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Rome, 6 novembre 2016 

 

LETTRE CIRCULAIRE 

 Au nom de Monsieur le président de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

j’ai le plaisir de me référer à ma lettre du 8 juillet 2016 par laquelle ont été transmis à chaque Partie contractante 

et Partie non contractante coopérante les textes des recommandations adoptées à la quarantième session de la 

Commission tenue à St Julien, Malte, du 30 mai au 3 juin 2016, en vertu de l’article 8 (b) et de l’article 13 de 

l’Accord portant création de la CGPM. 

 Conformément à l’article 13 (alinéas 2 et 3) de l’Accord de la CGPM, j’ai l’honneur de vous informer 

qu’aucune objection n’ayant été formulée pendant la période spécifiée dans l’article susmentionné de l’Accord, 

les Recommandations ci-après (reproduites ci-joint) sont entrées en vigueur le 6 novembre 2016. La 

notification officielle liée à cette lettre circulaire est en cours d’envoi par les voies diplomatiques habituelles.  

 Recommandation CGPM/40/2016/1 concernant un mécanisme régional relatif aux mesures du ressort de 

l’État du port visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone 

d’application de la CGPM  

 Recommandation CGPM/40/2016/2 relative à la mise en œuvre progressive de la communication de 

données conformément au Cadre de référence de la CGPM pour la collecte de données (DCRF)   

 Recommandation CGPM/40/2016/3 établissant des mesures d’urgence supplémentaires en 2017 et 2018 

pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18)  

 Recommandation CGPM/40/2016/4 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le merlu 

européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16)  

 Recommandation CGPM/40/2016/5 établissant une taille minimale de référence de conservation pour le 

merlu européen en mer Méditerranée  

 Recommandation CGPM/40/2016/6 relative au contrôle scientifique et à la gestion du turbot en mer Noire 

(sous-région géographique 29)  

 Recommandation CGPM/40/2016/7 concernant l’autorisation d’utiliser des véhicules sous-marins 

télécommandés dans le cadre de programmes nationaux de recherche scientifique sur le corail rouge  

J’ai l’honneur de vous informer que les décisions suivantes ont également été adoptées lors de la quarantième 

session: 

 Résolution CGPM/40/2016/1 relative à des principes directeurs pour la rédaction des décisions de la 

CGPM   

 Résolution CGPM/40/2016/2 relative à une stratégie à moyen terme (2017–2020) en faveur de la durabilité 

des pêches en Méditerranée et en mer Noire (version amendée à la réunion intersessions de la Commission 

sur la stratégie à moyen terme, septembre 2016, siège de la FAO).  

 Résolution CGPM/40/2016/3 relative à la pêche artisanale durable dans la zone d’application de la CGPM 

Je vous prie de croire en l’expression de ma très haute considération. 

 
 

Abdellah Srour 

Secrétaire exécutif 

Commission générale des pêches pour la Méditerranée

mailto:gfcm-secretariat@fao.org
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Recommandation CGPM/40/2016/1 

concernant un mécanisme régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à 

lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone d’application de la 

CGPM 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

RAPPELANT la Déclaration de la Conférence ministérielle de 2003 pour le développement durable 

des pêches en Méditerranée;  

RAPPELANT en outre le dispositif type relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le 

contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) élaboré par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2005 et approuvé par 

son Comité des pêches à sa vingt-sixième session;  

RAPPELANT en outre les résolutions sur la pêche durable de l’Assemblée générale des Nations 

Unies, adoptées en 2005, 2006 et 2007, invitant à élaborer un instrument juridiquement contraignant 

sur les mesures du ressort de l’État du port;  

RAPPELANT en outre la partie trois des Directives de 2005 sur un mécanisme de contrôle et 

d’application de la CGPM ainsi que la Recommandation CGPM/33/2009/8 concernant l’établissement 

d’une liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée dans la zone d’application de la CGPM, amendant la Recommandation 

CGPM/30/2006/4; 

RÉAFFIRMANT sa feuille de route pour la lutte contre la pêche INDNR en mer Noire, adoptée à la 

trente-septième session annuelle de la CGPM (Croatie, mai 2013); 

RÉAFFIRMANT sa feuille de route pour la lutte contre la pêche INDNR en Méditerranée adoptée à la 

trente-huitième session annuelle de la CGPM (siège de la FAO, mai 2014); 

PRENANT ACTE de la décision prise par le Comité des pêches de la FAO à sa vingt-septième session, 

d’élaborer un instrument juridiquement contraignant sur les mesures du ressort de l’État du port; 

PRENANT EN CONSIDÉRATION l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, signé à Rome 

le 22 novembre 2009; 

PRENANT EN CONSIDÉRATION les Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon, 

adoptées par le Comité des pêches de la FAO à sa trente-et-unième session (siège de la FAO, juin 

2014); 

NOTANT les mesures du ressort de l’État du port adoptées par diverses organisations régionales de 

gestion des pêches; 

NOTANT ÉGALEMENT que les mesures du ressort de l’État du port constituent un moyen puissant et 

d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; 

PRÉOCCUPÉE par la poursuite des activités de pêche INDNR dans la zone d’application de la 

CGPM et par le fait que celles-ci réduisent l’efficacité des mesures de la CGPM en matière de 

conservation et de gestion;  

RECONNAISSANT l’efficacité potentielle de mesures du ressort de l’État du port renforcées et 

harmonisées pour lutter contre les activités de pêche INDNR ainsi que la nécessité d’élaborer et de 

mettre en œuvre ces mesures de manière équitable, transparente et non discriminatoire;  

RECONNAISSANT la nécessité de prêter assistance aux pays en développement pour l’adoption et la 

mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port; 

RECONNAISSANT également la nécessité d’éveiller l’intérêt sur les impacts négatifs des activités de 

pêche INDNR;   
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ADOPTE, conformément aux articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord portant création de la Commission 

générale des pêches pour la Méditerranée, la recommandation suivante:  

 

Objectif 

1. L’objectif de la présente recommandation est de contribuer sur le long terme à la conservation 

et à l’utilisation durables des ressources biologiques marines dans la zone d’application de la CGPM 

par des mesures du ressort de l’État du port renforcées, harmonisées et transparentes afin de prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche INDNR.  

 

Définitions 

2. Aux fins de la présente recommandation:  

 On entend par «poisson» toutes les espèces constituant les ressources biologiques marines, 

transformées ou non; 

 On entend par «pêche»: 

i) la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute tentative 

effectuée à ces fins dans la zone d’application de la CGPM; et 

ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle 

aboutisse à la localisation, la capture, la prise ou au prélèvement de poisson dans la 

zone d’application de la CGPM; 

 On entend par «activités liées à la pêche» toute opération de soutien ou de préparation aux 

fins de la pêche, effectuée dans la zone d’application de la CGPM, y compris la 

transformation, le transbordement ou le transport de poissons qui n’ont pas été 

précédemment débarqués et déchargés dans un port, ainsi que l’apport de personnel, de 

carburant, d’engins de pêche et d’autres provisions en mer;  

 Le terme «port» englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant au 

débarquement, au transbordement, à la transformation, à l’approvisionnement en carburant 

ou à l’avitaillement; 

 L’expression «pêche illicite, non déclarée, non réglementée» désigne les activités définies 

au paragraphe 3 du Plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et 

à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001) (PAI–INDNR) et 

s’applique à toutes les pêcheries maritimes; 

 Par «organisation d’intégration économique régionale» on entend une organisation 

d’intégration économique régionale à qui les États membres ont transféré des compétences 

sur des questions couvertes par la présente recommandation, y compris le pouvoir de 

prendre des décisions contraignantes sur ces questions qui engagent ses États membres; 

 Une «organisation régionale de gestion des pêches» (ORGP) est une organisation 

intergouvernementale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental pour la pêche, 

qui est habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion; 

 Par «navire» on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou 

équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à 

la pêche dans la zone d’application de la CGPM. 
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Application 

3. La présente recommandation s’applique uniquement aux navires qui se trouvent dans la zone 

d’application de la CGPM. 

4. Chaque Partie contractante et Partie non contractante coopérante (PCC), en sa qualité d’État 

du port, applique la présente recommandation aux navires qui ne battent pas son pavillon et qui 

cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se trouvent dans un de ses ports, à l’exception: 

a) des navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que 

l’État du port et l’État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent 

pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, et 

b) des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou, s’ils en transportent, 

seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à condition qu’il n’existe pas de 

sérieuses raisons de soupçonner que ces navires se sont livrés à des activités liées à la pêche 

en soutien à la pêche INDNR. 

5. En sa qualité d’État du port, une PCC peut décider de ne pas appliquer la présente 

recommandation aux navires affrétés par ses ressortissants pour pêcher exclusivement dans des zones 

placées sous sa juridiction nationale et exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont 

soumis par la PCC à des mesures aussi efficaces que celles qu’elle applique aux navires autorisés à 

battre son pavillon. 

6. Chaque PCC prend les mesures supplémentaires qu’elle juge nécessaires pour renforcer la 

juridiction et le contrôle effectifs de la pêche et des activités liées à la pêche des navires battant son 

pavillon. Autant que possible, ces mesures incluent mutatis mutandis les mesures du ressort de l’État 

du port énoncées dans la présente recommandation ayant trait à ces navires. 

7.  La présente recommandation est appliquée de manière équitable, transparente et non 

discriminatoire, de manière compatible avec le droit international. 

 

Intégration et coordination au niveau national 

8. Dans toute la mesure du possible, les PCC: 

a) intègrent ou coordonnent les mesures du ressort de l’État du port dans un système plus large 

de contrôles de l’État du port; 

b) intègrent les mesures du ressort de l’État du port avec d’autres mesures visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche 

INDNR; et 

c) prennent des mesures pour promouvoir l’échange et le partage d’informations entre les 

organismes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organismes relatives à la 

mise en œuvre de la présente recommandation. 

 

Coopération et échange d’informations 

9. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente recommandation et compte dûment tenu des 

exigences pertinentes à respecter en matière de confidentialité, les PCC coopèrent et échangent des 

informations avec le Secrétariat de la CGPM, les États côtiers pertinents, les États du pavillon, les 

organisations internationales, les ORGP et autres entités compétentes, notamment et selon le cas: 

a) en recherchant des informations dans les bases de données pertinentes et en fournissant des 

informations à celles-ci; et 

b) en sollicitant et en offrant une coopération en vue de promouvoir l’application effective de la 

présente recommandation. 
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10. Les PCC garantissent, dans la mesure du possible, que les systèmes d’information nationaux 

liés aux pêches permettent d’échanger directement par voie électronique, tant entre les PCC qu’avec 

le Secrétariat de la CGPM, des informations relatives aux inspections de l’État du port, dans le respect 

des exigences appropriées en matière de confidentialité, afin de faciliter l’application de la présente 

recommandation;  

11. Les PCC établissent une liste de points de contact au sein des administrations pertinentes en 

vue de prendre dûment note de toute réponse ou de toute action proposée ou entreprise par l’État du 

pavillon du navire faisant l’objet d’une inspection. La liste sera communiquée au Secrétariat de la 

CGPM et aux autres PCC au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente 

recommandation. Toute modification ultérieure sera notifiée au Secrétariat de la CGPM au moins 15 

jours avant son entrée en vigueur. 

12.  Le Secrétariat de la CGPM établit et tient à jour un registre des points de contact à partir des 

listes fournies par les PCC. Le registre est publié sur le site web de la CGPM. 

 

Désignation des ports 

13. Les PCC désignent et font connaître les ports nationaux auxquels les navires étrangers 

peuvent avoir accès et, dans toute la mesure du possible, veillent à ce que chacun de ces ports soit 

doté de capacités suffisantes pour effectuer les inspections et prendre d’autres mesures du ressort de 

l’État du port, conformément à la présente recommandation.  

14. Les PCC notifient au Secrétariat de la CGPM les ports désignés au titre du paragraphe 13 au 

plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente recommandation. Toute modification 

ultérieure sera notifiée au Secrétariat de la CGPM au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.  

 

Registre des ports de la CGPM 

15. Le Secrétariat de la CGPM établit et tient à jour un registre des ports nationaux qui ont été 

désignés et divulgués, à partir des listes fournies par les PCC. Le registre sera rendu accessible à 

travers les canaux de communication en ligne établis par le Secrétariat de la CGPM.  

 

Notification préalable de l’entrée au port 

16. Les PCC exigent, avant d’autoriser l’accès aux ports qu’elles ont désignés, que les capitaines 

des navires notifient aux autorités compétentes leur intention d’utiliser le port de leur choix au 

moins 72 heures avant l’heure estimée de leur arrivée. Une PCC peut toutefois prévoir un autre délai 

de notification, compte tenu notamment de la distance entre les zones de pêche et ses ports. Dans ce 

cas, celle-ci en informe le Secrétariat de la CGPM, qui intégrera ces informations dans le registre des 

ports. La notification mentionne, au minimum, les informations requises à l’Annexe 1.  

 

Autorisation d’entrée au port  

17. Après réception des informations pertinentes requises en vertu du paragraphe 16 ainsi que de 

toute autre information qu’elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son 

port s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, 

chaque PCC décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée du navire dans son port et communique sa 

décision au navire ou à son représentant. 

18. Chaque PCC communique par écrit, par l’entremise de ses autorités compétentes, son 

autorisation ou son refus d’accès au port pour débarquement, transbordement ou transformation du 

poisson, au capitaine du navire cherchant à entrer dans son port. À son arrivée au port et avant de 

commencer les opérations autorisées, le capitaine du navire présente l’autorisation d’accès au port aux 

autorités compétentes de la PCC. 
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Refus d’utilisation d’un port 

19. Une PCC n’autorise pas un navire à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement 

ou la transformation du poisson si ledit navire: 

a) au moment pertinent, pratiquait la pêche dans la zone d’application de la CGPM alors qu’il ne 

battait pas le pavillon d’une PCC; ou 

b) a été repéré comme pratiquant ou soutenant des activités de pêche INDNR dans la zone 

d’application de la CGPM, à moins qu’il ne puisse établir que ses captures ont été effectuées 

dans le respect des mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CGPM. 

20. Une PCC n’autorise pas un navire à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement 

ou la transformation de poisson, si ce navire figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu 

des activités de pêche INDNR établie par la CGPM.  

21. Une PCC n’autorise pas un navire à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement 

ou la transformation de poisson s’il y a des motifs sérieux de croire que le navire ne possède pas 

d’autorisation valide et applicable pour pratiquer la pêche et des activités liées à la pêche dans la zone 

d’application de la CGPM. 

22. Dans certaines situations, une PCC interdit à un navire visé par les 

paragraphes 19, 20 et 21 l’accès aux services portuaires, cette interdiction d’accès incluant, entre 

autres, les services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement mais non les services 

indispensables à la sécurité, à la santé et au bien-être de l’équipage. 

23. Lorsqu’une PCC a interdit l’utilisation de ses ports, conformément à la présente 

recommandation, elle en informe promptement le capitaine du navire, l’État du pavillon et, le cas 

échéant, l’(es)État(s) côtier(s) concerné(s), le Secrétariat de la CGPM et les autres organisations 

pertinentes. 

 

Levée de l’interdiction d’utilisation d’un port  

24. Une PCC ne lève son interdiction d’utiliser ses ports prise à l’égard d’un navire que s’il existe 

des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils 

ne s’appliquent plus.  

25. Lorsqu’une PCC a levé son refus en vertu du paragraphe 24, elle en avertit promptement ceux 

auxquels le refus avait été notifié en vertu de la présente recommandation. 

 

Entrée non autorisée 

26.  Chaque PCC garantit que tout navire de pêche ou navire pratiquant des activités liées à la 

pêche qui entre dans son port sans autorisation préalable fera automatiquement l’objet d’une 

inspection. 

 

Niveaux et priorités en matière d’inspection 

27. Chaque PCC inspecte au moins 15 pour cent du nombre total de navires entrés au port 

enregistrés l’année précédente, conformément à la présente recommandation. 

28. En déterminant quels sont les navires devant faire l’objet d’une inspection, une PCC accorde 

la priorité: 

a) aux navires n’ayant pas été autorisés à utiliser un port précédemment, conformément à la 

présente recommandation; ou 
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b) aux demandes d’autres États ou ORGP pertinents souhaitant l’inspection de certains navires; 

et 

c) aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’ils se sont 

livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

 

Conduite des inspections 

29. Chaque PCC garantit que les inspections des navires dans ses ports sont effectuées dans le 

respect des procédures d’inspection énoncées à l’Annexe 2. 

30. Chaque PCC, en effectuant les inspections dans ses ports: 

a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et habilités 

à ces fins; 

b) veille à ce que les inspecteurs, avant une inspection, soient tenus de présenter au capitaine du 

navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur; 

c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, le 

poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que tout 

document ou fichier conservé à bord permettant de vérifier que les mesures de conservation et 

de gestion sont respectées; 

d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toutes les 

informations nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents 

pertinents ou des copies certifiées conformes de ces derniers; 

e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet État à 

participer à l’inspection; 

f) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus 

possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile d’inspecteurs à 

bord, et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à 

bord; 

g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les 

principaux membres de l’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit 

accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète; 

h) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non 

discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit; et 

i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’État du 

pavillon, conformément au droit international. 

31.  Chaque PCC exige, au minimum, que les renseignements énumérés à l’Annexe 3 soient inclus 

dans le rapport sur les résultats de chaque inspection.  

32. Chaque PCC veille à ce que les résultats des inspections effectuées au port soient toujours 

présentés au capitaine du navire pour examen et signature et que le rapport soit rempli et signé par 

l’inspecteur. Le capitaine du navire inspecté doit avoir la possibilité d’ajouter d’éventuelles 

observations au rapport et, le cas échéant, de contacter les autorités pertinentes de l’État du pavillon, 

en particulier lorsque le contenu du rapport lui pose de graves problèmes de compréhension.  

33. Chaque PCC veille à ce qu’une copie du rapport d’inspection soit remise au capitaine du 

navire concerné, afin qu’il la conserve à bord.  
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Informations normalisées sur les inspections au port  

34. Chaque PCC gère les informations sur les inspections au port sous une forme standardisée, 

conformément à l’Annexe 4.  

 

Formation des inspecteurs 

35. Chaque PCC veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en compte 

les lignes directrices pour la formation des inspecteurs figurant à l’Annexe 5. Les PCC s’efforcent de 

coopérer à cet égard. 

 

Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection 

36.  Lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire qu’un navire a pratiqué ou soutenu des activités de 

pêche INDNR ou des activités liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR, l’État du port concerné: 

a) transmet immédiatement les résultats de l’inspection à l’État du pavillon des navires ayant fait 

l’objet d’une inspection, au Secrétariat de la CGPM et aux autres PCC; et 

b) refuse au navire l’autorisation d’utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement ou 

la transformation du poisson, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre 

autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, 

si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de manière compatible avec la 

présente recommandation.  

37. Nonobstant le paragraphe 36, une PCC ne refuse pas à un navire visé par ce paragraphe 

l’utilisation des services portuaires qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l’équipage ou 

du navire. 

38. Les PCC peuvent prendre des mesures autres que celles spécifiées au paragraphe 36, à 

condition que celles-ci soient prévues dans leurs lois et règlements nationaux et soient conformes au 

droit international. 

 

Informations concernant les recours dans l’État du port 

39.  Chaque PCC tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au 

capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux 

éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de 

l’État du port prises par ladite PCC, y compris les informations relatives aux services publics et aux 

institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que les informations concernant tout droit de 

demander réparation prévu par ses lois et règlements nationaux en cas de perte ou dommage subis du 

fait de tout acte de la PCC dont l’illégalité est alléguée. 

40.  La PCC informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le représentant 

du navire, selon le cas, de l’issue d’un tel recours.  

 

Système d’information régional  

41. Un système d’information régional incluant des informations sur l’État du port est mis en 

place par la CGPM pour mieux surveiller et contrôler la zone d’application de la CGPM.  
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Force majeure ou détresse 

42. Rien dans la présente recommandation ne fait obstacle à l’entrée au port des navires en cas de 

force majeure ou de détresse, conformément au droit international, ni n’empêche une PCC d’autoriser 

l’entrée d’un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des 

personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse.  

 

Rôle de l’État du pavillon 

43. Chaque PCC, en sa qualité d’État du pavillon, coopère avec les autres PCC en matière 

d’inspection ou d’échange d’informations effectués en vertu de la présente recommandation.  

44. Lorsqu’une PCC a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon a pratiqué 

ou soutenu des activités de pêche INDNR et qu’il cherche à entrer dans le port d’une autre PCC, ou 

qu’il s’y trouve, elle demande, le cas échéant, à cette PCC d’inspecter le navire ou de prendre toute 

autre mesure compatible avec la présente recommandation et de lui en communiquer les résultats. 

45. Chaque PCC veille à ce que les navires autorisés à battre son pavillon débarquent, 

transbordent et transforment du poisson et utilisent les autres services portuaires dans les ports 

d’autres PCC qui agissent conformément à la présente recommandation ou d’une manière qui lui soit 

compatible. 

46. L’État du pavillon garantit que le capitaine d’un navire de pêche autorisé à battre son 

pavillon, lorsque le navire est inspecté: 

a) coopère et facilite l’inspection du navire de pêche effectuée conformément aux présentes 

procédures et ne se livre pas à des actes d’obstruction, d’intimidation ou d’interférence envers 

les inspecteurs dans l’exercice de leur fonction; 

b) donne accès à toutes les zones, ponts ou locaux du navire de pêche, à la capture (traitée ou 

non traitée), aux filets ou autres engins et équipements, ainsi qu’à toute information ou tout 

document dont l’inspecteur estime avoir besoin dans l’exécution de sa tâche; et 

c) donne accès aux documents d’enregistrement, aux autorisations de pêche ou à toute autre 

documentation, sur requête de l’inspecteur. 

47. Si le capitaine d’un navire se refuse à permettre à un inspecteur dûment autorisé de mener une 

inspection de manière compatible avec les présentes procédures, le capitaine doit fournir une 

explication sur les raisons de son refus. Les autorités portuaires chargées de l’inspection notifient 

immédiatement les autorités du navire de pêche, ainsi que la CGPM, du refus du capitaine et de toute 

explication fournie. 

48. Si le capitaine ne répond pas à une demande d’inspection, l’État du pavillon est requis de 

suspendre l’autorisation de pêche du navire et de donner l’ordre au navire de demeurer au port, ou de 

prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée. L’État du pavillon notifie immédiatement les 

autorités portuaires compétentes en matière d’inspection ainsi que la CGPM des mesures qu’il a prises 

à cet égard.  

49.  Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, un État du pavillon reçoit un 

rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre 

son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche 

INDNR, celui-ci procède immédiatement à une enquête complète sur la question et, s’il dispose 

d’indications suffisantes, prend sans attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et 

règlements. 

50.  Chaque PCC, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres PCC, aux États côtiers 

pertinents et au Secrétariat de la CGPM sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés 

à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l’État du port prises 

en vertu du la présente recommandation, qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités 

liées à la pêche en soutien de la pêche INDNR. 
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Besoins des États en développement 

51. Les PCC reconnaissent pleinement les besoins particuliers des PCC qui sont des États en 

développement pour ce qui est de l’application de la présente recommandation. À cet effet, les PCC 

fournissent une assistance, directement ou par le biais du Secrétariat de la CGPM, afin, notamment:  

a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux, d’établir un cadre 

juridique et de développer leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de l’État 

du port efficaces;  

b) de faciliter leur participation aux réunions de la CGPM qui encouragent l’élaboration et 

l’application efficaces des mesures du ressort de l’État du port; et 

c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et l’application de 

mesures du ressort de l’État du port par ces États, en coordination avec d’autres organisations 

internationales, le cas échéant.  

52. Les PCC tiennent dûment compte des besoins particuliers des PCC qui sont des États du port 

en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux, afin d’éviter qu’une charge 

excessive résultant de la mise en œuvre de la présente recommandation ne soit transférée, directement 

ou indirectement, sur eux. Lorsqu’il est avéré qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les PCC 

coopèrent pour faciliter la mise en œuvre d’obligations spécifiques par les PCC concernées qui sont 

des États en développement, dans le cadre de la présente recommandation.  

53. Les PCC évaluent les besoins particuliers des PCC qui sont des États en développement 

concernant la mise en œuvre de la présente recommandation.  

 

Entrée en vigueur de la présente recommandation 

54. La Recommandation CGPM/32/2008/1 concernant un schéma régional relatif aux mesures du 

ressort de l’état du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée dans la zone de compétence de la CGPM est remplacée par la présente recommandation. 

_________________________ 
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Annexe 1 

Informations devant être fournies préalablement par les navires de pêche 

1. Identification du navire 

Nom du navire  

Nom(s) et État(s) du pavillon précédent(s), le cas 

échéant 

 

Numéro d’identification externe  

Indicatif international d’appel radio  

Numéro OMI dans le registre Lloyd’s (s’il y a lieu)  

Identifiant de l’ORGP, le cas échéant  

État du pavillon  

Type de navire  

Propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées, 

identité unique de la société et du propriétaire 

enregistré) 

 

Armateur du navire s’il est différent du propriétaire 

(nom, adresse et coordonnées) 

 

Propriétaire bénéficiaire s’il est différent du 

propriétaire (nom, adresse et coordonnées) 

 

Capitaine du navire (nom et nationalité)  

Agent du navire (nom, adresse et coordonnées)  

SSN/VMS Non Oui: 

national 

 Oui: 

ORGP(s) 

Type: Détails de l’unité 

de SSN nécessaires 

pour communiquer. 

2. Accès au port 

Port d’escale envisagé  

État du port   

Heure d’arrivée estimée  

Objet  

Date et port de la dernière escale  

Autorisation de pêche 

(licences/permis) 

 

Identificateur Délivrée 

par (État) 

Période 

de 

validité 

Zone(s) de 

pêche 

Espèces Prises accessoires 

autorisées 

Détails de la répartition 

autorisée (quota, effort ou autre) 

       

       

Autorisation de transbordement  

Identificateur  Délivrée par  Période de validité   

Identificateur  Délivrée par  Période de validité  

Transbordement en mer 

(oui/non): 

Date: Espèces: Quantité: 

Informations relatives à la sortie de pêche 

 Zone de pêche  

Date:  Sous-région 

géographique (GSA): 

Haute mer: Autre: 

 

Captures totales à bord: Captures à débarquer 

 

Espèces Forme de produit Zone de 

capture 

Quantité  Quantité Destination prévue 

des poissons 

débarqués 
Poids 

estimé du 

produit 

transformé 

Équivalent 

poids vif 

estimé 

       

       

Autre 
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Annexe 2 

 

Procédures d’inspection des navires dans l’État du port 

 

1. Identification du navire 

L’inspecteur du port: 

a) vérifie la validité de la documentation officielle à bord, y compris en prenant contact, 

selon que de besoin avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux 

des navires de pêche; 

b) prévoit si nécessaire une traduction officielle des documents; 

c) s’assure que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels 

marquages externes (ainsi que le numéro d’identification de l’Organisation maritime 

internationale [OMI], si disponible), les dimensions principales et l’indicatif international 

d’appel radio sont corrects; 

d) détermine dans la mesure du possible si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, 

dans l’affirmative, note le(s) nom(s) et le (les) pavillon(s) précédent(s); 

e) note le port d’immatriculation, le nom et l’adresse du propriétaire (et de l’armateur et du 

propriétaire bénéficiaire, s’ils sont différents du propriétaire), de l’agent et du capitaine du 

navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire 

enregistré, si cette information est disponible; et 

f) note les noms et adresses des éventuels propriétaires précédents au cours des cinq 

dernières années. 

 

2. Autorisation(s) 

L’inspecteur du port s’assure que la (les) autorisation(s) de pêcher et de pratiquer des activités liées à 

la pêche est (sont) conforme(s) aux renseignements obtenus au titre du paragraphe 1 et examine la 

durée de validité de la (des) autorisation(s) ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels 

elle(s) s’applique(nt). 

 

3. Autres documents 

L’inspecteur du port examine tous les documents pertinents, y compris les documents en format 

électronique. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, en particulier le registre de 

pêche, ainsi que la liste des membres de l’équipage, les plans d’arrimage et les plans ou descriptions 

des cales, si ceux-ci sont disponibles. Ces cales ou aires peuvent être inspectées pour vérifier si leur 

taille et leur composition correspondent aux plans et aux descriptions et si l’arrimage est conforme 

aux plans. Cette documentation peut également comprendre, lorsqu’il y a lieu, des documents relatifs 

aux captures ou des documents commerciaux établis par une ORGP quelle qu’elle soit.  

 

4. Engins de pêche  

a) L’inspecteur du port vérifie que les engins de pêche à bord sont conformes aux conditions 

précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche peut également être vérifié pour s’assurer 

que certaines caractéristiques telles que notamment la dimension des mailles (et des éventuels 

dispositifs), la longueur des filets et la taille des hameçons sont conformes aux réglementations 

applicables et que les marques d’identification des engins de pêche correspondent à celles qui ont 

été autorisées pour le navire inspecté. 
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b) L’inspecteur du port peut également fouiller le navire pour rechercher tout engin de pêche ayant 

été entreposé à l’abri des regards ou tout engin de pêche illicite. 

 

5. Poisson et produits de la pêche 

a) L’inspecteur du port vérifie, dans toute la mesure possible, si le poisson et les produits de la pêche 

à bord ont été pêchés dans le respect des conditions précisées dans l’autorisation applicable. Ce 

faisant, l’inspecteur du port examine le registre de pêche et les rapports présentés, y compris ceux 

émanant d’un système de surveillance par satellite des navires (SSN), selon le cas. 

b) Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, l’inspecteur du port peut examiner 

le poisson dans la cale ou pendant le débarquement. Ce faisant, il peut ouvrir les conteneurs dans 

lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de 

l’intégrité des cales. 

c) Si le navire est en cours de déchargement, l’inspecteur du port peut vérifier les espèces et les 

quantités débarquées. Cette vérification peut porter sur les types de produit, le poids vif (quantités 

déterminées d’après le registre de pêche) et le facteur de conversion utilisé pour calculer le poids 

vif à partir du poids transformé. L’inspecteur du port peut également vérifier toutes les 

éventuelles quantités de poisson restées à bord. 

d) L’inspecteur du port peut aussi examiner la quantité et la composition des captures à bord, y 

compris en procédant par échantillonnage. 

 

6. Vérification de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée  

Si l’inspecteur du port a de sérieuses raisons de soupçonner qu’un navire a pratiqué ou soutenu des 

activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l’autorité compétente de l’État du port 

prend contact dans les meilleurs délais avec les autorités de l’État du pavillon afin de vérifier si le 

poisson et les autres produits de la pêche ont été prélevés dans les zones mentionnées dans les 

documents pertinents. Le cas échéant, l’autorité compétente peut également prendre contact avec un 

État côtier dans lequel le poisson a prétendument été pêché.  

 

7. Rapport 

L’inspecteur prépare et signe un rapport écrit à l’achèvement de sa tâche, et en remet une copie au 

capitaine du navire, conformément au paragraphe 30 de la présente recommandation. L’inspecteur 

prévoit, lorsque cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.  
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Annexe 3 

Résultats de l’inspection de l’État du port 

1. Nº du rapport d’inspection  2. État du port  

3. Autorité chargée de l’inspection  

4. Nom de l’inspecteur principal  ID  

5. Lieu de l’inspection  

6. Début de l’inspection Année Mois Jour Heure 

7. Fin de l’inspection Année Mois Jour Heure 

8. Notification préalable reçue Oui Non 

9. Objet de l’accès au 

port 

LAN TRX PRO Autre (préciser) 

10. Nom du port et de l’État et 

date dernière escale 

  Année Mois Jour 

11. Nom du navire   

12. État du pavillon  

13. Type de navire  

14. IRCS (indicatif international 

d’appel radio) 

 

15. ID certificat d’immatriculation  

16. ID navire OMI, le cas échéant  

17. ID externe, le cas échéant  

18. Port d’attache  

19. Propriétaire(s) du navire  

20. Propriétaire(s) bénéficiaire(s) du 

navire, si connu(s) et différent(s) du 

propriétaire du navire 

 

21. Armateur(s), si différent(s) du 

propriétaire du navire 

 

22. Nom et nationalité du capitaine du navire  

23. Nom et nationalité du capitaine de pêche  

24. Agent du navire  

SSN/VMS Non Oui: national Oui: ORGP Type: 

25. Statut dans les zones ORGP où la pêche ou les activités liées à la pêche ont eu lieu, y compris toute 

inscription sur une liste INDNR 

Identificateur du 

navire 

ORGP Statut de l’État du 

pavillon  

Navire sur liste 

autorisée 

Navire sur liste 

INDNR 

     

     

26. Autorisations de pêche appropriées 

Identificateur Délivrée par Validité Zone de pêche Espèce Engin 
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27. Autorisations de transbordement appropriées 

Identificateur  Délivrée par  Période 

de validité 

 

Identificateur  Délivrée par  Période 

de validité 

 

28. Information sur le transbordement intéressant les navires donateurs 

Nom État du 

pavillon 

Numéro 

ID 

Espèce Produit Zone(s) de 

pêche 

Quantité 

       

       

29. Évaluation des captures débarquées (quantité) 

Espèce Produit  Zone(s) 

de pêche 

Quantité 

declarée 

Quantité 

débarquée 

Différence éventuelle entre 

quantité déclarée et quantité 

débarquée 

      

      

30. Captures restées à bord (quantité) 

 Espèce Produit Zone (s) de 

pêche 

Quantité 

déclarée 

Quantité 

débarquée 

Différence éventuelle entre 

quantité déclarée et quantité 

débarquée 

      

      

31. Examen des livres de bord et d’autres 

documents 

Oui Non Observations 

32. Respect du/des système(s) de 

documentation des captures applicable(s) 

Oui Non Observations 

33. Respect du/des système(s) 

d’information commerciale applicable(s) 

Oui Non Observations 

34. Type d’engin utilisé  

35. Engin examiné conformément au 

paragraphe e) de l’Annexe B  

Oui Non Observations 

36. Conclusions de l’inspecteur 

 

37. Infraction(s) apparente(s) détectée(s), y compris renvoi aux instruments juridiques pertinents 

 

38. Observations du capitaine 

 

39. Mesures prises 

 

40. Signature du capitaine 

 

41. Signature de l’inspecteur 
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Annexe 4 

 

Système d’information sur les inspections effectuées par l’État du port 

 

1. La communication entre les PCC, le Secrétariat et les États du pavillon concernés, ainsi 

qu’entre les PCC et les organisations régionales de gestion des pêches compétentes nécessite les 

informations suivantes: 

 

- caractères des données; 

- structure de la transmission des données; 

- protocoles de transmission; et 

- formats de transmission, y compris les éléments des données pour lesquels il existe un code de 

rubrique ainsi qu’une définition et une explication des différents codes. 

 

2. Les codes internationalement reconnus sont utilisés pour identifier les éléments 

suivants: 

 

- États: code pays ISO alpha-3; 

- espèces de poisson: code alpha-3 de la FAO; 

- navires de pêche: code alpha de la FAO; 

- types d’engins de pêche: code alpha de la FAO; 

- dispositifs/accessoires: code alpha-3 de la FAO; 

- ports: LOCODE des Nations Unies, ou codes fournis par l’État du port. 

 

3. Les éléments des données doivent inclure au minimum les informations suivantes: 

 

- références de l’inspection; 

- identification du navire; 

- autorisation(s) de pêcher (licences/permis); 

- renseignements sur la sortie de pêche; 

- résultat de l’inspection au déchargement; 

- quantités inspectées; 

- résultat de l’inspection des engins de pêche; 

- irrégularités observées; 

- mesures prises; et 

- renseignements fournis par l’État du pavillon. 
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 Annexe 5 

 

Lignes directrices pour la formation des inspecteurs de l’État du port 

 

Les programmes de formation des inspecteurs de l’État du port devraient aborder au minimum les 

aspects suivants: 

 

1. Formation aux procédures d’inspection; 

2. Lois et règlements applicables, zones de compétence, mesures de conservation et de gestion prises 

par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes et règles applicables du droit 

international; 

3. Sources d’information, telles que livres de bord et autres documents électroniques pouvant être 

utiles pour valider les renseignements fournis par le capitaine du navire; 

4. Identification des espèces de poisson et calcul des mesures; 

5. Surveillance du débarquement des captures, y compris l’application des facteurs de conversion 

pour les différentes espèces et les différents produits; 

6. Identification des navires et engins de pêche, et techniques d’inspection et de mesure d’engins; 

7. Arraisonnement/inspection du navire, inspection des cales et détermination de leur capacité; 

8. Équipement et utilisation des SSN/VMS et d’autres systèmes de surveillance électronique; 

9. Collecte, évaluation et conservation de preuves; 

10. Éventail des mesures pouvant être prises à l’issue d’une inspection; 

11. Questions relatives à la santé et à la sécurité durant l’exécution des inspections; 

12. Conduite à tenir durant les inspections; et 

13. Langues pertinentes, notamment l’anglais. 
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Recommandation CGPM/40/2016/2  

relative à la mise en œuvre progressive de la communication de données conformément au 

Cadre de référence pour la collecte de données de la CGPM (DCRF) 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

CONSIDÉRANT qu’une gestion rationnelle visant à assurer une pêche durable repose sur l’utilisation 

scientifique de données pertinentes sur la capacité de la flotte de pêche, les opérations de pêche, l’état 

des ressources biologiques exploitées et la situation économique et sociale de la pêche;  

RAPPELANT l’approche sous-régionale de la gestion des pêches telle qu’elle est inscrite dans 

l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (Accord de la 

CGPM) en vue de mieux prendre en compte les spécificités de la région de la Méditerranée et de la 

mer Noire; 

NOTANT qu’il est important de disposer de données et d’informations pluridisciplinaires afin 

d’assurer le suivi et l’évaluation des pêches et des ressources halieutiques en vue de garantir leur 

exploitation durable;  

RECONNAISSANT la nécessité de constituer une base de données de la CGPM à partir des 

informations communiquées par les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérantes 

(PCC) selon un format normalisé;  

RECONNAISSANT EN OUTRE que le Cadre de référence pour la collecte de données (DCRF) 

constitue un instrument qui contribue à recenser les données relatives aux pêches nécessaires pour 

formuler des avis scientifiques solides;   

CONSIDÉRANT que la communication en temps opportun de données complètes et l’analyse de l’état 

des pêcheries et des ressources exploitées revêtent une importance primordiale pour l’efficacité et la 

crédibilité des mesures de gestion de la CGPM;  

PRENANT EN CONSIDÉRATION l’importance de la classification des groupes d’espèces prioritaires 

définis par le Comité scientifique consultatif des pêches (CSC), de l’utilisation de la segmentation de 

la flotte de la CGPM aux fins de la collecte de données économiques et biologiques ainsi que de 

l’utilisation d’une mesure standard de l’effort de pêche nominal; 

CONSTATANT que les données pertinentes relatives à la flotte de pêche, au corail rouge et à la 

coryphène commune définies par le CSC dans le DCRF sont déjà requises au titre des 

recommandations de la CGPM existantes CGPM/30/2006/2, CGPM/33/2009/5, CGPM/33/2009/6 et 

CGPM/36/2012/1;  

ADOPTE les mesures ci-après, conformément aux dispositions des articles 5 b), 8 b) et 13 de 

l’Accord de la CGPM: 

1. Les PCC communiquent au Secrétariat de la CGPM les données nationales sur les captures, 

les prises accidentelles d’espèces vulnérables, l’effort de pêche, ainsi que les informations socio-

économiques et biologiques (comme spécifié à l’Annexe 1) pour la première fois en 2017 et, par la 

suite, chaque année civile. Cette communication est effectuée conformément à des normes, protocoles 

et procédures de communication de données adéquats mis à disposition en ligne par le Secrétariat de 

la CGPM. Les données sont élaborées suivant les prescriptions techniques relatives à la segmentation 

des flottes de la CGPM (Annexe 2) et à la mesure de l’effort de pêche (Annexe 3).  

2. Outre les données susmentionnées, les PCC communiquent au Secrétariat de la CGPM, pour 

la première fois en 2017 et, par la suite, chaque année civile, les informations nécessaires pour évaluer 

l’état des stocks considérés prioritaires par la Commission. Cette communication est effectuée au 

moyen du formulaire d’évaluation des stocks (FES) mis en ligne par le Secrétariat de la CGPM et 

selon la structure des données spécifiée à l’Annexe 5.   

3. Les PCC communiquent les données susmentionnées aux paragraphes 1 et 2 selon les 

prescriptions en matière de communication des données (calendrier, année de référence et fréquence) 
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définies à l’Annexe 4. En vue d’assurer la cohérence des séries chronologiques dans la base de 

données de la CGPM alimentée par les données communiquées conformément à la Recommandation 

CGPM/33/2009/3 jusqu’à l’année de référence 2014, la première communication de données en 2017 

couvrira également la période de deux ans précédente, à savoir les années 2015 et 2016.  

4. La qualité des données communiquées en application de la présente recommandation est 

régulièrement évaluée afin d’assurer la formulation d’avis scientifique pour la Commission.  

5. Les organes subsidiaires compétents de la CGPM peuvent attirer l’attention de la Commission 

sur la nécessité éventuelle de procéder à une révision des Annexes 1-5 de la présente recommandation 

afin d’assurer l’efficacité de la collecte et de l’analyse des données.  

_________________________ 
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Annexe 1 

Champs de données (tâches du DCRF) 

Les variables associées aux données énumérées ci-dessous sont celles qui doivent être communiquées 

au Secrétariat de la CGPM suivant les indications fournies par les organes subsidiaires compétents de 

la CGPM au moyen du manuel du DCRF, notamment la définition des champs, la liste des espèces 

(groupes 1, 2, 3 par sous-région de la CGPM), engins de pêche, espèces vulnérables et stocks 

partagés. Conformément aux exigences et procédures en matière de confidentialité des données de la 

CGPM, le «niveau de confidentialité des données» détermine les critères d’accès aux fins de la 

diffusion des données : public (P), semi-confidentiel (S) ou confidentiel (R). 

CHAMPS DE DONNÉES  

(Tâches et sous-tâches du DCRF) 
OBLIGATOIRE 

(X) 

NIVEAU DE 

CONFIDENTIALITÉ 

DES DONNÉES 
  

Chiffres globaux sur les pêcheries 

nationales 

Nombre de navires X P 

Total des débarquements X P 

Capacité totale (JB) X P 

Puissance de moteur totale (kW) X P 
  

Captures 

Total des débarquements  

(par GSA et  

segment de la flotte) 

Nombre de navires X P 

Total des débarquements X P 

Captures par espèce  

(par GSA et  

segment de la flotte) 

Espèces X P 

Total des débarquements par espèce X P 

Total des rejets par espèce (le cas 

échéant) 
X S 

Captures totales par espèce X P 
  

Données relatives aux captures par espèce 

 (par sous-région géographique et segment de 

la flotte)1 

 

 

Date X P 

Source des données X S 

Engin de pêche (le cas échéant) X P 

Groupe d’espèces vulnérables X P 

Famille (le cas échéant) X P 

Espèce (le cas échéant) X P 

Nombre total d’individus capturés X P 

Poids total des individus capturés (le 

cas échéant) 
X P 

Nombre d’individus relâchés vivants 

(le cas échéant) 
X S 

Nombre d’individus morts (le cas 

échéant) 
X S 

Nombre d’individus relâchés dans un 

état inconnu (le cas échéant) 
X S 

 

Effort 

Segments de la flotte 

 (par sous-région 

géographique et  

segment de la flotte) 

Journées de pêche X S 

Capacité X P 

Effort nominal X S 

Nombre de navires X P 

Engins de pêche  

(par sous-région 

géographique) 

Engin de pêche X S 

Journées de pêche 

(par engin de pêche) 
X S 

CPUE 

(par sous-région 

géographique)2 

Engin de pêche X P 

Espèce2 X P 

Effort nominal X S 

CPUE X S 

                                                 
1 Obligatoire pour les espèces vulnérables de la CGPM. 
2 Obligatoire pour les espèces du groupe 1 et du groupe  2. 
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CHAMPS DE DONNÉES  

(Tâches et sous-tâches du DCRF) 
OBLIGATOIRE 

(X) 

NIVEAU DE 

CONFIDENTIALITÉ 

DES DONNÉES 
  

Données 

socio-

économiques  

Données économiques et 

sociales  

(par sous-région 

géographique et  

segment de la flotte) 

Capacité (jauge brute) X P 

Capacité (puissance de moteur) X P 

Nombre de navires X P 

Valeur totale des débarquements X S 

Nombre total de journées en mer X S 

Dépenses d’exploitation 

(par sous-région 

géographique et  

segment de la flotte) 

Nombre de navires X P 

Frais de personnel X R 

Consommation de carburant (si 

disponible) 
X R 

Prix du carburant (si disponible) X R 

Coût total du carburant  X R 

Frais de réparation et d’entretien X R 

Coûts commerciaux X R 

Autres charges variables X R 

Coût du capital X R 

Valeur du capital d’équipement X R 

Coûts d’exploitation fixes X R 

Emploi X R 

Devise X S 

Valeur de l’espèce  

(par sous-région 

géographique et  

segment de la flotte)3 

Nombre de navires X P 

Espèce3 X P 

Volume total des débarquements X P 

Valeur totale des débarquements X S 

Prix par espèce commerciale X S 

Devise X S 

Autres aspects 

économiques  

(par GSA et  

segment de la flotte) 

Subventions d’exploitation  R 

Investissements en capital 

d’équipement 
 R 

Autres recettes  R 

Equivalent plein temps (EPT)  S 

Nombre de membres d’équipage de 

moins de 25 ans 
 S 

Nombre de membres d’équipage 

âgés de 25 à 40 ans 
 S 

Nombre de membres d’équipage de 

plus de 40 ans 
 S 

Devise  S 
 

Informations 

biologiques 

Données relatives  

à la taille  

(par sous-région 

géographique)4 

Source des données X S 

Nom de l’étude scientifique** X S 

Segment de la flotte (uniquement 

pour les données liées à la pêche) 
X S 

Espèce 4 X S 

Taille X S 

Nombre d’individus échantillonnés 

 (par catégorie de taille) 
X S 

Poids des individus échantillonnés 

 (par catégorie de taille) 
X S 

Nombre d’individus extrapolé 

 (par catégorie de taille) 
X S 

 

                                                 
3 Données obligatoires pour les espèces du groupe 1 et du groupe 2. 
4 Données obligatoires pour les espèces du groupe 1, 2 et du groupe 3. 
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CHAMPS DE DONNÉES  

(Tâches et sous-tâches du DCRF) 
OBLIGATOIRE 

(X) 

NIVEAU DE 

CONFIDENTIALITÉ 

DES DONNÉES 
  

Informations 

biologiques 

Taille à la première 

maturité sexuelle  

(par sous-région 

géographique)5 

Espèce5 X P 

Sexe X S 

L50 X S 

Référence (le cas échéant) X S 

Données relatives  

à la maturité  

(par sous-région 

géographique)5 

Source des données X S 

Nom de l’étude scientifique (le cas 

échéant) 
X P 

Segment de la flotte (uniquement 

pour les données liées à la pêche) 
X P 

Espèce5 X P 

Taille X S 

Sexe X S 

Maturité6 X S 

Nombre d’individus échantillonnés 

(par catégorie de taille, sexe et stade 

de maturité) 

X S 

Poids des individus échantillonnés 

(par catégorie de taille, sexe et stade 

de maturité) 

X S 

Nombre d’individus extrapolé (par 

catégorie de taille, sexe et stade de 

maturité) 

X S 

Anguille d’Europe 

Habitat X P 

Site  X P 

Types d’engin X P 

Maillage des filets (le cas échéant) X S 

Nombre de pêcheurs X S 

Journées de pêche X S 

Nombre moyen d’«unités d’engin» 

par jour et par pêcheur (le cas 

échéant) 

X S 

Captures totales d’anguilles 

argentées (le cas échéant) 
X P 

Captures totales d’anguilles jaunes 

(le cas échéant) 
X P 

Captures totales de civelles (le cas 

échéant) 
X P 

 

 

  

                                                 
5 Données obligatoires pour les espèces du groupe 1. 
6 Selon l’échelle des stades de maturité (manuel du DCRF). 
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Annexe 2 

 

Segments de la flotte de pêche de la CGPM 

(combinaison des groupes de navires et des classes de longueur) 

 

GROUPES DE NAVIRES 
CLASSES DE LONGUEUR (LHT) 

< 6 m 6–12 m 12-24 m > 24 m 

Polyvalents P 

Petits bateaux sans moteur 

utilisant des engins passifs 

P-01 P-02 
P-03 P-04 

P-13 

Petits bateaux avec moteur 

utilisant des engins passifs 
P-05 P-06 P-07 P-08 

Navires polyvalents P-09 P-10 
P-11 P-12 

P-14 

Senneurs S 

Senneurs à senne coulissante S-01 S-02 
S-03 S-04 

S-09 

Thoniers senneurs S-05 S-06 
S-07 S-08 

S-10 

Dragueurs D Dragueurs D-01 
D-02 D-03 

D-04 
D-05 

Chalutiers T 

Chalutiers à perche T-01 T-02 T-03 T-04 

Chalutiers pélagiques T-05 
T-06 T-07 T-08 

T-13 

Chalutiers T-09 T-10 T-11 T-12 

Palangriers L Palangriers L-01 
L-02 L-03 L-04 

L-05 

 

Notes 

- Un navire est affecté à un groupe de navires en fonction du principal engin utilisé en termes de 

durée: plus de 50 pour cent du temps en mer utilisant le même engin de pêche pendant l’année.  

- Les «navires polyvalents» se définissent comme tous les navires utilisant plus d’un engin avec 

une combinaison d’engins passifs et actifs, aucun d’entre eux n’étant utilisé pas plus 

de 50 pour cent du temps en mer. 

- Un navire est considéré comme «actif » lorsqu’il exécute au moins une opération de pêche dans 

la zone d’application de la CGPM au cours de l’année de référence. 

- Dans les cellules en jaune sont indiqués les codes des segments de la flotte qui devraient être 

inclus dans la transmission des données de la CGPM. Si nécessaire, les segments de la flotte 

reportés dans les cellules de couleur orange peuvent être utilisés: P-13 (P-01 + P-02), P-14 (P-

11 + P-12), S-09 (S-03 + S-04), S-10 (S-07 + S-08), D-05 (D-02 + D-03), T-13 (T-06 + T-07 + 

T-08) et L-05 (L-02 + L-03 + L-04). Toute proposition de regroupement différent des segments 

de la flotte devrait être portée à l’attention des organes subsidiaires compétents de la CGPM, en 

indiquant les motivations du choix ainsi que les références correspondantes (par exemple les 

études scientifiques disponibles). Il appartiendra ensuite à ceux-ci de confirmer la 

similitude/homogénéité des cellules combinées. 
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Annexe 3 

Tableau sur la mesure de l’effort de pêche 

Mesure de l’effort de pêche par segment de la flotte 

SEGMENTS DE LA FLOTTE MESURES DE L’EFFORT 

Groupes de navires 

Classes de 

longueur 

(LHT) 

Unité de capacité 
Unité 

d’activité 
Effort nominal 

 

P 

 

Petits bateaux sans 

moteur utilisant des 

engins passifs  

Petits bateaux avec 

moteur utilisant des 

engins passifs  

Navires polyvalents 

Tous 

Longueur de filet7 
Journées de 

pêche 

Longueur de filet * 

journées de pêche 

Nombre de 

pièges/nasses/casiers7 

Journées de 

pêche 

Nombre de 

pièges/nasses/casiers * 

journées de pêche 

Nombre de lignes7 
Journées de 

pêche 

Nombre de lignes * 

journées de pêche 

S 

Senneurs à senne 

coulissante  

Thoniers senneurs 

Tous JB 

Nombre 

d’opérations de 

pêche8 

JB * nombre 

d’opérations de pêche 

D Dragueurs Tous JB 
Journées de 

pêche 
JB * journées de pêche 

T 

Chalutiers à perche 

Chalutiers pélagiques 

Chalutiers 

Tous JB 
Journées de 

pêche 
JB * journées de pêche 

L Palangriers Tous Nombre d’hameçons 
Journées de 

pêche 

Nombre d’hameçons * 

journées de pêche 

 

 

                                                 
7 Si cette information n’est pas disponible, «JB» peut être utilisée comme unité de capacité, après approbation au cas par cas 

par les organes subsidiaires compétents de la CGPM. 
8 Si cette information n’est pas disponible, les «journées de pêche» peuvent être utilisées comme unité d’activité, après 

approbation au cas par cas par les organes subsidiaires compétents de la CGPM. 
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Mesure de l’effort de pêche par engin de pêche 

 

 

Engin de pêche 
Code 

engin 
Unité de capacité Unité d’activité Effort nominal 

Filets tournants 

Avec coulisses (sennes coulissantes) PS 

JB 

Nombre 

d’opérations de 

pêche9 

JB * nombre 

d’opérations de pêche 

Sennes manœuvrées par un bateau PS1 

Sennes manœuvrées par deux bateaux PS2 

Sans coulisse (filet lamparo) LA 

Sennes 

Sennes de plage SB 

Longueur de filet10 
Journées de 

pêche 

Longueur de filet * 

journées de pêche 

Sennes halées à bord SV 

Sennes danoises SDN 

Sennes écossaises SSC 

Sennes-bœufs SPR 

Sennes (non spécifiées) SX 

Chaluts 

Chaluts de fond TB 

JB 
Journées de 

pêche 
JB * journées de pêche 

Chaluts de fond à perche TBB 

Chaluts de fond à panneaux OTB 

Chaluts-bœufs de fond PTB 

Chaluts de fond à langoustines TBN 

Chaluts de fond à crevettes TBS 

Chaluts pélagiques TM 

Chaluts pélagiques à panneaux OTM 

Chaluts-bœufs pélagiques PTM 

Chaluts à crevettes TMS 

Chaluts jumeaux à panneaux OTT 

Chaluts à panneaux (non spécifiés) OT 

Chaluts-bœufs (non spécifiés) PT 

Autres chaluts (non spécifiés) TX 

      

                                                 
9 Si cette information n’est pas disponible, les «journées de pêche» peuvent être utilisées comme unité d’activité, après approbation au cas par cas par les organes subsidiaires compétents de la 

CGPM. 
10 Si cette information n’est pas disponible, «JB» peut être utilisée comme unité de capacité après approbation au cas par cas par les organes subsidiaires compétents de la CGPM. 
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Engin de pêche 
Code 

engin 
Unité de capacité Unité d’activité Effort nominal 

Dragues 

Dragues remorquées par bateau DRB 

JB 
Journées de 

pêche 
JB * journées de pêche Dragues mécanisées HMD 

Dragues à main DRH 

Filets maillants 

Filets maillants calés (ancrés) GNS 

Longueur de filet10 
Journées de 

pêche 

Longueur de filet * 

journées de pêche 

Filets maillants dérivants GND 

Filets maillants encerclants GNC 

Filets maillants fixes (sur perches) GNF 

Trémails GTR 

Trémails et filets maillants combinés GTN 

Filets maillants et filets emmêlants (non 

spécifiés) 
GEN 

Filet maillants (non spécifiés) GN 

Pièges 

Filets-pièges fixes non couverts FPN 

Nombre de 

pièges/nasses/casiers10 

Journées de 

pêche 

Nombre de 

pièges/nasses/casiers * 

journées de pêche 

Nasses (casiers) FPO 

Verveux FYK 

Filets à l’étalage FSN 

Barrages, parcs, bordigues, etc. FWR 

Pièges aériens FAR 

Pièges (non spécifiés) FIX 

Lignes et 

hameçons 

Lignes à main et lignes à canne 

(manœuvrées à la main) 
LHP 

Nombre d’hameçons10 
Journées de 

pêche 

Nombre d’hameçons * 

journées de pêche 
Lignes à main et lignes à canne 

(mécanisées) 
LHM 

Palangres calées LTL 

Palangres dérivantes LLS 

Nombre d’hameçons 
Journées de 

pêche 

Nombre d’hameçons * 

journées de pêche 

Palangres (non spécifiées) LLD 

Lignes de traîne LL 

Hameçons et lignes (non spécifiés) LX 
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Annexe 4 

 

Calendrier de communication des données 

 

Chaque année (n), les données requises selon les spécifications fournies à l’Annexe 2 et relatives à 

l’année précédant la communication (n-1) sont communiquées au Secrétariat de la CGPM selon le 

calendrier suivant :  

 

 Mai 

o Chiffres globaux sur les pêcheries nationales 

o Données socio-économiques – Valeur de l’espèce11 

o Données socio-économiques – Autres aspects économiques11 

o Données socio-économiques – Dépenses d’exploitation11 

 Juin 

o Captures – Données relatives aux débarquements 

o Captures – Données relatives aux captures par espèce 

o Effort de pêche – Segments de la flotte 

o Effort de pêche – Engins de pêche 

o Effort de pêche – CPUE 

 Juillet 

o Prises accidentelles d’espèces vulnérables  

o Informations biologiques – Données relative à la taille 

o Informations biologiques – Taille à la première maturité sexuelle 

o Informations biologiques – Données relatives à la maturité 

 Septembre 

o Informations biologiques – Formulaire d’évaluation des stocks12 

o Informations biologiques – Anguille d’Europe 

 Novembre 

o Données socio-économiques – Données économiques et sociales 

 

  

                                                 
11 Les données doivent concerner l’année de référence «n-2» et la communication doit avoir lieu sur une base uniquement 

pour les pays qui n’ont pas mis en place d’enquêtes économiques annuelles. Les pays qui collectent ces données sur une base 

annuelle sont tenus de les communiquer chaque année (année de référence n-2).  
12 La date de communication des données dépend du calendrier des groupes de travail de la CGPM sur l’évaluation des 

stocks et peut varier par conséquent d’une année sur l’autre. 
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Annexe 5 

 

Formulaires d’évaluation des stocks 

 

Les formulaires d’évaluation des stocks (FES) à utiliser pour communiquer les informations requises 

pour l’évaluation des stocks considérés comme étant prioritaires par la Commission doivent être 

fourni par les organes subsidiaires compétents de la CGPM selon la structure suivante:  

 Données d’identification de base; 

 Informations biologiques et sur les stocks (unités de stock, croissance et maturité);  

 Informations sur les pêches (description de la flotte, évolution historique, mesures de gestion, 

point de référence); 

 Informations autres que sur les pêches (nom, brève description de la méthode choisie et des 

hypothèses utilisées, distribution spatiale des ressources, évolution historique);  

 Informations écologiques (espèces protégées susceptible d’être affectées par les activités de 

pêche, indices environnementaux); 

 Évaluation des stocks (nom du modèle, nom des hypothèses, scripts, les données et 

paramètres de saisie, donnés de calibrage, analyse de la robustesse des données, analyse 

rétrospective, comparaison entre les modèles appliqués, analyse de sensibilité, évaluation de 

la qualité);  

 Prévisions sur les stocks (à court, moyen et long terme); 

 Projet d’avis scientifique. 

 

Les FES sont révisés régulièrement par les organes subsidiaires compétents de la CGPM et la version 

la plus actualisée est diffusée en ligne par le Secrétariat de la CGPM.  
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Recommandation CGPM/40/2016/3 

établissant des mesures d’urgence supplémentaires en 2017 et 2018 pour les stocks de petits 

pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18) 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée (Accord de la CGPM) vise à assurer la conservation et l’utilisation durable du 

point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques marines 

de la zone d’application; 

RAPPELANT que, pour réaliser l’objectif de l’Accord de la CGPM, la CGPM adopte des 

recommandations concernant des mesures de conservation et de gestion visant à assurer la durabilité 

des activités de pêche sur le long terme, afin de préserver les ressources biologiques marines et la 

viabilité économique et sociale des pêches, et que, lorsqu’elle adopte ces recommandations, la CGPM 

accorde une attention particulière aux mesures visant à prévenir la surpêche et à réduire les rejets ainsi 

qu’aux impacts potentiels sur la pêche artisanale et sur les communautés locales;  

RAPPELANT que, pour réaliser l’objectif de l’Accord de la CGPM, la CGPM doit favoriser, le cas 

échéant, une approche sous-régionale de la gestion des pêches et du développement de l’aquaculture 

afin de mieux prendre en compte les spécificités de la mer Méditerranée et de la mer Noire; 

CONSIDÉRANT que la CGPM adopte des mesures de gestion fondées sur une approche 

écosystémique des pêches pour garantir le maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux 

permettant d’obtenir un rendement maximal équilibré; 

CONSIDÉRANT que toutes les mesures formulées par la CGPM sont fondées sur les meilleurs avis 

scientifiques disponibles, compte tenu des facteurs environnementaux, économiques et sociaux 

pertinents; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit appliquer l’approche de précaution conformément aux 

dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 

CONSIDÉRANT que le Code de conduite pour une pêche responsable dispose que «les États devraient 

appliquer largement l’approche de précaution à la conservation, la gestion et l’exploitation des 

ressources bioaquatiques afin de les protéger et de préserver l’environnement aquatique. 

L’insuffisance d’informations scientifiques appropriées ne devrait pas être une raison de remettre à 

plus tard ou de s’abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion»; 

CONSTATANT que le Comité scientifique consultatif des pêches de la CGPM (CSC) a considéré que 

les stocks d’anchois et de sardine sont répartis dans les sous-régions géographiques 17 et 18 de la 

CGPM et a procédé à de premières évaluations conjointes lors de sa dix-huitième session; 

NOTANT que la révision des données de base et l’évaluation de référence concernant la sardine et 

l’anchois dans la sous-région géographique 17 et la sous-région géographique 18 de la CGPM ont été 

effectués dans le courant de l’année 2015 et que les modèles d’évaluation des stocks finaux, fondés 

sur les données révisées, ont été fournis par le Groupe de travail sur l’évaluation des stocks de petits 

pélagiques de la CGPM (WGSASP) en novembre 2015; 

CONSIDÉRANT que, lors de sa dix-huitième session (mars 2016, Chypre), le CSC a conclu que les 

deux stocks d’anchois et de sardine dans les sous-régions géographiques 17 et 18 sont surexploités et 

en surexploitation et qu’il a recommandé une nouvelle fois de réduire le taux de mortalité par pêche; 

CONSIDÉRANT que la mortalité par pêche est un système de mesure global pouvant être ajusté par 

l’application de réductions en termes de capacité de pêche et/ou d’effort de pêche. 

NOTANT que les données relatives aux études acoustiques sur les deux espèces de petits pélagiques, à 

savoir la sardine et l’anchois, indiquent une évolution décroissante de la biomasse totale; 
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NOTANT qu’il existe une évolution décroissante de la longueur moyenne des sardines dans les 

captures des huit dernières années et des anchois dans les captures des dix dernières années en mer 

Adriatique occidentale; 

NOTANT que la dernière évaluation du stock d’anchois indique également une évolution décroissante 

de la biomasse du stock reproducteur (BSR) depuis 2005; 

NOTANT que, puisque les restrictions temporelles sont considérées comme ayant un effet bénéfique 

sur les pêcheries, une période de fermeture durant la saison de reproduction de l’anchois et de la 

sardine en mer Adriatique sera appliquée; 

CONSTATANT que les études hydroacoustiques peuvent potentiellement fournir des estimations 

récentes de la biomasse et que leurs résultats peuvent appuyer les décisions de gestion; 

CONSIDÉRANT que, compte tenu de la dynamique des stocks, plusieurs années pourraient être 

nécessaires pour observer les effets des mesures de gestion adoptées et appliquées à ce jour sur l’état 

des stocks de petits pélagiques en mer Adriatique, mais que ce délai ne saurait servir de justification 

pour retarder les actions visant à améliorer l’état de ces stocks; 

CONSIDÉRANT que la CGPM pourrait envisager l’adoption de mesures supplémentaires, y compris 

la limitation des captures; 

CONSIDÉRANT l’importance socio-économique des pêcheries exploitant la sardine et l’anchois en 

mer Adriatique et la nécessité d’assurer leur durabilité; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/27/2002/1 relative à la gestion de certains stocks d’espèces 

démersales et de petits pélagiques et, notamment, son paragraphe 2; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/30/2006/1 relative à la gestion de certaines pêcheries 

exploitant des espèces démersales et de petits pélagiques et, notamment, ses paragraphes 2 et 3; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/37/2013/1 relative à un plan de gestion pluriannuel des 

pêches pour les stocks de petits pélagiques de la sous-région géographique 17 de la CGPM 

(Adriatique nord) et relative à des mesures de conservation transitoires pour la pêche concernant les 

stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 18 (Adriatique sud); 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/38/2014/1 modifiant la Recommandation CGPM/37/2013/1 

concernant des mesures d’urgence et de précaution pour 2015 en ce qui concerne les stocks de petits 

pélagiques de la sous-région géographique 17 de la CGPM; 

CONSTATANT qu’en vertu de la Recommandation CGPM/38/2014/1, une réduction de l’effort de 

pêche ainsi que des fermetures spatio-temporelles ont été mises en œuvre en 2015 pour les navires 

pêchant les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/39/2015/1 relative à l’établissement de mesures de 

précaution et d’urgence supplémentaires en 2016 pour les stocks de petits pélagiques en mer 

Adriatique (sous-régions géographiques 17 et 18); 

CONSTATANT qu’en vertu de la Recommandation CGPM/39/2015/1, une réduction de l’effort de 

pêche a été appliquée aux navires de pêche ciblant l’anchois dans la sous-région géographique 17 

pour 2016 et des fermetures spatio-temporelles ont été mises en place en 2016 pour les navires 

pêchant les stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 de la CGPM; 

COMPTE TENU des résultats de l’atelier de la CGPM sur les analyses bioéconomiques des mesures 

de gestion (WKMSE) (février 2016, Italie), concluant que les limitations de l’effort de pêche et les 

fermetures spatio-temporelles proposées dans le cadre de la Recommandation CGPM/38/2014/1 et de 

la Recommandation CGPM/39/2015/1 ne suffisent pas à ramener les stocks au-dessus des limites 

biologiques de sécurité; 

ADOPTE, conformément aux Articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord de la CGPM, la recommandation 

suivante: 
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Partie I 

Objectif général, champ d’application géographique et définitions 

1. L’objectif général de la présente recommandation est de faire en sorte que les taux 

d’exploitation des petits pélagiques dans la mer Adriatique atteignent le rendement maximal équilibré 

d’ici 2020. 

2. La présente recommandation s’applique aux sous-régions géographiques 17 et 18 de la 

CGPM (mer Adriatique). 

3. Aux fins de la présente recommandation, 

a) «anchois» signifie les poissons appartenant à l’espèce Engraulis encrasicolus; 

b) «sardine» signifie les poissons appartenant à l’espèce Sardina pilchardus; 

c) «petits pélagiques» signifie les stocks d’anchois et de sardines; 

d) «chalut pélagique» signifie un navire de pêche opérant séparément ou en couple 

équipé(s) de filets de chaluts pélagiques; 

e) «senne tournante» signifie un navire de pêche opérant avec une senne coulissante pour 

pêcher les petits pélagiques. 

 

Partie II 

Mesures de gestion d’urgence 

Captures 

4. En 2017 et en 2018, les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérantes à 

l’Accord de la CGPM (PCC) ne doivent pas dépasser le niveau des captures de petits pélagiques 

appliqué en 2014, tels qu’il a été communiqué conformément à la Recommandation CGPM/33/2009/3 

sur la mise en œuvre de la Tâche 1 de la CGPM. 

5. Si cette limite de captures pour 2017 et 2018 est dépassée au cours de l’une des années 

données, la CGPM préconise des mesures de gestion appropriées. 

Effort de pêche 

6. Nonobstant l’effort de pêche établi au paragraphe 27 de la Recommandation 

CGPM/37/2013/1 et de la Recommandation CGPM/38/2014/1, les PCC réduisent leur effort de pêche 

pour les années 2017 et 2018. Les navires de pêche ciblant les petits pélagiques ne doivent pas 

dépasser 180 jours de pêche par an, avec un maximum de 144 jours de pêche ciblant la sardine et un 

maximum de 144 jours de pêche ciblant l’anchois. 

Fermetures 

7. En 2017 et en 2018, les PCC appliquent des fermetures spatio-temporelles en vue de protéger 

les zones de frai et d’alevinage. Ces fermetures doivent couvrir l’ensemble des stocks de petits 

pélagiques distribués en mer Adriatique, pour des périodes couvrant au moins 15 jours consécutifs et 

au maximum 30 jours consécutifs. Celles-ci sont mises en place au cours des périodes suivantes: 

- pour la sardine: du 1 octobre au 31 mars, et 

- pour l’anchois: du 1 avril au 30 septembre 

8. En 2017 et 2018, les PCC appliquent des fermetures supplémentaires pour les navires de plus 

de 12 mètres de longueur hors-tout pendant une durée minimale de 6 mois. Ces fermetures doivent 

couvrir au moins 30 pourcent de la zone ayant été identifiée comme zone de reproduction ou comme 

zone importante pour la protection des catégories de jeunes poissons (dans les mers territoriales et les 

mers intérieures). 

9. Les PCC notifient au Secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 novembre 2016, les périodes 

de fermeture et les zones où cette fermeture s’applique. 
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Capacité de la flotte et registre des flottilles de pêche 

10. Les PCC communiquent au Secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 novembre 2016, la 

liste de tous les chaluts pélagiques (opérant seuls ou en paire) ainsi que des senneurs à senne 

coulissante qui pêchaient activement les stocks de petits pélagiques en 2014. 

11. Les PCC s’assurent que la capacité de pêche globale des chalutiers et senneurs à senne 

coulissante pêchant activement les stocks de petits pélagiques, aussi bien en termes de tonnage brut 

(TB) et/ou de tonnage de jauge brute (TJB) qu’en termes de puissance (kW) et nombre de navires, 

telle qu’elle figure dans le registre national et dans le registre de la CGPM, ne dépasse pas en 2017 et 

2018 la capacité de la flotte relative aux petits pélagiques en 2014. 

12. Les dispositions du paragraphe 11 ne s’appliquent pas aux PCC dont la flotte est inférieure à 

dix senneurs à senne coulissante et/ou chaluts pélagiques. Ces PCC peuvent augmenter la capacité de 

leur flotte de 50 pourcent au maximum, en nombre de navires et en termes de tonnage brut (TB) et/ou 

tonnage de jauge brute (TJB) ainsi que de puissance (kW). 

 

Partie III 

Suivi scientifique 

13. Le CSC propose des solutions de remplacement pour assurer que les résultats de l’étude 

hydroacoustique de l’année précédente soient disponibles au plus tard le 31 janvier d’une année 

donnée. 

14. Un groupe de travail sur des mesures de gestion de remplacement pour la gestion des 

pêcheries de petits pélagiques en mer Adriatique, dont les tâches sont définies à l’Annexe 1, est établi 

conformément à la présente recommandation. Le groupe de travail fera rapport au CSC avant sa 

session annuelle de 2017. 

15. En 2017, le CSC évalue les mérites respectifs des différents régimes de gestion des pêcheries 

de petits pélagiques en mer Adriatique. Cette évaluation comprend une analyse des impacts 

biologiques, économiques, sociaux et sur le marché.  

16. En 2017, le CSC évalue si les effets des mesures adoptées dans le cadre de la présente 

recommandation permettront d’atteindre l’objectif de la Recommandation CGPM/37/2013/1.  

17. Le CSC rend compte à la CGPM de l’application des paragraphes 15 et 16 de la présente 

recommandation avant la session annuelle de la CGPM en 2017.  

18. Si le CSC conclut en 2017 que l’anchois et la sardine sont encore surexploités, la CGPM 

pourra adopter, pour l’année 2018, des mesures plus rigoureuses sur la base des avis scientifiques du 

CSC. Ces mesures viseront à atteindre l’objectif déterminé au paragraphe 1 de la présente 

recommandation. 

 

Partie IV 

Mesures de contrôle 

19. Nonobstant les programmes de contrôle nationaux établis en vertu du paragraphe 29 de la 

Recommandation CGPM/37/2013/1, les PCC veillent à ce que tous les navires de plus de 15 mètres 

de longueur hors-tout pêchant activement les petits pélagiques soient équipés de journal de bord 

électronique et de système de surveillance des navires d’ici la fin 2017. 

20. Afin de faciliter le suivi des captures, toutes les captures sont débarquées, à l’exception des 

captures pouvant être rejetées en application des législations nationales. 

_________________________ 



  

33 

Annexe 1 

Mandat du Groupe de travail sur des mesures de remplacement pour la gestion des pêcheries de 

petits pélagiques en mer Adriatique 

Le Groupe de travail, établi suivant les dispositions du paragraphe 14: 

1) est financé par le Secrétariat de la CGPM; 

2) établit un calendrier pour la mise en œuvre de ses travaux et tiendra au moins une 

réunion en 2016, avant la prochaine réunion du CSC; 

3) invite les observateurs présents aux réunions de la CGPM, la FAO, ainsi que d’autres 

organisation régionales de gestion de la pêche, à participer à ses réunions; et 

4) rend compte de ses évaluations et de ses conclusions au CSC. 

Le mandat du Groupe de travail comprend une analyse des avantages et inconvénients ainsi que de 

l’impact biologique, social, économique et sur le marché des différentes mesures de gestion des 

pêcheries des petits pélagiques en mer Adriatique, notamment: 

a) les limitations de la capacité de pêche; 

b) les régimes d’effort de pêche; 

c) les fermetures spatio-temporelles; 

d) les mesures techniques relatives aux engins de pêche; et 

e) les limitations des captures. 

Ces mesures de gestion devront être considérées tant individuellement que combinées les unes aux 

autres. 
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Recommandation CGPM/40/2016/4 

établissant un plan de gestion pluriannuel des pêcheries exploitant le merlu européen et la 

crevette rose du large dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques 12 à 16) 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée (Accord de la CGPM) vise à assurer la conservation et l’utilisation durable du 

point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques marines 

dans la zone d’application; 

RAPPELANT que, pour réaliser l’objectif de l’Accord de la CGPM, la CGPM adopte des 

recommandations concernant des mesures de conservation et de gestion visant à assurer la durabilité à 

long terme des activités de pêche, afin de préserver les ressources biologiques marine et la viabilité 

économique et sociale du secteur de la pêche, et que, lorsqu’elle adopte ces recommandations, la 

CGPM accorde une attention particulière aux mesures visant à prévenir la surpêche et à réduire les 

rejets ainsi qu’aux impacts potentiels sur la pêche artisanale et sur les communautés locales; 

RAPPELANT que, pour réaliser l’objectif de l’Accord de la CGPM, la CGPM doit favoriser, le cas 

échéant, une approche sous régionale de la gestion des pêches et du développement de l’aquaculture 

afin de mieux prendre en compte les spécificités de la mer Méditerranée et de la mer Noire; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit adopter des mesures de gestion fondées sur une approche 

écosystémique des pêches pour garantir le maintien des stocks au-dessus des niveaux permettant 

d’obtenir le rendement maximal équilibré; 

CONSIDÉRANT que toutes les mesures formulées par la CGPM doivent être fondées sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, compte tenu des facteurs environnementaux, économiques et sociaux 

pertinents; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit appliquer l’approche de précaution conformément aux 

dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 

CONSIDÉRANT que le Code de conduite pour une pêche responsable dispose que «les États devraient 

appliquer largement l’approche de précaution à la conservation, la gestion et l’exploitation des 

ressources bioaquatiques afin de les protéger et de préserver l’environnement aquatique. 

L’insuffisance d’informations scientifiques appropriées ne devrait pas être une raison de remettre à 

plus tard ou de s’abstenir de prendre des mesures de conservation et de gestion»; 

RAPPELANT les lignes directrices relatives aux mesures de précaution en matière de conservation, 

dans l’attente de l’élaboration et de l’adoption par la CGPM de plans de gestion pluriannuels pour les 

pêcheries concernées au niveau sous régional dans la zone d’application de la CGPM, convenues lors 

de la trente-septième session; 

CONSIDÉRANT la Recommandation CGPM/33/2009/2 relative au maillage minimal des culs des 

chaluts démersaux; 

CONSIDÉRANT la Recommandation CGPM/33/2009/7 relative aux normes minimales pour 

l’établissement d’un système de surveillance des navires (SSN) dans la zone d’application de la 

CGPM; 

CONSIDÉRANT la Recommandation CGPM/36/2012/3 concernant les mesures de gestion des pêches 

pour la conservation des requins et des raies dans la zone d’application de la CGPM et, en particulier, 

l’interdiction de toute activité de pêche au chalut à moins de 3 milles nautique de la côte ou en deçà 

de l’isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte; 

CONSIDÉRANT la Recommandation CGPM/39/2015/2 relative à la définition d’un ensemble de 

normes minimales pour la pêche au chalut de fond des stocks démersaux dans le canal de Sicile, dans 

l’attente de l’élaboration et de l’adoption d’un plan de gestion pluriannuel; 
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CONSTATANT que le Comité scientifique consultatif des pêches de la CGPM (CSC) a régulièrement 

estimé que les stocks de merlu européen et de crevette rose du large sont surexploités dans les sous-

régions géographiques (GSA) 12, 13, 14, 15 et 16; 

CONSIDÉRANT que l’état des stocks évalué par le CSC requiert l’élaboration et l’adoption de 

mesures de gestion visant à assurer la conservation des stocks démersaux dans les sous-régions 

géographiques ci-dessus dès que possible; 

CONSIDÉRANT que la mortalité par pêche est un système de mesure global pouvant être ajusté par 

l’application de réductions en termes de capacité de pêche et/ou d’effort de pêche; 

CONSIDÉRANT les conclusions de l’atelier technique du CSC sur l’évaluation bioéconomique des 

mesures de gestion, tenu en février 2016; 

CONSIDÉRANT les conclusions de la réunion du Comité sous régional pour la Méditerranée centrale 

du CSC, tenue en février 2016; 

CONSIDÉRANT l’importance socio-économique des pêcheries exploitant les stocks démersaux et la 

nécessité d’assurer leur durabilité; 

CONSIDÉRANT les conclusions de la dix-huitième session du CSC, et notamment celles concernant 

la gestion de certaines pêcheries dans le canal de Sicile; 

ADOPTE, conformément aux Articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord de la CGPM, la recommandation 

suivante : ’ 

 

Partie I 

Objet, champ d’application et définitions 

Objet et champ d’application 

1. La présente recommandation établit un plan de gestion pluriannuel (plan) des pêcheries 

ciblant le merlu européen ou la crevette rose du large dans les eaux marines des sous-régions 

géographiques 12, 13, 14, 15 et 16 (canal de Sicile) telles que définies dans la Résolution 

CGPM/33/2009/2. 

2. La présente recommandation s’applique aux chalutiers de fond de plus de 10 mètres de 

longueur hors-tout pêchant le merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile, 

lorsque le total des captures de ces espèces représente au moins 25 pourcent des captures en poids vif 

ou en valeur.  

Définitions 

3. Aux fins de la présente recommandation: 

a) «Merlu européen» signifie les poissons appartenant à l’espèce Merluccius merluccius; 

b) «Crevette rose du large» signifie les crustacés appartenant à l’espèce Parapenaeus 

longirostris; et 

c) «Ports de débarquement désignés» signifie les ports de débarquement ou les lieux situés à 

proximité du littoral désignés conformément à la Recommandation CGPM/32/2008/1 sur les 

mesures de l’État du port, y compris les terminaux au large, ainsi que toute installation servant 

au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à 

l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement des navires de pêche où les 

débarquements, transbordements et opérations de transformation et/ou de conditionnement 

des produits de la pêche sont autorisés. 
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Partie II 

Objectifs spécifiques et cibles 

Objectifs spécifiques 

4. Le plan vise à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 2 et aux principes visés 

à l’article 5 de l’Accord de la CGPM. 

5. Le plan doit notamment: 

a) appliquer l’approche de précaution en matière de gestion des pêches; 

b) assurer que les taux d’exploitation des stocks de merlu européen et de crevette rose du large 

atteignent le rendement maximal équilibré d’ici 2020 au plus tard; 

c) protéger les zones de reproduction et les habitats essentiels des stocks de merlu européen et de 

crevette rose du large dans le canal de Sicile; 

d) éliminer progressivement les rejets en évitant et en réduisant autant que possible les captures 

accessoires et en assurant progressivement que ces captures soient débarquées; 

e) prévoir des dispositions pour adapter la capacité de pêche des flottes à des niveaux de 

mortalité par pêche compatibles avec le rendement maximal équilibré, afin d’assurer la 

viabilité économique des flottilles sans surexploiter les ressources biologiques marines. 

Cibles 

6. Les fourchettes de valeur de la mortalité par pêche des stocks de merlu européen et de 

crevette rose du large, selon les dispositions de l’Annexe 1 de la présente recommandation, doivent 

être atteintes d’ici à 2020 et maintenues par la suite. 

 

Partie III 

Mesures techniques 

Zones de pêche à accès réglementé 

7. Sont établies des zones de pêche à accès réglementé pour la conservation et la gestion des 

stocks démersaux, du merlu européen et de la crevette rose du large, dans les trois zones couvertes par 

le canal de Sicile telles que définies à l’Annexe 2. 

8. Aucune activité de pêche avec des chaluts de fond n’est autorisée dans les zones de pêche à 

accès réglementé définies au paragraphe 7. 

9. Afin d’éviter les entrées accidentelles dans les zones de pêche à accès réglementé établies en 

vertu du paragraphe 7, des zones tampon sont mises en place autour des zones de pêche à accès 

règlementé. Ces zones tampon sont prolongées d’un mille marin au-delà de zones de pêche à accès 

réglementé et sont également définies à l’Annexe 2. 

10. Toute activité de pêche avec des chaluts de fond dans les zones tampon établies en vertu du 

paragraphe 9 veille à la fréquence de transmission de ses signaux de système de surveillance des 

navires (SSN/VMS). Les navires qui ne sont pas équipés d’un transpondeur SSN/VMS et souhaitent 

pêcher dans les zones tampons sont équipés de tout autre système de géolocalisation permettant aux 

autorités de contrôle de suivre leurs activités. 

11. Le CSC détermine des zones de reproduction supplémentaires du merlu européen dans 

l’ensemble du canal de Sicile, avec une attention particulière pour sous-régions géographiques 12, 13, 

et 14. 

Fermeture temporelle 

12. Aucune activité de pêche au chalut de fond n’est autorisée entre la côte et l’isobathe de 

200 mètres dans la sous-région géographique 14 (golfe de Gabès). Cette fermeture est applicable du 

1er juillet au 31 septembre. 
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Partie IV 

Gestion de l’effort de pêche 

13. Conformément au paragraphe 8 de la Recommandation CGPM/39/2015/2, les Parties 

contractantes et les Parties non contractantes coopérantes (PCC) communiquent au Secrétariat de la 

CGPM la liste des navires pour lesquels une autorisation d’exploitation a été délivrée pour l’année ou 

les années suivantes, au plus tard le 30 novembre de chaque année. 

14. Les PCC adoptent les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche du merlu 

européen et de la crevette rose du large dans le canal de Sicile. 

15. Les navires de pêche qui ciblent le merlu européen ou la crevette rose du large dans le canal 

de Sicile sont équipés d’un système SSN/VMS conformément à la Recommandation 

CGPM/33/2009/7. 

16. Les PCC déterminent et communiquent au Secrétariat de la CGPM, au plus tard le 30 

novembre 2016, les mesures nécessaires identifiées pour mettre en œuvre la réduction mentionnée au 

paragraphe 14. Il convient de considérer les mesures en termes de nombre de jours de pêche, navires 

de pêche et limites des captures. 

 

Partie V 

Mesures spécifiques visant à lutter contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée 

17. Les PCC mettent en place un mécanisme visant à garantir que les navires autorisés à pêcher le 

merlu européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile enregistrent leurs captures de merlu 

européen et de crevette rose du large. 

18. Chaque PCC désigne les ports dans lesquels les débarquements de merlu européen et de 

crevette rose du large provenant du canal de Sicile peuvent avoir lieu. 

19. Les PCC précisent, pour chacun des ports de débarquement désignés, les horaires et les lieux 

autorisés pour le débarquement et le transbordement. Les PCC veillent également à assurer une 

couverture d’inspection durant tous les horaires et dans tous les lieux de débarquement et de 

transbordement. 

20. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de 

merlu européen et de crevette rose du large pêchée dans le canal de Sicile à tout endroit autre que les 

ports de débarquement désignés en vertu du paragraphe 18. 

21. Les PCC communiquent au Secrétariat de la CGPM le 30 novembre 2016 au plus tard, la liste 

des ports désignés dans lesquels peut avoir lieu le débarquement de merlu européen et de crevette rose 

du large pêchés le canal de Sicile. Tout changement ultérieur dans cette liste est notifié sans tarder au 

Secrétariat de la CGPM. 

22. Les PCC s’engagent à coopérer dans la lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée 

et non réglementée (INDNR), notamment par le partage d’informations et la collecte de 

renseignements pour lutter contre les activités de pêche INDNR et la criminalité organisée. 
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Partie VI 

Programmes nationaux de contrôle, de suivi et de surveillance 

23. Les PCC, par l’intermédiaire de la CGPM, établissent, avant 2018, un programme 

d’observation et de contrôle afin de garantir le respect des mesures de conservation et de gestion 

contenues dans la présente recommandation. Ce programme peut notamment contenir les éléments 

suivants: 

a) Inspection en haute mer; 

b) Procédures d’enquête effectives en cas de violation présumée des mesures de conservation et 

de gestion contenues dans la présente recommandation et d’information de la CGPM sur les 

mesures prises, y compris les procédures en matière d’échange d’informations; 

c) Dispositions relatives à des mesures appropriées à prendre lorsque les contrôles mettent en 

évidence des infractions graves, ainsi qu’à des mesures de suivi rapides et transparentes 

permettant d’accroître la responsabilité de l’État du pavillon dans le programme; 

d) Inspections au port; 

e) Contrôle des débarquements et des captures, y compris le suivi statistique aux fins de gestion; 

f) Programmes de contrôle spécifiques, incluant l’arraisonnement et l’inspections à bord, 

g) Programmes d’observation. 

24. Un groupe de travail est créé afin d’élaborer des mesures de contrôle, suivi et surveillance 

intégrées, conformément à la présente recommandation et aux tâches définies à l’Annexe 3. 

 

Partie VII 

Suivi scientifique, adaptation et révision du plan 

25. Les PCC assurent un suivi scientifique annuel approprié du merlu européen et de la crevette 

rose du large dans le canal de Sicile. 

26. Le CSC fournit des avis sur l’état des stocks de merlu européen et de crevette rose du large 

dans le canal de Sicile. Ces avis comportent notamment des points de référence pour la mortalité par 

pêche fixés à des niveaux permettent d’obtenir le rendement maximal équilibré au plus tard en 2020 

ainsi que des points de sauvegarde. 

27. Le CSC évalue les conséquences biologiques, économiques et sociales de la mise en œuvre de 

plusieurs scénarios de gestion en vue de reconstituer et de préserver les populations d’espèces 

exploitées au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal équilibré.  

28. Le CSC fournit des avis sur les tailles minimales et/ou maximales de débarquement les plus 

appropriées pour les espèces d’élasmobranches affectées par les pêcheries exploitant le merlu 

européen et la crevette rose du large dans le canal de Sicile. 

29. Le CSC donne un avis sur les mesures techniques le plus appropriées pour améliorer la 

sélectivité des chaluts de fond ciblant le merlu européen et la crevette rose de fond. 

30. Le CSC identifie, le cas échéant des zones de reproduction au-delà de 200 mètres de 

profondeur dans la sous-région géographique 14 (golfe de Gabès). 

31. Chaque fois que la CGPM, sur la base de l’avis du CSC, constate que les taux cibles de 

mortalité par pêche visés au paragraphe 6 ne sont plus appropriés pour réaliser les objectifs détaillés 

au paragraphe 5, elle révise ces paramètres en conséquence. 

32. Lorsque l’avis scientifique indique que les objectifs généraux ou spécifiques du plan ne sont 

pas atteints, la CGPM décide de prendre des mesures de gestion supplémentaires et/ou de substitution 

pour assurer que ces objectifs soient atteints. 



  

39 

33. Lorsque, pour une raison quelconque (par exemple, l’insuffisance de données pertinentes), le 

CSC n’est pas en mesure de fournir un avis précis sur l’état du merlu européen et de la crevette rose 

du large et sur son niveau d’exploitation, la CGPM se prononce sur les mesures de gestion les plus 

appropriées pour assurer la durabilité de la pêcherie. Ces mesures s’appuient sur les avis du CSC et 

tiennent compte des aspects socio-économiques. 

34. Afin de fournir des avis concernant l’élaboration du plan, le CSC organise en conséquence 

des ateliers de travail. À cet effet, le CSC assure la promotion de la coopération scientifique et une 

approche harmonisée entre tous les pays autour du canal de Sicile. 

 

Partie VIII 

Dispositions finales 

Durée 

35. Le plan actuel restera en vigueur pendant trois ans à compter de la date de son adoption. 
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Annexe 1 

Estimation de la mortalité par pêche cible pour le merlu européen 

et la crevette rose du large dans le canal de Sicile 

 

Stock 
Fourchette de valeur cible de la mortalité 

par pêche 

Merlu européen dans le canal de Sicile 0.12 — 0.18 

Crevette rose du large dans le canal de Sicile 0.84 — 0.93 
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Annexe 2 

Coordonnées géographiques des zones de pêche à accès réglementé 

Zone 1: Est du banc de l’Aventure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 2: Ouest du bassin de Gela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 3: Est du banc de Malte 

 

 

 

 

 

 

Zone de pêche à accès réglementé  Zone tampon 

Latitude Longitude  Latitude Longitude 

37º 23,850 ‘N 12º 30,072’ E  37º 24,849 ‘N 12º 28,814’ E 

37º 23,884 ‘N 12º 48,282’ E  37º 24,888 ‘N 12º 49,536’ E 

37º 11,567 ‘N 12º 48,305’ E  37º 10,567 ‘N 12º 49,559’ E 

37º 11,532 ‘N 12º 30,095’ E  37º 10,528 ‘N 12º 28,845’ E 

 

Zone de pêche à accès réglementé  Zone tampon 

Latitude Longitude  Latitude Longitude 

37º 12,040 ‘N 13º 17,925’ E  37º 13,041 ‘N 13º 16,672’ E 

37º 12,047 ‘N 13º 36,170’ E  37º 13,049 ‘N 13º 37,422’ E 

36º 59,725 ‘N 13º 36,175’ E  36º 58,723 ‘N 13º 37,424’ E 

36º 59,717 ‘N 13º 17,930’ E  36º 58,715 ‘N 13º 16,682’ E 

 

Zone de pêche à accès réglementé  Zone tampon 

Latitude Longitude  Latitude Longitude 

36º 12,621 ‘N 15º 13,338’ E  36º 13,624 ‘N 15º 12,102’ E 

36º 12,621 ‘N 15º 26,062’ E  36º 13,624 ‘N 15º 27,298’ E 

35º 59,344 ‘N 15º 26,062’ E  35º 58,342 ‘N 15º 27,294’ E 

35º 59,344 ‘N 15º 13,338’ E  35º 58,342 ‘N 15º 12,106’ E 

 



  

42 

Annexe 3 

Mandat du Groupe de travail sur des mesures intégrées de suivi, contrôle et surveillance pour 

les pêcheries démersales dans le canal de Sicile 

 

Le groupe de travail visé au paragraphe 24: 

1) est financé par le Secrétariat de la CGPM; 

2) établit un calendrier pour la mise en œuvre de ses travaux et tiendra au moins une réunion en 

2016, et ce, avant la prochaine réunion du Comité d’application de la CGPM (CoC); 

3) invite les observateurs présents aux réunions de la CGPM, la FAO, ainsi que d’autres 

organisation régionales de gestion de la pêche, à participer à ses réunions; et 

4) rend compte de ses évaluations et conclusions au CoC. 

Le mandat du groupe de travail couvre les éléments décrits à la Partie VI de la présente 

recommandation. 
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Recommandation CGPM/40/2016/5 

établissant une taille minimale de référence de conservation pour le merlu européen 

en mer Méditerranée 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée (Accord de la CGPM) vise à assurer la conservation et l’utilisation durable du 

point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques marines 

dans la zone d’application; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit adopter des mesures de gestion fondées sur une approche 

écosystémique des pêches pour garantir le maintien des stocks au-dessus des niveaux permettant 

d’obtenir le rendement maximal équilibré; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit appliquer l’approche de précaution conformément aux 

dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 

CONSTATANT que le Comité scientifique consultatif des pêches de la CGPM (CSC) a conclu, lors de 

sa dix-huitième session en 2016, que les stocks de merlu européen sont lourdement surexploités et, 

dans certains cas, bien en deçà des limites biologiques de sécurité; 

CONSTATANT que de nombreuses pêcheries exploitant le merlu européen en Méditerranée exercent 

une pression sur les juvéniles; 

ADOPTE, conformément aux Articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord de la CGPM, la recommandation 

suivante:  

 

Partie I 

Objectif général, champ d’application géographique et définitions 

1. La présente recommandation a pour objectif de protéger les juvéniles de merlu européen en 

mer Méditerranée. 

2. Aux fins de la présente recommandation, «merlu européen» signifie les poissons appartenant 

à l’espèce Merluccius merluccius. 

 

Partie II 

Taille minimale de référence de conservation 

3. La taille minimale de référence de conservation du merlu européen dans l’ensemble de la 

zone couverte par la présente recommandation est fixée à 20 cm de longueur totale. 

4. Les spécimens de merlu européen doivent être mesurés de la pointe du museau à l’extrémité 

de la nageoire caudale. 

5. Les spécimens de merlu européen dont la longueur totale, telle qu’indiquée ci-dessus et 

mesurée au centimètre inférieur, est inférieure à la taille minimale de référence de conservation 

définie au paragraphe 3 ne peuvent être capturés, conservés à bord, transbordés, débarqués, 

transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente. 

6. Nonobstant le paragraphe 5, lorsque, du fait de circonstances imprévisibles et inévitables, des 

spécimens de merlu européen de taille inférieure à la taille minimale ont été capturés, le capitaine du 

navire de pêche est tenu d’enregistrer ces captures (poids estimé) de spécimens sous-dimensionnés. 

7. Les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérantes à l’Accord de la CGPM 

(PCC) mettent en place un mécanisme adéquat permettant d’enregistrer les captures de spécimens 

sous-dimensionnés de merlu européen. 
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8. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5 et lorsqu’une PCC dispose d’un 

système permettant d’éviter les rejets et obligeant le débarquement de toutes les captures, sauf dans 

les cas justifiés où il existe une dérogation concernant l’obligation de débarquement, le capitaine du 

navire de pêche n’est pas autorisé à rejeter ces captures et doit par conséquent débarquer tous les 

poissons capturés, quelle que soit leur taille. Toutes les quantités de poissons sous-dimensionnés 

doivent être enregistrées et ne peuvent être présentées, mises en vente ou directement utilisées pour la 

consommation humaine. 

_________________________ 
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Recommandation CGPM/40/2016/6 

relative au suivi scientifique, à la gestion et au contrôle du turbot en mer Noire 

(sous-région géographique 29) 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

CONSIDÉRANT que l’objectif de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée (Accord de la CGPM) vise à assurer la conservation et l’utilisation durable du 

point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques marines 

dans la zone d’application; 

RAPPELANT qu’afin de réaliser l’objectif de l’Accord de la CGPM, la CGPM adopte des 

recommandations concernant des mesures de conservation et de gestion visant à assurer la durabilité à 

long terme des activités de pêche, afin de préserver les ressources biologiques marine ainsi que la 

viabilité économique et sociale du secteur de la pêche et que lorsqu’elle adopte ces recommandations, 

la CGPM accorde une attention particulière aux mesures visant à prévenir la surpêche et à réduire les 

rejets ainsi qu’aux impacts potentiels sur la pêche artisanale et sur les communautés locales; 

RAPPELANT qu’afin de réaliser l’objectif de l’Accord de la CGPM, la CGPM doit favoriser, le cas 

échéant, une approche sous régionale de la gestion des pêches et du développement de l’aquaculture 

afin de mieux prendre en compte les spécificités de la mer Méditerranée et de la mer Noire; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit adopter des mesures de gestion fondées sur une approche 

écosystémique des pêches pour garantir le maintien des stocks au-dessus des niveaux permettant 

d’obtenir le rendement maximal équilibré; 

CONSIDÉRANT que toutes les mesures formulées par la CGPM doivent être fondées sur les meilleurs 

avis scientifiques disponibles, compte tenu des facteurs environnementaux, économiques et sociaux 

pertinents; 

CONSIDÉRANT que la CGPM doit appliquer l’approche de précaution conformément aux 

dispositions du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO); 

CONSIDÉRANT que la pêche ciblant le turbot est, par nature, plurispécifique et que les décisions de 

gestion devraient par conséquent tenir compte des incidences possibles sur les pêcheries mixtes; 

CONSIDÉRANT l’importance socio-économique des pêcheries exploitant le turbot et les stocks 

associés ainsi que la nécessité d’assurer leur durabilité; 

RAPPELANT que, lors de sa dix-septième session (mars 2015, Italie), le Comité scientifique 

consultatif des pêches de la CGPM (CSC) a conclu que le stock de turbot dans la sous-région 

géographique 29 de la CGPM (mer Noire) est surexploité et dans un état de surexploitation et a par 

conséquent conseillé la mise en œuvre d’un plan de reconstitution; 

NOTANT qu’en 2016, le Groupe de travail sur la mer Noire de la CGPM a exhorté la CGPM à 

prendre des mesures correctives afin d’améliorer la situation actuelle du stock de turbot; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/35/2011/1 concernant l’établissement d’un journal de bord 

de la CGPM, amendant la Recommandation CGPM/34/2010/1; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/37/2013/2 relative à la définition d’un ensemble de normes 

minimales pour la pêche du turbot au filet maillant de fond et pour la conservation des cétacés en mer 

Noire; 

RAPPELANT la feuille de route de la CGPM pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (pêche INDNR) en mer Noire, endossée par la CGPM à sa trente-septième session (mai 

2013, Croatie); 



  

46 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/39/2015/3 relative à la mise en place d’un ensemble de 

mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche au turbot illicite, non déclarée et non 

réglementée en mer Noire; 

ADOPTE, conformément aux Articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord de la CGPM, la recommandation 

suivante: 

 

Partie I 

Objet, champ d’application et définitions 

1. L’objectif de la présente recommandation est de lutter contre la surpêche du turbot et de 

rétablir, dans la mesure du possible, la taille du stock de turbot de la mer Noire, dans le but d’obtenir 

des rendements élevés à long terme compatibles avec le rendement maximal équilibré, tout en 

garantissant la durabilité des pêcheries. 

2. La présente recommandation s’applique à la sous-région géographique 29 (mer Noire). 

3. Aux fins de la présente recommandation, 

a) «turbot» signifie les poissons appartenant à l’espèce Psetta maxima; 

b) «filet maillant de fond» signifie tout filet constitué d’une seule nappe de filet maintenu 

verticalement dans l’eau par des flotteurs et des lests, fixés ou susceptible d’être fixés par 

quelque moyen que ce soit sur le fond de la mer et maintenant l’engin en place à proximité du 

fond ou flottant dans la colonne d’eau. 

 

Partie II 

Gestion des pêcheries de turbot 

4. À partir de 2018, les Parties contractantes et les Parties non contractantes coopérantes à 

l’Accord de la CGPM (PCC) n’excèdent pas le niveau moyen des possibilités de pêche (quotas) 

allouées en 2013-2015 ou, pour les pays n’appliquant pas de régime de quotas, le niveau moyen des 

captures ou le niveau moyen de l’effort de pêche déployé en 2013-2015. 

5. Chaque PCC établit, chaque année, une période de fermeture d’au moins deux mois pendant 

la période de frai du turbot (c’est-à-dire du mois d’avril au mois juin). 

 

Partie III 

Suivi scientifique 

6. Afin d’assurer un suivi scientifique correct de la pêcherie de turbot, pendant la période 

intersessions 2016-2017, le CSC: 

a) Évalue régulièrement l’état du stock de turbot et, en particulier, établit le niveau de 

mortalité par pêche actuelle (Fcurr), et fournit à la CGPM les éléments nécessaires pour 

fixer les points de référence cibles; 

b) Évalue annuellement l’effort de pêche relatif à la pêcherie de turbot (la première 

évaluation analytique sera effectuée en 2017); 

c) Pour tous les pays devant réduire le niveau moyen de leur effort de pêche, estime l’effort 

de pêche de référence en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche; 

d) Propose différents scénarios et des solutions permettant d’atteindre le rendement minimal 

équilibré d’ici 2020, tout en garantissant la durabilité des pêcheries;  

e) Détermine les dimensions adéquates des filets maillants de fond en établissant les 

caractéristiques suivantes: longueur maximale, hauteur maximale et coefficient 

d’armement; 
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f) Propose les conditions minimales pour le marquage et l’identification des filets maillants 

de fond opérant dans les pêcheries de turbot; et 

g) Évalue l’impact des mesures déjà adoptées par les PCC. 

7. Les PCC communiquent au CSC, au plus tard le 30 novembre de chaque année, tout 

renseignement supplémentaire à l’appui du suivi scientifique des pêcheries de turbot. 

 

Partie IV 

Mesures de contrôle 

8. Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors-tout autorisés à pêcher le turbot sont 

équipés d’un système de surveillance des navires (SSN/VMS) ou de tout autre système de 

géolocalisation permettant aux autorités de contrôle de suivre leurs activités. 

9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la Recommandation CGPM/35/2011/1 

concernant l’établissement d’un journal de bord de la CGPM, toutes les captures de turbot sont 

enregistrées dans le journal de bord, indépendamment du poids vif de la capture. 
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Recommandation CGPM/40/2016/7 

concernant l’autorisation d’utiliser des véhicules sous-marins télécommandés dans le cadre de 

programmes nationaux de recherche scientifique sur le corail rouge 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

TENANT COMPTE de l’objectif de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches 

pour la Méditerranée (Accord de la CGPM) qui vise à assurer la conservation et l’utilisation durable 

du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques 

marines dans la zone d’application; 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/35/2011/2 sur l’exploitation du corail rouge dans la zone 

d’application de la CGPM, notamment son article 2, ainsi que les travaux de la CGPM visant à assurer 

la protection de cette espèce;  

CONSIDÉRANT la nécessité pour certaines Parties contractantes et Parties non contractantes 

coopérantes (PCC) de poursuivre les programmes de recherche sur le corail rouge en vue de 

l’adoption d’un plan de gestion du corail rouge dans les plus bref délais; 

ADOPTE, conformément aux Articles 5 b), 8 b) et 13 de l’Accord de la CGPM, la recommandation 

suivante: 

1. L’utilisation de véhicules sous-marins télécommandés (ROV) est strictement limitée à 

l’observation à des fins scientifiques et n’est autorisée par les PCC que dans le cadre de programmes 

de recherche menés par des instituts scientifiques nationaux, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017. Cette 

autorisation est sans préjudice de mesures plus strictes adoptées ou maintenues par les PCC. 

2. La commercialisation du corail rouge récolté dans le cadre de programmes de recherche 

menés par des instituts scientifiques nationaux autorisés est strictement interdite. 

3. Chaque PCC envisageant d’utiliser un ROV en vertu du paragraphe 1 communique, au plus 

tard 20 jours avant le début des campagnes reposant sur l’utilisation de ROV, les informations 

suivantes au Secrétariat de la CGPM, qui transmet sans délai ces informations à l’ensemble des PCC: 

- liste des navires de recherche autorisés à utiliser un ROV; 

- durée de la campagne de recherche impliquant l’utilisation de ROV; et 

- indication des zones où sera utilisé un ROV à des fins de recherche. 

4. Les résultats scientifiques de ces études seront présentés à la vingtième session du Comité 

scientifique consultatif des pêches de la CGPM (CSC), pour examen et avis. 

5. La CGPM, sur la base de l’avis du CSC, se prononcera le cas échéant sur la prolongation 

éventuelle de l’utilisation de ROV à des fins scientifiques.  

6. Un groupe de travail sur le corail rouge se réunira en décembre 2016 afin d’examiner toutes 

les données collectées par le PCC dans le cadre de leurs programmes de recherche nationaux, y 

compris en ce qui concerne l’utilisation de ROV à des fins scientifiques. Les PCC veilleront à 

présenter au Secrétariat de la CGPM un rapport intérimaire sur leurs activités de recherche avant le 30 

novembre 2016.   

_________________________ 
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Résolution CGPM/40/2016/1  

relative à des principes directeurs pour la rédaction des décisions de la CGPM  

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

RAPPELANT que l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (Accord de la CGPM) a pour objectif de garantir la conservation et l’utilisation durable, 

du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques 

marines dans la zone d’application;  

RAPPELANT la Résolution CGPM/35/2011/3 concernant la procédure de soumission de nouvelles 

propositions de décisions au cours des sessions annuelles de la CGPM; 

CONSCIENTE de la nécessité de fournir des indications aux Parties contractantes et Parties non-

contractantes coopérantes (PCC) concernant l’élaboration de mesures de conservation et de gestion 

présentées à la Commission en tant que projets de décisions, en vue de leur examen et éventuelle 

adoption; 

TENANT COMPTE de la nécessité de simplifier le processus décisionnel au sein de la Commission en 

vue d’assurer la cohérence formelle de l’ensemble du Recueil des décisions de la CGPM;  

ADOPTE, conformément aux articles 5 et 8 de l’Accord de la CGPM, la résolution suivante:  

1. Les Parties contractantes veillent, dans la mesure du possible, à recourir aux principes 

directeurs pour la rédaction des décisions de la CGPM figurant à l’Annexe 1 au moment de présenter 

au Secrétariat de la CGPM toute nouvelle proposition de décision à soumettre la Commission.  

2. Le Secrétariat de la CGPM peut adapter le texte formel des décisions pertinentes contenues 

dans le Recueil des décisions de la CGPM sur la base des principes directeurs pour la rédaction des 

décisions de la CGPM et porter à l’attention de la Commission toute proposition de changement 

formel en vue de son approbation.  

_______________________ 
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Annexe 1 

 

Principes directeurs pour la rédaction des décisions de la CGPM 

 

a) Toutes les décisions de la CGPM devraient suivre une structure composée d’un numéro, un titre, 

un préambule et un corps, suivis d’annexes, le cas échéant; 

b) Si nécessaire, les décisions de la CGPM devraient contenir des dispositions finales précisant la 

relation de la décision avec d’autres décisions de la CGPM et indiquant notamment si des 

décisions antérieures, ou certaines de leurs dispositions, sont abrogées; 

c) Les décisions de la CGPM devraient contenir uniquement les définitions des termes ou 

expressions utilisés dans un sens technique ou dans un sens qui est différent de leur sens habituel; 

d) À moins que des raisons impérieuses ne s’y opposent, les termes déjà définis dans l’Accord de la 

CGPM devraient être définis de la même manière dans les décisions de la CGPM par une 

référence à la définition correspondante dans l’Accord de la CGPM; 

e) La cohérence entre les définitions des mêmes termes fournies dans différentes décisions de la 

CGPM devrait être vérifiée;  

f) Les sigles et les acronymes devraient être indiqués entre parenthèses immédiatement après la 

première occurrence dans le texte de l’expression qui est abréviée; 

g) Les dispositions des décisions de la CGPM devraient être appelées «paragraphes» (en anglais 

«paragraphs») et regroupées, si nécessaire, en parties ou en sections; 

h) Dans une disposition, chaque phrase devrait énoncer un nombre limité de droits ou d’obligations 

– de préférence un(e) seul(e) – applicables à l’objet de la décision; les exceptions devraient être 

clairement distinguées des règles; 

i) La correspondance entre les versions linguistiques des décisions de la CGPM dans les langues 

officielles de la Commission devrait être soigneusement vérifiée; 

j) Au moment de l’adoption d’une décision, la CGPM devrait envisager d’indiquer quelle version, 

parmi les versions linguistiques officielles, fait autorité en cas divergence de signification; 

k) Les propositions de nouvelles décisions de la CGPM devraient être rédigées en deux langues 

officielles de la Commission;   

l) Le caractère contraignant d’une disposition devrait être exprimé en anglais par «shall» suivi du 

verbe, en français par le verbe au présent de l’indicatif, et en arabe et en espagnol par la 

terminologie appropriée; 

m) Le caractère volontaire d’une disposition devrait être exprimé en anglais par «should» ou «may» 

suivis du verbe, en français par le verbe au mode conditionnel, et en arabe et en espagnol par la 

terminologie appropriée; 

n) Au moment de l’adoption d’une recommandation ayant un caractère contraignant en vertu de 

l’Accord de la CGPM, la CGPM devrait utiliser la formulation suivante dans la version anglaise: 

«The GFCM (…) adopts, in conformity with Articles 5 b), 8 b) nd 13 of the GFCM Agreement, 

the following recommendation» (La CGPM […] adopte, conformément aux Articles 5 b), 8 b) et 

13 de l’Accord de la CGPM, la recommandation suivante); 

o) Au moment de l’adoption d’une recommandation ayant un caractère volontaire en vertu de 

l’Accord de la CGPM, la CGPM devrait utiliser la formulation suivante dans la version anglaise: 

«The GFCM (…) adopts, in conformity with Article 5 and 8 of the GFCM Agreement, the 

following Resolution [or Decision]:» (La CGPM […] adopte, conformément aux Articles 5 et 8 

de l’Accord de la CGPM, la résolution [ou décision] suivante:); 
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p) Les instruments de la CGPM ayant un caractère contraignant devraient être considérés comme 

entrant en vigueur à l’expiration du délai de cent vingt jours pour la présentation des objections 

prévu à l’article 13 paragraphe 3 de l’Accord de la CGPM, sauf s’ils indiquent une autre 

échéance. 
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Résolution CGPM/40/2016/2  

relative à une stratégie à moyen terme (2017-2020) en faveur de la durabilité des pêches en 

Méditerranée et en mer Noire 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

RAPPELANT que l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (Accord de la CGPM) a pour objectif de garantir la conservation et l’utilisation durable, 

du point de vue biologique, social, économique et environnemental, des ressources biologiques 

marines dans la zone d’application;  

RAPPELANT l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de 

poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques 

exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995, l’Accord 

visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de 

conservation et de gestion du 24 novembre 1993, ainsi que les autres instruments internationaux 

pertinents en matière de conservation et gestion des ressources biologiques marines;  

RAPPELANT la Déclaration de la Conférence ministérielle pour le développement durable des pêches 

en Méditerranée, tenue à Venise en 2003; 

RAPPELANT que, conformément au Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les États doivent généraliser 

l’application de l’approche de précaution à la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources 

aquatiques biologiques afin de les protéger et de préserver l’environnement aquatique, et soulignant en 

outre que l’absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas être invoquée pour retarder ou 

éviter l’adoption de mesures de conservation et de gestion; 

RAPPELANT les Lignes directrices sur des mesures de précaution en matière de conservation, dans 

l’attente de l’élaboration et de l’adoption par la CGPM de plans de gestion pluriannuels pour les 

pêcheries concernées, au niveau sous-régional, dans la zone d’application de la CGPM, adoptées à sa 

trente-septième session; 

RAPPELANT que le Conseil de la FAO a adopté, le 23 juin 2001, un Plan d’action international visant 

à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI–INDNR); 

RAPPELANT l’Agenda 2030 pour le développement durable adopté dans le cadre du Sommet sur le 

développement durable (New York, septembre 2015) et notamment l’Objectif de développement 

durable (ODD) 14 visant à «conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable»;  

PRENANT EN CONSIDÉRATION l’Accord de la FAO sur les mesures du ressort de l’État du port 

visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, signé à 

Rome le 22 novembre 2009;  

RAPPELANT l’approche sous-régionale de la gestion des pêches telle qu’elle est inscrite dans 

l’Accord de la CGPM en vue de mieux prendre en compte les spécificités de la région de la 

Méditerranée et de la mer Noire;  

CONSIDÉRANT que la gestion rationnelle en vue d’une pêche durable repose sur l’utilisation 

scientifique de données pertinentes sur la capacité des flottes de pêche, les activités de pêche, l’état des 

ressources biologiques exploitées et la situation économique et sociale des pêches; 

CONSIDÉRANT que le Comité scientifique consultatif des pêches de la CGPM (CSC) estime que 

plusieurs stocks halieutiques sont surexploités, certains présentant un risque élevé d’effondrement, et 

que la gestion durable requiert la mise en œuvre de mesures visant à limiter les captures de juvéniles;  
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NOTANT qu’il est important de disposer de données et d’informations pluridisciplinaires afin 

d’assurer le suivi et l’évaluation des pêches et des ressources halieutiques en vue de garantir leur 

exploitation durable; 

RECONNAISSANT EN OUTRE que le Cadre de référence pour la collecte de données (DCRF) de la 

CGPM constitue un instrument qui contribue à recenser les données relatives aux pêches nécessaires 

pour formuler des avis scientifiques solides; 

COMPTE TENU de l’importance de la classification des groupes d’espèces prioritaires établie par le 

CSC, de l’utilisation de la segmentation des flottes de pêche aux fins de la collecte de données 

économiques et biologiques ainsi que du recours à une mesure standard de l’effort de pêche nominal;  

RECONNAISSANT qu’il existe un intérêt mutuel à développer et utiliser convenablement les 

ressources biologiques marines en Méditerranée et en mer Noire; 

RECONNAISSANT la nécessité de prêter assistance aux pays en développement pour l’adoption et la 

mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port;  

ADOPTE, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l’Accord de la CGPM, la résolution 

suivante: 

1. La CGPM établit une stratégie à moyen terme (2017–2020) en faveur de la durabilité des 

pêches en Méditerranée et en mer Noire (la stratégie) en vue de contribuer à un meilleur 

accomplissement de son mandat, telle qu’elle est présentée à l’Annexe 1.  

2. La mise en œuvre de la stratégie devrait faire en sorte que l’évolution alarmante des stocks 

exploités à des fins commerciales soit inversée d’ici à 2020.  

3. La stratégie s’articule autour des cinq cibles suivantes, associées à des résultats attendus et des 

actions proposées:  

a. Inverser l’évolution négative des stocks halieutiques en renforçant les avis scientifiques à 

l’appui de la gestion des pêches; 

b. Soutenir les moyens de subsistance des communautés côtières par une pêche artisanale 

durable;  

c. Enrayer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) au moyen d’un plan 

d’action régional; 

d. Atténuer et limiter les interactions non voulues entre la pêche, les écosystèmes et 

l’environnement marins;  

e. Renforcer les capacités et améliorer la coopération;  

4. La CGPM procédera à un nouvel examen de la stratégie à moyen terme en temps utile.  

5. La Commission a reconnu qu’il était important de convoquer une réunion intersessions qui se 

tiendra en 2016. Le mandat de cette réunion, tel qu’il figure à l’Annexe 2 de la présente résolution, 

comprendra en particulier l’examen de questions liées à la gouvernance et à l’intégration des stratégies 

nationales dans la stratégie à moyen terme.  

_______________________ 
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Annexe 1 

 

Stratégie à moyen terme en faveur de la durabilité des pêches 

en Méditerranée et en mer Noire 2017-2020 

(Stratégie à moyen terme) 

 

1. INTRODUCTION 

 

Pourquoi une stratégie 

1. La pêche revêt une importance culturelle, sociale et économique en Méditerranée et en mer 

Noire, en ce qu’elle représente une source considérable d’aliments et de revenus pour les pays 

riverains et contribue à la perpétuation des traditions et du mode de vie de nombreuses communautés 

côtières. Cependant, les pêcheries dans la région sont actuellement confrontées à de sérieuses 

difficultés: on considère que 90 pour cent à peu près des stocks évalués scientifiquement sont exploités 

en dehors des limites biologiques de sécurité et on assiste à une réduction des captures et des flottilles 

à l’échelon régional.  

2. Certains de ces problèmes se posant également dans d’autres régions et au niveau mondial, les 

pays se sont de nouveau engagés à prévenir les risques sérieux de dommages environnementaux et 

socioéconomiques irréversibles au sein du système des Nations Unies et des instances régionales. 

Dans le contexte des engagements internationaux visant à assurer la durabilité des pêches afin de 

préserver les moyens d’existence des communautés côtières dans l’optique de la croissance bleue, il 

est nécessaire, au vu des enjeux actuels en Méditerranée et en mer Noire, de prendre des mesures 

adaptées en tenant compte des particularités de la région et des capacités de tous les acteurs concernés.  

3. La stratégie à moyen terme est en accord avec le mandat de la Commission générale des 

pêches pour la Méditerranée (CGPM) qui est l’organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) 

compétente pour la Méditerranée et la mer Noire. Elle est pleinement cohérente avec l’Accord portant 

création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (Accord portant création de la 

CGPM) tel qu’il a été amendé en 2014. La stratégie à moyen terme se fonde sur des activités 

essentielles déterminées par les organes subsidiaires de la CGPM et vise à tirer parti des résultats 

obtenus au cours des dernières années dans la région en ce qui concerne l’évaluation des stocks et la 

gestion des pêches, l’environnement marin et les contrôles. Elle tend en outre à consolider les efforts 

déployés au titre du Programme cadre de la CGPM, plateforme créée en 2013 afin de promouvoir le 

développement durable et la coopération en Méditerranée et en mer Noire grâce à des arrangements 

multidonateurs pluriannuels.  

4. Par ailleurs, la stratégie à moyen terme a été examinée avec les organisations compétentes 

s’intéressant à différents aspects relatifs aux pêches et aux écosystèmes marins, notamment les 

observateurs à la CGPM et les organisations ayant signé un protocole d’accord avec la CGPM 

(14 organisations internationales à l’heure actuelle). La mise en œuvre de la stratégie à moyen terme 

s’appuie par conséquent sur un partenariat interdisciplinaire unique qui offre une occasion idéale 

d’améliorer la coopération dans la région et d’optimiser les chances de succès.  

Historique 

5. La question de la pêche durable a évolué au fil des ans au niveau régional et sous-régional, 

avant et après la Déclaration ministérielle de Venise pour le développement durable des pêches en 

Méditerranée13. Créée en 1949 en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la FAO et au moyen 

                                                 
13 En 2003, les ministres des pays riverains de la Méditerranée se sont réunis à Venise (Italie) en vue de renouveler leur 

engagement à œuvrer ensemble en faveur d’une pêche durable et responsable. Cet engagement s’est matérialisé par la 

Déclaration de Venise, qui se concentrait particulièrement sur les travaux futurs de la CGPM et son rôle à cet égard.  
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d’un accord international, la CGPM a d’abord été un conseil chargé en premier lieu d’aider les pays 

riverains de la Méditerranée et de la mer Noire à établir des règles communes concernant les pêcheries 

exploitées. L’Accord portant création de la CGPM a été modifié à trois reprises avant la Déclaration 

de Venise, notamment en 1997, lorsque les parties contractantes sont convenues de confier de 

nouvelles responsabilités à cet organe, transformant ainsi le conseil en commission dotée d’une 

autonomie administrative et financière.  

6. L’entrée en vigueur de la troisième version de l’Accord portant création de la CGPM, en 

2004, a donné à cet organe les moyens opérationnels d’intensifier ses activités dans sa zone 

d’application. Il convient en effet de mesurer les progrès accomplis à compter de 2004, soit après la 

Déclaration de Venise. Le rôle du Comité scientifique consultatif des pêches (CSC) a alors été 

renforcé et de nouveaux organes subsidiaires ont été créés – notamment le Comité d’application et, 

plus tard, le Groupe de travail sur la mer Noire, mécanisme spécial chargé de réaliser des travaux 

scientifiques et de prendre des décisions intéressant les États riverains de la mer Noire – ce qui a 

permis à la GGPM de mieux faire face aux enjeux reconnus. Parmi ces enjeux figurent la nécessité de 

fournir des données et des informations ponctuelles, d’encourager la participation active de 

scientifiques aux travaux techniques, de stopper la surexploitation des principaux stocks de poissons, 

d’améliorer l’évaluation et la gestion des ressources halieutiques, de protéger la biodiversité marine et 

les écosystèmes marins des pratiques néfastes que sont les captures accidentelles et les rejets et de 

réduire la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR). Depuis 2004, une 

cinquantaine de décisions ont été prises, y compris des recommandations contraignantes qui sous-

tendent un système de gestion régional reposant sur des programmes de collecte et de transmission de 

données, des évaluations des stocks exploités à des fins commerciales, l’élaboration de mesures de 

gestion, des outils de gestion par zone, des instruments de suivi, de contrôle et de surveillance et des 

examens périodiques de la mise en œuvre des décisions déjà adoptées.  

7. Conformément aux appels lancés par l’Assemblée générale des Nations Unies et le Comité 

des pêches de la FAO, un groupe spécial a supervisé un examen de la performance réalisé entre 2009 

et 2011 pour évaluer l’efficacité de la CGPM, à l’issue duquel il a recommandé un ensemble de 

modifications à apporter à l’Accord portant création de la CGPM dans le but de moderniser davantage 

cet organe. Du point de vue institutionnel, l’influence de la Déclaration de Venise transparaît dans la 

version modifiée en 2014 de l’Accord portant création de la CGPM. Le cadre institutionnel révisé de 

la CGPM est une réponse aux enjeux nouveaux qui ont une incidence sur la pêche durable dans la 

région. Il se fonde sur une approche sous-régionale de la gestion des pêches, renforcée par un réseau 

solide d’organisations partenaires qui collaborent sur la base de plusieurs protocoles d’accord et 

bénéficient de l’appui du Programme cadre de la CGPM pour mener des activités techniques de plus 

en plus nombreuses.  

8. Les effets positifs de l’action volontariste qui découle de la réforme de la CGPM auront 

probablement des répercussions dans un avenir proche. Bien que les défis à venir soient considérables, 

la CGPM est actuellement une ORGP moderne, dotée des capacités et de l’expertise nécessaires pour 

prendre des décisions adéquates en se fondant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et pour 

veiller à leur mise en œuvre. Dans le même temps, un certain nombre d’organisations ont réalisé des 

avancées notables dans leurs travaux portant sur différents aspects liés aux pêches en Méditerranée et 

en mer Noire, plaçant ceux-ci parmi leurs priorités et ouvrant ainsi la voie à une collaboration et à des 

synergies accrues. 

Contexte international 

9. Au Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de développement pour 

l’après-2015 (New York, 25-27 septembre 2015), les dirigeants du monde entier ont adopté le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui comprend un ensemble de 17 objectifs de 

développement durable (ODD) et vise à éliminer la pauvreté, lutter contre les inégalités et l’injustice, 

et endiguer le changement climatique d’ici à 2030. L’ODD 14 («Conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable») s’appuie 
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sur les dispositions de nombreux instruments juridiques ayant été adoptés en vue d’assurer la 

conservation et l’utilisation durable de l’environnement marin et de ses ressources – la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer, le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO et 

l’Accord sur les stocks de poissons, par exemple – et exhorte à rétablir la santé et à renforcer la 

résilience des écosystèmes marins sur la base de multiples éléments. Les Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité, en particulier l’Objectif 6 qui concerne les pêches, sont des jalons tout aussi importants 

dans le contexte de la pêche durable. On peut donc considérer que l’ODD 14 et l’Objectif d’Aichi 6 

s’inscrivent dans des stratégies globales invitant à mener une action progressive à tous les niveaux de 

gouvernance, y compris à l’échelon régional. L’ODD 14, en particulier, fournit des indications 

importantes quant à l’approche qu’il convient d’adopter pour relever les enjeux en matière de 

durabilité des pêches. Il regroupe notamment les cibles suivantes, qui sont particulièrement pertinentes 

du point de vue de la durabilité des pêches en Méditerranée et en mer Noire: 

ODD 14 

Cible 14.2 

D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en 

renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre 

des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans 

Cible 14.4 

D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter 

des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks 

de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un 

rendement constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques  

Cible 14.5 
D’ici à 2020, préserver au moins 10 % des zones marines et côtières, conformément au droit 

national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

Cible 14.7 

D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays 

les moins avancés des retombées économiques de l’exploitation durable des ressources 

marines, notamment grâce à une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme 

Cible 14.7a 

Approfondir les connaissances scientifiques, renforcer les capacités de recherche et transférer 

les techniques marines, conformément aux Critères et principes directeurs de la Commission 

océanographique intergouvernementale concernant le transfert de techniques marines, 

l’objectif étant d’améliorer la santé des océans et de renforcer la contribution de la 

biodiversité marine au développement des pays en développement, en particulier des petits 

États insulaires en développement et des pays les moins avancés 

Cible 14.7b Garantir aux petits pêcheurs l’accès aux ressources marines et aux marchés 

Cible 14.7c 

Améliorer la conservation des océans et de leurs ressources et les exploiter de manière plus 

durable en application des dispositions du droit international, énoncées dans la Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer, qui fournit le cadre juridique requis pour la 

conservation et l’exploitation durable des océans et de leurs ressources 

10. En tant qu’organisme spécialisé du système des Nations Unies, la FAO contribue déjà à la 

mise en œuvre des ODD au niveau mondial par l’intermédiaire d’un cadre stratégique, en particulier 

l’objectif stratégique 2, qui vise à intensifier et à améliorer de manière durable l’apport de biens et de 

services issus des pêches en s’appuyant notamment sur des approches multisectorielles en matière de 

gestion des écosystèmes, de renforcement des capacités et de cadres de gouvernance, entre autres.  

11. La stratégie à moyen terme en faveur de la durabilité en Méditerranée et en mer Noire a été 

conçue afin d’aider les États riverains de la Méditerranée et de la mer Noire à atteindre les objectifs 

fixés au sein du système des Nations Unies et à respecter les obligations internationales qui en 

découlent, y compris les objectifs stratégiques de la FAO.   

12. La stratégie à moyen terme sera tournée vers l’extérieur étant donné que les avancées dans la 

mise en œuvre de l’ODD 14 et de l’Objectif d’Aichi 6 par le biais de la réalisation des cibles, produits 

et actions d’envergure régionale seront présentées au sein des instances internationales chargées 

d’effectuer le suivi des objectifs concordés à l’échelon mondial. En tant qu’organisme régional dont la 

compétence relève de la mise en œuvre de l’ODD 14 et de l’Objectif d’Aichi 6, il est prévu que la 

CGPM fournisse des informations sur la situation en Méditerranée et en mer Noire, notamment en 
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présentant rapports ou en participant à des réunions. 

Contexte régional 

13. La situation géopolitique actuelle en Méditerranée et en mer Noire est complexe. Depuis 

quelque temps, la Méditerranée est en proie à une grande instabilité du fait des conflits et des troubles 

politiques que connaît la région, ce qui n’a fait qu’exacerber le problème des migrations par voie 

maritime. D’autre part, le différentiel de développement entre les sous-régions méditerranéennes 

demeure une priorité absolue à l’échelon régional. Dans le cas de la mer Noire, on constate des 

problèmes similaires mais les enjeux sont différents: la gouvernance des pêches, par exemple, est plus 

précaire du fait notamment que les six pays riverains ne sont pas tous membres d’une seule et même 

instance telle que la CGPM. À la lumière des spécificités de la Méditerranée et de la mer Noire, il est 

d’autant plus impératif de veiller à ce qu’une stratégie solide soit en place afin de promouvoir le 

développement durable de la région. Le secteur des pêches, en particulier, a un rôle important à jouer 

dans cette stratégie car il est essentiel à la protection des moyens d’existence, à la sécurité alimentaire 

et au développement durable à long terme en Méditerranée et en mer Noire. 

14. La CGPM a publié récemment son rapport sur l’état des pêches en Méditerranée et en mer 

Noire (SoMFi 2016), qui met en lumière l’incidence des pêches, et plus particulièrement de la pêche 

artisanale, dans la région. En effet, 80 pour cent des activités de pêche pratiquées dans la région sont 

artisanales, ce qui souligne le rôle jouée par la pêche dans la subsistance des communautés côtières. 

Bien que la valeur à la première vente des produits halieutiques issus de la Méditerranée et de la mer 

Noire puisse sembler relativement faible – moins d’un pour cent du produit intérieur brut (PIB) – par 

rapport à ce que l’on observe dans d’autres secteurs, le secteur des pêches permet de cibler les 

communautés côtières parmi les plus vulnérables de la région au plan économique, ce qui en fait un 

maillon essentiel dans toute stratégie de développement durable. En réalité, la valeur à la première 

vente en pourcentage du PIB est six fois plus élevée dans les pays en développement du sud de la 

Méditerranée que dans les pays plus riches du nord. De plus, les exportations de produits halieutiques 

en provenance de la région représentent 10 pour cent des exportations mondiales totales, ce qui 

indique que ce secteur a une influence non négligeable sur l’économie dans son ensemble.  

15. De même, environ 250 000 personnes sont employées à bord de navires de pêche dans la 

région mais le nombre de personnes qui tirent leurs moyens d’existence du secteur de la pêche 

augmente de façon exponentielle si l’on prend en compte les familles à la charge des pêcheurs et les 

personnes travaillant dans des secteurs connexes, comme la transformation du poisson, l’entretien des 

bateaux et le tourisme. Par ailleurs, quelque 60 pour cent des emplois liés à la pêche se concentrent 

dans les pays en développement du sud et de l’est de la Méditerranée, ce qui signifie que la majorité 

des emplois proposés par ce secteur se situent précisément là où ils sont nécessaires.  

16. Ces facteurs, pris dans leur ensemble, attestent que le secteur des pêches est en mesure de 

jouer un rôle essentiel dans le développement durable en Méditerranée et en mer Noire, tout 

particulièrement auprès des communautés côtières les plus vulnérables. À cet effet, il est nécessaire de 

disposer de données fiables sur la situation et l’évolution des stocks et des activités de pêche afin de 

pouvoir adopter des plans de gestion couvrant les aspects écologiques, économiques et sociaux en vue 

d’assurer la durabilité des pêches. Les ODD ayant réussi à appeler l’attention de la communauté 

internationale sur le rôle des pêches dans le développement durable, il est crucial de disposer d’une 

stratégie régionale qui adapte ces principes au contexte de la Méditerranée et de la mer Noire pour 

relever les défis actuels dans ce domaine.  

 

2. NATURE ET PORTÉE  

17. La stratégie à moyen terme est liée à l’ODD 14 et à l’objectif stratégique 2 de la FAO. Étant 

donné qu’elle découle des instruments juridiques internationaux et régionaux en place, elle ne crée par 

de nouvelles obligations pour les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes à 
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l’Accord portant création de la CGPM. D’autre part, elle vise à définir une démarche essentielle au 

développement de la pêche durable au niveau régional. Cet instrument programmatique et pluriannuel 

oriente les priorités stratégiques pour la période 2017-2020, en déterminant les principales mesures 

destinées à compléter, si nécessaire, les activités ordinaires en lien avec les pêches menées par les 

différentes organisations. La stratégie à moyen terme porte sur trois grands volets des travaux de la 

CGPM, en tant qu’ORGP de la zone: i) les activités scientifiques et techniques du CSC et de ses 

comités sous-régionaux en Méditerranée ainsi que du Groupe de travail sur la mer Noire, chacun 

d’entre eux remplissant des fonctions essentielles en lien avec la fourniture d’avis scientifiques à la 

Commission à la lumière des paramètres biologiques, sociaux et économiques pertinents; ii) les 

décisions prises par la Commission qui intéressent les pêches de capture, y compris toutes les activités 

de pêche industrielle, artisanale et récréative et iii) l’évaluation approfondie de la mise en œuvre des 

mesures de gestion adoptées par les parties contractantes et non contractantes coopérantes, notamment 

les efforts pour lutter contre la pêche INDNR grâce à l’amélioration du suivi, du contrôle et de la 

surveillance, sous la supervision du Comité d’application. 

18. La stratégie à moyen terme ne concerne pas l’aquaculture étant donné que ce secteur, qui 

prend de plus en plus d’ampleur, a des besoins particuliers auxquels il convient de répondre de 

manière spécifique. Une équipe spéciale élabore actuellement, dans le cadre de la CGPM, une 

stratégie pour le développement durable de l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. 

 

3. PRINCIPES DIRECTEURS 

19. La mise en œuvre de la stratégie à moyen terme en faveur de la durabilité des pêches en 

Méditerranée et en mer Noire sera guidée par les principes ci-après, qui sont déjà appliqués au niveau 

de la FAO: 

Meilleures connaissances disponibles: Les avis fournis, notamment ceux qui concernent la situation 

et l’évolution des stocks et des activités de pêche, doivent se fonder sur les meilleures 

connaissances disponibles, notamment les avis scientifiques et les informations pertinentes émanant 

de diverses sources et parties prenantes. Il convient de s’efforcer de collecter toutes les 

informations disponibles et d’appliquer, si possible et si nécessaire, les normes régissant la qualité 

de ces informations au sein du CSC et du Groupe de travail sur la mer Noire; 

Objectivité et transparence: La collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur la situation et 

l’évolution des pêches, des écosystèmes et de l’environnement marin doivent contribuer à fournir 

de manière transparente les meilleurs éléments scientifiques disponibles, dans le respect des 

exigences de confidentialité. Lorsque des données ou des informations sont incomplètes, 

l’incertitude qui en découle doit être indiquée, sans exclure toutefois l’application de l’approche de 

précaution. Il est nécessaire de mettre à disposition des renseignements concernant les activités de 

lutte contre la pêche INDNR, dans le respect des exigences de confidentialité; 

Ponctualité: Dans la mesure du possible, la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur la 

situation et l’évolution des pêches, des écosystèmes et de l’environnement marin, ainsi que sur la 

pêche INDNR, doivent être réalisées en temps voulu; 

Participation et coopération: La collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur la situation et 

l’évolution des pêches, des écosystèmes et de l’environnement marin, ainsi que sur la pêche 

INDNR, doivent tenir compte de tous les acteurs pertinents qui participent à l’élaboration, l’analyse 

et la présentation d’avis et de conclusions scientifiques. Il peut s’agir, entre autres, de représentants 

de parties contractantes et non contractantes coopérantes et d’autres États riverains ou 

d’organisations internationales, non gouvernementales et de la société civile concernées. Compte 

tenu du caractère intersectoriel de la stratégie, il convient de s’appuyer sur le réseau coopératif 

existant qui a été mis en place grâce à l’adoption de protocoles d’accord ;  
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Souplesse: La collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur la situation et l’évolution des 

pêches, des écosystèmes et de l’environnement marin, ainsi que sur la pêche INDNR, doivent être 

suffisamment souples pour pouvoir être ajustées éventuellement et contribuer ainsi efficacement à 

la gestion des pêches sur la base des avis scientifiques les plus récents. 

 

4. OBJECTIF ET CIBLES 

20. L’objectif global de la stratégie à moyen terme est d’améliorer, d’ici à 2020, la durabilité des 

pêches en Méditerranée et en mer Noire en atteignant cinq cibles et en réalisant les produits et actions 

qui y sont associés. 

 

CIBLE 1: INVERSER L’ÉVOLUTION NÉGATIVE DES STOCKS HALIEUTIQUES GRÂCE 

AU RENFORCEMENT DES AVIS SCIENTIFIQUES À L’APPUI DE LA GESTION 

 

Il est admis que, étant donné que seuls 40 pour cent des débarquements effectués en Méditerranée et 

en mer Noire concernent des stocks sur lesquels la Commission reçoit des avis scientifiques, et qu’un 

pourcentage encore plus faible des débarquements concerne des pêches qui font l’objet de plans de 

gestion intégrés, il est nécessaire d’élargir le champ couvert par les avis relatifs à l’état des stocks et 

d’accroître le pourcentage de débarquements issus de pêcheries réglementées par des plans de gestion 

pluriannuels spécifiques.  

 

Il est également admis que, dans la mesure du possible, les avis communiqués à la CGPM, en tant 

qu’organisme international chargé d’adopter des mesures contraignantes dans la région, doivent traiter 

tous les aspects des pêches susceptibles d’étayer la prise de décision, y compris les caractéristiques 

socioéconomiques passées et actuelles, ainsi que les effets socioéconomiques possibles d’autres 

mesures de gestion. En outre, en cas d’absence d’informations ou de lacunes, il convient d’envisager 

des mesures conservatoires afin que la Commission puisse, sur la base de l’approche de précaution, 

prendre des décisions efficaces pour réglementer les pêches.  

  

Il est convenu que, conformément aux cibles 14.2, 14.4 et 14.7 des ODD, un engagement est 

nécessaire pour mettre en œuvre, d’ici à 2020, des actions visant à approfondir les connaissances 

scientifiques et socioéconomiques existantes au service de la gestion des pêches, et prendre des 

décisions adéquates afin de faire baisser le taux de surexploitation, en réduisant le pourcentage des 

stocks situés en dehors des limites biologiques de sécurité, et ce de la manière suivante:  

 

Produit 1.1: Les connaissances et l’expertise concernant la pêche en Méditerranée et en mer 

Noire sont améliorées  

Des systèmes sont en place dans les États riverains de la Méditerranée et de la mer Noire pour la 

collecte de données et d’informations sur les pêches ainsi que pour leur transmission en ligne, 

conformément aux recommandations contraignantes en la matière. La CGPM, en particulier, reçoit ces 

informations suite à des appels lancés à cet effet, par le biais de rapports nationaux transmis à ses 

organes techniques subsidiaires et par l’intermédiaire de questionnaires prévus à cet effet. Le Cadre de 

référence pour la collecte de données de la CGPM (DCRF) organise les différents appels à 

communication de données et fournit des indications et des outils concernant les modalités de collecte 

et de transmission des données à la CGPM, en vue de créer une base de données plus rationnelle et 

plus efficace à l’appui de la prise de décision. Par ailleurs, dans le cadre d’ateliers et de groupes de 

travail régionaux sur divers sujets, notamment l’évaluation des stocks, et de manifestations comme la 

Conférence régionale intitulée «Construire un avenir pour une pêche artisanale durable en 

Méditerranée et en mer Noire» (Conférence sur la pêche artisanale durable), des experts ont pu 

échanger des informations, qui ont été intégrées dans les avis fournis par les organes subsidiaires à la 

Commission. Cependant, ces informations demeurent fragmentaires et ne sont pas équilibrées entre les 
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sous-régions et certains aspects comme les caractéristiques socioéconomiques des pêches ne sont pas 

encore suffisamment connus et intégrés aux avis formulés.  

Pour obtenir le présent résultat, il sera nécessaire de rassembler des données et des informations sur les 

différentes questions relatives aux pêches, notamment grâce à la mise en œuvre du DCRF et de 

plusieurs actions, énumérées ci-dessous:  

a. Créer un forum CGPM sur les sciences halieutiques (FishForum CGPM), pôle qui devrait 

permettre de recueillir de façon plus exhaustive des expériences et des informations ou 

données scientifiques sur les aspects relatifs aux pêches, de l’évaluation des stocks aux 

questions socioéconomiques, en passant par les effets des activités humaines sur les pêches et 

les écosystèmes. Le FishForum de la CGPM devrait appuyer les travaux liés à l’évaluation des 

stocks, favoriser la compilation des connaissances existantes sur l’état des stocks et les 

discussions sur des modalités harmonisées de formulation des avis sur les stocks et les pêches, 

et contribuer à la création d’une base de données contenant des informations complètes et 

fiables sur les pêches ainsi qu’à la mise en place d’un réseau d’experts et d’institutions de 

recherche couvrant différents domaines des sciences halieutiques. Il s’articulera autour des 

catégories thématiques suivantes: évaluation des stocks, aspects socioéconomiques, pêche 

artisanale et récréative, prises accessoires et rejets, pêche INDNR, technologie de la pêche, 

interactions entre pêches et écosystèmes marins, parties prenantes et plateformes régionales ou 

sous-régionales. 

b. Réaliser des campagnes régionales en mer, notamment des prospections acoustiques pour les 

espèces pélagiques et des prospections par chalutage pour la pêche démersale. Ces études 

conjointes, menées dans le cadre de la FAO, devraient fournir des informations concernant un 

grand nombre d’espèces et de vastes zones et permettre d’ajuster les indices aux fins de 

l’évaluation tout en validant les avis relatifs à l’état des principaux stocks commerciaux.  

c. Établir des catalogues des activités de pêche par sous-région géographique, y compris pour 

la pêche artisanale et la pêche récréative, comprenant des informations sur les engins de pêche 

et les opérations de pêche ainsi que la description des zones de pêche, des espèces cibles et des 

espèces accessoires. Ces catalogues devraient fournir une synthèse exhaustive des activités de 

pêche en Méditerranée et en mer Noire ainsi que des estimations à jour de la capacité de pêche 

par segment de flotte et par sous-région. 

Toutes les informations rassemblées au titre de ce produit devraient alimenter la formulation d’avis 

(voir les produits 1.2 et 1.3) et seront aussi résumées notamment dans les prochaines éditions du 

rapport SoMFi, qui devraient paraître à deux ans d’intervalle (en 2018 et 2020) dans le cadre de cette 

stratégie.  

 

Produit 1.2: Des informations et des analyses socioéconomiques sont intégrées aux avis 

scientifiques et aux avis de gestion 

Depuis quelques années, les organes subsidiaires de la CGPM s’efforcent d’intégrer les analyses 

socioéconomiques disponibles dans les avis communiqués à la Commission grâce à des ateliers 

spéciaux sur l’évaluation bioéconomique des mesures de gestion. Bien que les données soient limitées, 

ils ont tenté d’examiner les méthodes existantes pour réaliser des simulations d’évaluation de la 

stratégie de gestion et déterminer les effets économiques, sociaux et biologiques d’autres scénarios de 

gestion possibles pour certains stocks. Cependant, la qualité et la quantité des données 

socioéconomiques disponibles demeurent limitées et il est nécessaire d’harmoniser les méthodes 

d’analyse socioéconomique, y compris pour ce qui est de la définition d’indicateurs adéquats 

susceptibles d’être utilisés dans l’ensemble de la région, afin d’intégrer encore davantage les données 

socioéconomiques dans les avis en matière de gestion. Les informations portant sur les aspects 

socioéconomiques devraient par ailleurs faciliter l’analyse de la rentabilité et, de ce fait, l’intégration 

dans les mesures de gestion de mesures adaptées en faveur de la valorisation des produits halieutiques 
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(voir le produit 1.3). À cet effet, les actions ci-après sont préconisées dans le cadre de la stratégie à 

moyen terme:  

a. Définir des indicateurs socioéconomiques et mener à bien une étude régionale exhaustive 

sur les caractéristiques socioéconomiques des pêches en Méditerranée et en mer Noire. 

Cette étude devrait permettre de surmonter un obstacle majeur à l’intégration de données 

socioéconomiques dans les avis de gestion en fournissant des données socioéconomiques de 

référence précises, ponctuelles et complètes sur les pêches dans la région. 

b. Intégrer des informations d’ordre socioéconomique dans l’évaluation de l’état des 

principaux stocks commerciaux ainsi que dans la formulation d’avis concernant l’impact 

comparatif de divers scénarios de gestion possibles.   

 

Produit 1.3: Les réglementations de la CGPM sur la gestion des pêches sont améliorées et 

fondées sur des éléments scientifiques 

Au cours de ces dernières années, les organes subsidiaires compétents de la CGPM ont amélioré leurs 

avis, en élargissant à la fois les domaines visés (du corail rouge aux récifs artificiels, en passant par 

l’état des stocks et des pêches) et la couverture (amélioration de la couverture sous-régionale et 

augmentation du pourcentage des débarquements faisant l’objet d’un avis sur l’état des stocks). En 

outre, la coopération avec les organisations partenaires concernées a été améliorée en vue de renforcer 

la base scientifique. En parallèle, et suite à l’adoption des Lignes directrices de la CGPM sur des 

mesures de précaution en matière de conservation, dans l’attente de l’élaboration et de l’adoption par 

la CGPM de plans de gestion pluriannuels pour les pêcheries concernées, au niveau sous-régional, 

dans la zone d’application de la CGPM14, la CGPM a avancé sur la question de la réglementation des 

pêches dans sa zone d’application, grâce à l’adoption de plans de gestion intégrés pour les petits 

pélagiques en Adriatique et pour la pêche au chalut démersal dans le canal de Sicile, et aux prémices 

d’un plan de gestion pour la pêche au turbot au filet maillant en mer Noire.  

Cependant, les avis à l’appui de mesures de gestion demeurent concentrés sur un nombre limité de 

sujets et ne concernent qu’un faible pourcentage des stocks exploités, des populations marines, des 

écosystèmes et des zones. Il arrive parfois que les éléments existants au niveau national (évaluation 

des stocks nationaux, par exemple) ne soient pas présentés aux organes subsidiaires de la CGPM, 

auquel cas ils ne sont pas pris en compte dans les avis communiqués. Dans d’autres cas, les 

informations sont insuffisantes voire inexistantes et aucun avis scientifique n’est fourni. De plus, les 

avis scientifiques ne sont pas toujours immédiatement inclus dans les recommandations et, par 

conséquent, seul un pourcentage extrêmement faible des débarquements est issu de pêcheries 

réglementées par des plans de gestion intégrés.  

Des travaux techniques destinés à améliorer les avis lorsque les informations sont limitées (méthodes 

d’évaluation des stocks au moyen de données limitées) ainsi que d’autres à l’appui de l’élaboration de 

nouveaux plans de gestion (par exemple, pour les pêcheries de petits pélagiques en Méditerranée 

occidentale, de crevette rose du large en Méditerranée centrale orientale, d’anchois en mer Noire ou 

d’anguille d’Europe en Méditerranée) sont déjà en cours dans le cadre de la CGPM. Le produit 1.2, 

associé aux travaux sur l’estimation des activités de pêche INDNR (voir le produit 3.3), permettra 

aussi de prendre des décisions plus judicieuses grâce à l’intégration de données socioéconomiques, y 

compris sur les aspects ayant trait à la valorisation des produits halieutiques, et d’informations sur les 

répercussions de la pêche INDNR.  

À cet effet, les actions ci-après sont préconisées dans le cadre de la stratégie à moyen terme:  

a. Mettre en œuvre une approche spécifique pour la fourniture d’avis à la CGPM par ses 

organes subsidiaires. Cette approche prévoit les mesures à prendre en ce qui concerne les 

                                                 
14 OTH-CGPM/37/2013/1 
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stocks ou les pêcheries sur lesquels les informations sont fragmentaires ou ne sont pas 

disponibles, et ceux pour lesquels il existe des avis scientifiques validés. Dans le premier cas 

de figure, il convient de prendre immédiatement des mesures afin de collecter les informations 

requises et de les mettre à disposition, tout en formulant en parallèle des avis conservatoires. 

Dans le cas où il existe des avis scientifiques validés, les avis doivent comprendre des 

indications quant à l’incidence d’autres mesures de gestion possibles tant sur les stocks que 

sur les pêcheries, notamment pour ce qui est des aspects socioéconomiques. En outre, dans le 

cadre cette approche, et sans exclure la possibilité d’ajouter d’autres espèces, la CGPM a 

arrêté une liste des espèces commerciales prioritaires par sous-région pour lesquelles  un avis 

est nécessaire. 

 

 
Méditerranée 

occidentale 

Méditerranée 

centrale 

Mer 

Adriatique 

Méditerranée 

orientale 
Mer Noire 

Espèces 

pélagiques 

Engraulis 

encrasicolus 

Engraulis 

encrasicolus 

Engraulis 

encrasicolus 

Engraulis 

encrasicolus 

Engraulis 

encrasicolus 

Trachurus 

mediterraneus 

Sardina 

pilchardus 

Sardina 

pilchardus 

Sardina 

pilchardus 

Sardinella  

aurita 

Sprattus 

Sprattus 

Sarda sarda 

 

Espèces 

démersales 

 

Parapenaeus 

longirostris 

Parapenaeus 

longirostris 

Mullus 

barbatus 

Mullus  

barbatus 

Merlangius 

merlangus 

Psetta  

maxima 

Merluccius 

merluccius 

Merluccius 

merluccius 

Merluccius 

merluccius 

Saurida 

lessepsianus 
 

Mullus 

barbatus 

Pagellus 

bogaraveo 
    

 

 

Espèces dont la 

conservation 

est prioritaire 

Anguilla anguilla 
Squalus acanthias 

Corallium rubrum 

Espèces 

envahissantes  

Pterois miles 
Rapana venosa 

Lagocephalus sceleratus 

b. Activer le groupe d’examen, créé par la CGPM (article XVI du Règlement intérieur de la 

CGPM) et chargé de se pencher sur les avis scientifiques formulés par ses organes subsidiaires 

et de communiquer ses conclusions afin d’étayer le processus décisionnel.  

c. Réviser les plans de gestion existants ou en élaborer de nouveaux sur la base des avis 

techniques formulés, dans le but de gérer les principales pêcheries commerciales ainsi que 

celles qui dépendent de ressources nécessitant une intervention urgente ou qui présentent une 

forte interaction avec des ressources de ce type.   

 

CIBLE 2: CONTRIBUER AUX MOYENS D’EXISTENCE DES COMMUNAUTÉS 

CÔTIÈRES EN FAVORISANT UNE PÊCHE ARTISANALE DURABLE 

 

Il est reconnu que la pêche artisanale joue un rôle important dans la création de revenus et la sécurité 

alimentaire, en particulier au sein des communautés côtières qui sont vulnérables au plan économique. 

Par conséquent, il est nécessaire de prendre des mesures concertées afin d’aider ce secteur. 

Il est reconnu aussi que les données disponibles pour mesurer l’ampleur et l’incidence de la pêche 

artisanale sont limitées et peuvent varier fortement d’un pays à l’autre. Faute de données suffisantes, la 

pêche artisanale est généralement sous-évaluée, raison pour laquelle elle occupe parfois une place 

marginale dans le processus décisionnel. 

Il est en outre admis qu’il incombe aux États de collecter des données socioéconomiques complètes, 

ponctuelles et précises sur l’incidence de la pêche artisanale et d’élaborer des politiques cohérentes 

afin que les artisans pêcheurs aient accès aux ressources et aux marchés. Une aide sera fournie, dans le 
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cadre de la stratégie à moyen terme, afin de mieux coordonner les efforts et d’harmoniser les mesures 

existantes à l’appui de la pêche artisanale.  

Il est convenu qu’un engagement est nécessaire pour améliorer les moyens d’existence liés à la pêche 

artisanale durable d’ici à 2020, en accord avec les cibles 14.7b et 14.7 des ODD, et ce en réalisant les 

produits suivants: 

 

Produit 2.1: Des informations solides et ponctuelles sont disponibles sur les effets de la pêche 

artisanale et de la pêche récréative sur les ressources biologiques marines et sur leurs 

interactions avec d’autres activités humaines au sein des communautés côtières  

Des travaux visant à mieux comprendre l’importance de la pêche artisanale en Méditerranée et en mer 

Noire ont été menés ces dernières années. Il est ressorti des analyses préliminaires que ce secteur est 

prédominant dans la région – où il représente 80 pour cent de la flottille de pêche, 60 pour cent de la 

main d’œuvre employée à bord des navires de pêche et environ 25 pour cent de la valeur totale des 

débarquements de la pêche de capture – ce qui met en lumière le rôle crucial qu’il doit jouer dans toute 

stratégie visant à gérer de façon durable les ressources biologiques marines. Compte tenu du rôle 

socioéconomique délicat de la pêche artisanale, dont tirent leur subsistance des centaines de milliers 

de personnes appartenant aux communautés côtières de la région, il est essentiel de prendre des 

mesures concertées afin d’aider ce secteur; la question a d’ailleurs fait l’objet de débats approfondis 

lors du premier Symposium régional sur la pêche artisanale durable (27-30 novembre 2013, Malte) 

puis à la Conférence sur la pêche artisanale (7-9 mars 2016, Algérie). Une description 

socioéconomique précise, actualisée et complète de la pêche artisanale et de ses interactions avec 

d’autres secteurs comme la pêche de loisir est considérée comme une première étape cruciale dans 

l’atténuation des répercussions socioéconomiques négatives des efforts visant à gérer les ressources 

marines de la région. Cependant, malgré les analogies que présentent la pêche artisanale et la pêche 

récréative, cette dernière doit faire l’objet d’une action spécifique. Il est indispensable d’établir des 

indicateurs socioéconomiques afin d’étayer des interventions stratégiques qui contribueront à 

maximiser les avantages économiques et sociaux, tout en réduisant au minimum les conséquences 

environnementales et écologiques. Ce produit nécessitera la mise en œuvre des actions ci-après: 

a. Réaliser une étude régionale sur la pêche artisanale. Cette étude devrait fournir un aperçu 

des incidences d’ordre écologique, social et économique de la pêche artisanale en 

Méditerranée et en mer Noire et permettre de renforcer les capacités de collecte de données 

pertinentes sur la pêche artisanale selon les prescriptions du DCRF. Des informations sur les 

différents engins de pêche utilisés par la pêche artisanale seront collectées au titre du 

catalogue des activités de pêche (voir la cible 1) afin de mieux mettre en relation la pêche 

artisanale avec les différentes activités de pêche dans les zones côtières. 

b. Créer un groupe de travail permanent sur la pêche artisanale et récréative. Ce groupe de 

travail devrait encourager la mise en place de plateformes de partage des connaissances entre 

les pêcheurs artisans et ceux pratiquant la  pêche récréative dans la région afin de diffuser les 

pratiques optimales et d’échanger des informations, surveiller l’état d’avancement de l’étude 

régionale sur la pêche artisanale et coordonner les efforts entre les États riverains de la 

Méditerranée et de la mer Noire et les organisations concernées.  

c. Évaluer les incidences de la pêche récréative et examiner les mesures de gestion les plus 

aptes à réglementer ces activités. 

Les informations ainsi rassemblées devraient aboutir à une estimation de l’incidence 

socioéconomique de la pêche artisanale sur les communautés côtières et de ses interactions avec les 

secteurs connexes, et étayer l’élaboration d’indicateurs visant à suivre l’évolution socioéconomique 

de la pêche artisanale et la gestion de la pêche récréative.  
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Produit 2.2: Les Directives PAD de la FAO ont été adaptées aux spécificités de la Méditerranée 

et de la mer Noire 

Les Directives d’application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale (Directives 

PAD) de la FAO sont un outil important pour faciliter les interventions destinées à assurer la durabilité 

de la pêche artisanale et à renforcer les moyens d’existence des communautés côtières. Elles adoptent 

une approche holistique qui, entre autres, promeut les droits fonciers, la diversification des moyens 

d’existence, l’accès aux marchés, les conditions de travail décentes et la participation des femmes et 

des groupes marginalisés, sachant que tous ces éléments jouent un rôle crucial dans l’amélioration des 

conditions socioéconomiques et le renforcement des communautés côtières pratiquant la pêche 

artisanale. Ce produit nécessitera une approche holistique à l’appui de la pêche artisanale dans la 

région, notamment par le biais des actions ci-après: 

a. Élaborer des plans d’action nationaux pour la mise en œuvre des Directives PAD, qui 

devraient fournir des feuilles de route permettant de renforcer la valorisation et la 

commercialisation des produits de la pêche et de soutenir les moyens d’existence des artisans 

pêcheurs et des communautés côtières, d’une manière qui soit adaptée aux besoins particuliers 

recensés aux niveaux régional, sous-régional et national. 

b. Créer une plateforme régionale pour amorcer et encourager un dialogue entre les 

associations d’artisans pêcheurs en Méditerranée et en mer Noire. Cette plateforme devrait 

s’appuyer sur les plateformes sous-régionales et nationales existantes et les renforcer afin de 

créer un mécanisme participatif favorisant le partage des connaissances, la collaboration, la 

participation des parties prenantes et la diffusion des pratiques optimales.  

c. Adopter le principe du travail décent, tel qu’il est défini par la Convention sur le travail dans 

la pêche (C188) de l’Organisation internationale du travail (OIT) de façon à promouvoir, sans 

compromettre la durabilité environnementale, l’amélioration des conditions socioéconomiques 

dans le secteur de la pêche artisanale et la diversification des moyens d’existence.   

d. Organiser une réunion de haut niveau en collaboration avec des partenaires stratégiques, 

notamment l’Initiative marine méditerranéenne du Fonds mondial pour la nature (WWF), afin 

de susciter la volonté politique en faveur de la pêche artisanale dans le contexte de la 

croissance bleue.  

 

CIBLE 3: FAIRE RECULER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON 

RÉGLEMENTÉE AU MOYEN D’UN PLAN D’ACTION RÉGIONAL 

 

Il est reconnu que la pêche INDNR et le non-respect des règles communes empêchent d’améliorer la 

gestion des pêches en Méditerranée et en mer Noire. Bien que les conséquences de la pêche INDNR 

ne soient pas évaluées pour l’instant et soient par conséquent sous-représentées dans les informations 

actuelles sur l’état et l’évolution des pêches, il convient d’en tenir dûment compte à l’heure de 

formuler des avis scientifiques en matière de gestion. 

Il incombe en premier lieu aux parties contractantes et aux parties non contractantes coopérantes, en 

leur qualité d’État du pavillon, d’État côtier, d’État du port ou d’État du marché, de veiller au respect 

des règles communes par les navires de pêche. Un appui sera fourni, dans le cadre de la stratégie à 

moyen terme, afin de mieux coordonner les efforts et d’harmoniser les mesures existantes qui visent à 

améliorer le suivi, le contrôle et la surveillance.  

S’il est reconnu que la mise en œuvre des deux feuilles de route adoptées par la CGPM en vue de 

lutter contre la pêche INDNR en Méditerranée et en mer Noire porte pour l’instant ses fruits, il n’en 

demeure pas moins important de fixer des objectifs stratégiques et opérationnels afin de contrecarrer 

les activités illicites, en s’appuyant sur les éléments de ces feuilles de route et en reprenant les 

éléments pertinents dans le Plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à 
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éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, déjà appliqué dans la région sur la base du 

volontariat. Il est également admis qu’une aide sera fournie aux fins de l’organisation et de la 

célébration d’une journée internationale de la lutte contre la pêche INDNR, que la FAO déclarera 

sous peu à la demande de la CGPM. 

Il est convenu qu’un engagement est nécessaire pour réduire efficacement la pêche INDNR en 

Méditerranée et en mer Noire d’ici à 2020, ce qui est en accord avec la cible 14.4 des ODD, en 

élaborant un plan d’action régional intégré pour lutter contre la pêche INDNR, qui sera transposé 

à terme à l’échelon national et permettra, entre autres, d’obtenir les produits suivants:  

 

Produit 3.1: La pêche INDNR est régulièrement quantifiée en Méditerranée et en mer Noire et 

les mesures existantes de lutte contre la pêche INDNR sont harmonisées 

La pêche INDNR demeure l’un des principaux facteurs qui menacent la conservation et l’utilisation 

durable des stocks halieutiques, car elle mine les efforts de gestion déployés au niveau national et 

régional. En 2003, on a calculé que la valeur totale de la pêche INDNR dans le monde était comprise 

entre 10 et 23 milliards d’USD par an, ce qui représente 11,06 à 25,91 millions de tonnes de poisson; 

aujourd’hui, il est communément admis que ces activités n’ont pas reculé depuis lors. La nécessité 

d’harmoniser, à l’échelon régional, les différentes mesures appliquées pour contrecarrer les activités 

illicites est une autre question d’actualité. Le plan d’action régional pour lutter contre la pêche INDNR 

ainsi que l’évaluation des législations nationales pertinentes figurant dans la base de données de la 

CGPM sur les législations nationales devraient fournir des orientations à cet égard. Afin d’atteindre 

l’objectif qui consiste à réduire considérablement la pêche INDNR, il sera crucial de prendre les 

mesures suivantes: 

a. Réaliser une évaluation du volume, de l’ampleur et des caractéristiques de la pêche 

INDNR en Méditerranée et en mer Noire. Alors que la FAO s’emploie actuellement à établir 

une méthode commune pour évaluer la pêche INDNR, il est nécessaire d’élaborer une 

approche spécifiquement adaptée à la Méditerranée et à la mer Noire en vue d’étayer les 

travaux scientifiques du CSC et du Groupe de travail sur la mer Noire. 

b. Évaluer la pertinence des législations nationales relatives à la pêche INDNR adoptées par les 

parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes et figurant dans la base de 

données de la CGPM sur les législations nationales. Le cas échéant, cette évaluation devrait 

aboutir à une révision des législations nationales en vue d’harmoniser les mesures visant à 

lutter contre la pêche INDNR dans le contexte du plan d’action régional pour lutter contre la 

pêche INDNR.  

 

Produit 3.2: Les procédures d’inspection sont renforcées dans le cadre des contrôles effectués 

par l’État du port 

Il conviendrait d’aligner le système régional des mesures du ressort de l’État du port en Méditerranée 

et en mer Noire sur les dispositions de l’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 

(Accord PSMA). Surtout, l’entrée en vigueur dudit Accord, le 5 juin 2016, s’accompagne de mesures 

et d’initiatives visant à promouvoir les contrôles portuaires dans le monde entier. La CGPM devrait 

participer à la bonne mise en œuvre de l’Accord PSMA en adoptant des mesures du ressort de l’État 

du port qui soient vigoureuses. Elle devra s’efforcer, d’une part, de faciliter la ratification de l’Accord 

PSMA par les États et, d’autre part, s’assurer que toutes les conditions (politiques, juridiques et 

techniques) sont réunies pour renforcer les mesures du ressort de l’État du port. Cette démarche 

nécessitera plusieurs actions relevant de la compétence de la CGPM: 

a. Promouvoir la formation d’inspecteurs nationaux et, selon qu’il conviendra, d’agents 

compétents, y compris conjointement avec d’autres partenaires et en élaborant des outils 

spécifiques en ligne en vue de lancer des actions nationales qui permettront de recenser ce 

dont chaque pays bénéficiaire a besoin pour mettre en place des contrôles portuaires efficaces.   
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b. Créer un système d’assistance mutuelle pour faciliter l’échange d’informations entre l’État 

du pavillon et l’État du port par le biais du Secrétariat de la CGPM ainsi qu’un système 

d’information régional permettant d’échanger des données relatives aux mesures du 

ressort de l’État du port pour rendre ces mesures opérationnelles dans la zone d’application 

de la CGPM, conformément aux dispositions de l’Accord PSMA, ce qui viendra compléter le 

système régional de suivi et de contrôle qui est en train d’être mis en place. 

 

Produit 3.3: Le suivi, le contrôle et la surveillance modulaires sont améliorés au niveau régional 

Depuis l’adoption de la recommandation de la CGPM sur la création d’un système de surveillance des 

navires par satellite (SSN), la Commission a avancé dans l’élaboration progressive d’un système 

régional de contrôle, en vue de renforcer les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance en 

Méditerranée et en mer Noire. Ce système est nécessaire pour faire en sorte que les mêmes normes de 

contrôle uniques soient en place dans en Méditerranée et en mer Noire et, par conséquent, pour que 

toutes les parties contractantes et parties non contractantes coopérantes soient sur un pied d’égalité, 

qu’elles disposent ou non d’un centre de surveillance des pêches. À ce titre, la priorité sera accordée à 

l’élaboration d’un SSN national afin de vérifier que ces normes de contrôle soient conformes aux 

prescriptions minimales en vigueur à l’échelon de la CGPM. Par ailleurs, en raison du nombre élevé 

de navires de petite taille en Méditerranée et en mer Noire, le système sous-tendra une approche 

modulaire qui s’adaptera aux besoins des parties contractantes et des parties non contractantes 

coopérantes disposant essentiellement de navires de petite taille. Ce produit viendra compléter les 

activités de contrôle déjà convenues par la CGPM, notamment celles du Groupe de travail sur des 

mesures de suivi, contrôle et surveillance pour les pêcheries démersales dans le canal de Sicile. Son 

obtention dépendra des actions suivantes: 

a. Continuer de rendre opérationnel un système régional de surveillance des navires par 

satellite et de contrôle, afin de surveiller le respect des zones de pêche réglementée et de 

donner une base aux systèmes de collecte de données de la CGPM en intégrant 

progressivement des outils électroniques comme le journal de bord électronique, qu’il serait 

possible d’élaborer au niveau régional. Les informations sur l’effort de pêche et les captures 

qui découleraient de ce système contribueraient à améliorer l’évaluation des stocks 

halieutiques et à déterminer les lieux et activités de pêche, ce qui participerait à la réalisation 

de la cible 1. 

 

CIBLE 4: RÉDUIRE AU MAXIMUM ET ATTÉNUER LES INTERACTIONS 

INDÉSIRABLES DES PÊCHES AVEC LES ÉCOSYSTÈMES ET L’ENVIRONNEMENT 

MARINS  

 

Il est souligné que des écosystèmes marins productifs et en bonne santé contribuent fortement à une 

production maximale équilibrée et facilitent la croissance bleue. 

Il est admis que les pêches, à l’instar d’autres activités ou phénomènes d’origine humaine, comme le 

changement climatique et l’introduction d’espèces exotiques, peuvent avoir des effets négatifs sur 

l’environnement et l’écosystème marin.  

Il est convenu que, d’ici à 2020, en accord avec les cibles 14.1, 14.2 et 14.5 des ODD, les mesures 

nécessaires seront prises, en étroite coordination avec les organisations partenaires, pour réduire au 

maximum et atténuer les effets négatifs des pêches sur la biodiversité et les écosystèmes marins, en 

particulier sur les espèces et les écosystèmes vulnérables, ainsi que pour limiter l’incidence des 

activités humaines sur les pêches. L’obtention des produits ci-après est indispensable à la mise en 

œuvre des mesures susmentionnées:  
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Produit 4.1: Le taux de prises accessoires est réduit en Méditerranée et en mer Noire 

Les prises accessoires sont considérées comme l’un des principaux facteurs qui menacent la rentabilité 

et la durabilité des pêches et, à ce titre, elles sont l’un des grands sujets de préoccupation de la plupart 

des ORGP et autres organes de gestion des pêches. En Méditerranée et en mer Noire, selon l’analyse 

présentée dans le rapport SoMFi 2016, le taux de rejet, qui varie en fonction de la zone et de l’engin de 

pêche utilisé, peut atteindre 20 pour cent des captures totales. Afin de faire face à cette menace et de 

prendre en compte les préoccupations exprimées, l’obtention du présent produit nécessitera de mettre 

en œuvre les actions énumérées ci-dessous:  

a. Mettre en œuvre un programme de surveillance des prises accessoires, qui fera notamment 

appel à des observateurs embarqués sur des navires commerciaux. Ce programme devrait 

permettre d’obtenir des données sur les rejets par rapport au volume total des prises 

accessoires en Méditerranée et en mer Noire, ainsi que des informations sur les captures 

accidentelles d’espèces vulnérables susceptibles d’avoir lieu au cours des activités de pêche 

étudiées, en vue de faciliter l’adoption des mesures de gestion requises pour réduire les taux 

de prises accessoires. 

b. Élaborer et lancer un mécanisme de communication pleinement intégré en vue de 

sensibiliser les pêcheurs au préjudice que les prises accessoires peuvent causer à la 

productivité des pêches et aux écosystèmes marins. Cette activité implique, entre autres, la 

publication d’infographies, de cartes et d’affiches. Il convient aussi d’envisager un étiquetage 

écologique et la délivrance de certificats aux pêcheurs qui respectent leur engagement en 

adoptant des pratiques durables en Méditerranée et en mer Noire. 

c. Mettre en œuvre des mesures de gestion efficaces pour améliorer la sélectivité des 

pêcheries prévoyant notamment la possibilité d’utiliser des récifs artificiels afin de protéger 

les habitats essentiels des poissons (par exemple les zones de reproduction) ainsi que 

l’utilisation d’engins de pêche plus sélectifs.  

d. Proposer des mesures visant à réduire les captures d’espèces vulnérables, le cas échéant, en 

confiant cette tâche au CSC. 

e. Déterminer et mettre en œuvre des mesures d’atténuation portant sur l’interaction entre 

les cétacés et les engins de pêche.   

 

Produit 4.2: Les écosystèmes marins sont en meilleure santé et les pêches plus productives 

La CGPM a fait figure de précurseur en adoptant, en 2005, une recommandation contraignante sur la 

protection des fonds marins contre le chalutage au-delà de 1 000 mètres de profondeur afin de réduire 

au maximum l’effet de ces pêches sur les écosystèmes d’eaux profondes. De plus, en 2006, elle a 

adopté un outil de gestion par zone, les zones de pêche réglementée, afin de protéger les écosystèmes 

marins vulnérables de la région. Par ailleurs, une stratégie de coopération conjointe sur les mesures 

spatiales de protection et de gestion de la biodiversité marine a été élaborée par les secrétariats de 

l’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique 

adjacente (ACCOBAMS), de la CGPM, du Programme méditerranéen de l’Union internationale pour 

la conservation de la nature (UICN-Med) et du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE/PAM) par le biais de son Centre d’activités régionales 

pour les aires spécialement protégées (CAR/ASP), en collaboration avec le Réseau des gestionnaires 

d’aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN). Cette stratégie commune sera axée sur la 

détermination d’espaces prioritaires à l’échelon régional pour la mise en œuvre de mesures de 

protection, afin de maximiser les avantages susceptibles de découler de ces mesures. 

Des interventions visant spécifiquement la protection des populations méditerranéennes de corail 

rouge (Corallium rubrum) ont également été élaborées et, plusieurs indicateurs attestant le bon état 

écologique des populations marines exploitées ont été établis dans le cadre du protocole d’accord entre 

la CGPM et le PNUE/PAM. Des travaux visant à mettre en œuvre le Plan régional pour la gestion des 
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déchets marins dans la Méditerranée ont en outre été lancés dans le cadre de ce protocole d’accord. 

Enfin, les organes subsidiaires du CSC ont mis en évidence les possibles effets conjugués du 

changement climatique et d’autres incidences directes ou indirectes des activités humaines comme 

l’introduction d’espèces non autochtones (souvent appelées «espèces exotiques») en Méditerranée et 

en mer Noire, ce qui souligne combien il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques afin de 

mieux comprendre ces phénomènes, et ce en vue d’en atténuer plus efficacement les effets.  

Afin d’obtenir le produit 4.2, une coordination sera assurée avec d’autres organisations régionales 

pertinentes de manière à prendre les mesures suivantes:  

a. Œuvrer pour que soient définies et créées de nouvelles zones de pêche réglementée afin de 

protéger certaines zones prioritaires situées au sein d’aires marines revêtant une importance 

écologique ou biologique ainsi que les écosystèmes marins vulnérables contre les effets 

destructeurs des activités de pêche et de mettre en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle 

en vue de veiller à l’efficacité de ces mesures spatiales, en lien également avec la cible 3. 

Cette action devrait viser à atteindre une protection d’au moins 10 pourcent des zones côtières 

et marines, comme indiqué dans l’Objectif d’Aichi 11.  

b. Adopter un plan régional intégré de gestion du corail rouge, fondé sur les travaux 

techniques réalisés antérieurement au sein des organes subsidiaires de la CGPM, notamment 

les directives pertinentes de la CGPM, et sur les avis actualisés qui auront été formulés au titre 

du produit 1.3.  

c. Élaborer une stratégie d’adaptation pour faire face aux effets potentiels des espèces 

envahissantes et du changement climatique sur les pêches. Cette stratégie devra se baser 

sur les résultats d’une évaluation des effets écologiques et socioéconomiques possibles du 

changement climatique et de l’introduction d’espèces exotiques sur les pêches en 

Méditerranée et en mer Noire. 

d. Élaborer une stratégie d’adaptation pour faire face aux effets potentiels des déchets 

marins sur les pêches et mettre en œuvre des mesures de gestion des pêches destinées à 

réduire au minimum la production de déchets issus des activités de pêche (par ex. l’abandon 

des engins des pêche), conformément au Plan régional pour la gestion des déchets marins dans 

la Méditerranée existant.  

 

CIBLE 5: RENFORCER LES CAPACITÉS ET LA COOPÉRATION 

 

Les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes, les organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales pertinentes et les parties intéressées sont exhortées à 

coopérer davantage pour promouvoir le développement durable et la croissance bleue en Méditerranée 

et en mer Noire. 

Il est admis que la concrétisation de l’objectif fixé dans la stratégie à moyen terme grâce aux actions 

proposées non seulement requiert une coopération scientifique et technique accrue dans l’ensemble de 

la région, mais l’encourage également. Le cas de la mer Noire nécessitera des efforts particuliers, étant 

donné qu’actuellement les pays riverains ne sont pas tous des parties contractantes de la CGPM. 

Il est convenu qu’un engagement est nécessaire d’ici à 2020, en accord avec la cible 14.7 des ODD, 

pour mettre les pays en développement sur un pied d’égalité et faire en sorte d’accumuler les 

avantages socioéconomiques découlant de la gestion durable des pêches, grâce à l’obtention des 

produits ci-dessous: 
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Produit 5.1: Les capacités nationales en matière de gestion des ressources halieutiques sont 

renforcées 

Ces dernières années, le Comité d’application a reconnu qu’il existait une forte volonté politique de 

soutenir les travaux de la CGPM et de procéder à une évaluation périodique des décisions qu’elle a 

adoptées. Toutefois, certaines parties contractantes et parties non contractantes coopérantes ont des 

difficultés à respecter les obligations découlant de ces décisions et, par conséquent, les efforts visant à 

renforcer davantage leurs capacités doivent être améliorés. À cet égard, l’Accord portant création de la 

CGPM reconnaît les besoins particuliers des parties contractantes et des parties non contractantes 

coopérantes qui sont des pays en développement. L’obtention de ce produit dépendra des actions 

suivantes: 

a. Aider les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes à renforcer 

leurs capacités, comme l’exige la Commission en cas de nécessité, afin qu’elles puissent 

respecter les obligations découlant des décisions pertinentes de la CGPM. Jusqu’à présent, la 

CGPM n’a fourni qu’une assistance technique sporadique car il n’existait pas de véritable 

mécanisme destiné à encadrer ces activités, qu’il s’agisse de déterminer les besoins ou de 

fournir effectivement un appui sur le terrain.  

b. Mettre en place un mécanisme d’assistance technique afin d’aider les parties contractantes et 

les parties non contractantes coopérantes à combler les lacunes existantes. Ce mécanisme 

devra s’appuyer sur les travaux menés récemment par le Comité d’application afin de combler 

toutes les lacunes ou faiblesses qui empêchent, au niveau national, la mise en œuvre des 

recommandations de la CGPM. Au vu des demandes d’assistance technique que la CGPM a 

déjà reçues, le mécanisme couvrirait, entre autres, les principaux domaines suivants: 

i) évaluation des stocks et plans de gestion; ii) collecte, analyse et transmission de données; 

iii) élaboration et modification des législations nationales; iv) évaluation et élaboration de 

systèmes nationaux de surveillance par satellite et de contrôle des navires, en accord avec les 

normes de la CGPM; v) renforcement des contrôles portuaires et vi) préparation et analyse 

d’études de cas sur la pêche artisanale. 

c. Lancer un programme régional d’éducation et de formation afin de préparer la nouvelle 

génération d’experts des pêches dans le cadre de cursus de spécialisation moyens et longs, en 

collaboration avec des institutions de recherche et de formation régionales et nationales. Ce 

programme couvrirait différents domaines comme la dynamique des populations, y compris 

l’évaluation des stocks, les technologies halieutiques, l’analyse socioéconomique et la 

législation des pêches. 

 

Produit 5.2: La gouvernance des pêches en mer Noire est renforcée 

À l’occasion de la modification, en 2014, de l’Accord portant création de la CGPM, il a été décidé, 

compte tenu des particularités de la mer Noire, de créer un mécanisme destiné à encourager la 

coopération entre les pays riverains. Au cours des dernières décennies, de nombreux efforts ont été 

déployés afin d’élaborer une approche concertée des questions et enjeux relatifs à la mer Noire. 

Depuis sa création, en 2011, le Groupe de travail sur la mer Noire accompagne la transition vers un 

processus décisionnel régional. Il a apporté une contribution décisive à la gouvernance des pêches, 

dans la mesure où la CGPM a adopté trois recommandations contraignantes dans les années qui ont 

suivi la création du Groupe de travail. De plus, la CGPM a aussi adopté une feuille de route non 

contraignante afin de lutter contre la pêche INDNR en mer Noire. L’élément le plus crucial en matière 

de gouvernance des pêches en mer Noire reste la coopération entre les pays riverains. La CGPM 

s’emploie avec détermination à encourager cette coopération; à ce titre, elle a accordé le statut de 

partie non contractante coopérante à la Géorgie et à l’Ukraine en 2015. L’élan actuel peut permettre de 

tirer parti de la coopération en cours et de renforcer encore davantage la gouvernance des pêches en 

mer Noire. À cet effet, l’obtention de ce produit dépendra des actions suivantes: 
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a. Organiser une conférence de haut niveau sur la gouvernance des pêches en vue de se 

pencher sur les obstacles institutionnels existants et d’offrir aux pays riverains un forum pour 

contribuer au processus de coopération actuel en mer Noire. Un débat est indispensable, 

notamment pour faire en sorte que les six pays riverains soient tous, le moment venu, des 

membres à part entière de la CGPM.  

b. Lancer la phase de démarrage d’un projet régional de coopération scientifique et technique 

en mer Noire, le projet BlackSea4Fish, qui sera mené dans le cadre du Groupe de travail sur 

la mer Noire. Ce projet, qui devrait se dérouler sous la supervision de la CGPM, aura pour 

objectif de prêter un appui aux activités du Groupe de travail sur la mer Noire et devrait 

contribuer à combler les lacunes au niveau régional, en fournissant au Groupe de travail l’aide 

nécessaire à une mise en œuvre efficace de son programme de travail.  

 

Produit 5.3: La coopération avec les acteurs compétents est accrue 

Au sein même de la FAO, l’étroite collaboration entre la CGPM et le Département des pêches et de 

l’aquaculture sur des questions comme l’élaboration et la mise en œuvre des Directives PAD, la 

gestion des zones ne relevant pas d’une juridiction nationale, l’application de l’Accord PSMA ou 

encore le fichier mondial des navires de pêche, a joué un rôle crucial dans la mise en concordance 

entre les actions régionales et les pratiques mondiales ainsi que dans la mise en avant des initiatives 

régionales faisant suite aux directives internationales. La mise en place des projets régionaux de la 

FAO en Méditerranée – à commencer par le lancement du projet CopeMed, en 1996, suivi par celui 

des projets MedSudMed, AdriaMed et EastMed – a véritablement aidé le CSC dans la fourniture 

d’avis scientifiques, grâce à l’assistance technique et à l’appui au renforcement des capacités dont les 

pays bénéficient directement depuis des années.   

Outre la collaboration continue avec les départements et projets compétents de la FAO, la CGPM avait 

conclu 14 protocoles d’accord au moment de la rédaction du présent document. Ces instruments 

revêtent une importance cruciale en ce qu’ils favorisent les synergies et empêchent les doublons. Par 

ailleurs, ils servent de cadre à plusieurs initiatives en cours capitales compte tenu du caractère 

transversal des domaines de coopération. Si la coopération entre gouvernements promue par la CGPM 

est importante, la coopération entre les institutions d’un même pays l’est tout autant. L’obtention de ce 

produit dépendra des actions suivantes: 

a. Rendre opérationnels les protocoles d’accord existants, y compris en lançant des activités 

conjointes afin d’éviter les doublons. Lorsqu’il est possible de conclure un nouveau protocole 

d’accord, le cas doit être présenté à la Commission pour examen et adoption. 

b. En accord avec l’objectif stratégique 2 de la FAO, renforcer la coordination avec le 

Département des pêches et de l’aquaculture et les projets régionaux de l’Organisation, 

en tenant compte des enjeux actuels et des évolutions récentes qui se sont fait jour au sein de 

la CGPM, y compris l’orientation vers une approche sous-régionale et le lancement de la 

présente stratégie.  

 

 

5. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE 

21. Conformément à l’article 17 de l’Accord portant création de la CGPM, la mise en œuvre de la 

stratégie à moyen terme tiendra dûment compte des capacités des parties contractantes et des parties 

non contractantes coopérantes qui sont des pays en développement afin de placer tous les États sur un 

pied d’égalité et de combler les lacunes existantes. En cas de besoin, la CGPM prêtera une assistance 

technique en matière de renforcement des capacités nationales afin que toutes les parties puissent 

respecter leurs engagements de la même manière. À cet égard, il convient d’encourager les actions 

concertées et la signature de protocoles d’accord bilatéraux, comme celles que la CGPM a réalisées 

par le passé avec certaines parties contractantes et parties non contractantes coopérantes. 
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22. Il est essentiel que les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes mettent 

en œuvre efficacement les décisions actuelles et futures concernant la gestion des pêches afin de 

pouvoir réaliser les objectifs fixés dans la stratégie à moyen terme.   

23. La CGPM, par l’intermédiaire de ses organes subsidiaires compétents, doit évaluer 

régulièrement les progrès accomplis dans la concrétisation des cibles tout au long de la mise en œuvre 

de la stratégie à moyen terme, en examinant les résultats d’activités spécifiques, en révisant et en 

actualisant, selon qu’il conviendra, les produits escomptés et en formulant des indications sur la 

manière d’atteindre plus efficacement les objectifs convenus.  

 

 

La présente stratégie est dédiée à feu Mohamed HadjAli Salem, qui fut un membre important de la 

famille de la CGPM. Président de la CGPM à deux reprises et coordinateur permanent du réseau 

SIPAM, son expérience et son engagement ont guidé avec intelligence la Commission à travers une 

délicate période de changement.  
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Annexe 2 

Mandat de la réunion intersessions de la Commission sur la stratégie à moyen terme en faveur 

de la durabilité des pêches en Méditerranée et en mer Noire 

 

La réunion intersessions de la Commission sur la stratégie à moyen terme en faveur de la durabilité 

des pêches en Méditerranée et en mer Noire: 

 sera ouverte aux parties contractantes et parties non contractantes coopérantes et à toutes les 

organisations partenaires pertinentes, y compris la FAO et ses projets régionaux; 

 aboutira à l’établissement concerté de cibles spécifiques, fondées sur les stratégies nationales, 

au titre des cinq objectifs de la stratégie à moyen terme, telle qu’approuvée par la Commission 

à sa quarantième session; 

 permettra d’établir une correspondance entre les objectifs convenus dans la recommandation 

de la CGPM et les cibles figurant dans la stratégie à moyen terme en vue de favoriser encore 

davantage la complémentarité; 

 sera l’occasion d’intégrer les résultats pertinents des travaux antérieurs de la CGPM (pêche 

artisanale, pêche INDNR, etc.) dans la stratégie; 

 étudiera la possibilité de préciser la portée des activités envisagées dans la stratégie à moyen 

terme, selon qu’il conviendra; 

 examinera l’état d’avancement de l’étude de faisabilité de deux ans sur la mise en œuvre de 

l’approche sous-régionale et formulera des recommandations sur la démarche à adopter; 

 débattra du mode opératoire et des arrangements concrets pour la mise en œuvre de la stratégie 

à moyen terme; 

 déterminera les ressources nécessaires, y compris les moyens de mobiliser des ressources dans 

le cadre d’actions concertées; 

 définira la composition et les méthodes de travail du groupe d’examen.  
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Résolution CGPM/40/2016/3  

relative à la pêche artisanale durable dans la zone d’application de la CGPM 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

RAPPELANT la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 qui appelle 

les États à coopérer pour la conservation et la gestion des ressources biologiques, y compris par 

l’intermédiaire d’organisations sous-régionales ou régionales des pêches;  

PRENANT NOTE du Code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) de 1995 qui reconnaît la contribution importante de 

la pêche artisanale en matière d’emploi, de revenu et de sécurité alimentaire;  

RECONNAISSANT les 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 PAD) de la FAO de 

2014 qui visent à améliorer la contribution de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et à la 

nutrition au niveau mondial et à appuyer la concrétisation progressive du droit à une alimentation 

adéquate;  

TENANT COMPTE de l’Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (Accord de la CGPM), selon lequel la Commission accorde une attention particulière 

aux impacts potentiels sur la pêche artisanale et sur les communautés locales en adoptant des mesures 

de conservation et de gestion visant à assurer la durabilité des activités de pêche sur le long terme  

CONSIDÉRANT le rôle de la CGPM en tant qu’organe régional des pêches de la FAO compétent pour 

la Méditerranée et la mer Noire, qui consiste à contribuer au développement durable de la pêche 

artisanale et à améliorer la situation socio-économique des pêcheurs et des travailleurs du secteur dans 

le cadre d’une gestion durable des pêches; 

SE FÉLICITANT des conclusions du Premier symposium régional sur la pêche artisanale durable en 

Méditerranée et en mer Noire organisé en 2013 par la CGPM, en partenariat avec la FAO, le Centre 

international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM-Bari), le Réseau des 

gestionnaires d’aires marines protégées en Méditerranée (MedPAN) ,le Fond mondial pour la nature 

(WWF) et en collaboration avec le Gouvernement de Malte; 

SE FÉLICITANT ÉGALEMENT des conclusions de la Conférence régionale «Construire un avenir 

pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et en Mer Noire» organisée en 2016 par la CGPM 

en partenariat avec la FAO, CIHEAM-Bari, MedPAN, WWF et en collaboration avec le ministère 

algérien de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche; 

ADOPTE, conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de l’Accord de la CGPM, la résolution 

suivante:  

1. La CGPM fournit un appui aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes 

coopérantes (PCC) pour accélérer la mise en œuvre des Directives PAD, en vue de les adapter au 

contexte de la Méditerranée et de la mer Noire.  

2.  Les PPC reconnaissent l’importance des travaux de la conférence régionale «Construire un 

avenir pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire» et soulignent la portée des 

conclusions adoptées par cette conférence, qui figurent à l’Annexe 1 de la présente résolution, dans le 

cadre du développement durable de la pêche artisanale au niveau régional.   

3. La CGPM devrait faciliter l’élaboration de stratégies nationales pour le développement 

durable du secteur de la pêche artisanale conformément aux Directives PAD et aux conclusions de la 

conférence régionale. 

4. Les PCC devraient continuer à forger la volonté politique d’investir dans des approches de 

gestion participatives – telles que les mécanismes de cogestion – en vue de développer de manière 
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durable la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire. Il conviendra d’accorder une attention 

particulière à l’amélioration des moyens de subsistance et des possibilités socio-économiques – y 

compris l’accès aux marchés – pour les artisans pêcheurs, conformément à la cible 14 des Objectifs de 

développement durable des Nations Unies. À cet effet, la planification spatiale, y compris notamment 

les zones de pêche préservées et les aménagements en récifs artificiels, représente un outil efficace 

pour faire intervenir les parties prenantes dans la gestion durable des pêches.  

5. Des actions spécifiques devraient être prévues en vue de formuler des politiques coordonnées 

à l’appui du secteur de la pêche artisanale, notamment une stratégie régionale commune, en 

coordination avec les réseaux et les plateformes d’artisans pêcheurs qui existent à l’échelon régional 

en Méditerranée et en mer Noire, ainsi qu’une manifestation de haut niveau sur la pêche artisanale 

durable.  

____________________ 
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Annexe 1 

 

Conclusions de la conférence régionale « construire un avenir pour une pêche artisanale durable 

en Méditerranée et en mer Noire 

(Alger, Algérie, 7-9 mars 2016) 

 

PRÉAMBULE 

La conférence régionale «Construire un avenir pour une pêche artisanale durable en Méditerranée et 

en mer Noire» (7-9 mars 2016, Alger, Algérie) a enregistré une forte participation, avec notamment la 

présence de plus de 200 participants, notamment des responsables politiques, scientifiques, 

professionnels, représentants des pêcheurs, travailleurs du secteur de la pêche, organisations de la 

société civile, ONG, instituts de recherche, organisations internationales, etc. Cette conférence a été 

organisée par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et le Département des 

pêches et de l’aquaculture de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO), y compris ses projets régionaux en Méditerranée, en collaboration avec le Ministère de 

l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire, et en partenariat avec CIHEAM-Bari, MedPAN et WWF. 

En 2013, le Premier symposium régional sur la pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer 

Noire (27-30 novembre 2013, Malte) avait permis de placer l’accent sur les principaux défis et les 

opportunités pour le développement durable du secteur de la pêche artisanale dans la région. Depuis, 

ces questions n’ont cessé de gagner en importance dans les discussions portant sur la gestion de la 

pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire et dans le cadre de l’Initiative en faveur de la 

croissance bleue. 

Cette conférence régionale se présente comme une occasion pour apporter une réponse pratique aux 

résultats du Symposium de Malte, en vue de tirer profit de l’élan généré pour proposer une stratégie 

tangible pour garantir le développement durable de ce secteur à l’avenir. Les études de cas concrètes 

réalisées ont permis d’approfondir davantage les thèmes clés qui se sont dégagés du Symposium et la 

présentation de leurs résultats s’est déroulée de manière à encourager les discussions et les échanges 

d’idées et à partager les expériences afin de mieux saisir les priorités et les opportunités de ce secteur. 

Il est incontestable que la pêche artisanale joue un rôle social et économique de premier plan. Elle 

représente plus de 80 pour cent de la flotte de pêche, emploie au moins 60 pour cent des travailleurs 

directement engagés dans les activités de pêche à bord et contribue à environ 25 pour cent de la valeur 

totale des débarquements provenant des pêches de capture dans la région. La pêche artisanale offre 

l’un des meilleurs exemples d’utilisation durable des ressources: l’exploitation des ressources 

biologiques marines se déroule de manière à minimiser la dégradation de l’environnement tout en 

maximisant les bénéfices économiques et sociaux. Pourtant, un effort concerté est nécessaire pour 

faire en sorte que les meilleures pratiques deviennent des pratiques courantes. 

Reconnaissant la nécessité de mener une action concertée en faveur du développement durable de la 

pêche artisanale, le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche de l’Algérie a 

aimablement accepté d’accueillir cette conférence régionale dans l’optique de mobiliser un tel effort. 

Cet événement cadre avec le Plan «Aquapêche 2020», récemment lancé par l’Algérie à l’issue d’un 

processus de concertation national avec l’ensemble des acteurs et avec l’appui du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de la FAO. En accord avec les principes de 

croissance bleue, cette stratégie devrait également apporter une contribution déterminante à la 

promotion d’une pêche artisanale durable à l’échelon tant national que régional. 

Les conclusions suivantes ont été formulées à partir des résultats de la conférence régionale, dans 

l’optique de préconiser des actions à l’appui en d’une pêche artisanale durable en Méditerranée et en 

mer Noire. Ces conclusions sont tout d’abord présentées sous la forme d’un ensemble de propositions 

générales et transversales puis regroupées suivant les cinq sessions thématiques de la conférence. 
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CONCLUSIONS GENÉRALES 

L’importance de la Conférence régionale «Construire un avenir pour une pêche artisanale durable en 

Méditerranée et en mer Noire» a été reconnue, à la lumière des objectifs de développement durable des 

Nations Unies qui soulignent notamment la nécessité de fournir au secteur de la pêche artisanale un 

accès aux ressources marines et aux marchés. Les participants ont témoigné d’un très large soutien en 

faveur des objectifs de la conférence visant à susciter une prise de conscience, partager les savoirs et 

élaborer une stratégie future pour la promotion de ce secteur crucial de la pêche. 

Les propositions générales suivantes ont notamment été formulées: 

 Adapter à la région de la Méditerranée et de la mer Noire la mise en œuvre des Directives 

volontaires pour garantir des pêches artisanales durables dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l’éradication de la pauvreté (Directives PAD). 

 Lancer une étude socio-économique approfondie à l’échelon régional en vue d’obtenir des 

données de référence précises, actualisées et complètes sur la valeur et l’impact économique 

de la pêche artisanale et fournir ainsi, à terme, des éléments utiles aux interventions politiques. 

 Engager un vaste processus consultatif comprenant notamment le lancement d’un mécanisme 

pour une stratégie régionale en faveur du développement durable du secteur de la pêche 

artisanale ainsi que des actions spécifiques visant à développer une politique coordonnée en 

soutien à ce secteur. Mettre en œuvre pour cela une stratégie régionale commune s’appuyant 

sur les réseaux et les plateformes existants au niveau régional et s’assurer que tous les acteurs 

de la Méditerranée et de la mer Noire soient sur un pied d’égalité. 

 Développer un programme régional ayant pour objectif de fournir un appui et une assistance 

technique, en particulier aux pays en développement, afin de renforcer leurs capacités relatives 

au secteur de la pêche artisanale. 

 Procéder dans chaque pays, lorsque de besoin, à une analyse de la législation et des 

mécanismes institutionnels permettant d’assurer la pleine participation des artisans pêcheurs à 

toutes les activités permettant d’assurer le développement durable du secteur (activités 

connexes, cogestion, soutien financier, labellisation, traçabilité, droit à un travail décent, 

protection sociale, etc.). 

 Renforcer la volonté politique d’investir dans la pêche artisanale en tant qu’instrument 

fondamental pour transformer la gestion des pêches, en particulier dans le contexte de 

l’initiative en faveur de la croissance bleue et de la mise en œuvre de la réforme de la politique 

commune de la pêche de l’Union européenne. Il a été suggéré que les pays membres de la 

CGPM, la Commission européenne et la FAO assurent une conduite conjointe à cet égard (à 

savoir dans le cadre d’une manifestation de haut-niveau). 

 Diffuser les conclusions de la Conférence régionale «Construire un avenir pour un pêche 

artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire» dans le cadre de rencontres 

internationales pertinentes telles que les sessions annuelles de la CGPM, les sessions du 

Comité des pêches de la FAO (COFI) et autres réunions au sein de l’Union européenne (UE).  
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CONCLUSIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PANELS 

PANEL I – Soutenir le développement durable de la pêche artisanale en Méditerranée et en mer 

Noire dans l’optique de la croissance bleue 

La croissance bleue est un concept récent qui vise à créer un développement économique, 

environnemental et social durable dans le milieu aquatique. Étant donné que la pêche artisanale est un 

secteur dominant en Méditerranée et en mer Noire, elle aura nécessairement un rôle crucial à jouer 

dans la croissance bleue si l’exploitation des ressources halieutiques doit s’inscrire dans le cadre de 

cette stratégie. 

À la lumière des discussions tenues au sein du panel, il est proposé de: 

 Mettre au point des indicateurs pour mesurer l’impact économique et social de la pêche 

artisanale, en termes quantitatifs et qualitatifs. Plus précisément, les efforts ne devraient pas se 

limiter à estimer la valeur de la production de cette pêche ainsi que ses effets sur les 

communautés côtières en Méditerranée et en mer Noire, mais devraient également s’attacher à 

mesurer l’impact de la pêche artisanale sur des domaines connexes tels que la transformation 

du poisson et le tourisme. En outre, une analyse des interactions de la pêche artisanale avec 

d’autres secteurs, en particulier ceux pris en compte dans les stratégies de croissance bleue (à 

savoir les transports marins, le secteur pétrolier et gazier, le tourisme, etc.) est nécessaire afin 

de comprendre les effets économiques et sociaux à plus grande échelle de la pêche artisanale 

ainsi que les risques que ces autres secteur pourraient poser pour les communautés de pêche 

artisanale. 

 Analyser l’impact économique de la pêche artisanale dans différentes conditions 

d’exploitation en vue de déterminer les circonstances dans lesquelles la pêche artisanale 

pourrait générer un excédent susceptible d’être investi et permettre de mener des études afin 

d’estimer l’ampleur potentielle de cet excédent. De la même manière, les efforts devraient se 

concentrer sur l’identification de points de départ pour des interventions en matière de 

technologie, de gestion, de marketing et de politique, dans le but de contribuer à la mise en 

place des circonstances favorables mentionnées ci-dessus. 

 Déterminer des paramètres appropriés – reconnaissant la nécessité d’établir une définition 

commune de la pêche artisanale – pour a classification de la « pêche artisanale » en 

Méditerranée et en mer Noire, en s’appuyant sur ses caractéristiques régionales pertinentes 

(ex: dimension des bateaux, engins utilisés, activités de pêche effectuées sans bateau, etc.) et 

en fonction des ressources exploitées.  

 Diffuser des informations sur l’efficacité du Cadre de référence pour la collecte de données de 

la CGPM et promouvoir son efficacité en tant qu’outil pour la collecte de données sur la pêche 

artisanale. Fournir une assistance technique pour l’application pratique du DCRF en vue de la 

collecte de données harmonisées sur la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire 

 Réaliser une étude théorique sur les systèmes de protection sociale et les législations 

nationales en vigueur et accessibles par les artisans pêcheurs dans les pays de la Méditerranée 

et de la mer Noire en vue de déterminer et promouvoir les options les plus performantes.  

 Relever des interventions politiques qui facilitent la diversification des revenus et des moyens 

de subsistance des artisans pêcheurs. En particulier, il convient de déployer des efforts pour 

déterminer des opportunités transversales entre les secteurs de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture à petite échelle 

 Élaborer, en collaboration avec les membres de la CGPM, un programme pilote permettant de 

tester des modalités pour intégrer au mieux la pêche artisanale dans une approche en faveur de 

la croissance bleue ainsi que dans les processus décisionnels d’autres secteurs où les activités 

liées à la croissance bleue pourraient avoir un impact sur la pêche artisanale.  
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PANEL II – Renforcer le rôle des parties prenantes dans le cadre des mécanismes de gestion et 

de cogestion 

Compte tenu de l’existence d’exemples concrets démontrant l’efficacité de l’approche de cogestion 

pour résoudre les conflits tout en apportant des solutions innovantes dans la gestion de la pêche 

artisanale, des interventions clés susceptibles de créer les conditions propices à l’institutionnalisation 

de l’engagement des parties prenantes grâce à des schémas de cogestion ont été identifiées. Celles-ci 

portent principalement sur la nécessité d’investir davantage dans le renforcement des capacités, à 

l’échelon institutionnel comme à celui des organisations de pêcheurs, et d’améliorer la compréhension 

des structures institutionnelles et juridiques existantes prévoyant la participation des pêcheurs à la 

gestion des pêches. Le panel a souligné que, si la croissance bleue offre des opportunités importantes 

pour la pêche artisanale, ses effets dans d’autres secteurs peuvent aussi constituer un risque pour la 

cette pêche. Une meilleure organisation ainsi que des initiatives de cogestion sont nécessaires afin de 

se prémunir contre de tels risques.  

À la lumière des discussions tenues au sein du panel, il est proposé de: 

 Mener une analyse visant à évaluer les cadres juridiques nationaux et internationaux afin 

d’identifier des contextes institutionnels favorables à l’établissement de mécanismes de 

cogestion de la pêche artisanale et d’élaborer des normes générales encadrant l’engagement 

des pêcheurs et le respect des règles dans l’application de ces schémas. 

 Formuler des directives portant sur les meilleures pratiques pour l’application des mécanismes 

de cogestion de la pêche artisanale en Méditerranée et en mer Noire. De telles directives 

devraient être directement liées aux Directives PAD et fournir non seulement des indications 

sur le contexte institutionnel et législatif mais aussi des orientations pour l’élaboration et la 

mise en œuvre de processus participatifs, de mécanismes et outils de cogestion, d’approches 

de suivi, contrôle et surveillance et d’indicateurs de suivi de l’efficacité des mesures de 

gestion. 

 Fournir un appui aux processus de cogestion en vigueur en Méditerranée et favoriser 

l’engagement pour multiplier ces initiatives dans l’ensemble de la région. Il convient de mettre 

en place un programme régional reposant sur une structure institutionnelle solide, ainsi que sur 

les expériences et les partenariats existants, afin d’obtenir une vision à long terme des 

avantages potentiels que peut apporter la cogestion à la pêche artisanale à l’échelon régional. 

 Cartographier les activités de pêche afin de fournir des informations pertinentes à intégrer aux 

processus de planification spatiale marine. De tels processus sont déterminants pour garantir 

aux artisans pêcheurs des droits d’utilisation des ressources et d’accès à celles-ci et assurer la 

subsistance et le développement durable des communautés qui dépendent de la pêche 

artisanale. La CGPM, au nom de ses membres, devrait préconiser la prise en compte de cette 

question à haut niveau avec la Commission européenne, et ce, en amont du processus de 

planification spatiale marine. 

 Établir un programme de renforcement des capacités afin d’appuyer le rôle des acteurs dans la 

cogestion de la pêche artisanale et d’adapter ce programme en fonction des différents objectifs 

visés (institutions, administration des aires marines protégées, administrations locales, experts 

en sciences sociales et naturelles, société civile, artisans pêcheurs et autres utilisateurs des 

ressources). 
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PANEL III – Améliorer l’efficacité des aires marines protégées (AMP) en tant qu’instruments 

de gestion des pêches et examiner les avantages de la participation du secteur de la pêche 

artisanale 

Reconnaissant les priorités socio-économiques et les enjeux environnementaux pour la gestion des 

écosystèmes marins, les aires marines protégés (AMP) représentent une solution potentielle pour 

aborder simultanément de multiples questions. En effet, une stratégie importante pour concilier les 

objectifs de conservation et de durabilité consiste à intégrer le secteur de la pêche artisanale aux 

décisions de gestion au sein et autour des AMP. Des mesures doivent être prises au niveau local et 

national en vue de parvenir à des accords internationaux et régionaux. De telles actions peuvent être 

réalisées par les décideurs, les gestionnaires d’AMP, les pêcheurs, les scientifiques et le secteur privé.  

À la lumière des discussions tenues au sein du panel, il est proposé de: 

 Adapter et tirer les enseignements des expériences réussies d’AMP comprenant des zones de 

pêche interdite et des zones de protection réglementées et impliquant les pêcheurs dans les 

décisions de gestion et les processus visant à assurer la sauvegarde des ressources sauvages 

tout en préservant les moyens de subsistance dont dépendent les artisans pêcheurs. Compte 

tenu des avantages socio-économiques obtenus par les artisans pêcheurs dans ce type d’AMP, 

les enseignements tirés de ces expériences pourraient fournir des indications sur la façon de 

soutenir les aspects économiques, sociaux et culturels de la profession. Favoriser la répétition 

de ces exemples réussis d’AMP nécessiterait un cadre juridique adéquat, une volonté politique 

ainsi que des moyens financiers et humains.  

 Reproduire les exemples de collaboration efficace à l’échelon inter et intraministériel de la 

pêche artisanale qui démontrent la cogestion réussie de la pêche artisanale au sein et autour 

des AMP en travaillant « main dans la main ». Ces modèles d’intégration pourraient 

encourager des processus descendants et ascendants dans nombre de pays riverains pour 

assurer la durabilité future de la profession tout en fournissant des orientations techniques de 

nature internationale.  

 Améliorer la gestion des AMP, y compris les AMP à usage multiple, en s’appuyant sur les 

connaissances scientifiques et le savoir traditionnel des pêcheurs, en impliquant les 

utilisateurs/acteurs concernés et en adoptant des approches adaptatives. À cette fin:  

o Ajuster la gestion à la lumière des résultats d’un suivi comparatif à long terme des 

caractéristiques biologiques, des effets écologiques de la pêche artisanale et des 

avantages socio-économiques au sein et en dehors des AMP;  

o Élaborer, à partir de données biologiques et socio-économiques, des approches 

adaptatives et participatives pour des plans de gestion de la pêche artisanale au sein et 

autour des AMP, qui pourraient être formulés, mis en œuvre et revus conjointement 

par les professionnels des AMP et les pêcheurs; 

o Adopter des réglementations visant à résoudre les utilisations conflictuelles des AMP 

susceptibles d’avoir un impact négatif pour la subsistance de la pêche artisanale, tout 

en tenant compte des objectifs de conservation.  

o Prendre en considération la gestion participative des conflits d’utilisation, 

spécifiquement ceux entre la pêche artisanale et la pêche de loisir, afin de créer un 

équilibre entre le développement durable de la pêche artisanale et, le cas échéant, celui 

du tourisme responsable, en vue d’atteindre des objectifs de conservation. 

 Considérer les efforts de conservation, et les AMP en particulier, comme un investissement en 

capital naturel plutôt que comme une dépense publique. À ce titre, il convient de déployer des 

efforts afin de protéger cet investissement contre les risques tels que les conflits entre diverses 

activités liées à la mer ainsi que la pollution terrestre.  

 Sauvegarder le secteur de la pêche artisanale au sein et autour des AMP, y compris à travers la 

mise en place de coopératives et par des stratégies intégrées aux plans de développement 

formulés par les autorités locales fournissant une part de marché favorable à des pratiques de 

pêche responsables et durables.  
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PANEL IV – Promouvoir les chaînes de valeur de la pêche artisanale 

La chaîne de valeur de la pêche artisanale est améliorée par un environnement favorable dans lequel 

les pêcheurs sont étroitement reliés aux autres acteurs locaux, notamment les institutions publiques et 

privées, voire les consommateurs. Cela permet la création de pôles économiques compétitifs à même 

de favoriser le développement des communautés côtières. De tels regroupements doivent être 

encouragés afin d’éliminer le plus d’obstacles intermédiaires possibles. Dans le cas de la pêche 

artisanale en Méditerranée et en mer Noire, quatre domaines d’intervention pertinents ont été 

identifiés: la durabilité (y compris la gouvernance et les AMP), le marketing (aspects relatifs à la 

qualité), l’intégration intersectorielle et le développement d’infrastructures et de services (notamment 

l’accès aux marchés et au crédit). 

À la lumière des discussions tenues au sein du panel, il est proposé de: 

 Déterminer les meilleures pratiques pour la création de valeur, en particulier dans les 

domaines de l’étiquetage, la vente directe, la transformation, la diversification, l’intégration 

intersectorielle et la coordination verticale. D’autres études de cas devraient être réalisées afin 

d’examiner plus en détail ces meilleures pratiques et de promouvoir leur reproduction dans 

différents contextes en Méditerranée et en mer Noire. 

 S’inspirer des exemples réussis de chaînes de valeur, notamment les cas de regroupement de 

différentes activités économiques côtières, pour déterminer les points de départ pour 

l’innovation et développer une meilleure compréhension du champ d’application de la 

coopération entre pêcheurs en matière de gestion des ressources et de marketing. 

 Mettre en place un programme de renforcement des capacités destiné à promouvoir le rôle des 

parties prenantes dans la création de coopératives, l’élaboration d’accords avec des institutions 

publiques et privées et le développement de partenariats et de projets de développement côtier. 

 Étudier et analyser de manière plus approfondies les aspects liés au crédit et aux institutions 

financières. Les institutions publiques devraient fournir les infrastructures et les services de 

base afin de promouvoir les chaînes de valeur et prévenir la faillite du marché. L’accès à la 

finance formelle et une question cruciale, qui englobe tant l’accès au crédit formel pour les 

dépenses de capital que le financement des opérations de pêche. Les infrastructures et les 

produits financiers peuvent être développés en partenariat avec les banques d’investissement à 

moyen et long terme. Les schémas de financement des chaînes de valeur (contrats de 

production, reçus de stockage) peuvent être appliqués, avec la participation de pêcheurs, 

commerçant et des autorités publiques. 
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PANEL V – Mettre en pratique les Directives PAD: le cas de la Méditerranée et de la mer Noire 

Les Directives PAD sont un outil fondamental à la promotion des actions à l’appui de la pêche 

artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire. Ces directives abordent selon une approche 

globale les besoins des artisans pêcheurs et insistent sur la nécessité d’une action intersectorielle pour 

leur mise en œuvre. Le panel a déterminé les éléments clés pour l’opérationnalisation des principes des 

directives, dans le but de les adapter au contexte régional: i) cadres politiques et juridiques, ii) 

principales parties prenantes, iii) structures institutionnelles, iv) points de départ et v) collaboration 

avec d’autres initiatives. Le panel a reconnu l’importance d’actions à l’échelon local et le besoin d’une 

participation efficace des communautés de pêcheurs. Des évolutions positives ont déjà lieu dans la 

région à l’appuis de la mise en œuvre des Directives PAD, notamment la mise en place 

d’organisations et de plateformes régionales telles que la Plateforme maghrébine de la pêche 

artisanale, la Plateforme méditerranéenne d’artisans pêcheurs (MedArtNet), l’organisation Low 

Impact Fishers of Europe (LIFE) et le Conseil consultatif de la Méditerranée (MEDAC) et 

l’élaboration de politiques et initiatives nationales (par ex. Aquapêche 2020 en Algérie, propositions 

de plan d’action national pour la pêche artisanale dans les pays de l’UE).  

À la lumière des discussions tenues au sein du panel, il est proposé de: 

 Mettre en place un Groupe de travail de la CGPM afin de faciliter la mise en œuvre des 

Directives PAD dans la zone d’application de la CGPM en élaborant des plans d’action 

nationaux et compte tenu des recommandations issues de manifestations pertinentes ainsi que 

des expériences existantes au sein de la région et au-delà de celle-ci. 

 Renforcer la participation de la CGPM au sein des communautés de pêche artisanale en 

établissant un mécanisme visant à appuyer le développement organisationnel et convenir d’un 

mode opératoire pour instaurer une collaboration significative. En particulier, les travaux de la 

FAO sur la pêche artisanale devraient être pris en compte et des efforts spécifiques devraient 

être faits pour collaborer avec les organisations et les plateformes de pêche artisanale 

existantes et inclure les femmes et les groupes marginalisés dans une telle collaboration.  

 Promouvoir, sans compromettre la durabilité de l’environnement, l’amélioration des 

conditions socio-économiques de la pêche artisanale, notamment en encourageant une 

diversification des moyens de subsistance, le cas échéant, et en souscrivant au principe de 

travail décent dans la pêche tel que défini par la Convention sur le travail dans la pêche (C188) 

de l’Organisation internationale du travail (OIT). En outre, la ratification de cette convention 

par les pays membres de la CGPM devrait être encouragée.  

 Promouvoir et faciliter la mise en place d’un forum entre les associations de pêche artisanale 

des pays côtiers du nord et du sud de la Méditerranée, notamment dans le cadre de projets 

spécifiques financée par des membres de la CGPM ou par d’autres organismes internationaux, 

gouvernementaux ou non gouvernementaux. 
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