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Résumé  

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) est une organisation régionale 

de gestion des pêches (ORGP) établie en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO aux 

fins de la gestion rationnelle des pêches et du développement durable de l’aquaculture dans 

l’ensemble des eaux de la Méditerranée et de la mer Noire. Quinze des 23 parties contractantes 

siégeant à la CGPM, dont l’Union européenne, et quatre des six parties non contractantes 

coopérantes sont des Membres de la FAO de la région Europe et Asie centrale. À sa dernière 

session annuelle, en 2021, la CGPM a adopté de nombreuses mesures de gestion pour la mer 

Méditerranée et la mer Noire. De plus, depuis le lancement de sa Stratégie 2030 relative à la pêche 

et à l’aquaculture, la CGPM est prête à poursuivre sa contribution à l’accélération des progrès au 

niveau régional en vue d’atteindre les cibles fixées dans le cadre de l’objectif de développement 

durable (ODD) 14 des Nations Unies1.  

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser au: 

Secrétariat de la Conférence régionale pour l’Europe 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 

 
 

 

 

 

 
1 L’ODD 14 consiste à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable. 

https://www.fao.org/home/fr
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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I. Informations générales 
 

1. La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a été créée en 1949, en 

vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO, et son propre accord constitutif est entré en 

vigueur en 1952. En 2014, la CGPM a modifié pour la quatrième fois cet accord en vue de 

moderniser son cadre institutionnel et juridique et de renforcer son rôle dans la région Europe et 

Asie centrale, lequel est primordial dans la mesure où 15 des 23 parties contractantes siégeant à la 

CGPM2 ainsi que quatre de ses six parties non contractantes coopérantes3 sont des Membres de la 

région. 

2. Grâce à la tenue de négociations et à l’adoption de recommandations contraignantes, 

la CGPM entend promouvoir la conservation et l’utilisation durable – aux niveaux biologique, 

social, économique et environnemental – des ressources marines vivantes, ainsi que le 

développement durable de l’aquaculture dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire. La 

mise en œuvre de ces recommandations est facilitée par le secrétariat de la CGPM, qui appuie les 

travaux des organes subsidiaires de la Commission, à savoir: le Comité consultatif scientifique de 

l’aquaculture, le Comité scientifique consultatif des pêches, le Comité d’application du Traité 

international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le Comité de 

l’administration et des finances et le Groupe de travail sur la mer Noire. 

3. Parmi les grands défis à relever en Méditerranée et en mer Noire figurent la surexploitation 

des principales espèces commerciales, les interactions entre la pêche et l’aquaculture et les autres 

activités humaines, ainsi que l’incidence de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(INDNR). À l’heure actuelle, la CGPM déploie des efforts considérables pour promouvoir une 

approche sous-régionale des questions relatives à la pêche et à l’aquaculture. S’inspirant de 

l’exemple positif de la nouvelle unité technique sous-régionale créée à Burgas (Bulgarie), la CGPM 

renforce son approche sous-régionale en établissant une unité technique pour la Méditerranée 

occidentale à Malaga (Espagne), pour la Méditerranée centrale à Tunis (Tunisie), pour la 

Méditerranée orientale à Beyrouth (Liban) et pour la mer Adriatique à Split (Croatie). 

 

II.  Principales conclusions de la session de la CGPM 

 

4. La quarante-quatrième session de la CGPM s’est tenue du 2 au 6 novembre 2021. Les 

séances se sont tenues en ligne en raison des restrictions dues à la covid-19. 

5. Au total, 21 recommandations contraignantes ont été adoptées, notamment concernant les 

questions suivantes: établissement d’un régime de gestion de l’effort de pêche pour les principaux 

stocks démersaux en mer Adriatique; établissement de zones de pêche réglementées dans la fosse de 

Pomo/Jabuka et le canyon sous-marin de Bari en mer Adriatique; plan de gestion à l’appui de 

l’exploitation durable de la dorade rose en mer d’Alboran; plan de gestion pluriannuel de la pêche 

au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans la mer du Levant et la mer 

Ionienne; pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge et la crevette rouge dans le détroit de 

Sicile; exploitation durable du sprat et pêche durable de l’aiguillat commun en mer Noire; réduction 

des répercussions de la pêche sur la conservation des oiseaux et des tortues de mer, des cétacés et 

des élasmobranches en Méditerranée; système de certification des prises de turbot en mer Noire; 

établissement d’un registre des navires autorisés mesurant plus de 15 mètres; établissement d’une 

liste de navires qui auraient mené des activités de pêche INDNR. 

6. Par ailleurs, en 2021, la CGPM a lancé sa Stratégie 2030 pour une pêche et une 

 
2 Les 15 parties contractantes sont les suivantes: Albanie, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, 

Israël, Italie, Malte, Monaco, Monténégro, Roumanie, Slovénie et Turquie. L’Union européenne est aussi une 

partie contractante à l’accord constitutif de la CGPM. 
3 Il s’agit de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, de la République de Moldova et de l’Ukraine. La CGPM 

coopère aussi de manière étroite avec la Fédération de Russie. 
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aquaculture durables en Méditerranée et en mer Noire (Stratégie 2030 de la CGPM). La nouvelle 

Stratégie traduit la volonté constante de la CGPM de proposer une vision unie pour la région. Il 

convient de préciser qu’en raison de la pandémie de covid-19, la CGPM a reporté à une date 

ultérieure la Conférence sur la mer Noire, qui doit se tenir en Géorgie, et le deuxième Forum sur les 

sciences halieutiques en mer Méditerranée et en mer Noire (FishForum). Ces deux manifestations 

s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle Stratégie. 

7. La Commission a salué l’Union européenne, qui a augmenté sa contribution volontaire à 

l’appui d’un renforcement efficace des capacités et de la coopération technique dans l’ensemble de 

la zone d’application de la CGPM. De plus, deux projets relatifs à l’assistance technique, qui seront 

financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) – mis en œuvre par la FAO et exécutés 

au niveau national en étroite collaboration avec les autorités et les parties prenantes concernées – 

devraient être opérationnels au second semestre 2022. Les bénéficiaires des projets seront des pays 

de la région méditerranéenne (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Liban, Libye, Maroc, 

Monténégro, Tunisie et Turquie) et de la région de la mer Noire (Géorgie, Turquie et Ukraine). Les 

pays bénéficiaires ont définitivement approuvé les documents de projet finaux présentés par la FAO 

au secrétariat du FEM à l’occasion de la quarante-quatrième session de la CGPM, avant la 

soixante-troisième session du Conseil du FEM. 

8. La CGPM a approuvé son budget autonome pour 2022, qui s’élève à 2 462 221 dollars des 

États-Unis. 


