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LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE  

ET NON RÉGLEMENTÉE (INDNR) 

      

Résumé 

Le présent document rend compte des contributions de la FAO à la réalisation des cibles 14.4 et 

14.6 des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, qui visent, respectivement, à mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (INDNR) et à éliminer les subventions qui favorisent cette pratique. Le document 

passe en revue les progrès accomplis dans les domaines suivants: i) la mise au point de directives 

techniques sur les méthodologies et les indicateurs d’estimation de l’ampleur et de l’impact de la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée; ii) le respect et l’application de l’Accord 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; les résultats de la troisième réunion des Parties à l’Accord 

relatif aux mesures du ressort de l’État du port; iii) la réalisation d’une étude visant à évaluer l’état 

de la mise en œuvre de l’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer 

des mesures internationales de conservation et de gestion (Accord d’application de la FAO); 

iv) la mise au point d’outils facilitant l’échange d’informations à l’échelle mondiale en vue de lutter 

contre la pêche INDNR; v) la mise au point de directives d’application volontaire relatives au 

transbordement; vi) l’élaboration de nouvelles directives techniques à l’appui de la mise en œuvre 

des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises; 

vii) le mandat révisé du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OIT/OMI sur la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée et sur les questions connexes; viii) l’indicateur 14.6.1 des objectifs de 

développement durable; ix) l’Accord de l’OMC sur les subventions à la pêche conclu récemment; 

x) les activités liées au Programme mondial de la FAO à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord 

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

xi) le rôle des organisations régionales de gestion des pêches et des organes consultatifs régionaux 

des pêches dans la lutte contre la pêche INDNR; et xii) la situation actuelle du secteur de la pêche 

dans le domaine du marquage et de l’identification des bateaux de pêche. 
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Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 se féliciter de ce que la communauté internationale reste engagée à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche INDNR par une mise en œuvre plus efficace et coordonnée des 

instruments internationaux et encourage tous les Membres de la FAO à devenir parties à 

l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, à l’Accord d’application de la 

FAO et à l’Accord sur les stocks de poissons de 1995;  

 prendre note des conclusions formulées à la troisième réunion des Parties à l’Accord relatif 

aux mesures du ressort de l’État du port, dont le fait que les Parties sont convenues que le 

Système mondial d’échange d’information (GIES) devrait passer en phase pilote et que les 

débats sur l’élaboration d’une stratégie visant à améliorer l’efficacité de l’Accord soient 

reportés et confiés à un groupe de travail ad hoc; 

 demander une plus grande participation au Fichier mondial des navires de pêche, des 

navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement de la FAO (Fichier 

mondial); 

 examiner les conclusions de la Consultation technique sur les directives d’application 

volontaire relatives au transbordement et adopter lesdites directives; 

 approuver le mandat révisé du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OIT/OMI sur la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée et sur les questions connexes; 

 saluer l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions à la 

pêche, qui a été conclu à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’OMC, en juin 2022; 

 réfléchir à la nécessité de mettre à jour les Spécifications types du marquage et de 

l’identification des bateaux de pêche de 1989 de la FAO, et à proposer un processus à cette 

fin. 

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

M. Matthew Camilleri 

Fonctionnaire principal des pêches 

Chef de l’équipe Processus mondiaux et régionaux (Pêche) 

Courriel: matthew.camilleri@fao.org 

 

 



COFI/2022/5 3 

 

I. INTRODUCTION 

1. Ces dernières décennies, la communauté internationale a élaboré un cadre complet 

d’instruments et d’outils visant à exploiter les ressources marines de manière durable. Ce cadre 

continue d’évoluer afin de combler les lacunes des pratiques pouvant nuire à la durabilité, comme 

c’est déjà le cas avec l’élaboration actuelle de directives d’application volontaire relatives à la 

réglementation, au suivi et au contrôle des opérations de transbordement. Ces lacunes et la mise en 

œuvre insuffisante des instruments de ce cadre rendent possibles les activités de pêche INDNR.  

2. La détermination, la coopération et l’échange d’informations sont essentiels pour mener 

l’action concertée nécessaire pour combler les lacunes et contribuer à la bonne mise en œuvre des 

mesures visant à garantir la durabilité. Il s’agit de faire preuve de détermination en devenant partie aux 

principaux instruments contraignants aux niveaux mondial, régional et sous-régional en transposant les 

instruments non contraignants dans la législation nationale et les mesures régionales. La coopération 

consiste à travailler en collaboration et à aider les autres à bien mettre en œuvre les dispositions de ces 

instruments. L’échange d’informations avec les parties prenantes pertinentes, telles que les autorités de 

contrôle, permet de vérifier les informations et de contribuer à l’analyse des risques, ce qui est 

essentiel pour que la lutte contre la pêche INDNR porte ses fruits. 

II. AMPLEUR DE LA PÊCHE INDNR  

3. Il peut être important de quantifier l’ampleur des activités de pêche INDNR pour appliquer des 

méthodes de gestion préventive adaptées, aider à définir des mesures appropriées de suivi, de contrôle 

et de surveillance et faire naître une volonté politique de lutter contre ce problème. Malgré ces très 

bonnes raisons de le faire, cette entreprise peut être difficile à mener, nécessiter beaucoup de 

ressources et parfois prêter à controverse. Pour aider les Membres à évaluer l’ampleur de la pêche 

INDNR, la FAO enrichit sa série intitulée «Directives techniques sur les méthodologies et les 

indicateurs d’estimation de l’ampleur et de l’impact de la pêche INN» en y ajoutant deux nouveaux 

documents, en cours d’élaboration.   

4. Le premier document d’orientation (COFI/2022/SBD/17) est une liste d’exemples d’estimation 

de pêche INDNR répertoriant 26 méthodes s’appliquant à de nombreuses zones géographiques et 

activités de pêche INDNR, ainsi qu’à différents engins de pêche. Ces méthodes sont organisées en 

fonction de l’objectif/approche et des données disponibles pour guider le lecteur vers l’exemple le 

mieux adapté à leur situation particulière. Chaque méthode est présentée de façon simplifiée pour 

mettre en avant les composantes et étapes essentielles, ainsi que différentes contributions et approches 

et des commentaires précisant si elles sont faciles ou difficiles à appliquer. Ces exemples ont pour 

objectif de faciliter les estimations relatives et absolues de la pêche INDNR pour les pêcheries 

nécessitant une quantification approfondie.   

5. Le deuxième document d’orientation (COFI/2022/SBD/18) porte sur les indicateurs de pêche 

INDNR pour les pêcheries nécessitant une approche plus simplifiée. En permettant de mieux 

comprendre l’ampleur de la pêche INDNR sans l’estimer réellement, une approche fondée sur les 

indicateurs présente l’avantage d’un calcul plus simple et donc plus facile à mettre à jour et à suivre de 

manière chronologique, ce qui rend cette méthode plus accessible pour un grand nombre de systèmes 

de gestion des pêches. Les indicateurs peuvent prendre plusieurs formes, qu’il s’agisse de mesures 

directes ou de perspectives de mesure des activités de pêche, ou encore d’indicateurs de performance 

des systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance mettant en lumière les domaines nécessitant une 

meilleure mise en œuvre. Si possible, les indicateurs doivent être établis à partir des données 

nationales de suivi, de contrôle et de surveillance et représenter les conditions opérationnelles plutôt 

que les risques théoriques.   

6. La FAO ajoutera ces deux nouveaux documents d’orientation aux volumes déjà publiés sur la 

portée et l’exécution des études sur la pêche INDNR et les publiera sous la forme d’une série. Un autre 

volume sur les effets (y compris l’évaluation) sera publié par la suite.   
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III. MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE LA FAO DE 2009 RELATIF AUX MESURES 

DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT  

7. L’Accord de la FAO de 2009 sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est entré en vigueur le 

5 juin 2016. En avril 2022, 70 Parties avaient adhéré à l’Accord, dont quatre nouvelles Parties qui y 

avaient adhéré depuis la trente-quatrième session du Comité des pêches. L’Accord est actuellement en 

vigueur dans 56 pour cent des États du port, et 48 pour cent des États dans le monde.  

8. La troisième réunion des Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

s’est tenue en visioconférence du 31 mai au 4 juin 2021, et a été organisée par la FAO et accueillie par 

l’Union européenne. Elle revêtait une importance particulière, dans la mesure où elle a donné 

l’occasion aux Parties d’examiner et d’évaluer l’efficacité de l’Accord dans la réalisation de son 

objectif, conformément à l’article 24.2 de l’Accord.  

9. Y ont participé 65 Parties à l’Accord et des observateurs de 44 États, 35 organisations 

intergouvernementales et 12 organisations non gouvernementales internationales. Une manifestation 

de haut niveau a été organisée avant le début de la réunion, le 31 mai, pendant laquelle le Commissaire 

européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, M. Virginijus Sinkevičius, et le Directeur 

général de la FAO, M. Qu Dongyu, ont prononcé un discours d’ouverture et des personnalités et hauts 

fonctionnaires ont prononcé des déclarations et des témoignages.  

10. À leur troisième réunion, les Parties: i) ont approuvé le recours, tous les quatre ans, à un 

questionnaire aux fins de l’examen et de l’évaluation de l’efficacité de l’Accord relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port, tout en notant qu’il fallait y apporter des améliorations, et ont chargé la FAO 

de réexaminer le questionnaire, ii) sont convenues qu’il fallait un questionnaire uniformisé pour les 

organes régionaux des pêches et ont chargé la FAO d’en élaborer une première version, iii) sont 

convenues que le prototype du Système mondial d’échange d’information (GIES) découlant de 

l’Accord passerait en phase pilote, et iv) ont demandé que les débats sur l’élaboration d’une stratégie 

visant à améliorer l’efficacité de l’Accord soient reportés et confiés à un groupe de travail ad hoc, et 

ont approuvé le mandat du Groupe de travail ad hoc sur la stratégie relative à l’Accord. De plus, le 

Secrétariat a annoncé l’inauguration du Portail mondial consacré au renforcement des capacités. Le 

rapport de la réunion figure dans le document COFI/2022/SBD/16. 

11. À leurs première, deuxième et troisième réunions, les Parties à l’Accord ont reconnu qu’il était 

important d’organiser des réunions régionales pour coordonner et suivre la mise en œuvre de l’Accord, 

et contribuer à l’élaboration d’une stratégie visant à améliorer l’efficacité de l’Accord. Des réunions 

régionales de coordination de l’Accord ont été organisées de mai à juillet 2022 pour: i) l’Asie, 

ii) le Pacifique, iii) l’Afrique, le Proche-Orient et la Méditerranée, et iv) l’Amérique latine et les 

Caraïbes. 

12. Pendant l’exercice biennal 2022-2023, les efforts se poursuivront pour réunir les Parties pour 

discuter des problèmes de mise en œuvre, des bonnes pratiques et des étapes à venir, notamment: 

i) la troisième réunion du groupe de travail technique sur l’échange d’informations, prévue pour la 

fin 2022, ii) la réunion du Groupe de travail ad hoc sur la stratégie relative à l’Accord, prévue pour la 

fin 2022, et iii) la quatrième réunion des Parties à l’Accord, prévue du 8 au 12 mai 2023 à Bali 

(Indonésie).  

IV. ACCORD D’APPLICATION 

13. L’Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 

internationales de conservation et de gestion (Accord d’application de la FAO) est le premier 

instrument international contraignant expressément consacré au contrôle et aux responsabilités des 

États du pavillon et définissant les besoins en matière de renforcement de leurs responsabilités envers 

leurs navires.  
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14. L’Accord d’application de la FAO prévoit que les États du pavillon doivent veiller à ce que 

leurs navires n’opèrent en haute mer que s’ils y sont autorisés, et qu’ils puissent effectivement exercer 

un contrôle sur leurs navires pour s’assurer que ceux-ci respectent les mesures internationales de 

conservation et de gestion des pêches. De plus, l’Accord d’application de la FAO prévoit un 

mécanisme de renforcement de la coopération internationale et d’amélioration de la transparence grâce 

à l’échange d’informations, en particulier par l’intermédiaire de la FAO.  

15. Dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre des instruments internationaux et des 

mécanismes et outils régionaux portant sur la pêche, la FAO mène actuellement une étude sur 

l’avancement de la mise en œuvre de l’Accord d’application pour examiner les différents aspects de sa 

mise en œuvre, notamment son importance pour les instruments relatifs aux pêches, la mise en œuvre 

par les ORGP/ARGP des dispositions pertinentes de l’Accord d’application de la FAO, l’application 

générale au niveau national et le degré de conformité aux exigences d’échange d’informations dans le 

cadre de l’Accord, ainsi qu’une comparaison avec d’autres accords de la FAO relevant de 

l’article XIV. À partir de cette analyse, l’étude présente différentes solutions possibles pour en 

renforcer la mise en œuvre et coordonner l’amélioration de la mise en œuvre de l’Accord d’application 

de la FAO. L’étude figure dans le document COFI/2022/SBD/19. 

V. SYSTÈME MONDIAL D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

16. L’échange d’informations à l’échelle mondiale est essentiel à la bonne mise en œuvre du cadre 

international d’instruments et d’outils de lutte contre la pêche INDNR. L’échange d’informations avec 

les autorités concernées permet de vérifier les informations et de procéder à une analyse de risques, ce 

qui est indispensable à la mise en œuvre des règles convenues. Les États du pavillon ont besoin 

d’informations certifiées et exactes sur les anciens pavillons, propriétaires et activités de pêche pour 

décider d’immatriculer un navire sous leur pavillon ou non en cas de soupçon d’activités de pêche 

INDNR. L’accès des États du port à des informations pertinentes sur la conformité leur permet 

d’évaluer les risques liés au passage de navires de pêche étrangère dans leurs ports. Les États côtiers et 

les États du pavillon ont besoin d’informations pour suivre les activités menées dans leurs zones 

économiques exclusives et leurs chaînes d’approvisionnement. La disponibilité d’informations clés est 

essentielle pour que les États du pavillon, les États côtiers, les États du port et les États du marché 

puissent exercer leurs responsabilités de façon efficiente et efficace. 

17. Un système mondial d’échange d’information permet de mener ces opérations en donnant 

accès aux informations adéquates dans des formats convenus au niveau international aux autorités qui 

doivent les utiliser, afin de contribuer à la transparence. 

18. Actuellement, le Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et 

des navires de ravitaillement (Fichier mondial) et le Système mondial d’échange d’information (GIES) 

de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port sont appelés à jouer un rôle important à 

l’échelle mondiale, en reliant les systèmes aux niveaux national et régional et en communiquant les 

bonnes informations aux bons destinataires.  

19. Le Fichier mondial a été lancé en 2017 et, en avril 2022, 40 pour cent de la flotte mondiale 

remplissant les conditions (navires dotés d’un numéro OMI, informations communiquées par 

66 Membres de la FAO) y était inscrite. Pour que cet outil soit véritablement efficace, il faut redoubler 

d’efforts pour dresser un tableau complet de la flotte mondiale menant des activités internationales et 

tenir ces informations à jour.  

20. La FAO a mis en place un service d’assistance pour renforcer l’appui qu’elle apporte à ses 

Membres et elle prépare une deuxième version du système, plus efficace et dématérialisée. Elle 

connectera cette deuxième version au GIES de l’Accord pour améliorer son fonctionnement. 

21. Les Parties à l’Accord sont convenues de passer le système en phase pilote, ce qui a été fait le 

15 décembre 2021. Les Parties ont depuis commencé à contribuer au système.  

22. Ensemble, ces deux systèmes peuvent rendre sensiblement plus efficace la lutte contre la pêche 

INDNR. Cependant, la participation des Membres de la FAO et des Parties à l’Accord relatif aux 

mesures du ressort de l’État du port est essentielle à son utilité et, in fine, à sa bonne exécution. Leurs 
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effets ne se limitent pas à l’Accord, mais contribuent à la mise en œuvre d’autres instruments, tels que 

les Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon, l’Accord d’application de la FAO ou 

le futur instrument sur le transbordement, pour n’en citer que quelques-uns. 

VI. ÉLABORATION DES DIRECTIVES D’APPLICATION VOLONTAIRE RELATIVES 

AU TRANSBORDEMENT  

23. La communauté internationale s’inquiète, depuis un certain temps, des risques liés aux 

pratiques de transbordement, susceptibles de contribuer aux opérations de pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée (INDNR) et à d’autres activités pénalement répréhensibles. La FAO a réalisé deux 

études sur le transbordement, lesquelles ont confirmé qu’une réglementation, un suivi et un contrôle 

insuffisants des opérations de transbordement contribuaient à accroître le risque que le poisson capturé 

lors d’activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée ne soit introduit dans la chaîne 

d’approvisionnement des produits de la mer, nuisant ainsi à l’instauration d’une pêche durable.  

24. Lors de sa trente-quatrième session, le Comité des pêches s’est félicité de l’étude approfondie 

sur le transbordement et a prié la FAO de commencer à rédiger un projet de directives d’application 

volontaire relatives à la réglementation, au suivi et au contrôle des opérations de transbordement 

(directives d’application volontaire relatives au transbordement). Il a également demandé à la FAO 

d’organiser une consultation d’experts afin d’examiner le projet de directives, puis d’engager un 

processus de négociation conduit par les Membres et fondé sur des consultations techniques.  

25. Les directives d’application volontaire relatives au transbordement auront pour objectif d’aider 

les États, les organisations régionales de gestion des pêches, les organisations régionales d’intégration 

économique et d’autres organisations intergouvernementales à élaborer de nouveaux règlements en 

matière de transbordement ou examiner ceux qui sont déjà en vigueur en vue de les intégrer dans le 

cadre réglementaire de gestion des pêches à plus grande échelle.  

26. La Consultation d’experts s’est tenue en ligne du 11 au 15 octobre, pour reprendre le 

3 novembre 2021 aux fins de l’adoption du rapport. La Consultation technique a eu lieu au Siège de la 

FAO, à Rome, selon des modalités hybrides du 30 mai au 3 juin 2022, et a repris en ligne le 

jeudi 7 juillet 2022 pour l’adoption du rapport de la Consultation. Ses conclusions figurent dans le 

document d’information portant la cote COFI/2022/INF/10.  

27. Le Comité des pêches est invité à examiner les conclusions de la Consultation technique sur 

les directives d’application volontaire relatives au transbordement et à adopter lesdites directives. 

VII. DIRECTIVES D’APPLICATION VOLONTAIRE RELATIVES AUX PROGRAMMES 

DE DOCUMENTATION DES PRISES 

28. Les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises 

ont été adoptées en 2017 pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouveaux programmes de 

documentation des prises ou à l’harmonisation ou la révision des programmes existants. Afin 

d’appuyer les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des 

prises, la FAO a publié en février 2022 un document intitulé Comprendre et mettre en œuvre les 

systèmes de documentation des prises – Un guide pour les autorités nationales1, de la série des 

Directives techniques pour une pêche responsable.   

29. Ce document fournit des orientations concrètes au niveau national sur la fourniture de données 

et le traitement des documents dans le cadre des programmes de documentation des prises et des 

procédures y afférentes. Son objectif principal est d’améliorer les processus nationaux de validation et 

de vérification et, ainsi, de renforcer la traçabilité de la provenance légale tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement internationale.   

30. Le document porte sur les exigences fonctionnelles sous-tendant les validations exigées par les 

programmes actuels de documentation des prises. En cessant de mettre l’accent sur le remplissage de 

                                                      
1 https://www.fao.org/3/cb8243fr/cb8243fr.pdf  

https://www.fao.org/3/cb8243fr/cb8243fr.pdf
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formulaires, la notion d’exigences fonctionnelles invite les pays à déterminer à l’avance comment 

aligner et hiérarchiser de la manière la plus appropriée les ressources nationales en matière 

d’information avec les exigences de validation des programmes de documentation des prises. La 

publication présente les exigences fonctionnelles des programmes existants et donne des exemples 

précis de validation portant sur des navires de pêche, des prises, des transbordements et des 

débarquements.   

31. Le document a été présenté lors de la dix-huitième session du Sous-Comité du commerce du 

poisson.  

VIII. GROUPE DE TRAVAIL AD HOC MIXTE FAO/OIT/OMI SUR LA PÊCHE ILLICITE, 

NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE ET SUR LES QUESTIONS CONNEXES 

32. Les secrétariats de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale 

(OMI) collaborent de longue date sur les questions liées au secteur halieutique. Grâce au Groupe de 

travail ad hoc mixte FAO/OIT/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur les 

questions connexes, les trois organisations internationales unissent leurs efforts pour lutter contre la 

pêche INDNR et traiter des questions connexes dans le cadre de leurs mandats respectifs: la FAO pour 

la pêche en général, l’OIT pour les conditions de travail dans le secteur halieutique et l’OMI pour la 

sûreté et la sécurité maritimes et la protection de l’environnement marin. L’objectif du Groupe de 

travail mixte est d’encourager la coopération mondiale, régionale et nationale des différentes autorités 

nationales et des autres acteurs publics concernés dans le domaine de la pêche INDNR et des questions 

connexes, en particulier. 

33. À sa quatrième session tenue à Torremolinos (Espagne), du 23 au 25 octobre 2019, le Groupe 

de travail mixte a recommandé de réviser son mandat. Il était devenu nécessaire de réviser le mandat 

pour tenir compte de l’évolution de la situation depuis la création du Groupe de travail mixte, 

s’agissant par exemple de ses membres, de sa composition, de ses fonctions et de sa coopération. 

Conformément aux orientations formulées par le Comité des pêches à sa trente-quatrième session, le 

secrétariat conjoint FAO/OIT/OMI a élaboré un projet de mandat révisé (voir l’annexe 1), tenant 

compte de l’ajout de l’OIT en tant qu’organisation membre et veillant à centrer les débats sur les 

questions d’intérêt commun, qui ont évolué depuis la rédaction initiale du mandat. Ce projet a été 

approuvé par l’Organe directeur de l’OIT le 14 mars 2022, et le Sous-Comité de l’application des 

instruments de l’OMI s’y est montré favorable à sa septième session (12-16 juillet 2021). Il est 

maintenant présenté à la trente-cinquième session du Comité des pêches pour approbation. La 

cinquième réunion du Groupe de travail mixte est prévue, en principe, pour 2023. 

IX. INDICATEURS RELATIFS AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

34. La mise en œuvre des instruments internationaux applicables est essentielle pour lutter contre 

la pêche INDNR. C’est à ce titre que l’indicateur 14.6.1 des ODD mesure l’état d’avancement de la 

mise en œuvre par les États de cinq des principaux instruments. D’après les informations 

communiquées par les États au sujet de cet indicateur, entre 2018 et 2022, l’état d’avancement moyen 

de la mise en œuvre des instruments internationaux visant à combattre la pêche INDNR, tel que 

mesuré par l’indicateur, se serait amélioré dans le monde. Durant cette période, l’indicateur agrégé à 

l’échelle mondiale est passé de 3 à 4 en 2018 (sur une échelle allant jusqu’à 5) et est resté à 4 en 2020 

et 2022. D’après les informations relatives à l’indicateur 14.6.1 qu’ils ont communiquées, les États ont 

donc bien avancé dans l’application des mesures recommandées pour combattre la pêche INDNR, 

puisqu’en 2022 près de 75 pour cent d’entre eux ont obtenu un score élevé sur ce point alors qu’ils 

n’étaient que 70 pour cent en 2018.  

35. Les petits États insulaires en développement (PEID), pour lesquels la mise en œuvre complète 

de ces instruments présente des difficultés particulières compte tenu de la superficie maritime 

importante placée sous leur juridiction, ont progressé malgré tout, puisqu’ils sont passés d’un niveau 

de mise en œuvre moyen en 2018 et 2020 à un niveau élevé en 2022. Dans les pays les moins avancés, 

en revanche, qui ont souvent du mal à mettre en œuvre ces instruments, l’état d’avancement de cette 
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mise en œuvre est resté à un niveau moyen sur toute la période 2018-2022. Lorsqu’on examine les 

groupes régionaux, une fluctuation est visible au fil du temps dans certaines régions et aucune 

tendance claire ne peut être décelée dans les niveaux agrégés de mise en œuvre.  

X. SUBVENTIONS DANS LE SECTEUR DES PÊCHES ET PÊCHE INDNR 

36. À sa trente-quatrième session, le Comité des pêches a souligné qu’il importait de donner une 

issue positive aux négociations de l’OMC sur les subventions à la pêche, notamment l’octroi d’un 

traitement spécial et différencié efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les 

moins avancés. 

37. Conformément à la demande du Comité des pêches, la FAO a continué de fournir une 

assistance technique dans le domaine de la pêche lors des négociations de l’OMC sur les subventions à 

la pêche.   

38. Le récent Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche a été 

conclu à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’OMC, en juin 2022. Il s’agit de la deuxième 

série de règles multilatérales de l’OMC depuis la création de l’OMC en 1995. 

39. L’Accord englobe des disciplines visant à lutter contre les subventions néfastes accordées à la 

pêche liées aux stocks surexploités, à la pêche INDNR et aux activités de pêche menées en dehors des 

limites de la juridiction nationale. Il met également en place des procédures essentielles prévoyant les 

incitations nécessaires pour poursuivre les négociations dans un délai précis. De plus, le domaine de la 

notification des subventions à la pêche, ainsi que les fonctions que la FAO doit assumer, sont des 

aspects essentiels de l’Accord. 

40. La FAO est expressément mentionnée dans deux parties de l’Accord, à chaque fois avec une 

différente tâche à accomplir. Tout d’abord, la FAO est citée comme l’organisation internationale de 

référence pour la collaboration avec l’OMC en vue d’apporter un soutien technique aux pays en 

développement et de renforcer leurs capacités dans le cadre de la mise en œuvre des exigences de 

l’Accord. La FAO jouera un rôle bien défini dans le cadre du mécanisme de financement de l’OMC 

pour la mise en œuvre de l’Accord qui a été annoncé récemment. 

41. De plus, l’OMC peut consulter la FAO au sujet du Comité des subventions à la pêche, qui 

vient d’être créé dans le but de permettre aux Membres de se consulter, d’évaluer les informations 

reçues au sujet de l’Accord de l’OMC sur les subventions à la pêche et de recommander d’apporter 

d’éventuels changements à la mise en œuvre de l’Accord. 

42. Comme indiqué dans le document portant la cote COFI:FT/XVIII/2022/2, le Sous-Comité du 

commerce du poisson examine des aspects spécifiques appelant une assistance technique que peut 

fournir la FAO en lien direct ou indirect avec les subventions à la pêche. 

XI. PROGRAMME MONDIAL DE LA FAO À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DE 

L’ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT ET DES 

INSTRUMENTS INTERNATIONAUX COMPLÉMENTAIRES  

43. En 2017, la FAO a lancé le programme mondial à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord 

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

complémentaires, des mécanismes et des outils régionaux permettant de lutter contre la pêche INDNR 

(le programme). Ce programme a pour but de contribuer aux efforts menés aux plans national, 

régional et mondial pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR, en vue d’atteindre la 

cible 14.4 de l’ODD 14, en favorisant l’adoption et l’application des instruments et des outils 

internationaux pertinents, et en appuyant le renforcement des capacités des États en développement. 

44. En avril 2022, l’enveloppe de financement du programme dépasse 27 millions d’USD – dont 

11 millions obtenus pendant l’exercice biennal –, versés par l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis 

d’Amérique, l’Islande, la Norvège, la République de Corée, la Suède et l’Union européenne.  
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45. Depuis sa création, le programme, ainsi que des financements du Programme ordinaire de la 

FAO et des projets complémentaires liés à la pêche, ont aidé 48 États en développement à mettre en 

œuvre l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, notamment: i) en élaborant des 

stratégies et des plans d’action en vue de la mise en œuvre de l’Accord et des instruments 

internationaux complémentaires pour 41 États en développement, ii) en aidant 24 États en 

développement à harmoniser les politiques et législations nationales avec les exigences de l’Accord et 

des instruments complémentaires, iii) en aidant 26 États à mener des opérations de suivi, de contrôle et 

de surveillance, notamment les formations dans les pays et le renforcement des capacités, iv) en 

dispensant aux autorités compétentes de 23 États des formations sur le droit international de la pêche 

et l’application des lois dans le domaine, et v) en menant des programmes internationaux de formation 

des inspecteurs de l’État du port destinés aux autorités compétentes de sept États en développement. 

46. Il y a eu des progrès notables dans le cadre du programme depuis la trente-quatrième session 

du Comité des pêches, notamment: i) l’ajout de six nouveaux pays bénéficiaires du renforcement des 

capacités, ii) l’élaboration d’un programme de formation complet portant sur le droit public 

international, le droit de la mer, le droit de la pêche, la gestion de la pêche, le suivi, le contrôle et la 

surveillance de la pêche, le contrôle de la pêche, la coopération et les mesures des États du port, iii) la 

publication d’un certain nombre de matériels et de directives sur le renforcement des capacités, 

notamment des listes récapitulatives des responsabilités des États côtiers, des États du pavillon et des 

États du port dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR2 et des mesures et dispositions légales à 

intégrer dans la législation nationale3, et iv) le lancement d’un Portail mondial consacré au 

renforcement des capacités de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée4, dont 

l’objectif est de faire connaître en temps utile toutes les activités dignes d’intérêt et de promouvoir les 

synergies, les complémentarités et les échanges entre les divers programmes, projets et institutions 

concernés, tout en évitant les doubles emplois et autres chevauchements. 

47. Le Programme a également permis de mettre en place un réseau de coopération de la 

Communauté des pays de langue portugaise5. Créé pendant la deuxième Conférence des Nations Unies 

sur les océans, tenue à Lisbonne, ce réseau vise à promouvoir la pêche durable et à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche INDNR grâce à la coopération pour l’harmonisation des cadres 

politiques et juridiques, au renforcement des ressources techniques et opérationnelles et au 

développement des capacités des neuf pays. 

48. Les progrès accomplis depuis la trente-quatrième session du Comité des pêches dans d’autres 

initiatives prévues dans le cadre du programme sont détaillés dans d’autres sections du présent 

document. 

 

XII. RÔLE DES ORGANISATIONS RÉGIONALES DE GESTION DES PÊCHES  

ET DES ORGANES CONSULTATIFS RÉGIONAUX DES PÊCHES 

49. À sa trente-quatrième session, le Comité des pêches a rappelé le rôle important que jouent les 

organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les organes consultatifs régionaux des 

pêches dans la lutte contre la pêche INDNR. Comme prévu dans les instruments internationaux et 

conformément à leurs mandats, les ORGP mettent en œuvre de plus en plus de mesures de 

conservation et de gestion qui contribuent directement ou indirectement à la lutte contre la pêche 

INDNR (comme les mesures du ressort de l’État du port, les programmes de documentation des prises, 

les listes des navires pratiquant la pêche INDNR, les critères d’évaluation de la conduite de l’État du 

pavillon). D’autre part, et compte tenu du fait qu’ils ne disposent pas de mandat, les organes 

consultatifs régionaux des pêches contribuent à donner des conseils, suggérer des mesures et apporter 

                                                      
2 https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf. 
3 https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf. 
4 https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/fr/. 
5 La FAO a conclu un accord de coopération avec la Communauté des pays de langue portugaise en 1999.  

https://www.fao.org/3/cb5992en/cb5992en.pdf
https://www.fao.org/3/cb6186en/cb6186en.pdf
https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/fr/
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un soutien à leurs membres, notamment en organisant des activités de renforcement des capacités pour 

aider à mettre en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INDNR6. Plus particulièrement, certaines 

ORGP ont récemment accompli des progrès considérables dans le domaine de la lutte contre la pêche 

INDNR en adoptant des décisions sur la réglementation du transbordement, les listes des navires 

pratiquant la pêche INDNR, les normes minimales pour la conduite d’inspections dans les ports, 

comme indiqué dans le document intitulé Évolution des processus de portée mondiale et régionale en 

rapport avec les pêches et l’aquaculture (COFI/2022/9).  

50. Conformément aux conseils du Comité des pêches, et afin de renforcer l’appui apporté aux 

ORGP et aux organes consultatifs régionaux des pêches et, partant, d’accroître leur coopération, la 

FAO organise actuellement deux réunions régionales portant sur la région de l’Atlantique Centre-Est 

et la région de l’océan Indien. En renforçant la coopération et la coordination régionales, cette 

initiative vise à identifier des priorités et à permettre le partage de politiques et pratiques, notamment 

les initiatives et mesures de la lutte contre la pêche INDNR mises en œuvre par les ORP dans leur 

région. 

51. S’agissant de ces mesures, plusieurs organisations et les ORGP en particulier ont honoré 

plusieurs obligations qui découlent de l’Accord en adoptant des mesures de conservation et de gestion 

contraignantes pour leurs membres. Certaines ORGP tiennent compte des exigences de l’Accord dans 

leurs mesures de conservation et de gestion, tandis que d’autres les appliquent plus ou moins. 

52. Un rapport des progrès accomplis par les ORGP a été présenté à l’occasion de la troisième 

réunion des Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (31 mai - 4 juin 2021)7. 

De même, les organes consultatifs régionaux des pêches ont communiqué des informations relatives 

aux activités menées pour aider leurs membres à mettre en œuvre l’Accord, notamment à le ratifier, à 

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

échanger des informations par l’intermédiaire de réseaux régionaux ou de plateformes électroniques. 

53. Ainsi, les Parties sont convenues lors de cette réunion qu’un questionnaire normalisé destiné 

aux ORP était nécessaire pour pouvoir réaliser des évaluations plus précises lors des futures réunions 

et ont chargé la FAO d’élaborer un premier projet de questionnaire, en coopération avec les 

secrétariats des ORP et après consultation des Parties. 

XIII. MARQUAGE DES NAVIRES 

54. Le marquage des navires de pêche est important pour leur identification et contribue aux 

efforts mondiaux de lutte contre la pêche INDNR. En 1989, à sa dix-huitième session, le Comité des 

pêches a adopté les Spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la 

FAO8, qui constituent un système normalisé d’identification des navires de pêche qui opèrent ou sont 

susceptibles d’opérer dans les eaux d’États autres que celui de leur pavillon.  

55. Les Spécifications types visent le marquage physique et proposent d’adopter l’indicatif 

international d’appel radio de l’Union internationale des télécommunications comme premier système 

de marquage. Ces 30 dernières années, des éléments nouveaux à l’échelle mondiale ont eu des 

répercussions sur l’utilité des Spécifications types, notamment: 

 Les tendances d’utilisation de l’indicatif international d’appel radio pour le marquage et 

l’identification des bateaux.  

 L’augmentation du recours au système de numérotation de l’Organisation maritime 

internationale pour l’identification des bateaux de pêche, notamment par les ORGP. 

 La création et l’utilisation du Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport 

frigorifique et des navires de ravitaillement, qui nécessite le numéro d’identification OMI 

comme identifiant unique du navire. 

                                                      
6 https://www.fao.org/3/ne710en/ne710en.pdf. 
7 https://www.fao.org/3/nf260fr/nf260fr.pdf  
8 http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf  

https://www.fao.org/3/ne710en/ne710en.pdf
https://www.fao.org/3/nf260fr/nf260fr.pdf
http://www.fao.org/3/t8240t/t8240t.pdf
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 La coopération mondiale pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR, notamment 

la généralisation de la ratification de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port, 

qui nécessite un marquage approprié des bateaux de pêche.  

 Les progrès technologiques dans le domaine du suivi et de la communication par satellite.  

56. Les recherches que mènent actuellement le Fonds caritatif PEW et la FAO sur les obligations 

juridiques qui incombent aux États Membres de la FAO et aux ORGP dans le cadre de l’identification 

des navires révèlent que, bien que l’on retrouve certains éléments communs, l’harmonisation reste 

limitée dans ce domaine (voir le document COFI/2022/SBD.12). Compte tenu de ces nouveaux 

éléments et de ces conclusions, le Comité des pêches souhaitera peut-être réfléchir à la nécessité de 

mettre à jour les Spécifications types. 
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ANNEXE 1  

Projet 

Mandat du Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OIT/OMI sur la pêche illicite, non déclarée  

et non réglementée et sur les questions connexes 

 

Contexte 

1. Les secrétariats de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale 

(OMI) collaborent de longue date sur les questions liées au secteur halieutique.  

2. Le Groupe de travail ad hoc mixte FAO/OMI sur la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée et sur les questions connexes a été créé après que le Comité des pêches de la FAO a 

demandé à la FAO, en 1999, de solliciter l’aide de l’OMI, en particulier, au sujet de préoccupations 

d’ordre général concernant les changements de pavillon et la pêche INDNR. Toujours en 1999, la 

Commission du développement durable des Nations Unies a souligné qu’il fallait que la FAO et l’OMI 

coopèrent pour résoudre les problèmes liés à la pêche INDNR. L’OMI et la FAO ont collaboré en vue 

de créer le Groupe de travail mixte, et la première réunion du Groupe s’est tenue en 2000.   

3. L’OIT a participé aux réunions du Groupe en 2000, 2007 et 2015 en tant qu’observateur. En 

2019, l’OIT a été la troisième organisation à devenir membre du Groupe de travail mixte. 

Objectif 

4. Les trois organisations membres, à savoir la FAO, l’OIT et l’OMI, doivent unir leurs efforts 

pour lutter contre la pêche INDNR et traiter les questions connexes. Cette collaboration doit être 

menée dans le cadre des mandats respectifs de chaque organisation: la FAO pour la pêche en général, 

l’OIT pour le travail décent dans le secteur halieutique et l’OMI pour la sûreté et la sécurité maritimes 

et la protection de l’environnement marin. Le Groupe de travail mixte encouragera la coopération 

mondiale, régionale et nationale dans le domaine de la pêche INDNR et des questions connexes en 

particulier auprès des différentes autorités nationales et des autres acteurs publics concernés. 

Secrétariat 

5. Les organisations affiliées doivent créer un secrétariat conjoint et désigner un référent pour 

chaque organisation.  

6. Le secrétariat conjoint a les fonctions suivantes: 

1. coordonner la sélection des membres participant aux réunions du Groupe de travail; 

2. décider de la tenue de réunions extraordinaires et organiser les réunions du Groupe de 

travail mixte, selon qu’il conviendra; 

3. assurer des services au Groupe de travail mixte pour faciliter l’exécution de ses activités; 

4. se charger de l’élaboration des projets d’ordre du jour et de la réception, de la collecte, de 

la diffusion, de la présentation et de la publication des documents reçus pour les réunions 

du Groupe de travail mixte; 

5. élaborer le rapport du Groupe de travail, y compris les recommandations, en coopération 

avec le Président et les vice-présidents, et le publier, selon qu’il conviendra; 

6. se charger de la coordination du suivi des recommandations du Groupe de travail mixte, 

notamment la coordination de la coopération technique et du suivi des plans de travail; 

7. entretenir des contacts avec les gouvernements, les organisations internationales et les 

institutions concernés 

8. s’acquitter d’autres fonctions ou responsabilités que le Groupe de travail pourrait lui 

confier. 
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Composition  

7. Le Groupe de travail mixte sera composé au maximum de 12 membres9 nommés par la FAO 

et 12 membres10 nommés par l’OMI, ainsi que quatre membres (deux représentants d’employeurs et 

deux représentants de travailleurs) nommés respectivement par le Groupe des employeurs et le Groupe 

des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. 

8. Compte tenu du fait que l’un des principaux objectifs du Groupe de travail mixte est 

d’améliorer la sensibilisation et la coopération des différentes autorités concernées par les questions de 

pêche et de gestion des pêches au niveau national, tous les Membres de la FAO et de l’OMI doivent 

s’efforcer de collaborer avec les représentants des autorités chargées de la pêche, du travail et des 

affaires maritimes.  

9. La FAO et l’OMI désignent leurs membres, en tenant dûment compte, en particulier, des 

principes d’équité de la représentation géographique et d’équilibre entre les États Membres développés 

et les États Membres en développement.  

10. Tous les membres pourront communiquer des documents de travail et des documents 

d’information et pourront être assistés par des spécialistes et des conseillers en cas de besoin.  

Mandat 

11. Afin d’atteindre son objectif, le Groupe de travail mixte débattra, se coordonnera et, selon qu’il 

conviendra, fera des recommandations au sujet de la coopération entre les États du pavillon, les États 

du port, les États côtiers, les États du marché et les États fournisseurs d’emploi dans les domaines 

suivants:  

1. la pêche INDNR; 

2. la sûreté et la sécurité maritimes; 

3. le travail décent dans le secteur halieutique; 

4. la protection de l’environnement marin; 

5. le renforcement des capacités; et 

6. d’autres domaines pertinents. 

12. Le Groupe de travail échangera des informations sur les faits nouveaux pertinents, proposera 

des plans de travail pour les périodes intersessions et encouragera et soutiendra la coordination et la 

coopération entre la FAO, l’OIT et l’OMI aux niveaux mondial, régional et national. 

Président et vice-présidents 

13. Le Groupe de travail mixte élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents, de 

sorte que les trois organisations membres soient dûment représentées. Un roulement sera assuré pour 

ces postes d’une réunion à l’autre.  

14. Le Président a les fonctions suivantes:  

a) procéder à la déclaration d’ouverture et de clôture de chaque réunion du Groupe de 

travail; 

b) diriger les débats, tout en suivant autant que possible l’ordre des interventions qui suit 

(voir le paragraphe 7): membres; États Membres de la FAO et de l’OMI qui ne sont 

pas nommés comme membres; membres des secrétariats de l’ONU et des institutions 

spécialisées du système; organisations intergouvernementales (OIG) et organisations 

non gouvernementales (ONG); 

                                                      
9 Aux fins de ce mandat, le terme «membres» désigne les États Membres, les Membres associés et les 

organisations régionales d’intégration économique. 
10 Aux fins de ce mandat, le terme «membres» désigne les États Membres et les Membres associés. 
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c) formuler des questions, des suggestions et des conclusions sur les recommandations; 

d) statuer sur les motions d’ordre; 

e) contrôler les délibérations au cours de la réunion;  

f) en collaboration avec le secrétariat conjoint, établir des rapports de réunion;  

g) dans la mesure du possible, contribuer à l’examen des conclusions du Groupe de 

travail par les organisations membres; et 

h) exercer toute autre fonction que pourrait lui confier le Groupe de travail mixte. 

15. En l’absence ou à la demande du Président, ses fonctions sont exercées par le vice-président 

ou, en l’absence de ce dernier, par le deuxième vice-président. 

Observateurs 

16. Les observateurs admissibles aux réunions du Groupe de travail sont les suivants: 1) tous les 

États Membres de la FAO et de l’OMI qui n’ont pas été désignés comme membres (voir le 

paragraphe 7), 2) l’ONU et les institutions spécialisées du système, et 3) les OIG et les ONG ayant le 

statut d’observateur auprès d’au moins une des organisations membres. 

17. Les observateurs ont le droit de s’exprimer lors des réunions, en suivant autant que possible 

l’ordre des interventions figurant à l’alinéa b du paragraphe 14, et peuvent présenter des documents 

d’information, ainsi que des documents de travail, à condition qu’au moins l’un des membres 

identifiés au paragraphe 7 soit coauteur de ces derniers, au secrétariat pour distribution au Groupe de 

travail mixte. 

Recommandations 

18. Les membres du Groupe de travail mixte adopteront les recommandations par consensus. 

Rapports 

19. Le secrétariat conjoint établira, en consultation avec le Président et les vice-présidents, selon 

qu’il conviendra, un bref rapport en anglais portant sur les recommandations de la réunion, qui sera 

finalisé dans les 30 jours suivant la réunion.  

Suites à donner 

20. Les secrétariats des organisations membres veilleront à ce que les organes compétents de 

chacune d’entre elles reçoivent les recommandations les concernant.  

Réunions 

21. Le Groupe de travail mixte doit essayer de tenir une réunion ordinaire tous les quatre ans. 

22. En général, les réunions devront se tenir au siège de l’une des organisations membres, qui 

devra couvrir les coûts liés à la tenue de la réunion. L’heure et le lieu doivent être communiqués 

conformément aux procédures existantes de chaque organisation membre. 

23. L’inscription des participants doit être faite par le secrétariat conjoint en coordination avec 

l’organisation hôte.  

24. Les organisations membres peuvent décider d’inviter d’autres experts pour des aspects 

particuliers.  

Documents 

25. Le secrétariat conjoint et les membres établissent des documents de travail, selon qu’il 

convient. Les observateurs peuvent établir et présenter des documents de travail conformément au 

paragraphe 17. Les documents de travail doivent généralement être publiés sur les sites web des 

organisations membres neuf semaines avant les réunions. Tous les participants peuvent établir et 

présenter des documents d’information. 
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26. Les réunions se déroulent en anglais et les documents liés aux activités du Groupe de travail 

mixte sont rédigés en anglais. D’autres langues des Nations Unies peuvent être utilisées sous réserve 

de la disponibilité des fonds nécessaires. 

Dépenses 

27. Les participants prennent généralement en charge leurs propres dépenses. Les ressources 

financières nécessaires peuvent être obtenues par les mécanismes de financement habilités, 

conformément aux règles et procédures existantes des différentes organisations membres.  

Coopération avec l’ONU et les institutions spécialisées du système des Nations Unies 

28. On pourra faire appel à la coopération avec l’ONU et les institutions spécialisées du système 

dans certains domaines relevant de leur compétence. 

 


