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La Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée 

o 1949: accord  portant  création  de  la  CGPM  au  titre  de  l’article  XIV  de  
la  Constitution  de  la  FAO  (4  amendements,  le dernier  en  2014) 

o Compétence pour l’ensemble de la mer Méditerranée et de la mer Noire 

o Budget autonome  

o Objectif: garantir la conservation et l’utilisation durable des ressources                
marines, ainsi que le développement durable de l’aquaculture  

o 24 Membres  

o 2 Membres coopérants et 14 MoU avec plusieurs organisations partenaires, y compris 
avec la COMHAFAT 

o Pouvoir d’adopter des Recommandations contraignantes                                                     
en accord avec les politiques de la FAO et des                                                               
Nations Unies 

 



 Forte coopération avec le Département des pêches de la FAO et les Projets 
régionaux de la FAO. 

 Coopération avec d’autres organisations internationales par le biais de 
conclusion de différents protocoles d’entente.  

 Approche participative favorisant le dialogue avec la société civile et les 
différentes parties prenantes, y compris les groupements professionnels, 
dans les secteurs de pêche et aquaculture. 

La structure de la CGPM 



Cadre juridique de la CGPM et pêche INDNR 

o Le dernier amendement actualise et renforce le cadre juridique de la Commission vis-à-
vis la pêche INDNR 

o Au moment de l’adoption de l’Accord par la Commission, le ADG FAO, a déclaré “Le 
renforcement de la gouvernance régionale implique inévitablement des efforts de la 
part des ORGP dotées des moyens pour jouer un rôle primordiale au niveau régionale 
dans la gestion des ressources biologiques marines et dans  l’élimination de la pêche 
INDNR”                                                                                        [20 May 2014, FAO HQ, Rome] 

 Les principales dispositions de l’Accord sont:  

o Les considérants de l’Accord: « Déterminées à coopérer de manière efficace et à prendre 
des mesures en vue de prévenir, de contrecarrer et d’éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée » ;  

o L’article 5: Principes généraux: « à prendre les mesures opportunes pour garantir 
l’application de ses recommandations dans le but de décourager et, à terme, 
d’éradiquer les activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INDNR) » ; 

o L’article 8: Fonctions de la commission:    « vi) adopter des mesures pour 
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, y 
compris des mécanismes efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance » ; 

 



o L’article 18, paragraphe 4: Parties non contractantes : « La Commission 
appelle l’attention de toute partie non contractante sur toute activité qui, 
de l’avis d’une Partie contractante quelle qu’elle soit, compromet la 
réalisation de l’objectif de l’Accord ».  

 Les autres dispositions d’intérêt: 

o Le règlement intérieur, tel qu’amendé en mai 2015, prévoit dans son 
article XIX relatif aux Mesures visant à résoudre les situations de non-
application : (b) des mesures commerciales non discriminatoires à 
l’encontre des Parties non contractantes coopérantes et des Parties non 
contractantes, conformément au droit international, visant à suivre les 
transbordements, les débarquements et les échanges commerciaux en 
vue de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée, y compris, le cas échéant, des programmes de 
documentation des captures.  

o Le cadre de référence du Comité d’application instaure l’obligation du 
contrôle de conformité visant à évaluer le respect des décisions de la 
CGPM par les Parties contractantes et non contractantes. 

Cadre juridique de la CGPM et pêche INDNR 



 Historique des décisions de la CGPM et textes fondamentaux de la FAO pour la lutte 
contre la pêche INDNR: 

o FAO : Le Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté par 
consensus à la vingt-quatrième session du Comité des pêches le 2 mars 
2001. 

o FAO: Déclaration de Rome sur la pêche illicite, non déclarée et non 
règlementée de 2005 (Rome, 12 mars 2005) 

o CGPM: Lignes directrices de 2005 pour un schéma de contrôle et 
d’application de la CGPM adopté par la 29 session de la CGPM qui 
deviendra la base pour les décisions futures en ce domaine.  

o CGPM: Recommandation CGPM/2006/4 sur l’établissement d’une liste de 
navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée dans la zone de la CGPM. 

Cadre juridique de la CGPM et pêche INDNR 



 Décisions de la CGPM portant sur les mesures de contrôle et surveillance destinée pour 
la lutte contre la pêche INDNR. Le cadre actuel:  

o Recommandation CGPM/32/2008/1 Mesures du ressort de l’Etat du Port 
(CGPM). Approuvée par la Commission n. 32 de la CGPM, en 2008. Réalisée 
grâce a une forte volonté politique de combattre la pêche INDNR 

o 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 de la CGPM, amendant la Recommandation 
CGPM/2006/4 

o Recommandation CGPM/33/2009/7 relative aux normes minimales pour 
l'établissement d'un système de surveillance des navires par satellite (SSN) 
dans la zone de compétence de la CGPM 

o OTH-CGPM/38/2014/1 Feuille de route pour la lutte contre la pêche 
INDNR en Méditerranée 

o Avec l’Accord, le règlement intérieur et les décisions, le cadre juridique de la CGPM 
s’est doté des armes nécessaires á l’éradication de la pêche INDNR dans sa zone 
d’application.  

Cadre juridique de la CGPM et pêche INDNR 



Les activités pour la lutte contre la pêche INDNR 

• Afin d’assurer le respect de son cadre réglementaire et améliorer la coopération entre 
ses Etats membres, la CGPM a instauré un groupe de travail spécifique à la lutte contre 
la pêche INDNR. 

• Les objectifs de ce groupe de travail sont i) d’examiner les mesures de lutte contre la 
pêche INDNR, ii) identifier les éventuels besoins en assistance technique, et surtout iii) 
d’assurer un échange d’informations entre les Parties Contractantes et non 
Contractantes, par les biais d’activités régionales.  

 Historiques des différents Groupes de travail:  

o 2013 : Groupe de travail pour la pêche INDNR dans la Méditerranée, Tunis 
(Tunisie), 3-4 octobre 2013: le groupe de travail propose d’instaurer une 
Feuille de route qui couvre les aspects juridiques/institutionnels, 
scientifiques et techniques pour lutter efficacement contre la pêche INDNR. 

o 2015: Groupe de travail sur la pêche INDNR dans la zone de compétence de la 
CGPM, Marrakech, Maroc, 22-24 avril 2014: le groupe de travail a fait le point 
sur la mise en œuvre de la feuille de route. 

o Activité de formation pour les experts en contrôle en collaboration avec 
l’EFCA (Agence européenne de contrôle des pêches), 17-18 mars 2015, Vigo, 
Espagne.  

 



Coopération dans la lutte contre la pêche INDNR 

 Coopération entre la CGPM et les autres organisation régionales de gestion des pêches 
(ORGP): 

o La coopération avec d’autres ORPG est nécessaire pour lutter efficacement 
contre la pêche INDNR  

o Enrichissante participation de la COMHAFAT au dernier groupe de travail de la 
CGPM sur la pêche INDNR (Avril 2015, Marrakech) 

o Entre autres conclusions adoptées par le groupe de travail il y avait l’adoption 
d’un cadre de coopération entre COMHAFAT et CGPM 

o 39iéme session de la CGPM (May 2015, Milan): endossement des aires de 
coopération pour un MoU avec le COMHAFAT qui portera sur les efforts 
conjoints dans la lutte contre la pêche INDNR 

o Le MoU va faciliter la promotion des initiatives communes, l’exchange des info 
pertinentes sur la pêche INDNR et la dissémination des activités promues par 
les deux organisations 

o Signature du MoU: 28 Octobre 2015, à l’occasion de cet atelier 



Vers une journée internationale pour la lutte contre 
la pêche INDNR?  

o Le dernier groupe de travail de la CGPM sur la INDNR a aussi convenu de la nécessité 
d’instaurer une journée internationale pour la lutte contre la pêche INDNR et a 
proposé la journée du 24 avril. La Commission, en mai 2015, a reconnu l’importance 
d’une telle démarche. La procédure nécessaire à la proclamation est déjà lancée.  

o L’objectif de cette journée est de sensibiliser les décideurs, le public et la société civile 
sur cette pratique illégale qui met en difficulté et compromet les plans de gestion 
menés pour la conservation des ressources halieutiques. 

o Discussions en cours dans le cadre de la FAO afin de promouvoir cette initiative, 
probablement à l’occasion de la prochaine réunion du COFI en 2016. 

o Promotion d’un partenariat au niveau global afin d’impliquer toute partie prenante 
intéressée à soutenir cette initiative. 

o Les pays et les organisations concernés, à la fois, seront invités a manifester leur appui à 
l’instauration d’une journée internationale pour la lutte contre la pêche INDNR. 

o Participation globale impérative pour assurer la bonne réussite de l’initiative et 
sensibiliser l’attention de la société civile sur les impacts négatives de la pêche 
INDNR. 



Merci pour votre attention! 
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