
 

 

Atelier conjoint 

« Vers une journée internationale de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée, non 
règlementée : l’adoption de l’Accord sur les Mesures de l’État du Port, une étape essentielle » 

Tanger, Maroc, les 6, 7 et 8 décembre 2016 

Projet d’ordre du jour  

 

JOUR 1 – 6 décembre 
 

Ouverture et introduction de l’atelier conjoint	

08:30 – 
09:00 Enregistrement des participants  

09:00 – 
09:30 

Ouverture Officielle 
• Pays hôte, Maroc, Département des pêches 
• FAO, M. G. Hage, Représentant de la FAO au Maroc 
• COMHAFAT, A. Benabbou, Secrétaire Exécutif - COMHAFAT 
• CGPM, A. Srour, Secrétaire Exécutif - CGPM 

09:30 – 
09:45 Introduction de l’atelier conjoint (A. Benabbou) 

L’AMEP-PSMA : premier instrument juridique international contraignant pour la lutte contre 
la pêche INDNR 

Président : A. Benabbou 
 
 
 
 
 
 
09:45 – 10:45 

Panel 1 – AMEP-PSMA : Enjeux et perspectives  
 

1. La pêche INDNR et l’accord de la FAO sur les mesures du ressort de l’État 
du port, M. Morin, Centre de droit maritime et océanique de Nantes  
 

2. Processus de ratification du PSMA au niveau régional Afrique de l’Ouest - 
États COMHAFAT, A. Panossian, consultante 

 
3. Processus de ratification du PSMA au niveau régional - Méditerranée et Mer 

Noire - États CGPM, N. Ferri, CGPM 
 

Discussions 
10:45- 11:00 Pause-café 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00 – 
12:45 

Panel 2 – Mise en œuvre et implication de règlementations internationales et 
nationales en matière de lutte contre la pêche INDNR sur les États africains : 

exemples  
	

1. La réglementation INN de l’UE, P. Swiderek, DG MARE 
 

1. Présentation du guide simplifié pour la mise en conformité avec la 
règlementation INN de l’UE, élaboré par la BAD, A. Panossian 
 

2. Exemple du Ghana, A. Tall 
 

3. « ABNJ TUNA PROJECT » : un outil innovant pour mieux contrôler les 
activités de la pêche thonière au Ghana, P. Kebe, ISSF - Ghana ABNJ Tuna 
Project 

 
4. Exemple de la Guinée, A. T. Diallo 

 
5. Exemple du Maroc, Département des pêches  

 
6. Efforts par le Japon dans le cadre de la lutte contre la pêche INDNR vis-à-vis 

aux navires étrangers et implémentation du AMEP-PSMA, H. Moronuki and 
K. Mizutani 
 

Discussions 

12:45 –14:00 Pause-déjeuner 

 
Mise en œuvre du AMEP-PSMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00 – 
15:45 

Panel 3 – Cadre légal et institutionnel destiné au renforcement des capacités des 
États et leur rôle dans la lutte contre la pêche INDNR 

 
1. La justice internationale et les compétences de l’État côtier dans la lutte 

contre la pêche INDNR, M. Morin 
 

2. Le rôle des États du pavillon dans la lutte contre la pêche INDNR - avis 
consultatif TIDM affaire 21, A. Panossian 

 
3. Besoins légaux et institutionnels : lignes directrices pour la mise en œuvre des 

mesures de l’État du port à la lumière des résultats des ateliers FAO de Cap-
Vert et Tirana sur les mesures de ressort de l’État du port, FAO/CGPM 
 

4. Soutien au renforcement des capacités techniques spécifiques aux pays 
d’Afrique pour la mise en œuvre du AMEP-PSMA dans le contexte de la lutte 
contre la pêche INDNR, P. E. Bergh, NFDS 

 
5. Exemples concrètes de coopération entre ORGPs : le Protocol d’accord 

COMHAFAT-CGPM, Secrétariats COMHAFAT-CGPM 
 

Discussions 
15:45 –16:00 Pause-café 



 
 
 
 
 
 
16:00 – 
17:45 
 

Panel 4 – Initiatives régionales et sous-régionales pour la mise en œuvre 
concertée et effective des mesures du ressort de l’Etat du port 

 
1. ICCAT, D. Meski 
2. NEAFC, J. Neves 
3. CSRP, Commandant Bâ 
4. CPCO, V. Koutob, Projet « Renseignement et appui au suivi, contrôle 

des  pêches en Afrique de l'Ouest » 
5. COREP, E. Essema  

 
Discussions & Synthèse 

17:45–18.00 Clôture de la première journée 

JOUR 2 – 7 décembre 
 

Actions de terrain pour la mise en œuvre du AMEP-PSMA : inspections concertées et 
harmonisées  

Président : P. E. Bergh 
 
 
 
 
 
 
09:15 – 
10:30 

Panel 5 – Les implications du AMEP-PSMA pour l’inspection portuaire dans la 
zone COMHAFAT/CGPM 

 
1. Prescriptions AMEP-PSMA (annexe E PSMA), M. Morin 

 
2. Études de cas et expériences concrètes, J. Neves, NEAFC 

 
3. Formation des inspecteurs dans la zone COMHAFAT/CGPM : difficultés à 

relever, Secrétariats COMHAFAT/CGPM  
 

Discussions 
10:30 –10:45  Pause-café 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:45  – 
12:45 

Panel 6 – Éléments de base pour un programme d’inspection régional / 
transrégional* 

 
1. Méthodologies générales pour l’inspection (préparation, matériel, 

organisations, exécution et rapport, etc.)  
2. Méthodologies d’inspection dans la mer (control de documentation, MCS, 

mesures techniques, etc.)  
3. Méthodologies d’inspection dans le port (analyse de risque, planification, 

débarquement, etc.) 
4. Les contrôles des navires de pêche en mer (technologies et moyennes 

disponibles)   
 
* Dans le cadre de ce panel les experts suivants seront impliqués et 
présenterons les éléments liés aux quatre sous-points : J. Jury - DG MARE, 
L. Magnolo - Garde des cotes italienne, I. Oikonomakos - Garde côtes 
hellénique, C. Sciberras - Fonctionnaire principale du contrôle des pêche, P. 
Girard - consultant indépendant dans le domaine du suivi et contrôle 

12:45 –14:00 Pause-déjeuner 
 



 
14:00 –16:00 Panel 6 – Éléments de base pour un programme d’inspection régional / 

transrégional (cont.) 
	

Discussions 
16:00 –16:15 Pause-café 
 
 
 
 
16:15 –17:45 

Panel 7 – Quel rôle pour la Société civile et les organisations professionnelles 
 

1. Sensibilisation et information médiatique via le Système d’Information sur la 
pêche en Afrique (SIPA), I. Maïga, REJOPRAO 

2. Point de vue des professionnels du secteur artisanal et surveillance 
participative, G. Gueye, CAOPA 

3. Point de vue du LDAC, M. Goujon/A. Rodriguez 
 

Discussions & Synthèse  
17:45–18.00 Clôture de la deuxième journée  
 

 
JOUR 3 – 8 décembre  

	
Soutien à la proposition de Journée internationale INDNR pour la mise en œuvre du AMEP-

PSMA et lien avec les crimes connexes à la pêche INDNR 
Président : A. Srour 

 
 
9:15 – 11:00 

Panel 8 – Vers une journée internationale contre la pêche INDNR 
 

1. Initiative pour une journée internationale dédiée à la lutte contre la pêche 
INDNR, quel rôle pour les ORGP ? A. Srour, Secrétaire Exécutif - CGPM 

2. Développer un argumentaire sur les initiatives à promouvoir pour célébrer la 
journée internationale dédiée à la lutte contre la pêche INDNR, B. Ozturk, 
Université d’Istanbul   

 
Discussions 

 

Panel 9 – Les crimes connexes à la pêche INDNR 
 

1. Présentation des résultats de l’atelier « FishCRIME2 
Symposium » (Yogyakarta, Octobre 2016), L. Toci, UNODC 

2. Présentation des résultats de l’atelier OECD-FAO-UNODC “Combatting Tax 
crime and other Crimes in the Fisheries Sector” (Paris, Octobre 2016), A. 
LeRoy, OCDE 
 

Discussions 
11:00 –11:15 Pause-café  
 



 
 
 
11:15 – 
13:00 

Synthèse et Recommandations  
 

Synthèse de l’atelier conjoint 
 

Recommandations 
 

Clôture de l’atelier conjoint 
13:00 Pause-déjeuner 

 
 


