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5e atelier mondial de formation au contrôle de la pêche
Auckland (Nouvelle-Zélande), du 7 au 11 mars 2016
Hôtel Langham
Le 5e atelier mondial de formation au contrôle de la pêche (Global Fisheries Enforcement Training Workshop ou
GFETW) sera organisé par la Nouvelle-Zélande et le ministère des Industries primaires (chargé du contrôle de
l'application des lois en matière de pêche en Nouvelle-Zélande). Des spécialistes du suivi, du contrôle et de la
surveillance du monde entier se réuniront du 7 au 11 mars 2016 à Auckland en Nouvelle-Zélande.
L’atelier GFETW est une conférence biennale organisée par l’International MCS Network pour promouvoir les
échanges entre les professionnels du suivi, du contrôle et de la surveillance mais aussi pour améliorer leurs
compétences. La pérennité des pêcheries ne peut être garantie que si la pêche est pratiquée conformément aux
réglementations applicables. C'est pourquoi les activités de pêche effectuées dans tous les océans et les mers du globe
doivent faire l'objet d'un suivi, d'une surveillance
et d'un contrôle appropriés.
L’atelier GFETW offre aux spécialistes du suivi,
du contrôle et de la surveillance une occasion
unique de discuter de sujets qui touchent à leur
travail et de résoudre les problèmes qu'ils
rencontrent. Ainsi, l’atelier GFETW favorise la
confiance ente ces professionnels et facilite la
coopération internationale entre les autorités
nationales de contrôle des pêches, qui est
essentielle pour promouvoir le respect des lois et
assurer la pérennité des stocks de poissons.

Les ateliers GFETW précédents se sont tenus à :
•
•
•
•
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Kuala Lumpur, en Malaisie (2005), sur le
thème des « Échange d'informations et
d'expériences et formations sur différents sujets de suivi, de contrôle et de surveillance » ;
Trondheim, en Norvège (2008), sur le thème des « Outils et méthodes efficaces et innovants pour la détection
d'activités INN, y compris les techniques de capture » ;
Maputo, au Mozambique (2011), sur le thème du « Respect et application efficace des lois sur la pêche » ;
San José, au Costa Rica (2014), sur le thème de la « Protection des moyens de subsistance des communautés de
pêche artisanales et régionales qui dépendent de pêcheries durables ».
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5E ATELIER GFETW – DESCRIPTION DE LA THÉMATIQUE CENTRALE ET DES SUJETS ABORDÉS
Le 5e atelier GFETW a pour thématique « Toitu Te Moana » (Pérennisation de la force vitale de la mer) et « Kahore
He Wahi Heihuna » (Nulle part où se cacher). Une attention particulière sera prêtée aux « Efforts collectifs
régionaux et internationaux de lutte contre la pêche INN au moyen d'outils de gestion du suivi, du contrôle et de la
surveillance, notamment des pouvoirs d'exécution efficaces, afin de protéger la durabilité et la viabilité culturelle et
économique des stocks de poissons ».
Le 5e atelier GFETW constitue pour les professionnels du suivi, du contrôle et de la surveillance une occasion de
partager leurs expériences dans la lutte contre la pêche INN et de mettre en évidence les avantages d'une coopération
régionale et internationale.
Les progrès des techniques de contre-surveillance utilisées par les pêcheurs clandestins pour contourner le droit
international obligent les professionnels du suivi, du contrôle et de la surveillance à améliorer constamment leurs
techniques de détection en travaillant ensemble et en échangeant des informations et des ressources.
Pour garantir la durabilité des pêcheries, la pêche, qu'elle soit récréative, autochtone ou commerciale, doit être
pratiquée par des pêcheurs qui respectent les règles et qui contribuent activement au bien-être culturel et économique
de toutes les nations. La pêche INN affecte tout particulièrement les populations autochtones, notamment celles dont
les moyens de subsistance et les traditions reposent sur des pêcheries saines et abondantes.
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Voici quelques-uns des sujets qui seront traités dans les ateliers :
• Étude de cas sur la coopération régionale et internationale
• Association, parrainage et assistance technique en matière de suivi, de contrôle et de surveillance, y compris
les accords entre gouvernements et agences non gouvernementales
• Mise en œuvre réussie d'outils de suivi, de contrôle et de surveillance peu coûteux
• Nouvelles technologies et méthodologies de suivi, de contrôle et de surveillance
• Activités de développement des potentialités et des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance
• Étude de cas sur l'utilisation d'outils internationaux de suivi, de contrôle et de surveillance dans des
communautés de pêcheurs autochtones et des archipel-nations
• Le 2e concours « Arrêtons la pêche INN »
• Cadre de suivi, de contrôle et de surveillance des risques de pêche INN
• Présentation de la FAO sur la réglementation, les risques et les opportunités futurs
L’International MCS Network et le ministère néozélandais des Industries primaires invitent vivement les personnes
venant de nations développées ou en développement à assister au 5e atelier GFETW.
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PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE
La mondialisation, les technologies modernes et la demande en produits halieutiques exercent depuis des dizaines
d'années une pression croissante sur les ressources maritimes mondiales. Les efforts déployés pour gérer de façon
durable les réserves de poissons existantes sont continuellement sapés par les entreprises qui pratiquent la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
La généralisation de la pêche INN entraîne des conséquences négatives pour la sécurité alimentaire, la subsistance et
la culture des pêcheurs légitimes et des communautés côtières. En outre, la pêche INN affecte fortement la stabilité
économique de nombreux pays en développement : elle mine les normes de travail et déforme les marchés des
poissons capturés légalement. Les dommages économiques causés par la pêche INN dans le monde sont estimés entre
10 et 23,5 milliards de dollars américains par an.
Une pêche INN non maîtrisée pourrait entraîner sur le long terme la diminution de réserves locales, voire mondiales
dans certains cas, au point de rendre ces pêcheries non viables commercialement et de menacer la conservation
d'espèces particulières.

OBJECTIFS DU MCS NETWORK
L’International Monitoring Control and Surveillance (MCS) Network est un collectif sans caractère officiel
regroupant 60 pays, l'Union européenne
et deux organisations régionales de gestion des pêches (CCAMLR et CCSBT).
Créé en 2001 par l'Australie, le Canada, le Chili, l'Union européenne, le Pérou et les États-Unis, ce réseau facilite la
coopération bilatérale et multilatérale pour prévenir et décourager la pêche INN.
Par ailleurs, il permet de renforcer les capacités des systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance des pays
membres. Le réseau promeut activement l’instauration d'un climat de confiance et de respect mutuel entre les experts
en suivi, en contrôle et en surveillance et les autorités de contrôle des pêches de tous les pays concernés.
La réussite de la lutte contre la pêche INN
dépendra surtout de la capacité des organismes et
des agences responsables du suivi, du contrôle et
de la surveillance de la pêche à appliquer
efficacement les réglementations nationales et les
accords régionaux et internationaux en la matière.
L’International MCS Network cherche à améliorer
l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de
surveillance de la pêche grâce à la coopération, la
coordination, la collecte et l'échange
d'informations entre les autorités nationales
compétentes.
Le réseau représente pour les autorités de contrôle
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un moyen unique de partager leurs expériences et
leurs bonnes pratiques mais aussi d'obtenir de l'aide auprès d'une communauté internationale de professionnels du
suivi, du contrôle et de la surveillance en vue de surmonter les défis.
Pour obtenir plus d'informations sur l’International MCS Network, visitez son site Web à l’adresse www.imcsnet.org.
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À PROPOS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE
Aotearoa (Nouvelle-Zélande) est l'un des endroits les plus pittoresques et grandioses du monde. La Nouvelle-Zélande est
une petite nation insulaire d'un peu plus de 4,5 millions d'habitants. Située dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, elle est
constituée de deux îles principales (l'île du Nord et l'île du Sud) et de nombreuses îles plus petites, notamment l'île Stewart
et les îles Chatham.
Avec ses vastes massifs montagneux, ses volcans fumants et ses côtes à perte de vue, le pays comprend les paysages les
plus spectaculaires au monde. C'est un terrain de jeux naturel pour les amateurs de sensations fortes et les aventuriers, et une
destination idéale pour tous les passionnés de culture et de paysages.
Pour obtenir plus d'informations sur la Nouvelle-Zélande, visitez le site Web http://www.newzealand.com/int/.
LA PÊCHE EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Les pêches néo-zélandaises sont d'une qualité exceptionnelle : elles font partie de l'héritage culturel des Néo-Zélandais et
sont gérées au profit de tous.
Voici quelques points à noter à ce sujet :
• Pour les Maoris, les pêches saines et abondantes sont un atout traditionnel important et une source de grande fierté
pour la communauté.
• En Nouvelle-Zélande, la pêche est un sport et un passe-temps populaire. Avec des lacs, des rivières et des océans
de tous les côtés, les passionnés de pêche sont dans leur élément.
• La pêche est aussi un secteur économique très important. Les pêcheries de capture emploient près de
10 000 personnes et génèrent plus d'un milliard de dollars par an. Les principales pêcheries sont celles de Hoki, de
Jack Mackeral, de Ling, de Barracouta, d’Oreo et de Hake.
Inscription au 5e atelier mondial de formation au contrôle de la pêche
Pour obtenir plus d'informations sur les modalités d'inscription au 5e atelier mondial de formation au contrôle de la pêche
(Global Fisheries Enforcement Training Workshop ou GFETW), visitez le site Web www.gfetw.org qui est régulièrement
mis à jour.
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