
Déclaration du CIP en réponse au Point 12 de l'Ordre du jour - Faire avancer les débats sur la
gestion des pêches au sein du Comité des pêches: proposition de création d’un sous-comité de la
gestion des pêches

Membres distingués des délégations gouvernementales,
Chers observateurs du COFI,

Nous, le Forum Mondial des Pêcheurs et des Travailleurs de la Pêche (WFF), le Forum Mondial des
Peuples de Pêcheurs (WFFP), le Conseil International des Traités Indiens (IITC), La Via Campesina (LVC),
membres du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP), prenons note
avec préoccupation de la proposition (COFI/2020/10) de poursuivre le processus de consultation
concernant les options possibles pour un nouveau sous-comité de la gestion des pêches ainsi qu'un
examen du processus actuel du COFI à l'approche de la 35e session du COFI en 2022.

En tant que forum mondial le plus important pour le débat politique dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture, le rôle du COFI en tant que principale plate-forme pour le développement d'instruments
normatifs mondiaux doit, en effet, être renforcé. Le CIP soutient également la nécessité de discuter
régulièrement des progrès de la mise en œuvre des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de
la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (Directives
PA), de renforcer la gouvernance des océans et d'aborder le changement climatique et la sécurité
alimentaire comme des questions transversales.

Si les réunions du COFI bénéficient de la plus forte participation des pays membres et des observateurs,
celles des sous-comités comptent plus ou moins la moitié des pays membres du COFI et une fraction des
observateurs du COFI. Il est incontestable que le COFI attire la meilleure participation. Contrairement
aux sous-comités, la participation au COFI a tendance à augmenter depuis 2003. En outre, la participation
active aux réunions du COFI permet aux organisations de la société civile (OSC) d'être entendues par le
plus grand nombre possible d'acteurs étatiques et non étatiques.

Les questions relatives à la pêche artisanale ont une incidence sur presque tous les points de l'Ordre du
jour du COFI, et pas seulement sur la gestion des pêches. En outre, les questions liées à la pêche
artisanale ont une portée beaucoup plus large que ce qu'un sous-comité sur la gestion des pêches peut
potentiellement offrir, comme le développement social et une approche des droits de l'homme et des
droits de jouissance dans les pêches marines et intérieures.

Les Directives PA soutiennent la reconnaissance et le renforcement du rôle essentiel de la pêche
artisanale - qui englobe toutes les activités de la chaîne de valeur - pour le développement durable et 
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l'éradication de la pauvreté et de la faim, en promouvant une approche fondée sur les droits de l'homme.
Une discussion approfondie sur la pêche artisanale ne peut être subsumée dans une discussion étroite
sur la gestion de la pêche, comme cela a été proposé.

Compte tenu de tout ce qui précède, le CIP demande instamment au Comité que le COFI continue d'être
le forum pour traiter des questions stratégiques et politiques liées à la pêche artisanale, en tant que
point indépendant de l'Ordre du jour. Si le processus actuel du COFI devait être révisé, nous aimerions
proposer que les règles de participation du COFI soient réformées pour les mettre au même niveau que
celles des institutions modernes des Nations Unies comme le Comité de la sécurité alimentaire mondiale
(CSA).


