
Mars 2021 PSMA/2021/6 

 

Les documents peuvent être consultés à l’adresse http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-

parties/fr/.  

NF494/f  

F 

 

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)1  

Progrès accomplis dans l’élaboration  

d’un système mondial d’échange d’information (GIES) et situation des 

applications découlant de l’Accord 

 

 

Les Parties sont invitées: 

• à noter l’élaboration d’un prototype du système mondial d’échange d’information (GIES) 

découlant de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (l’Accord) et à donner des 

indications sur la voie à suivre, notamment quant à la possibilité de lancer ce prototype (version 

béta) pendant une période d’essai limitée et au processus d’approbation du système qui permettra 

sa mise en service intégrale;  

• à prendre note du degré d’utilisation, par les Parties, de l’application découlant de l’Accord 

élaborée aux fins de l’enregistrement des ports désignés et des points de contact nationaux et à 

encourager toutes les Parties à communiquer et à actualiser les informations dans les meilleurs 

délais; 

• à noter la proposition de collaboration présentée par le Groupe consultatif du Répertoire de codes 

des Nations Unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (Répertoire LOCODE-

ONU) pour les besoins de l’intégration et du maintien de tous les ports désignés au titre de 

l’Accord dans le Répertoire LOCODE-ONU, et à considérer celui-ci comme la norme 

internationale qui permet d’identifier sans ambiguïté tous ces ports; 

• à examiner le rôle que le numéro d’identification des navires de l’Organisation maritime 

internationale (numéro OMI) devrait jouer dans la mise en œuvre de l’Accord et le fonctionnement 

du GIES. 

                                                      
1Réunion organisée à distance. 
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1. Introduction 

Contexte et historique 

1. Tout le long des nombreuses dispositions de l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port (l’Accord), l’échange d’informations est invariablement considéré comme un 

élément essentiel qui rend possibles des actions coordonnées et la coopération internationale, ce qui 

est fondamental pour la bonne mise en œuvre de l’Accord. Conformément aux dispositions de 

l’article 6 de l’Accord, qui concerne la coopération et l’échange d’informations, les Parties sont tenues 

de coopérer et d’échanger des informations avec les États concernés, la FAO, d’autres organisations 

internationales et les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). Conformément aux 

dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 relatif à la désignation des ports, chaque partie indique et 

fait connaître les ports désignés et communique une liste de ces ports à la FAO, qui en donnera la 

publicité voulue. L’article 15 relatif la transmission des résultats de l’inspection indique les 

destinataires des résultats de chaque inspection, notamment l’État du pavillon du navire inspecté, les 

États côtiers concernés, l’État dont le capitaine du navire est ressortissant, les ORGP intéressées, la 

FAO et d’autres organisations internationales compétentes. L’article 16 relatif à l’échange 

électronique d’information indique qu’il faut mettre en place un système de communication permettant 

d’échanger des informations par voie électronique pour faciliter la mise en œuvre de l’Accord. Le 

paragraphe 3 de l’article 16 indique en outre que chaque partie désigne une autorité faisant fonction de 

point de contact pour l’échange d’information. 

2. Lors de la première réunion des Parties à l’Accord (Norvège, mai 2017), celles-ci sont convenues 

qu'une approche par étapes devait être adoptée quant à l’échange de données et ont préconisé que soit 

créé un groupe de travail technique à composition non limitée, qui aurait pour mission de donner des 

indications sur la mise au point de mécanismes d'échange de données (le Groupe de travail technique à 

composition non limitée sur l’échange d’information [le Groupe de travail technique]). Les Parties ont 

par ailleurs chargé la FAO d’élaborer des supports types destinés à la communication d’informations 

sur les points de contact nationaux et les ports désignés et d’autres renseignements utiles à la mise en 

œuvre de l’Accord et de publier les informations correspondantes sur une page du site web de la FAO 

réservée à cet effet. 

3. Les participants à la première réunion du Groupe de travail technique (Royaume-Uni, avril 2018) 

sont convenus qu’il fallait adopter une approche en deux étapes pour mettre au point le système, en 

donnant la priorité aux besoins d’accès aux informations essentielles (ports désignés et points de 

contact nationaux, par exemple). Il a également été convenu que le système mondial d’échange 

d’information (GIES) découlant de l’Accord devrait: i) proposer une section d’information accessible 

au public; ii) créer une section d’accès restreint pour les informations protégées telles que les rapports 

d'inspection du port; iii) faciliter l’échange d’informations en temps quasi-réel; iv) être relié aux 

systèmes correspondants des ORGP et à des systèmes mondiaux tels que le Système mondial intégré 

d’information sur les transports maritimes (GISIS) de l’OMI, le Système d’information électronique 

sur l’état des bateaux (Equasis) et le Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport 

frigorifique et des navires de ravitaillement (le Fichier mondial de la FAO). 

4. Les participants à la deuxième réunion du Groupe de travail technique (République de Corée, 

mai 2019) ont reconnu que le Fichier mondial de la FAO était un outil important pour le 

fonctionnement du GIES. Ils sont convenus que le GIES devait être mis en service aussi rapidement 

que possible en vue de satisfaire les dispositions de l’Accord, notamment concernant la mise en 

commun des résultats d’inspection et des informations sur les refus d’entrée au port, et ont 

recommandé que le Secrétariat, conformément à la décision éclairée prise à la deuxième réunion des 

Parties, commence à élaborer un prototype opérationnel du GIES en étroite collaboration avec les 

ORGP et d’autres organismes et réseaux régionaux. 

5. Les participants à la deuxième réunion des Parties (Chili, juin 2019) ont salué les efforts consentis 

par les Parties afin de téléverser leurs données dans les applications pilotes concernant les points de 

contact et les ports désignés et ont constaté que ces applications étaient conformes aux exigences de 

l’Accord. Les Parties ont fait leurs les recommandations du Groupe de travail technique et se sont 

dites d’avis que le GIES devait être opérationnel le plus rapidement possible; elles ont par ailleurs 

indiqué qu’elles privilégiaient la solution du GIES, qui est un système intégré conçu dans l’optique 
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d’une mise en œuvre modulaire et progressive, et ont demandé à la FAO d’élaborer un prototype du 

système avant la troisième réunion du Groupe de travail technique, notamment avec, dans un premier 

temps, des résultats d’inspection et des informations relatives aux refus d’autorisation d’entrer dans un 

port, compte tenu des exigences en matière de continuité des opérations, de reprise des activités et de 

confidentialité.  

6. En raison de la restriction des voyages liée à la pandémie de covid-19, la troisième réunion du 

Groupe de travail technique, qui devait se tenir en 2020, a été reportée jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, 

afin d’informer les Parties sur les avancées réalisées dans la mise au point du prototype de GIES et 

d’offrir la possibilité d’examiner des questions techniques et des aspects liés au fonctionnement, le 

Secrétariat a organisé une série de webinaires préparatoires en prévision des débats qui auraient lieu 

sur ce thème lors de la troisième réunion des Parties.  

2. État d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre 

Situation des applications destinées à l’enregistrement des ports désignés et des points de contact 

nationaux 

7. Les applications découlant de l’Accord (les applications) relatives aux ports désignés et aux points 

de contact nationaux ont été lancées en juin 2018. Depuis, 24 Parties à l’Accord (42 États) ont 

communiqué des informations sur les ports désignés et 20 Parties (45 États) ainsi que sept tiers ont 

communiqué des informations sur les points de contact nationaux. Au mois de mars 2021, les 

applications contenaient des renseignements sur 462 ports désignés et sur 52 points de contact 

nationaux, ce qui correspondait, respectivement, à une participation de 46 pour cent et de 49 pour cent 

des États liés à l’Accord (93); 33 pour cent d’entre eux seulement ont communiqué des données aux 

deux applications. 

8. Dans leur état actuel, les applications sont considérées comme des versions préliminaires qui 

seront intégrées en temps voulu au GIES opérationnel. 

État d’avancement du prototype du GIES prévu dans le cadre de l’Accord 

9. À la suite des instructions formulées par les Parties, la FAO a élaboré une version prototype du 

GIES. Celle-ci présente les caractéristiques nécessaires définies dans le cadre de la phase 1 du 

calendrier de mise au point du GIES et correspond aux exigences minimales d’une première version 

opérationnelle du système, qui permet l’échange d’informations sur les refus d’entrée au port et sur les 

inspections effectuées au port. Conformément à ces exigences, les fonctionnalités, caractéristiques et 

normes ci-après ont été mises au point.  

i. Saisie manuelle des données au moyen de formulaires en ligne – Les Parties pourront 

téléverser dans le système des informations sur:  

 les refus d’entrée dans le port, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 

l’article 9 (Autorisation ou refus d’entrée dans le port);  

 les refus d’utilisation d’un port, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 

l’article 11 (Utilisation des ports);  

 les levées de refus d’utilisation d’un port, conformément aux dispositions du paragraphe 5 

de l’article 11;  

 les rapports d’inspection portuaire, conformément aux dispositions des articles 14 

(Résultats des inspections), 15 et 16, de l’annexe C (Résultats de l’inspection) et des 

paragraphes c) et d) de l’annexe D (Systèmes d’information sur les mesures du ressort de 

l’État du port). 

ii. Listes de référence pour la saisie des données, sur la base des codes internationaux, 

conformément aux dispositions du paragraphe d) de l’annexe D, dans toute la mesure 

possible – Les listes de références utilisées dans d’autres systèmes tels que le Fichier 

mondial de la FAO ont été appliquées selon qu’il convenait. De nouvelles listes de 

références ont été élaborées pour les champs suivants, relatifs aux données attendues:   
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 objet de l’entrée au port (point 9 du rapport d’inspection, conformément à l’annexe C);  

 type de système de surveillance des navires (SSN/VMS) (point 25 du rapport 

d’inspection); 

 statut dans les zones des ORGP (point 26 du rapport d’inspection); 

 zones de pêche et zones de capture (points 27 et 29 du rapport d’inspection); 

 type de produit correspondant aux captures débarquées et aux captures restées à bord 

(points 30 et 31 du rapport d’inspection). La liste de référence proposée est divisée selon 

le type de préservation et de présentation; 

 mesures prises par les inspecteurs à la fin de l’inspection (point 40 du rapport 

d’inspection); 

 raisons de la levée du refus d’utilisation d’un port.  

iii. Connexion au Fichier mondial de la FAO au moyen d’un lien qui facilite la vérification des 

données à partir des informations certifiées sur l’État du pavillon et éventuellement, dans une 

version future, l’analyse des risques – Ce lien facilite aussi la saisie manuelle des données 

car certains champs de données sont préremplis avec les informations du Fichier mondial et 

indiquent si celles-ci correspondent aux données obtenues sur la base de l’inspection et/ou du 

refus d’entrée au port ou d’utilisation du port. 

iv. Mise au point des interfaces de programmation d’applications aux fins du lancement de la 

connexion automatique avec les systèmes régionaux et nationaux. 

v. Espace destiné aux utilisateurs – Dans cet espace, les points de contact nationaux peuvent 

compléter et actualiser leur profil, ont accès à l'historique de leurs téléversements et peuvent 

sauvegarder leurs rapports en attendant d’y mettre un point final. 

vi. Moteur de recherche – Le moteur de recherche du système permet d’effectuer des recherches 

en fonction des informations mises à la disposition des différents types d’utilisateurs, à 

savoir les Parties, les tiers, les observateurs et le grand public (accès uniquement à une 

synthèse des informations). Plus particulièrement, les utilisateurs pourront obtenir des 

précisions sur les refus d’entrée au port ou d’utilisation du port, la levée des refus et les 

rapports d’inspection portuaire en triant les données selon le numéro de notification 

correspondant, l’État du port, le port, les principaux identifiants des navires, une plage de 

dates et/ou l’existence d’une infraction apparente ou des données faisant état d’activités de 

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

vii. Architecture du système – Migration d’une infrastructure solide vers un système 

dématérialisé, selon une approche de location multiple qui permettra de mettre au point des 

systèmes électroniques nationaux ou régionaux relatifs aux mesures du ressort de l’État du 

port compatibles avec le GIES, le cas échéant. Le prototype du système est une application 

qui fonctionne dans les six langues officielles de l’Organisation et qui est dotée d’une 

interface dynamique qui peut être utilisée sur téléphone portable, tablette et ordinateur. Ces 

caractéristiques contribueront à la continuité et à la reprise nécessaires des activités et les 

règles de confidentialité seront traitées dans le cadre des conditions d’accessibilité.  

3. Analyse et prochaines étapes 

Applications découlant de l’Accord 

10. Conclusions de l’analyse sur les données communiquées au moyen des applications  

i. Niveau de la communication d’informations:  

 Ports désignés – Si l’on considère l’ensemble des communications relatives aux ports 

désignés, 60 pour cent d’entre elles n’indiquent pas l’autorité principale du port et 

62 pour cent ne fournissent aucune coordonnée. Par ailleurs, seule la moitié de ces 
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communications (49 pour cent) intègrent les codes des Nations Unies pour les lieux 

utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE-ONU). 

 Points de contact nationaux – Le niveau de communication d’informations est 

satisfaisant, chaque État ayant rempli environ 94 pour cent des champs de données.  

ii. Principales incohérences et erreurs relevées: 

 Ports désignés: terminaux d’un même port désignés en tant que ports indépendants dans 

le cadre de l’Accord; communication des coordonnées géographiques dans la localisation 

du port et non dans les champs de données spécifiques relatifs à la latitude et à la 

longitude; confusion entre les l’autorité portuaire principale et l’autorité désignée par la 

Partie comme point de contact national. 

iii. Points de contact nationaux: aucune incohérence ni erreur importante n’a été relevée. 

11. Autres améliorations à apporter aux applications relatives aux ports désignés et aux points de 

contact nationaux: 

i. Mettre à niveau le cadre et l’architecture informatiques des applications afin de faciliter les 

activités de maintenance, de résoudre les problèmes en suspens quant à la résolution 

graphique, de tirer parti de la migration de la base de données vers un système dématérialisé 

et de proposer un aspect plus moderne et convivial, qui améliore l’expérience des utilisateurs 

et l’intégration au sein du GIES. 

ii. Améliorer le moteur de recherche – Mise au point d’un instrument de recherche plus 

puissant et plus polyvalent, qui donne de meilleurs résultats et propose davantage de critères 

de recherche. 

iii. Intégrer et afficher les coordonnées personnelles des points de contact nationaux dans 

l’espace réservé aux Parties. 

iv. Utiliser le Répertoire LOCODE-ONU pour les ports désignés dans le cadre de l’Accord – La 

FAO a collaboré avec l’équipe chargée du Répertoire LOCODE-ONU à l’élaboration d’une 

proposition de coopération pour les besoins de l’intégration et de la maintenance de tous les 

ports désignés au titre de l’Accord dans le Répertoire LOCODE-ONU. Sur la base de cette 

proposition, toutes les Parties pourront demander un code dérivé du Répertoire LOCODE-

ONU afin d’identifier sans ambiguïté les ports désignés dans l’application correspondante. 

Cela permettra de normaliser les codes des ports conformément aux codes internationaux. Le 

Groupe consultatif du Répertoire LOCODE-ONU ayant approuvé cette collaboration, les 

Parties sont invitées à indiquer s’il convient de rendre obligatoire la présentation d’un code 

dérivé du Répertoire LOCODE-ONU lors de l’enregistrement des ports désignés dans 

l’application y relative. 

Système mondial d’échange d’information (GIES) 

12. Considérations supplémentaires relatives à l’élaboration du prototype de GIES:  

i. Exigences en matière de droits d’accès et de confidentialité – Le GIES contiendra des 

informations officielles fournies par les États qui pourraient être sensibles ou faire l’objet de 

restrictions liées à la protection des données ou à la confidentialité. L’article 16 indique que 

les Parties doivent coopérer à la mise en place d’un mécanisme d’échange de l’information 

en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité. Notant ce 

qui précède, mais sachant qu’il faut notifier tous les détails pertinents relatifs à un refus 

d’entrée au port ou à un rapport d’inspection à l’ensemble des acteurs concernés, que ceux-ci 

soient ou non Parties à l’Accord, les formules mises au point afin de répondre aux deux 

attentes sont les suivantes: 

 Les Parties peuvent accéder à une synthèse des données relatives à toutes les inspections 

et à tous les refus d’entrée au port qui figurent dans le système (ce qui est utile aux fins de 

l’analyse des risques). 
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 Les Parties, les tiers et les ORGP peuvent accéder aux informations qui les concernent 

ainsi qu’à celles contenues dans les notifications qui leur sont adressées et à tous les 

renseignements qu’ils ont communiqués.  

 Le grand public peut accéder à certaines synthèses statistiques, par exemple sur le nombre 

total d’inspections et de refus d’entrée au port communiqués dans le système, sur les 

Parties les plus actives ou sur le nombre de communications quotidiennes dans le 

système. 

ii. Portée du rapport d’inspection du GIES – Le rapport d’inspection établi peut être plus ou 

moins détaillé selon son utilisation finale. L’adoption du rapport d'inspection envisagée dans 

le cadre du GIES, en tant que rapport d’inspection national ou régional de l'une quelconque 

des Parties, est susceptible de nécessiter une description plus détaillée de certains champs de 

données, par exemple ceux sur les inspecteurs concernés, les zones de captures ou les engins 

inspectés. Un rapport d’inspection plus détaillé dans le GIES pourrait non seulement servir 

de rapport d’inspection national ou régional et réduire les chevauchements d’activités, mais 

aussi permettre d’améliorer la compatibilité avec les rapports existants et de simplifier la 

notification des résultats d’inspection. 

iii. Envisager d’approuver l’utilisation obligatoire du système de numérotage de l’OMI – 

Compte tenu de l’adoption rapide et généralisée, par les organisations et arrangements 

régionaux de gestion des pêches, du numéro OMI obligatoire pour les navires qui dépassent 

une certaine longueur hors-tout et de la transposition croissante de celui-ci dans les 

législations nationales, l’heure est venue de réfléchir au rôle qu’il devrait jouer dans la mise 

en œuvre de l’Accord, en particulier en ce qui concerne l’échange d'informations. Le 

numéro OMI, nécessaire pour assurer la bonne identification du navire pour lequel une 

demande d’entrée au port ou d’utilisation du port est présentée, est aussi essentiel aux fins de 

l’analyse des risques, des inspections et des rapports ultérieurs. Les Parties souhaiteront 

peut-être examiner de quelle manière le numéro OMI pourrait devenir obligatoire pour la 

bonne mise en œuvre de l’Accord. Il est pertinent de souligner que le numéro OMI 

deviendrait obligatoire pour les navires dont la longueur hors-tout dépasse 24 mètres avec 

l’entrée en vigueur, probablement en 2022, de l’Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre 

des dispositions du Protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la Convention internationale 

de Torremolinos de 1977 sur la sécurité des navires de pêche (l’Accord du Cap) de l’OMI. 

iv. Envisager d’inclure la propriété effective à l’annexe A relative aux informations qu’il faut 

communiquer à l’avance en cas de demande d’entrée au port d’un navire – Du fait qu’il est 

important de déterminer qui est le propriétaire effectif du navire afin d’évaluer les risques et 

de prendre une décision, ce champ supplémentaire pourrait être très utile pour les autorités 

nationales qui reçoivent une demande d’entrée au port.   

v. Envisager d’ajouter un nouveau champ de données dans le rapport d’inspection, qui serait 

formulé comme suit: «l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré à la pêche 

INDNR ou à des activités liées à la pêche qui favorisent cette pratique». Conformément aux 

dispositions de l’article 15, les Parties doivent transmettre les résultats de chaque inspection 

aux États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré à des 

activités de pêche INDNR dans les eaux qui relèvent de leur juridiction nationale.  

13. Éléments supplémentaires envisagés dans le cadre de la deuxième phase du GIES: 

i. un tableau de bord permettant de présenter et d’organiser les contenus; 

ii. des rapports statistiques de synthèse, afin de rendre compte de la participation et de mettre en 

avant le niveau de mise en œuvre s’agissant des diverses obligations d’établissement de 

rapports;  

iii. l’examen de la possibilité d’inclure les informations relatives aux demandes préalables 

d’entrée au port, conformément aux dispositions de l’article 8 et de l’annexe A; 

iv. l’intégration des mesures prises par les États du pavillon, conformément aux dispositions du 

paragraphe 5 de l’article 20 relatif au rôle de l’État du pavillon; 
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v. une gestion avancée des usagers, afin de faciliter un niveau plus élevé de coordination aux 

niveaux national et régional;  

vi. des versions des applications du GIES adaptées aux systèmes électroniques régionaux ou 

nationaux relatifs à l’Accord (fonctionnalité multilocation) seront mises à disposition sur 

demande. Ces versions seront gratuites et entièrement compatibles avec le GIES standard; 

vii. autre question susceptible d’être prise en considération: 

 la mise au point d’un outil d’analyse des risques devant aider les Parties à prendre des 

décisions. 

4. Coûts d’élaboration et frais de fonctionnement 

14. Le prototype actuel du GIES a été élaboré sous la forme d’un système intégré (connecté à d’autres 

systèmes existants) dans l’optique d’une mise en œuvre modulaire et progressive (les refus d’entrée au 

port et les rapports d’inspection étant privilégiés dans cette version). Sa mise au point finale doit 

encore être examinée lors de la troisième réunion des Patries et les dépenses liées à son élaboration ne 

peuvent pas être toutes indiquées dans leurs moindres détails, mais la moyenne (mensuelle et annuelle) 

des coûts d’élaboration par composante peut être présentée comme suit, pour information2: 

a. Élaboration des exigences du GIES, conception de l’architecture du système et définition 

des spécifications relatives aux exigences – Des spécialistes du secteur de la pêche et des 

informaticiens participent à cette phase préparatoire à plusieurs reprises. Les exigences du 

système ont été élaborées en suivant une approche modulaire et progressive qui 

privilégiait les exigences minimales du prototype.  

b. Mise au point de l’application du GIES (prototype) – Les premières phases d’élaboration 

du logiciel d’un système mondial d’information comme le GIES ou le Fichier mondial de 

la FAO nécessitent des dépenses d’environ 500 000 USD par an pendant une période de 

deux à trois ans, en fonction de leur complexité. On trouvera des précisions à ce sujet dans 

les sections ci-avant.  

c. Développements ultérieurs du GIES – Une fois le prototype du GIES approuvé par les 

Parties aux fin de sa mise en œuvre, celui-ci deviendra la première version opérationnelle 

que le Parties pourront utiliser pour partager des informations. Il faudra encore l’étoffer 

afin d’y intégrer toutes les exigences et fonctionnalités requises d’un système complexe, 

telles que décrites dans les sections ci-avant. Les dépenses liées à la seconde phase 

d’élaboration devraient être du même niveau que celles consacrées à la mise au point du 

prototype. 

d. Estimation des frais de fonctionnement – Lorsque la version opérationnelle et complète du 

système sera disponible, ses coûts d’exploitation correspondront à 40 pour cent environ 

des coûts d’élaboration – comme c’est le cas en général –, c’est-à-dire 200 000 à 

250 000 USD par an. Des avancées/améliorations mineures pourront être réalisées en 

parallèle. 

e. Les coûts d’élaboration caractéristiques sont les suivants:  

i. développement informatique: équipe chargée du développement informatique 

(interface, système dorsal et directeur de projet); 

ii. services informatiques de la FAO: systèmes de communication électronique et 

d’information de la FAO, licences de logiciels, réseau local [LAN], entretien du 

matériel et centres d’assistance; 

iii. supervision technique: contributions techniques d’un ou de plusieurs spécialistes 

halieutiques, supervision du travail de développement informatique et essais 

internes du système; 

                                                      
2 Il ne s’agit pas d’un rapport financier. 
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iv. coordination du projet: fonctionnaire(s) des pêches chargé(s) de la 

coordination/gestion générale et de la supervision technique; 

v. gestion et budget du projet: gestion administrative et opérationnelle du ou des 

projets; 

vi. services administratifs de la FAO: services de la FAO nécessaires à l’obtention 

d’intrants spécifiques. Il s’agit par exemple des services de la FAO mobilisés pour 

recruter le personnel de projet, déployer l’assistance technique nécessaire, acheter 

l’équipement, établir les états financier certifiés, réaliser une évaluation et veiller 

à ce que les membres du personnel de projet soient en sécurité et puissent utiliser 

les systèmes de la FAO; 

vii. communication et sensibilisation: élaboration et mise en œuvre de la stratégie de 

communication relative au GIES et des activités de sensibilisation 

correspondantes au moyen de webinaires et d’ateliers bilatéraux et multilatéraux; 

viii. traduction dans le six langues officielles du système des Nation Unies; 

ix. conception graphique: création d’une identité visuelle en accord avec les normes 

de la FAO. 

 

Tableau 1. Les chiffres 3 proviennent de la moyenne mensuelle des coûts pour la période 

écoulée entre mars 2020 et février 2021, à titre de référence. 

 

Domaines d’activité 

Coûts 

mensuels 

Coûts 

annuels 

Développement informatique 13 486 161 833 

Services informatiques de la 

FAO  
288 3 460 

Supervision technique 12 026 144 318 

Coordination du projet 6 128 73 535 

Gestion et budget du projet 1 894 22 724 

Services administratifs de la 

FAO 
1 493 17 911 

Communication et sensibilisation 893 10 713 

Traduction 481 5 775 

Identité visuelle 78 935 

Total 36 767 441 203 

40 % 14 707 176 481 

 

5. Calendrier et programme de travail 

15. À court terme (un à deux ans), le prototype du GIES devra être approuvé par les Parties à 

l’Accord à leur troisième réunion pour que sa première version puisse être mise en service peu de 

temps après. Les ajustements suggérés par les Parties pourront être intégrés, le cas échéant. Le 

lancement sera suivi d’une période au cours de laquelle des connexions seront établies avec tous les 

systèmes électroniques nationaux et régionaux existants relatifs aux mesures du ressort de l’État du 

port. La mise au point d’une deuxième version dotée de fonctionnalités supplémentaires pourra 

démarrer en parallèle, et celle-ci sera éventuellement présentée aux participants à la quatrième réunion 

des Parties, en fonction des dates de celle-ci. 

                                                      
3 Les chiffres ne correspondent pas au plan comptable de la FAO. 
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16. À moyen ou long terme (plus de trois ans), une deuxième version du GIES, plus complète, pourra 

être mise en route une fois achevée la phase principale de mise au point, exception faite pour certaines 

améliorations, et le système entrera dans la phase principale d’exploitation.  

17. Dès le lancement et la mise en service de la première version du système, un appui technique sera 

proposé par la FAO afin de répondre aux questions sur son utilisation. Par ailleurs, par l’intermédiaire 

des projets menés dans le cadre du fonds d’assistance de l’Accord, la FAO aidera les Parties et les 

ORGP à mettre à niveau ou à concevoir leur système électronique national et régional découlant de 

l’Accord, dans toute la mesure possible, ainsi qu’à connecter ces systèmes au GIES, selon que de 

besoin. 

18. Le programme de travail détaillé figure à l’annexe 1. 
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Annexe 1. Mise au point du système mondial d’échange d’information (GIES) – Programme de travail détaillé 

 

Grandes étapes/activités 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Approbation du GIES par les Parties à l’Accord      

 1.1 Définition de la structure et des exigences du GIES      

  

1.1.1 Présentation de l’étude de faisabilité préliminaire et de la proposition relative à la conception du 
système lors de la deuxième réunion du Groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange 
d’information (Groupe de travail technique) X    

 

  1.1.2 Examen de l’étude de faisabilité préliminaire et présentation à la deuxième réunion des Parties X     

 1.2 Élaboration du prototype du GIES      

  1.2.1 Élaboration des spécifications détaillées relatives aux exigences X X    

  1.2.2 Élaboration du prototype du GIES et présentation aux participants à la troisième réunion des Parties4  X X   

 1.3 Poursuite de l’élaboration du GIES       

  
1.3.1 Poursuite de l’élaboration du GIES conformément aux recommandations des participants à la troisième 
réunion des Parties   X X 

 

  1.3.2 Connexion du GIES aux pays/régions   X X X 

  
1.3.3 Présentation du GIES au Groupe de travail technique et aux participants à la quatrième réunion des 
Parties    X 

 

  
1.3.4 Achèvement de la phase principale de développement, conformément aux recommandations des 
participants à la quatrième réunion des Parties    X 

X 

  1.3.5 Gestion du GIES et améliorations mineures   X X X 

2. Déploiement du GIES auprès les institutions/autorités concernées des Parties à l’Accord  

 2.1 Mise au point de programmes et de manuels de formation     X X 

 2.2 Ateliers régionaux de présentation du GIES et de ses fonctionnalités à l’intention des Parties à l’Accord    X X 

 2.3 Mise en place d’un service d’assistance    X X 

 
2.4 Déploiement du GIES auprès des Parties et/ou organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) 
intéressées    X 

X 

 2.5 Assistance/soutien technique fourni aux Parties    X X 

 

                                                      
4 La troisième réunion du Groupe de travail technique, prévue avant la troisième réunion des Parties, n’a pas été organisée. 


