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Résumé 
Le présent document fait la synthèse des analyses relatives à la mise en œuvre du Code de conduite 
pour une pêche responsable (ci-après dénommé «le Code») adopté par la FAO en 1995 et des 
instruments connexes, qui ont été réalisées par des Membres, des organes régionaux des pêches 
(ORP) et des organisations non gouvernementales (ONG) depuis la publication du dernier rapport à 
l’intention du Comité des pêches de la FAO en 2021. 

Suite que le Comité est invité à donner 
Le Comité est invité: 

 à prendre note de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Code et à donner son avis 
sur la façon de combler les lacunes et de surmonter les difficultés constatées s’agissant de 
diverses composantes du Code;  

 à donner des indications sur les moyens qui permettraient de continuer à étendre et à 
intensifier la mise en œuvre du Code; 

 à prendre note de la modernisation de l’application web associée au questionnaire aux 
fins du suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Code et des instruments 
internationaux connexes. 

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

M. Matthew Camilleri 
Fonctionnaire principal des pêches 

Responsable des Processus mondiaux et régionaux (NFIFP) 
Courriel: matthew.camilleri@fao.org 
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I. INTRODUCTION 

1. L’article 4 du Code de conduite pour une pêche responsable (ci-après dénommé «le Code») 
adopté par la FAO en 1995 dispose notamment que la FAO fera rapport au Comité des pêches sur 
l’application du Code. Le présent document est le dixième rapport élaboré par le Secrétariat du Comité 
des pêches afin de présenter les principales constatations relatives aux progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du Code, telles qu’elles ressortent des réponses au questionnaire données par les Membres, 
les organes régionaux des pêches (ORP) et les organisations non gouvernementales (ONG). Une 
analyse détaillée des informations communiquées, notamment celles qui portent sur les activités et les 
applications du Code au niveau national ainsi que sur les activités des ORP et des ONG, est présentée 
dans le document d’information supplémentaire COFI/2022/INF/7. Des tableaux statistiques qui 
récapitulent les réponses des Membres sont également disponibles sur le site web du Comité des 
pêches et dans le document COFI/2022/SBD.2, à lire en parallèle avec le document d’information. 

2. À sa trente-quatrième session, le Comité a reconnu les progrès accomplis dans l’application du 
Code de conduite pour une pêche responsable (ci-après dénommé «le Code») depuis son adoption, en 
notant qu’il était nécessaire d’améliorer encore cette application. Le Comité a également appelé la 
FAO à continuer de préserver l’objectif essentiel du questionnaire aux fins du suivi de l’application du 
Code, tout en notant qu’il pouvait aussi être utilisé pour faciliter l’établissement de rapports sur les 
indicateurs des objectifs de développement durable (ODD).  

3. La version actuelle de l’application web associée au questionnaire aux fins du suivi des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du Code et des instruments internationaux connexes a été mise au 
point pour la première fois en 2013. Depuis, certaines composantes de l’infrastructure de cette 
technologie sont devenues obsolètes, ce qui a occasionné des difficultés au niveau de la stabilité de 
l’application. Les utilisateurs ont ainsi été confrontés à des dysfonctionnements de la dernière édition 
du questionnaire, ce qui a pu avoir un effet négatif sur le taux de réponse. Pour résoudre ce problème, 
le Secrétariat met actuellement la dernière main à la modernisation de l’application web utilisée pour 
démarrer le questionnaire et le gérer. Cette modernisation vise également à améliorer l’expérience des 
utilisateurs, notamment en apportant des solutions aux problèmes de lisibilité dans certaines langues et 
en veillant à ce que le système soit conforme aux applications web actuelles. 

4. Pour le rapport 2022, 98 Membres, dont l’Union européenne (UE)1 – soit 50 pour cent des 
Membres2 –, ont répondu au questionnaire3, ce qui correspond à une baisse par rapport au taux de 
réponse qui a été enregistré en 2020 de la part de 119 États Membres et de l’UE. Cette tendance à la 
baisse pourrait avoir été causée par les problèmes mentionnés précédemment relatifs à l’application 
web ainsi qu’au raccourcissement de la période intersessions.  

                                                      
1 L’UE a répondu au nom de ses États membres, à l’exception des sections 19.2, 19.3, 20, 21, 41 et 51. Pour les 
sections 41 et 51, tant l’UE que ses États membres ont apporté des réponses. 
2 Dans le présent rapport, le terme «Membres» dans le cadre de l’analyse des réponses au questionnaire désigne 
uniquement les Membres de la FAO qui ont répondu au questionnaire et dont les réponses ont été prises en 
compte aux fins de l’établissement du rapport. 
3 Le questionnaire a été soumis le 13 décembre 2021 par courrier électronique aux Membres de la FAO, aux 
ORP et aux ONG au moyen du système en ligne qui y est associé. Deux rappels concernant l’inscription et deux 
autres portant sur la communication des réponses ont été envoyés entre le 7 février 2022 et le 24 février 2022. 
Des notifications supplémentaires ont été envoyées entre le 2 février 2020 et le 14 février 2022 afin de prolonger 
le délai du 28 janvier 2022 au 28 février 2022. 
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5. Trente-deux ORP4 sur 52 ont répondu au questionnaire, ce qui représente une baisse de 
12 pour cent depuis le rapport 2020. S’agissant des ONG5, six réponses ont été communiquées, soit 
moins de la moitié des réponses obtenues en 2020 (13 réponses). 

 

II. ACTIONS DE LA FAO VISANT À APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU CODE 

6. La FAO appuie la mise en œuvre du Code de différentes façons, et notamment à travers les 
activités qu’elle mène dans le cadre de son programme ordinaire et de son programme de terrain. 
À cette fin, elle entreprend régulièrement différentes activités concrètes, notamment des ateliers 
régionaux et nationaux destinés à renforcer la mise en œuvre du Code, et s’emploie actuellement à 
élaborer des directives techniques, à traduire certaines directives et à prêter son concours à 
l’élaboration de plans d’action nationaux. L’Organisation a aussi formulé plusieurs programmes aux 
niveaux national et régional en vue d’appuyer la mise en œuvre des plans d’action internationaux 
(PAI), des directives volontaires et des stratégies qui ont pour objectif d’aider les Membres à accroître 
leur capacité de développer et de gérer leurs secteurs de la pêche et de l’aquaculture conformément 
aux dispositions de ces instruments supplémentaires, notamment au moyen de mécanismes et d’une 
coopération à l’échelle régionale. 

7. Depuis le dernier rapport transmis au Comité en 2021, la FAO a publié des directives 
techniques à l’appui de la mise en œuvre des dispositions du Code, intitulé Comprendre et mettre en 
œuvre les systèmes de documentation des prises – Un guide pour les autorités nationales6. Le nombre 
total de documents contenant des directives techniques dans cette série est désormais de 34. 

 

III. RÉSUMÉ DES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CODE PAR 
LES MEMBRES 

8. La quasi-totalité des Membres ont déclaré être dotés d’une politique relative à la pêche. De 
manière générale, ils ont indiqué que leur politique, leur législation, leur cadre institutionnel et leurs 
opérations et procédures étaient plus ou moins conformes au Code. Parmi ceux où se pratique la pêche 
                                                      
4 Accord sur la conservation des albatros et des pétrels, Commission des pêches de l’Asie-Pacifique (CPAP), 
Commission du courant de Benguela (CCB), Organisation intergouvernementale du Programme du golfe du 
Bengale, Commission des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie centrale et le Caucase (CACFish), Commission 
pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, Commission pour la conservation du thon 
rouge du sud, Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les États Africains Riverains de 
l’Océan Atlantique (COMHAFAT), Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans 
les eaux intérieures (CECPAI), Comité des Pêches du Centre Ouest du Golfe de Guinée (CPCO), Commission 
interaméricaine du thon tropical, Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, 
Commission Baleinière Internationale (CBI), Commission technique mixte du front maritime Argentine/Uruguay 
(COFREMAR), Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), Organisation des pêches du Lac Victoria, 
Commission du fleuve Mékong (MRC), Réseau de centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique 
(RCAAP), Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord, Commission des pêches du Pacifique 
Nord, Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Est (CPANE), Organisation des pêches de l’Atlantique 
Nord-Ouest, contrôle par l’État du port, Organisation pour les sciences marines dans le Pacifique Nord (PICES), 
Communauté du Pacifique, Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud, Centre de 
développement des pêches de l’Asie du Sud-Est, Organisation des pêches de l’Atlantique du Sud-Est (OPASE), 
Accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI), Commission des pêches pour le Sud-Ouest de 
l’océan Indien (CPSOOI), Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO) et Commission 
des pêches pour le Pacifique central et occidental (CPPOC). 
5 Fédération européenne des producteurs aquacoles, Coalition internationale des associations halieutiques 
(CIAH), International Seafood Sustainability Association – ISSA (association internationale pour la durabilité 
des produits de la mer), Comité de sécurité maritime (CSM), Réseau de centres d’aquaculture d’Europe centrale 
et orientale et Fonds caritatif PEW. 
6 https://www.fao.org/3/cb8243fr/cb8243fr.pdf. 
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maritime et/ou continentale, la plupart ont affirmé avoir élaboré et mis en œuvre des plans de gestion. 
S’agissant de la pêche maritime, la mesure de gestion la plus courante est l’interdiction de la pêche 
destructrice; pour la pêche continentale, les éléments les plus courants consistent à prévoir, en vertu du 
principe de précaution, des marges de sécurité prudentes pour la prise de décision et à définir un 
processus permettant de repérer les habitats vulnérables. 

9. Plus des trois quarts des Membres ont commencé à mettre en œuvre l’approche écosystémique 
des pêches (AEP) et la plupart d’entre eux ont pris les mesures de gestion voulues et ont défini des 
objectifs sur les plans écologique et socioéconomique ainsi qu’en matière de gouvernance, La plupart 
d’entre eux ont aussi mis en place des mécanismes de suivi et d’évaluation. Près de trois quarts des 
Membres ont défini des points de référence cibles (PRC) aux fins de la gestion des pêches, et la 
plupart d’entre eux ont indiqué qu’une ou plusieurs de ces limites avaient été presque atteintes. Près de 
la moitié des Membres qui ont établi des PRC ont indiqué qu’un ou plusieurs PRC avaient été 
dépassés. Plusieurs Membres ont signalé qu’ils utilisaient aussi des indicateurs autres que les PRC à 
des fins de gestion. La limitation de l’effort de pêche, l’intensification des activités de recherche, 
l’interdiction des opérations de pêche et le renforcement des activités de suivi, de contrôle et de 
surveillance (SCS) sont les mesures correctives les plus utilisées en cas de dépassement des PRC. 

10. Presque tous les Membres ont déclaré avoir pris des mesures afin de contrôler les opérations de 
pêche tant dans leur zone économique exclusive (ZEE) qu’au-delà. Ces mesures ont généralement 
consisté, au sein de la ZEE, à renforcer leurs programmes de suivi, de contrôle et de surveillance et, 
au-delà de cette zone, à mettre en place des systèmes de permis obligatoires. 

11. On constate des prises accessoires et des rejets dans les grandes pêcheries de près de trois quart 
des Membres. Un nombre équivalent de Membres a indiqué avoir mis en place des programmes 
permettant de suivre ces problèmes, ce qui a permis à près des trois quarts de ces Membres d’observer 
que les prises accessoires et les rejets nuisaient à la durabilité de la pêche. Parmi ces derniers, presque 
ont tous indiqué mettre en œuvre des mesures visant à réduire autant que possible ces deux problèmes.  

12. En moyenne, les Membres ont déclaré que les engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés 
représentaient une préoccupation légèrement supérieure à la moyenne, et seulement un quart d’entre 
eux disposaient d’informations sur les taux de perte d’engins. La moitié des Membres ont indiqué 
avoir mis en place des obligations en matière de marquage des engins. Certains ont déclaré qu’il 
existait des installations portuaires pour les déchets provenant des navires de pêche et le recyclage des 
engins de pêche usagés. 

13. L’aquaculture se développe dans presque tous les pays, mais seulement un peu plus de la moitié 
des Membres disposent de cadres politiques, juridiques et institutionnels complets qui intéressent ce 
secteur en particulier et sont propices à son essor. Cela étant, la plupart des Membres ont adopté des 
codes ou des instruments en vue de promouvoir des pratiques d’aquaculture responsables, tout comme 
le secteur privé dans de nombreux cas. Plus de trois quarts des Membres mettent en œuvre des 
procédures en vue de mener des évaluations environnementales, de surveiller les activités aquacoles et 
de réduire autant que possible les effets négatifs de l’introduction d’espèces allochtones, mais la 
plupart indiquent également que ces procédures doivent être améliorées. En outre, pratiquement tous 
les Membres ont pris des mesures en vue de promouvoir des pratiques d’aquaculture responsables 
pour soutenir les communautés rurales, les organisations de producteurs et les pisciculteurs. 

14. Près d’un tiers des Membres dotés d’un littoral ont mis en place des cadres politiques, juridiques 
et institutionnels complets propices à la gestion intégrée des zones côtières, et près d’un tiers 
également dispose de cadres partiellement élaborés. Les litiges les plus courants dans la zone côtière 
concernent les activités de pêche et d’extraction minière, mais plus de la moitié des Membres 
concernés disposent de mécanismes de règlement des différends. 

15. Les deux tiers des Membres disposent de systèmes globalement complets et efficaces en matière 
de sécurité sanitaire des aliments et d’assurance qualité du poisson et des produits halieutiques. Les 
pertes et le gaspillage après capture sont un problème pour la quasi-totalité des Membres, mais ils 
indiquent presque tous avoir pris les mesures voulues pour les réduire autant que possible. De 
nombreux Membres ont également pris des mesures en vue d’une meilleure utilisation des prises 
accessoires. La grande majorité des Membres ont indiqué que les transformateurs des produits de la 
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pêche étaient en mesure de remonter à la source des produits halieutiques qu’ils achètent, mais un peu 
moins de la moitié ont déclaré que les consommateurs pouvaient faire de même. Presque tous les 
Membres ont pris des mesures afin de remédier aux problèmes courants que constituent la 
transformation et la commercialisation des ressources halieutiques pêchées illégalement, le plus 
souvent en renforçant les contrôles et les inspections des pêches et, dans une moindre mesure, en 
procédant à des contrôles douaniers et aux frontières. 

16. On a pu déterminer l’état de la moitié des stocks ciblés par les flottilles de pêche des Membres. 
Les trois quarts des Membres recueillent des statistiques sur les captures et l’effort de pêche en temps 
utile et de façon complète et fiable, et trois quarts indiquent qu’ils disposent de suffisamment de 
personnel compétent pour produire les données nécessaires à une gestion durable des pêches. Les 
données historiques, les enquêtes sur échantillon dans les ports et aux points de débarquement et la 
collecte de données de routine sont les principales sources de données que les Membres utilisent afin 
de mettre au point leurs plans de gestion des pêches. Pratiquement tous les Membres ont indiqué que 
les lacunes dans les données nuisaient à la gestion de leurs ressources halieutiques et les différents 
types de lacunes signalés concernaient le plus souvent l’état des stocks. Plus de deux-tiers des 
Membres ont indiqué qu’ils surveillaient régulièrement l’état de l’environnement marin, et deux tiers 
environ qu’ils menaient des recherches afin d’évaluer et de prévoir les effets du changement 
climatique sur les pêches. 

17. La plupart des Membres mènent des activités de pêche dans des eaux relevant de leur 
juridiction, dont près de deux tiers en haute mer, et la moitié environ pêchent également dans des eaux 
relevant de la juridiction d’autres États. Deux tiers des Membres permettent aux navires battant 
pavillon étranger d’entrer dans leurs ports et de les utiliser, et moins de la moitié autorisent les navires 
étrangers à opérer dans leurs eaux territoriales.  

18. La moitié des Membres ont lancé une évaluation préliminaire de la capacité de pêche et près de 
la moitié d’entre eux ont mis au point un plan d’action national de gestion de cette capacité. Le niveau 
de mise en œuvre de leur cadre de gouvernance connexe se situait en moyenne dans la fourchette 
allant d’«intermédiaire» à «élevé». La moitié des Membres reconnaît que la surcapacité est un 
problème et, parmi eux, presque tous ont pris des mesures en vue d’empêcher l’aggravation du 
problème, principalement en durcissant l’accès et en gelant le nombre de permis et/ou de navires. De 
plus, la plupart des Membres ont également signalé la mise en œuvre de mesures qui visent à réduire 
cette surcapacité et à prévenir d’autres incidences négatives de celle-ci. 

19. Au fil des ans, les Membres ont accordé de plus en plus d’importance aux évaluations des 
stocks de requins, ce qui a conduit à l’élaboration de plans d’action nationaux aux fins de la 
conservation et de la gestion des requins dans nombre des pays Membres. Les Membres attachent 
aussi de l’importance à l’évaluation des incidences des pêches sur les oiseaux de mer, et plusieurs ont 
défini un plan d’action national en vue de réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer, et, le cas 
échéant, prennent des mesures d’atténuation. 

20. La grande majorité des Membres estiment que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(pêche INDNR) constitue un problème, et deux tiers d’entre eux environ ont indiqué avoir mis au 
point un plan d’action national visant à lutter contre cette pratique. Les Membres ont fait état d’un 
niveau de mise en œuvre se situant dans la fourchette allant d’«intermédiaire» à «élevé» sur le plan 
des politiques, de la législation, du cadre institutionnel et des opérations et procédures. Parmi les 
principales mesures pertinentes prises par les Membres, citons l’amélioration du cadre juridique, des 
contrôles par l’État côtier et du suivi, du contrôle et de la surveillance. 

21. Les Membres ont fait rapport sur la mise en œuvre de divers instruments internationaux 
contraignants, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer7, l’Accord relatif aux 

                                                      
7 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (10 décembre 1982). 
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mesures du ressort de l’État du port8 et l’Accord d’application9. Dans l’ensemble, les Membres ont fait 
état de niveaux de mise en œuvre moyen à élevé de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, et de niveaux moyens de mise en œuvre des dispositions de l’Accord relatif aux mesures du 
ressort de l’État du port et de l’Accord d’application dans leur cadre de gouvernance. Certains 
Membres qui n’étaient pas parties aux accords ont également déclaré avoir lancé la procédure pour en 
devenir signataires. Il apparaît que les dispositions des Directives internationales de la FAO sur la 
gestion de la pêche profonde en haute mer étaient mises en œuvre au sein des cadres de gouvernance 
de nombreux Membres menant des opérations de pêche de ce type. 

22. La plupart des Membres mettent en œuvre des plans et des programmes liés aux stratégies 
visant à améliorer la situation et l’évolution de la pêche de capture et de l’aquaculture, principalement 
en accroissant l’efficacité de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données. 

23. La plupart des Membres rencontrent certains obstacles dans la mise en œuvre du Code, qui sont 
principalement liés à l’insuffisance des ressources budgétaires et humaines. L’accès à des ressources 
financières et humaines plus importantes, la formation et la sensibilisation, le renforcement des 
structures institutionnelles et de la collaboration comptent parmi les principales solutions envisagées 
par les Membres pour franchir ces obstacles. Les directives techniques aux fins de la mise en œuvre du 
Code sont diffusées largement parmi les Membres, en particulier celles qui concernent l’approche 
écosystémique des pêches, la gestion des pêches et la mise en œuvre du Plan d’action international 
visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
(PAI-INDNR). 
 

IV. RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS MENÉES À L’APPUI DE LA MISE EN ŒUVRE DU 
CODE PAR LES ORGANES RÉGIONAUX DES PÊCHES ET LES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES 

 
Organes régionaux des pêches (ORP) 

24. Les ORP ont été invités à communiquer le nombre actuel de leurs parties contractantes. Leurs 
réponses varient de deux à 52, avec une moyenne de 14 par ORP. Plus d’un tiers des ORP comptent 
entre une et 28 parties non contractantes coopérantes, et deux tiers comptent des observateurs. Le plus 
souvent, la première mission des ORP qui ont répondu au questionnaire est la gestion des pêches et la 
deuxième est liée à un rôle consultatif. Près de deux tiers des ORP comprennent, dans leur zone de 
compétence, à la fois des zones économiques exclusives et des zones qui ne relèvent pas de la 
juridiction nationale, et près d’un tiers couvrent également les eaux continentales. Plus de la moitié des 
ORP qui se sont exprimés ont signalé l’adoption de mesures contraignantes et la plupart ont indiqué 
avoir pris des mesures non contraignantes. 

25. Les plans de gestion des ORP mis en place en vue de garantir l’utilisation durable des 
ressources biologiques aquatiques dans la pêche de capture marine contiennent essentiellement des 
mesures d’interdiction des pratiques et des méthodes de pêche destructrices, des mesures visant à 
assurer que le niveau de pêche est proportionnel à l’état des ressources halieutiques et des mesures de 
protection des espèces menacées. S’agissant de la pêche de capture continentale, les mesures les plus 
courantes des plans de gestion des ORP sont l’interdiction des méthodes de pêche destructrices, la 
prise en considération des intérêts et des droits des artisans pêcheurs et la participation des parties 
prenantes aux décisions de gestion. 

                                                      
8 Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2009). 
9 Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures 
internationales de conservation et de gestion (1993). 
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26. Plus de deux tiers des ORP ont indiqué avoir pris des dispositions afin que seules les opérations 
de pêche compatibles avec les plans de gestion qu’ils avaient adoptés soient autorisées dans leur zone 
de compétence. La quasi-totalité des ORP appliquent le principe de précaution dans le domaine de la 
gestion des ressources halieutiques. Ces deux dernières années, plus de deux tiers des ORP qui ont 
répondu ont pris ou renforcé des mesures qui visaient à limiter le nombre de captures accessoires et de 
rejets. Dans le cadre de la gestion des pêches, les principales sources de données utilisées par les ORP 
sont les données historiques, suivies des données de routine. 

27. Trois quarts des ORP ont indiqué qu’ils avaient obtenu, au cours des trois dernières années, des 
estimations fiables de l’état des stocks, et plus de la moitié d’entre eux ont précisé que ces estimations 
portaient sur au moins 60 pour cent des stocks qu’ils jugeaient importants. Plus de la moitié des ORP 
ont déclaré avoir défini des PRC spécifiques à certains stocks. Plus de deux tiers d’entre elles a signalé 
qu’un ou plusieurs de ces PRC avaient été pratiquement atteints, et près de la moitié ont également 
indiqué qu’un ou plusieurs avaient été dépassés. La limitation de l’effort de pêche et la conduite 
d’activités de recherche sont les mesures d’atténuation les plus courantes en cas de dépassement des 
PRC. Les indicateurs relatifs aux captures et à l’effort sont de loin les outils les plus utilisés en dehors 
des PRC. 

28. Deux tiers des ORP ont défini des normes en vue de la mise en œuvre des systèmes de 
surveillance des navires par satellite (SSN) pour l’ensemble de la flottille de pêche ou une partie de 
celle-ci, normes dont la majorité est généralement respectée par leurs membres. De nombreux ORP 
ont agi sur plusieurs fronts et de différentes manières afin d’aider à la mise en œuvre des plans 
d’action internationaux (PAI). Plus de la moitié des ORP ont pris des mesures visant à renforcer et à 
mettre au point des moyens novateurs permettant de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche 
INDNR, et aussi d’accroître la coopération aux fins de l’échange d’informations sur les navires qui 
pratiquent la pêche INDNR et de contribuer ainsi à la mise en œuvre du PAI-INDNR. Plus de la 
moitié des ORP ont indiqué qu’ils prenaient des mesures de renforcement des capacités pour 
contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action international pour la gestion des capacités de pêche 
(PAI-Capacités). Près de la moitié ont indiqué qu’ils procédaient à des évaluations de la conservation 
et de la gestion des requins aux fins de la mise en œuvre du PAI-Requins et plus d’un tiers ont 
appliqué des mesures de gestion régionales aux fins de la mise en œuvre du PAI-Oiseaux de mer. 

29. Un quart des ORP qui ont répondu au questionnaire ont pris des mesures afin de veiller à ce que 
leurs membres mettent en place des procédures relatives aux bonnes pratiques dans les activités 
aquacoles. Il a été indiqué que les membres des ORP qui ont pris de telles mesures avaient 
effectivement adopté des procédures relatives aux bonnes pratiques dans les activités aquacoles, mais 
aussi, pour la quasi-totalité d’entre eux, qu’ils devaient encore améliorer ces procédures, en particulier 
s’agissant des capacités techniques institutionnelles, des cadres juridiques, de la périodicité et de 
l’intensification de la recherche. 

 

Organisations non gouvernementales (ONG) 

30. Les ONG ont estimé que les objectifs les plus importants du Code en vue d’assurer la durabilité 
des pêches et de l’aquaculture étaient de servir d’instrument de référence pour améliorer les cadres 
juridiques et institutionnels afin d’établir des structures de gestion adéquates, de définir des principes 
pour une pêche et des activités connexes responsables, ainsi que d’élaborer des principes et des 
critères de mise en œuvre des politiques de conservation des ressources halieutiques. Sur les huit 
grands thèmes abordés dans le Code et les Directives techniques de la FAO pour une pêche 
responsable, les ONG ont retenu comme priorités essentielles la gestion des pêches, les opérations de 
pêche, la recherche halieutique et le développement de la pêche continentale. 

31. Les ONG ont indiqué que les principaux obstacles à l’application du Code étaient des cadres 
politiques et/ou juridiques incomplets et des faiblesses institutionnelles. Les principales solutions 
proposées consistaient à améliorer les structures institutionnelles et organisationnelles et la 
collaboration, ainsi que l’alignement des cadres politiques et/ou juridiques sur le Code. Les moyens 
considérés comme les plus efficaces par les ONG pour faire connaître et comprendre le Code par le 
plus grand nombre étaient l’organisation et/ou l’animation d’ateliers nationaux et internationaux, la 
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promotion de normes fondées sur le Code et la publication d’ouvrages et d’autres supports 
d’information. 

32. Selon les ONG, l’interdiction des méthodes et des pratiques de pêche destructrices, les mesures 
de protection des espèces menacées ainsi que la prise en considération des intérêts et des droits des 
artisans pêcheurs sont les mesures les plus courantes dans le cadre des plans de gestion des pêches 
maritime et continentale en vigueur dans les pays ou les ORP. 

33. Seules quatre ONG se sont exprimées sur la question de savoir si les pays n’avaient pas mis en 
place des procédures adéquates permettant de garantir de bonnes pratiques dans les activités 
aquacoles, les avis positifs et négatifs étant en nombre égal. Les ONG ayant répondu qu’elles 
disposaient de telles procédures ont jugé que des améliorations étaient nécessaires. 

34. Toutes les ONG, sauf une, ont répondu qu’elles menaient des actions en vue de contribuer à la 
mise en œuvre des PAI, notamment du PAI-Capacités, mais aussi du PAI-INDNR, du PAI-Requins et 
du PAI-Oiseaux de mer. 
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