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Résumé 

Le présent document récapitule les grandes conclusions émanant de la onzième session du Sous-Comité 

de l'aquaculture (COFI/AQ/XI). La version intégrale du rapport est publiée sous la cote 

COFI/2022/INF/14. 

Suite que le Comité est invité à donner 

Le Comité est invité à: 

 approuver le rapport de la onzième session du Sous-Comité de l’aquaculture; 

 prendre note des progrès accomplis dans l’élaboration des directives relatives à l’aquaculture 

durable et donner des indications en vue de l’établissement de la version finale du projet 

avant la prochaine réunion du Sous-Comité de l’aquaculture; 

 donner des indications sur la suite à donner aux questions soulevées dans le rapport. 

Pour toute question concernant le contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

 

M. Matthias Halwart 

Secrétaire du Sous-Comité de l’aquaculture 

Adresse électronique: Matthias.Halwart@fao.org 
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I. INTRODUCTION 
 

1. La onzième session du Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches de la FAO s’est tenue 

à distance depuis Rome (Italie) du 24 au 27 mai 2022. Ont participé à la session 107 Membres de la FAO, 

un observateur, des représentants de deux institutions spécialisées des Nations Unies et des observateurs 

de huit organisations intergouvernementales et de huit organisations non gouvernementales 

internationales.  

 

2. La onzième session du Sous-Comité de l’aquaculture a été présidée par M. Belemane Semoli 

(Afrique du Sud).  

 

3. L’allocution de bienvenue a été prononcée par M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, ainsi 

que par Son Excellence M. Miguel Garcia Winder, Ambassadeur et Représentant permanent du Mexique 

auprès des organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome.  

 

4. Le Sous-Comité a élu M. Patrick Sorgeloos (Belgique) président du Comité de rédaction. Les 

membres du Comité de rédaction étaient les suivants: Afrique du Sud, Belgique, Cabo Verde, Cambodge, 

Chili, Chine, Hongrie, Japon, Norvège, Oman et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.  

 

II. CONCLUSIONS DE LA SESSION 

 
Suite donnée aux recommandations formulées lors des sessions antérieures du Sous-Comité  

de l’aquaculture du Comité des pêches 

 
5. Le Sous-Comité s’est félicité des activités menées au cours de la période intersessions et s’est 

déclaré satisfait du travail effectué par la FAO dans le contexte de la pandémie de covid‑19. Il a souligné 

l’importance que revêtait l’aquaculture pour la sécurité alimentaire et la nutrition, les moyens de 

subsistance, le développement économique et la santé publique, et a exprimé le souhait de faire mieux 

connaître au grand public les bienfaits du poisson et des produits de la pêche. 

 

6. Le Sous-Comité s’est félicité des efforts déployés par la FAO en vue de la célébration de l’Année 

internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales et a souligné le rôle important que jouaient les 

petits aquaculteurs dans le monde entier. Il a encouragé tous les membres à célébrer l’Année 

internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (AIPAA) et à prendre des mesures visant à 

mobiliser davantage les pêcheurs et aquaculteurs artisanaux.  

 

7. Le Sous-Comité s’est félicité de la poursuite des activités de la FAO relatives à la biosécurité et 

à la santé des animaux aquatiques et a encouragé la FAO à continuer à soutenir les activités de 

renforcement des capacités. Il a accueilli avec satisfaction les orientations techniques relatives à des 

thèmes connexes et s’est félicité du Plan d’action de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens.  

 

8. Le Sous-Comité s’est félicité de l’adoption du Plan d’action mondial pour la conservation, 

l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources génétiques aquatiques pour l’alimentation et 

l’agriculture, ainsi que de l’élaboration d’un système mondial d’information relatif aux ressources 

génétiques aquatiques d’élevage pour l’alimentation et l’agriculture, et il a par ailleurs estimé qu’il fallait 

absolument que les pratiques de reproduction sélective se généralisent pour l’amélioration génétique des 

espèces exploitées dans l’aquaculture. 

 

9. Le Sous-Comité s’est félicité de l’adoption du Cadre stratégique de la FAO et a reconnu la 

pertinence du domaine prioritaire du Programme relatif à la Transformation bleue pour parvenir à la 

transformation nécessaire des systèmes alimentaires aquatiques, selon qu’il convient. 

 



COFI/2022/10 3 

10. Le Sous-Comité a pris note de la nécessité d’élaborer une stratégie claire pour le développement 

d’une aquaculture durable. Il a souligné qu’il fallait mettre en place le Programme mondial intégré pour 

une aquaculture durable, comme l’avaient demandé les Membres, et envisager le projet de directives 

relatives à l’aquaculture durable en tant que fondement des activités du programme. 

 

11. Le Sous-Comité a pris note de la restructuration de la Division des pêches et de l’aquaculture et 

s’est félicité de la constitution d’une équipe chargée des questions de genre dans le but de mieux répondre 

aux exigences de la Politique de la FAO sur l’égalité des sexes.  

 

12. Le Sous-Comité s’est félicité des activités menées par le Bureau entre les sessions et a encouragé 

le secrétariat à communiquer avec le Bureau du COFI et à diffuser les rapports des réunions du Bureau 

du Sous-Comité à tous les membres afin d’améliorer la communication et la transparence.  

 

13. Le Sous-Comité a suggéré à la FAO de revoir la procédure de recrutement d’experts travaillant 

sur la mise en œuvre des principales recommandations du Sous-Comité. 

 

Avancement de l’élaboration des directives relatives à l’aquaculture durable  

 

14. Le Sous-Comité a félicité la FAO pour les travaux accomplis dans le cadre de l’élaboration des 

directives relatives à l’aquaculture durable. Il a recommandé que la FAO poursuive les travaux sur la 

structure des directives, en exposant une vision claire du développement de l’aquaculture mondiale et en 

décrivant de manière explicite et concise les moyens de concrétiser cette vision.  

 

15. Le Sous-Comité a rappelé que les directives étaient d’une importance cruciale et qu’il faudrait 

disposer d’une feuille de route définissant clairement le processus menant à leur adoption, à sa douzième 

session. À cet égard, il a recommandé le processus suivant, en trois étapes: la FAO révise le projet de 

directives relatives à l’aquaculture durable en s’appuyant sur les recommandations issues de la présente 

session; elle transmet le projet révisé à tous les Membres pour qu’ils communiquent leurs observations 

par écrit; enfin, elle met en place, en collaboration avec le Bureau du Sous-Comité, une équipe spéciale 

composée des Membres intéressés, notamment de représentants de chaque région, ayant pour mission de 

mettre au point la version définitive du projet de directives relatives à l’aquaculture durable avant la 

session suivante du Sous-Comité.  

 

Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des dispositions du Code de conduite pour une pêche 

responsable (CCPR) relatives à l’aquaculture et à la pêche fondée sur l’élevage 

 
16. Le Sous-Comité continue à reconnaître l’intérêt que présente le Code de conduite pour une pêche 

responsable et juge favorablement l’enquête, qui est utile pour cerner les besoins des Membres, outre que 

ses résultats constituent un indicateur général des progrès réalisés au fil du temps.  

 

17. Le Sous-Comité a déploré le faible taux de réponse aux niveaux mondial et régional; il a demandé 

à la FAO d’analyser le problème, d’essayer de comprendre pourquoi il y avait eu si peu de réponses et de 

s’efforcer de promouvoir une participation régulière, et a appelé l’ensemble des Membres à répondre à 

l’enquête.  

 

Rapport du secrétariat du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches 

 

18. Le Sous-Comité a noté que le secteur aquacole revêtait une importance croissante pour la 

production et la sécurité alimentaires mondiales. Il a salué le travail mené par la FAO sur les questions 

relatives au commerce et a souligné l’importance de l’aquaculture dans la consommation intérieure ainsi 

que l’importance croissante du commerce international pour les produits de l’aquaculture, en particulier 

pour ce qui est de favoriser le développement du secteur et les bénéfices d’ordre social et économique en 

découlant.  
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19. Le Sous-Comité a souligné qu’il était important de continuer à travailler sur la communication 

concernant l’aquaculture, essentiellement pour éviter que les consommateurs aient des idées fausses.  

 

Renforcer la résilience du secteur de l’aquaculture afin d’assurer la sécurité alimentaire, la nutrition 

et les moyens d’existence 

 

20. Le Sous-Comité a accueilli favorablement l’approche axée sur les systèmes alimentaires et 

l’objectif d’établir des voies d’action pour faire en sorte que l’aquaculture contribue à la résilience du 

système alimentaire mondial et s’est félicité de la prise en considération des recommandations clés et des 

trois dimensions de la durabilité aux fins du renforcement de la résilience. Il a vivement recommandé que 

les données concernant l’approche axée sur les systèmes alimentaires et les recommandations clés soient 

également prises en compte dans le projet de Directives relatives à l’aquaculture durable.  

 

21. Le Sous-Comité a souligné la vulnérabilité de l’aquaculture aux chocs et aux situations d’urgence 

et a insisté en particulier sur la perte de résilience du secteur face aux effets du changement climatique. 

Il a également fait observer que, dans la plupart des cas, l’aquaculture pouvait présenter un avantage par 

rapport aux systèmes de production d’animaux terrestres, s’agissant de produire davantage de protéines 

animales avec des effets moindres sur l’environnement et le changement climatique.  

 

22. Le Sous-Comité a souligné l’importance de la coopération pour une meilleure résilience et a 

fourni de multiples exemples. Il a mis particulièrement en avant le rôle important des réseaux 

d’aquaculture, et a appelé à la création ou à la poursuite du renforcement de tels réseaux, en particulier 

pour la région Amérique latine et Caraïbes ainsi que pour la mer Rouge et le golfe d’Aden.  

 

Manifestation spéciale sur la Conférence mondiale sur l’aquaculture – Millénaire+20: l’aquaculture 

au service de l’alimentation et du développement durable  

 

23. Le Sous-Comité a félicité la FAO et le Réseau des centres d’aquaculture pour la région Asie et 

Pacifique ainsi que le pays hôte, la République populaire de Chine, pour le bon déroulement de la 

Conférence mondiale sur l’aquaculture – Millénaire+20. Le Sous-Comité a également noté l’importance 

de la Conférence en tant que rencontre mondiale régulière de grande portée à laquelle participe un large 

éventail d’acteurs du secteur aquacole, a pris acte de l’intérêt que présentent les résultats de la 

manifestation et de l’efficacité de la formule hybride, et a souligné que la croissance de l’aquaculture 

durable devait contribuer dans une large mesure à satisfaire les besoins nutritionnels d’une population en 

expansion et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires mondiaux.  

 

24. Le Sous-Comité a engagé la FAO à continuer de prendre l’initiative d’organiser ce genre de 

manifestation et a noté que 2030 serait un bon moment pour tenir une conférence destinée à analyser 

l’évolution de l’aquaculture durable au regard du Programme 2030. 

 

25. Le Sous-Comité a noté que, s’il est vrai que la Déclaration de Shanghai est un document établi 

par les parties prenantes qui n’a pas vocation à être officiellement adopté par les Membres de la FAO, 

certaines conclusions des débats thématiques et quelques-unes des recommandations techniques qui 

figurent dans la Déclaration, s’il y a lieu et lorsque les Membres le décident, pourraient être prises en 

compte dans le cadre des activités de la FAO, notamment l’élaboration de la version définitive des 

directives relatives à l’aquaculture durable.  

 

26. Le Sous-Comité a souligné l’importance de l’approche écosystémique de l’aquaculture, comme 

il est également énoncé dans la Déclaration sur la durabilité de la pêche et de l’aquaculture du Comité 

des pêches (2021).  

 

27. Le Sous-Comité a pris note avec satisfaction des nouveaux exemples de coopération 

internationale et a encouragé la FAO à collaborer avec des initiatives nationales, régionales et 

internationales pour promouvoir l’aquaculture durable.  
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28. Le Sous-Comité a reconnu que l’intégration de l’aquaculture dans les petits systèmes de 

production agricole pouvait donner aux communautés pauvres les moyens de relever les grands défis que 

sont l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’enrichissement de la biodiversité sur les 

exploitations agricoles et le renforcement de la résilience face au changement climatique, et a demandé 

qu’une assistance technique soit prêtée aux fins de la mise en œuvre de l’approche écosystémique de 

l’aquaculture.  

 

III. ORGANISATION DE LA PROCHAINE SESSION 

 

Élection du président et des vice-présidents de la douzième session du Sous-Comité de l’aquaculture 

du Comité des pêches 

 
29. M. Edgar Edmundo Lanz Sánchez (Mexique) a été élu Président de la douzième session du 

Sous-Comité. Mme Burcu Bilgin Topçu (Türkiye) a été élue première Vice-Présidente. L’Indonésie, 

l’Afrique du Sud, les Fidji et la Belgique ont été élus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième 

vice-présidences, respectivement.  

 

30. La composition du Bureau est la suivante: Mexique, Türkiye, Indonésie, Afrique du Sud, Fidji, 

Belgique, Canada; la région Proche-Orient enverra une candidature à une date ultérieure, après avoir 

mené une consultation régionale.  

 

Date et lieu de la douzième session 

 

31. Le Sous-Comité a remercié le Mexique d’avoir aimablement proposé de l’accueillir lors de sa 

douzième session. Les dates et le lieu seront annoncés lors de la prochaine session du Comité des pêches.  

 

32. Le Sous-Comité a également remercié la Türkiye qui a confirmé son aimable proposition de 

l’accueillir lors de sa treizième session. Il a aussi remercié l’Indonésie d’avoir aimablement proposé 

d’accueillir sa quatorzième session. 


