sont 

Parties à 

l’Accord 

Sans objet 

Exigences de 

l’Accord 

Résolution 

relative à un 

programme de 

la Commission 

pour la 

conservation 

du thon rouge 

du sud 

définissant des 

normes 

minimales pour 

la conduite 

d’inspections 

dans les ports 

Recommandation 

CGPM/40/2016/1 

concernant un 

mécanisme régional 

relatif aux mesures 

du ressort de l’État 

du port visant à lutter 

contre la pêche 

illicite, non déclarée 

et non réglementée 

dans la zone 

d’application de la 

CGPM 

Recommandation 

18-09 et 

recommandations 

connexes 

Résolution 16/11 

relative aux 

mesures du 

ressort de l’État 

du port visant à 

prévenir, 

contrecarrer et 

éliminer la pêche 

illicite, non 

déclarée et non 

réglementée 

Chapitre VII 

(contrôle par 

l’État du port) et 

Chapitre VIII des 

mesures de 

conservation et 

d’application de 

l’Organisation 

des pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest 

Chapitre V du 

Régime de 

contrôle et 

d’application 

de la CPANE 

(le Régime) et 

certains 

articles du 

chapitre VII 

Système 

d’observation, 

d’inspection, 

d’examen du 

respect et 

d’application 

effective (2019) 

CMM 2020/08 – 

mesure de 

conservation et 

de gestion 

établissant un 

régime 

d’inspection dans 

les ports et autres 

mesures 

pertinentes de 

conservation et 

de gestion 

CMM 07-2019 

– mesure de 

conservation et 

de gestion 

relative aux 

normes 

minimales pour 

la conduite 

d’inspections 

dans les ports 

CMM 2017-02 

– mesure de 

conservation et 

de gestion 

relative aux 

normes 

minimales 

concernant les 

mesures du 

ressort de 

l’État du port 

et 

CMM 2019-06 

Sans objet 

                                                   
2 Les cases grisées correspondent aux exigences qui ne sont pas prises en compte dans les mesures de conservation et de gestion. 
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Commission 

pour la 

conservation 

du thon rouge 

du sud 

Commission générale 

des pêches pour la 

Méditerranée 

(CGPM) 

Commission 

internationale pour 

la conservation des 

thonidés de 

l’Atlantique 

(CICTA) 

Commission des 

thons de l’océan 

Indien (CTOI) 

Organisation des 

pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest 

Commission 

des pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Est 

(CPANE) 

Organisation 

des pêches de 

l’Atlantique du 

Sud-Est 

(OPASE) 

Accord relatif 

aux pêches dans 

le sud de l’océan 

Indien (APSOI) 

Organisation 

régionale de 

gestion des 

pêches du 

Pacifique Sud 

Commission 

des pêches 

pour le 

Pacifique 

central et 

occidental 

(CPPOC) 

Pourcentage 

d’ORGP ayant 

tenu compte de 

cette exigence 

de l’Accord 

dans leurs 

mesures de 

conservation et 

de gestion 

1. Intégration et 

coordination au 

niveau national 

  Paragraphe 8 

Recommandations 1

8-02, 18-08, 18-09 et 

19-04  

Partie 1 – point 4 

Article 38 des 

mesures de 

conservation et 

d’application; 

article 30.14 h); 

article 36.4; 

chapitre VIII, 

articles 48-55 

Article 20 bis et 

dispositions 

applicables du 

Régime 

Chapitre 6 du 

Système de 

l’OPASE 

(contrôle par 

l’État du port)  

  Paragraphe 36 
Préambule et 

paragraphe 1 
80 

2. Coopération et 

échange 

d’informations 

  

Paragraphe 9; système 

d’assistance mutuelle 

de la CGPM  

  

Partie 1 – point 4 

et annexe IV – 

Systèmes 

d’information sur 

les mesures du 

ressort de l’État du 

port (application 

e-PSM) 

Article 43; 

article 46; 

article 52.4  

Article 20 bis et 

dispositions 

applicables du 

Régime  

Article 3    
Paragraphes 

36 c) et 37-40  

Paragraphes 20 

et 21  
70  

3. Points de 

contact 
Section 2  Paragraphes 11-12  

Recommandation 

18-09, paragraphes 8 

et 9  

Partie 7 –  

point 19.1 c)  
Article 43  

Site web du 

système 

électronique de 

contrôle par 

l’État du port de 

la CPANE  

Article 3  

CMM 2018/09 

(contrôle), 

paragraphe 1  

Paragraphes 5 et 

6  
Paragraphe 19  100  

4. Désignation 

des ports  
Section 3  Paragraphes 13-15  Paragraphes 10-12  Partie 2 – point 5  Articles 10 et 43  Article 21  Article 20  

CMM 2020/08, 

paragraphes 2-4  

Paragraphes 

7-10  

Paragraphes 6 et 

7  
100  

5. Demande 

préalable d’entrée au 

port  

Section 4  Paragraphe 16 Paragraphe 13 Partie 2 – point 6 

Articles 43-45; 

annexe II.L des 

mesures de 

conservation et 

d’application 

Article 22 Article 21 Paragraphe 5 
Paragraphes 

11-13 
Paragraphe 11 100 

6. Autorisation ou 

refus d’entrée dans 

le port  

Section 4  Paragraphe 17 Paragraphes 16-20 Partie 2 – point 7 
Articles 43-45 et 

48.2 
Article 23 Article 22 Paragraphes 6-11 

Paragraphes 

11-13 
Paragraphe 17 100 

7. Force majeure 

ou détresse 
 - Paragraphe 42 Paragraphe 21 Partie 2 – point 8 Articles 54 et 42   Article 23.2 a) Paragraphes 12-16 Paragraphe 32 Paragraphe 4 80 
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Commission 

pour la 

conservation 

du thon rouge 

du sud 

Commission générale 

des pêches pour la 

Méditerranée 

(CGPM) 

Commission 

internationale pour 

la conservation des 

thonidés de 

l’Atlantique 

(CICTA) 

Commission des 

thons de l’océan 

Indien (CTOI) 

Organisation des 

pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest 

Commission 

des pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Est 

(CPANE) 

Organisation 

des pêches de 

l’Atlantique du 

Sud-Est 

(OPASE) 

Accord relatif 

aux pêches dans 

le sud de l’océan 

Indien (APSOI) 

Organisation 

régionale de 

gestion des 

pêches du 

Pacifique Sud 

Commission 

des pêches 

pour le 

Pacifique 

central et 

occidental 

(CPPOC) 

Pourcentage 

d’ORGP ayant 

tenu compte de 

cette exigence 

de l’Accord 

dans leurs 

mesures de 

conservation et 

de gestion 

8. Utilisation des 

ports  
  Paragraphes 19-23 Paragraphes 22-27  Partie 3 – point 9 Articles 54 et 42 Article 23 Article 23 Paragraphe 13 

Paragraphes 

17-19 
  80 

9. Niveaux et 

priorités en matière 

d’inspection 

Section 5  Paragraphes 27-28 Paragraphes 29 et 30  Partie 4 – point 10 
Articles 43.10; 

51.3; 54 et 10.4 e) 
Article 25 

Article 24 – 

niveau annuel 

d’inspections 

non requis 

Paragraphes 17-25 
Paragraphes 

14-16 

Paragraphes 9 et 

10 
100 

10. Conduite des 

inspections 
Section 6  Paragraphes 29-33 

Paragraphes 31, 32 

et 34 
Partie 4 – point 11 

Articles 

43.11-43.16; 

annexe IV.H; 

articles 45.4 et 

51.2 f); PSC 1 ou 

2 ou 3; article 

10.4 e) 

Article 24 et 

annexe XVIII – 

Procédures 

d’inspection de 

l’État du port 

Article 24 Paragraphes 17-25 
Paragraphes 

20-25 

Paragraphes 

13-18 
100 

11. Résultats des 

inspections. 

Paragraphe 19 et 

annexe B 
Paragraphe 32 

https://www.iccat.int

/en/portinspection.ht

ml 

L’utilisation du 

formulaire de 

déclaration n’est pas 

obligatoire  

Partie 4 – point 12 

PSC 3, 

annexe IV.C et 

article 43.16; 

article 10.4 e) 

Article 27 Article 24 Paragraphe 24 Paragraphe 23 

CMM 2019-06, 

Convention 

portant création 

de la 

CPPOC 25 2) 

100 

12. Transmission 

des résultats de 

l’inspection 

Section 6 Paragraphe 36 
Paragraphes 33, 

35-37 
Partie 4 – point 13 

Articles 40; 43.17; 

46.2; 46.3 et 

article 10.4 e) 

Article 27 Article 24 Paragraphe 25  Paragraphe 24 
Paragraphes 13 

et 14 
100 

13. Échange 

électronique 

d’information 

Section 9  Paragraphe 10 
Paragraphes 8 et 11, 

18, 33, 36, et 37 

Annexe IV – 

Systèmes 

d’information sur 

les mesures du 

ressort de l’État du 

port (pas de 

mention dans le 

texte de la 

résolution) 

Articles 46, 

53.4 a)-d), 54 j) et 

10.4 e) 

Articles 22 et 23 

Article 24 (ne 

précise pas que 

les échanges 

d’informations 

entre les États 

sont effectués 

par voie 

électronique, 

mais il s’agit 

bien de la 

méthode 

utilisée) 

  Paragraphe 38 

CMM 2019-06 

– Règles et 

procédures 

relatives aux 

données (telle 

que révisée par 

la CPPOC à sa 

quatrième 

session 

ordinaire, en 

2007)  

90 
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Commission 

pour la 

conservation 

du thon rouge 

du sud 

Commission générale 

des pêches pour la 

Méditerranée 

(CGPM) 

Commission 

internationale pour 

la conservation des 

thonidés de 

l’Atlantique 

(CICTA) 

Commission des 

thons de l’océan 

Indien (CTOI) 

Organisation des 

pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest 

Commission 

des pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Est 

(CPANE) 

Organisation 

des pêches de 

l’Atlantique du 

Sud-Est 

(OPASE) 

Accord relatif 

aux pêches dans 

le sud de l’océan 

Indien (APSOI) 

Organisation 

régionale de 

gestion des 

pêches du 

Pacifique Sud 

Commission 

des pêches 

pour le 

Pacifique 

central et 

occidental 

(CPPOC) 

Pourcentage 

d’ORGP ayant 

tenu compte de 

cette exigence 

de l’Accord 

dans leurs 

mesures de 

conservation et 

de gestion 

14. Formation des 

inspecteurs 
Section 9  Paragraphe 35 

Le programme de 

formation des 

inspecteurs des ports 

de la CICTA devrait 

être adopté en 2021 

Partie 4 – point 14 

et annexe V – 

Lignes directrices 

pour la formation 

des inspecteurs 

[La formation des 

inspecteurs en mer 

est assurée par les 

Parties 

contractantes; la 

formation des 

inspecteurs des 

ports est dispensée 

par les États du 

port] 

Les États du 

port de la 

CPANE sont 

responsables de 

la formation des 

inspecteurs; la 

CPANE n’a pas 

adopté 

de lignes 

directrices ni 

d’exigences 

concernant la 

formation des 

inspecteurs. 

Annexe VII Annexe II Paragraphe 39 
Paragraphe 18, 

Annexe C 
100 

15. Mesures 

prises par l’État du 

port à la suite d’une 

inspection  

Section 7 Paragraphe 31 

Recommandation 

18-09, 

paragraphe 37 et 

Recommandation 

18-08, paragraphe 2 

Partie 4 – point 15 
Articles 37-40, 49 

et 52-54 

Articles 27; 28; 

32; 33; 42 et 44 
Article 25   

Paragraphes 24; 

26-30 

Paragraphe 20 et 

CMM 2019-06 
90 

16. Informations 

concernant les 

recours dans l’État 

du port 

 - Paragraphes 39-40  - Partie 4 – point 16 
Article 47.1; 

articles 37-40  
 Article 33 Article 25   Paragraphe 23   60 

17. Rôle de l’État 

du pavillon 

Sections 6, 7 et 

9 
Paragraphes 36-41 

Recommandation 

18-09, 

paragraphe 34 

Partie 5 – point 17 

Articles 37-40; 

articles 44, 45, 47, 

48.4, 55.1 et 10.4 

Articles 19, 28, 

31, 33 et 46 
Articles 22 -25 Paragraphes 26-30 

Paragraphes 4, 

25, 28, 29 et 40 

Paragraphes 5, 

15; CMM 

2019-06 

100 

18. Besoins des 

Parties contractantes 

et des Parties non 

contractantes 

coopérantes (PCC) 

en développement 

Section 8 Paragraphes 51-52 

Recommandation 

18-09 de la CICTA, 

paragraphe 39 et 

recommandation 

14-08 

Partie 6 – point 18 Sans objet Sans objet     Paragraphe 31 
Paragraphes 

22-27 
75 

19. Rôle du 

Secrétariat  

Sections 2, 3, 4, 

6 et 7 
Paragraphe 34 

Recommandation 

18-09, paragraphes 

8, 9, 11, 18, 24, et 

36-38 

Partie 7 – point 19  

Articles 38.5; 46; 

53.4 a)-d); 

54 j);10.7 b) 

Articles 21; 

23.5; 27.4; 27.5 

Articles 20.3, 

21, 22.3, 23.3, 

25.1 et 25.3 

Paragraphes 4, 5, 

8 et 14  

Paragraphes 5, 

6, 10, 12, 24, 

27, 28, 39 et 41 

Paragraphes 7, 

19 et 25 
100 
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Commission 

pour la 

conservation 

du thon rouge 

du sud 

Commission générale 

des pêches pour la 

Méditerranée 

(CGPM) 

Commission 

internationale pour 

la conservation des 

thonidés de 

l’Atlantique 

(CICTA) 

Commission des 

thons de l’océan 

Indien (CTOI) 

Organisation des 

pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest 

Commission 

des pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Est 

(CPANE) 

Organisation 

des pêches de 

l’Atlantique du 

Sud-Est 

(OPASE) 

Accord relatif 

aux pêches dans 

le sud de l’océan 

Indien (APSOI) 

Organisation 

régionale de 

gestion des 

pêches du 

Pacifique Sud 

Commission 

des pêches 

pour le 

Pacifique 

central et 

occidental 

(CPPOC) 

Pourcentage 

d’ORGP ayant 

tenu compte de 

cette exigence 

de l’Accord 

dans leurs 

mesures de 

conservation et 

de gestion 

Pourcentage 

d’exigences de 

l’Accord prises en 

compte dans les 

mesures de 

conservation et de 

gestion 

74 100 89 100 100 94 95 68 100 89 Sans objet 

Mise en œuvre et 

respect des mesures 

de conservation et de 

gestion du ressort de 

l’État du port  

Examen annuel 

du respect des 

mesures 

Rapport annuel sur le 

respect des mesures  

Conformément aux 

directives révisées 

relatives à 

l’élaboration de 

rapports annuels 

(recommandation 

12-13), les PCC 

doivent faire rapport 

chaque année sur les 

mesures prises pour 

appliquer la 

recommandation 

18-09.  

Mise en œuvre de 

la résolution 16/11 

de la CTOI 

relative aux 

mesures du ressort 

de l’État du port et 

mise en service du 

système e-PSM 

Articles 5.1 et 5.2 

du Règlement 

intérieur de 

l’Organisation des 

pêches de 

l’Atlantique 

Nord-Ouest: 

examen annuel du 

respect des 

mesures 

Rapport annuel 

sur le respect 

des mesures 

Rapport annuel 

du comité 

chargé 

d’examiner le 

respect des 

mesures 

Rapport annuel sur 

le respect des 

mesures 

Examen annuel 

et rapport du 

Secrétariat 

(paragraphe 41); 

rapport 2020 sur 

l’exécution des 

inspections dans 

les ports (CTC8 

- Doc 09) 

Révision 

biennale des 

mesures de 

conservation et 

de gestion – 

paragraphes 28 

et 29, et 

CMM 2019-06  

Sans objet 

 


