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1. CONTEXTE 

Le secteur de la pêche dans les États Membres (EM) de la Commission sous-régionale des 

pêches (CSRP), est actuellement confronté à deux menaces fortement nocives :  

 Un effort de pêche trop élevé entrainant une surexploitation des ressources ; 

 Une pêche illicite, non-déclarée et non-réglementée (INN) croissante pratiquée par les 

navires nationaux et les navires étrangers. 

Ces deux facteurs combinés, (i) contribuent à anéantir les espoirs d’apport budgétaire du 

secteur de la pêche dans l’économie nationale, (ii) détruisent l’écosystème marin, (iii) 

menacent la sécurité alimentaire de la population, (iv) freinent le développement de l’emploi 

et la création de valeur ajoutée dans les pays et (v) accentuent la pauvreté dans les États.   

On observe une relation directe de cause à effet entre le manque d’efficience des structures 

SCS nationales et le niveau élevé de la pêche INN dans la sous-région. La plupart des EM de 

la CSRP, notamment ceux situés au sud ne disposent pas de minimum nécessaire (radar 

côtier, AIS, VMS, patrouilleurs) pour suivre et contrôler les activités des navires qui évoluent 

dans leur espace maritime.    

Les pertes économiques importantes enregistrées et la destruction sur la ressource liées à la 

pêche INN constituent la justification principale d’un besoin de renforcement des capacités 

des structures régionales SCS et du personnel chargé de la surveillance. Cinq pays dans la 

sous-région (Cap-Vert, Gambie, Guinée, Mauritanie, Sénégal) ont bénéficié d’un appui de la 

part de la Commission Européenne (CE) dans le cadre du projet « Assistance technique à 

l'application du Régime de Certification des Captures sous la Réglementation CE 1005/2008 

(CRIS Numéro 2010/248-130) ». 

Le projet « Renforcement de la coopération SCS des activités de pêche dans la zone de la 

Commission Sous-Régionale des Pêches » (Projet CSRP), en appui aux États membres de la 

CSRP, compte apporter une contribution dans cette lutte contre la pêche INN, par le 

renforcement des capacités du personnel cadre en vue d’une plus grande prise en charge des 

aspects de la lutte contre la pêche INN, par les inspections efficaces dans les ports et le suivi 

de la traçabilité des produits de la pêche (PP) exportés.  

La présente formation répond à une demande exprimée lors de la dernière réunion du Comité 

technique SCS tenue à Banjul en octobre 2012 et constitue un perfectionnement du personnel 

cadre en charge des questions SCS des EM. Elle a été programmée en une séance de trois 

jours à Dakar.  
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2. OBJECTIFS GENERAUX 

L’organisation de cet atelier sous régional spécialisé, a visé à une meilleure connaissance des 

textes et conventions existants pour une lutte efficace contre la pêche INN et notamment le 

Règlement N° 1005/2008 de l’Union Européenne sur la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (Règlement INN). 

 

3. OBJECTIFS PARTICULIERS 

Le contenu du programme de l’atelier a pour objet de consolider les connaissances des cadres 

dans les domaines suivants : 

 Le Règlement N° 1005/2008 de l’UE sur la pêche INN et particulièrement la 

certification et la traçabilité des produits de la pêche pour pénétrer le marché 

européen ; 

 L’accord sur les mesures du ressort de l’État du port de la FAO, y compris le guide 

élaboré par la CSRP relatif à l’application des mesures d’État du port. 

Une grande partie de l’atelier sera consacrée à l’échange des informations et de l’expérience 

acquise par les États membres de la CSRP par rapport à la mise en application de ces deux 

textes réglementaires internationaux. 

Pour faciliter cet échange d’informations, les personnes ressources des différents pays seront 

invitées à faire des présentations spécifiques liées aux différents points de l’ordre du jour 

(voir programme annexé ci-joint). 

 

4. CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION 

Les modules selon le programme en Annexe 1 ont été dispensés aux participants. 
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5. PRÉPARATION, MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MATÉRIEL 

Préparation de la formation 

Le formateur a préparé tout le matériel de formation quelques semaines avant le début des 

ateliers. Les participants de chaque pays ont été demandés d’amener avec eux les éléments 

suivants : 

Le groupe cible de la formation concerne les personnels Cadres responsables des structures 

de surveillance et/ou selon les pays la structure responsable (Autorité compétente) de la 

certification de la traçabilité des produits. Chaque EM est représenté par deux (2) personnes 

cadres. La CSRP y sera représentée par le Dép. Suivi, Contrôle et Surveillance de 

l’Aménagement des Pêches (Chef DSCSA + Chargé de Programme SCS), le Chef de Dép. 

Harmonisation des Politiques et des Législations (DHLP) et le Projet PRAO, pendant toute la 

durée de la formation. 

Méthode pédagogique 

Les thèmes ont été traités en français et traduits en anglais par un service de traduction. 

Pour des raisons pratiques, la formation a été effectuée par un seul expert/spécialiste 

international trilingue. Les participants de pays ont été responsables pour leurs présentations. 

L’atelier a été organisé à Dakar, par un expert trilingue d’expérience internationale, capable 

de s’exprimer dans les trois langues anglais, français et portugais. 

L’expert a assuré en même temps la supervision pédagogique requise pour la mission. Il a été 

chargé de : 

 Préparer les présentations de chacun des thèmes identifiés, en prenant en compte les 

objectifs définis pour les différents modules ; 

 Rédiger un rapport final relatif au déroulement et aux résultats de l’atelier, en prenant 

soin de préciser les enseignements tirés et les recommandations faites par les 

participants. 

Matériel  

Au cours de l’atelier, les participants ont reçu une pochette contenant une copie du 

programme du cours et une bibliographie pour chacune des sessions. 

Ils ont reçu également une copie de chacune des textes suivants, dans leur propre langue 

officielle anglais, français ou portugais : 

- Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Partie V Zone Exclusive 

Économique 
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- Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée 

- FAO Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

- RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008 établissant 

un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, 

(CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 

et (CE) no 1447/1999 

- IUU Regulation –Weight in Catch Certificate – Product Code 

- IUU Regulation – Weight in Catch Certificate – Part II (August 2010) 

 

Au terme des ateliers de formation, chaque participant a reçu sous forme électronique (clef 

USB) les fichiers suivants : 

Session 2  Plan d’action international-INN et autres instruments internationaux 

Session 3  Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche INN 

Session 4 1 - Guide MEP 

  2 – Analyse comparative 

Session 5 Obligations de l’État du pavillon 

Session 6 Mesures de ressort de l’État côtier 

Session 7 Mesures relatives au commerce 

Session 8 Commerce international, règlement INN Vue d’ensemble 

Session 9 Règlement INN pays exportateurs 

Session 10 Mauritanie et suite à la mission projet INN 

Session 11 Sénégal et suite à la mission projet INN 

Session 12 Gambie et suite à la mission projet INN 

Session 13 Guinée et suite à la mission projet INN 
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Session 14 Cap Vert et suite à la mission projet INN 

Session 16 Traçabilité aperçu Union Européenne 

Session 17 Discussion points clé 

L’expert était bilingue et jouissait d’une expérience professionnelle de travail international de 

30 ans accumulés dans les thèmes retenus. En plus, il bénéficie d’une maitrise des différents 

domaines SCS avec une expertise prouvée dans la sous-région CSRP. 

Il a été contracté pour toute la durée de l’atelier de trois jours à Dakar, plus cinq jours avant 

pour la préparation des séances de formation et un jour après pour la rédaction du rapport 

final (au lieu de résidence du consultant), soit au total neuf jours de travail. 

6. HORAIRE DE LA FORMATION 

Il se trouve à l’annexe 1 l’horaire du déroulement des séances de formation. Le programme a 

été ajusté en fonction des exigences religieuses des participants.  

7. CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES ATELIERS 

L’atelier a été agrémenté de mots d’ouverture et de fermeture, sous la présidence de 

Monsieur Babacar BA, Chef de Département SCSA de la CSRP.  

8. SOUTIEN LOGISTIQUE 

Le projet a assuré l’accueil des participants internationaux à l’aéroport de Dakar et leur 

déplacement à l’hôtel. Un secrétariat a été ouvert dans l’hôtel où se déroulait la formation. 

Cette initiative a permis un support indispensable lors du déroulement de l’atelier. Il 

permettait aussi de répondre à certains besoins des participants des différents pays. 

9. LOCAUX DE FORMATION 

Tout le programme de formation s’est déroulé à l’hôtel Océan, de Dakar. La proximité de cet 

hôtel de l’aéroport international de Dakar a été un atout important quant à la logistique de 

déplacement des participants jusqu’à l’hôtel.  

 

10. COMPORTEMENT, ASSIDUITÉ ET MOTIVATION DES PARTICIPANTS 

Presque tous les participants étaient ponctuels et assidus tout au long des ateliers.  Il est 

important de souligner que les groupes ont démontré beaucoup d'intérêt et de sérieux en 

participant activement aux cours.  La relation de confiance entre le formateur et les 

participants a permis des échanges inestimables, qui ont cependant dû être limités dans le 

temps à cause de l’horaire chargé. Leurs expériences de fonctionnaires dans leur domaine 



Rapport formation Règlement INN & SCS CSRP  2013 
 

 

(SCS ou hygiène) ont aidé à fournir une multitude d’exemples significatifs et pratiques pour 

mieux comprendre les situations particulières dans les différents pays. 

Les participants de chaque pays ont échangé entre eux de façon transparente, ouverte, dans un 

climat de confiance mutuelle, sans se soucier des jugements des autres. Il s’est développé une 

complicité importante.  

11. LISTE DES PARTICIPANTS 

Les sept pays cible du projet CSRP ont bénéficié de la formation, selon la liste ci-dessous : 

Noms & Prénoms Fonction  Provenance Contact 

Carlos PALIN  Formateur Europe carlos.palin@gmail.com 

Maria Helena SOARES Technicienne de la DG Pêche  Cap vert 
Maria.S.Sanches@dgpescas.g
ov.cv 

Ibrahima Salif SYLLA Chargé de Programme DSCSA  CSRP ibrahima.sylla@spcsrp.org 

Cdt Babacar BA DSCSA CSRP babacar.ba@spcsrp.org 

Musa JAWLA Head of MCS UNIT   Gambie jawlamusa@yahoo.com 

Momodou CHAM  Representative for certification  Gambie mocham1969@yahoo.com 

Fatoumata CONTE  Chargée de la Certification Guinée coumbassafatou@yahoo.fr 

Moussa Keita KABASSAN  
Directeur Général Surveillance 
CNSP 

Guinée kkm466@yahoo.fr 

Pedro Mendes VIEGAS Coordinateur FISCAP Guinée Bissau artpedro2012@hotmail.com 

Inluta INCOM 
Responsable du Contrôle 
Sanitaire des Poissons 

Guinée Bissau 
i_incom66@yahoo.com  
ludimaila.incom@gmail.com 

Cdt Sid Ahmed BECHIR 
Directeur Adjoint des Garde 
Côtes de Mauritanie (GCM) 

Mauritanie ssoumbara@gmail.com 

Dr Amadou NIANG 

Chef Département Inspection à 
l'Office National d'Inspection 
Sanitaire des produits des la 
Pêche et de l'Aquaculture 
(ONISPA)  

Mauritanie amabaicoro@yahoo.fr 

Cdt Makane Diouf NDIAYE Expert SCS Projet SCS/UE makandn@yahoo.fr 

Ulrich SCHACK Coordonnateur Projet SCS/UE Projet SCS/UE Ulrich.Schack@gopa.de 

Amadou Moustapha FAYE Chef bureau Certification Sénégal fayeawa@yahoo.fr 

Cdt Cheikh SARR Directeur DPSP Sénégal sarrcheikh3@gmail.com 

Kadijatu JALLOH 
Officer Responsible for 
certificate of fishery products 

Sierra Leone khadijatujalloh@gmail.com 

Victor H. KARGBO Director of surveillance  Sierra Léone kargbovictorh@yahoo.co.uk  

Eric LUNEL 
Délégation de l'Union 
Européenne 

DUE - Dakar Eric.LUNEL@eeas.europa.eu 

 

mailto:carlos.palin@gmail.com
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mailto:jawlamusa@yahoo.com
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12. EVALUATION DE LA FORMATION 

Au terme des ateliers, les participants ont complété une fiche d’évaluation portant sur les 

différents aspects pédagogiques et logistiques de la formation. Les résultats des évaluations 

faites par les participants se présentent en Annexe 3.  

 

Les résultats démontrent une grande satisfaction avec la formation, la majeure partie des 

réponses étant « très satisfaisant » ou « satisfaisant ».  Les seuls critères qui donnaient une 

proportion importante de réponses « peu satisfaisant » était l’hébergement et le rythme : le 

premier probablement dû au manque d’eau et le dernier au fait que le matériel a souffert des 

retards dans sa distribution. 

 

En particulier, les participants étaient très satisfaits de la méthode pédagogique et du fait que 

la formation ait traité des aspects utiles à leur métier. 

 

13. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES : 

Les observations, sujets de discussions et recommandations se résument sur les diapositives 

de la dernière session. 

Les recommandations concernent principalement ce que chacun des pays devrait faire, et les 

pratiques que les participants devraient encourager dès leur retour à leur pays d’origine : 

 Encourager l’adhésion à l’AMEP; 

 assurer que tout bateau ait l’autorisation de pêcher hors de la ZEE, s’il se trouve 

ailleurs; 

 être plus stricte sur l’application de systèmes VMS; 

 chercher possibilités de protocoles ou conventions au niveau sous-régional; 

 pays côtier doit compléter les responsabilités des pays de pavillon; 

 contrôler le passage (innocent?); 

 chasser bateaux suspects ; 

 finaliser et formaliser les PAN-INN; 

 assurer le rôle sous-régional dans les programmes d’observateurs; 

 renforcer les contrôles sanitaires dans la région; 

 se trouver « pays non-coopérant » peut avoir des conséquences graves; 

 pour les artisanaux, journal de bord pas nécessaire, mais doit être enregistré; 

 pays côtier et État de port dans la sous-région doivent s’imposer sur toute activité 

commerciale, ci-inclus de bateaux pavillon UE, et autres – applicable a tout 

débarquement et transbordement; 

 CSRP doit coordonner et communiquer les points focaux dans différents pays;  

 distinguer journal de bord du capitaine et journal d’observateur : il faut les deux; 
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 CSRP doit standardiser les formats de deux documents; 

 être vigilants sur le phénomène de « flag hopping », pavillons de complaisance; 

 il faut les deux (MARE et SANCO) pour pouvoir exporter à l’UE; 

 projet INN de DEVCO était d’assistance aux pays, pas un audit (voir introduction du 

rapport d’évaluation); 

 il faut répondre aux questions posées par SANCO ou MARE, sinon on risque 

suspension; 

 les exigences européennes ne peuvent qu’améliorer l’application de mesures SCS 

dans les pays tiers; 

 appel à l’UE pour l’assistance (au travers les ordonnateurs nationaux et régional). 

 

Le formateur désire remercier les représentants de la CSRP, de l’UCOS et de la société 

GOPA-Consultants pour leur support continuel contribuant ainsi au franc succès de ces 

ateliers de formation.  
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ANNEXES 

Annexe 1 

 
Programme de l’atelier 

Jour 1 

Matin : 

Cérémonie d’ouverture 

Session 1 : Objectifs de séminaire (DSCSA) 

Session 2 :  Rappel d’ordre général sur les dispositions contenues dans le Plan 

d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la 

pêche INN et autres instruments d’ordre international (Consultant) 

Session 3 : Rappel d’ordre général  sur les dispositions contenues dans les Mesures 

du ressort de l’État du Port (Consultant) 

Session 4 : Exposé sur le Guide d’application de la CSRP (PRAO) 

Après-midi : 

Session 5 : Rappel des obligations de l’État du Pavillon dans la lutte contre la pêche 

INN (Consultant) 

Session 6 : Rappel des responsabilités et obligations des États côtiers dans la lutte 

contre la pêche INN (Consultant) 

Session 7 : Rappel des mesures relatives au commerce dans la lutte contre la pêche 

INN (Consultant) 

Jour 2 

Matin : 

Session 8 :  Lerèglement N° 1005/2008 de l’Union Européenne sur la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée (INN).Vue d’ensemble – Commerce 

international – contexte réglementaire – champ d’application – structure – 

obligations – liens avec standards liés à l’hygiène (Consultant) 

Session 9 : Le règlement INN – obligations et contrôles (usines, sites de 

débarquement, navires industriels et artisanaux) - pays exportateurs 

(Consultant) 
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Après-midi : 

Session 10 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui enMauritanie 

Session 11 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui auSénégal 

Session 12 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui en Gambie 

Session 13 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui au Sierra 

Leone 

Session 14 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui au Cap Vert 

 

Jour 3 

Matin : 

Session 15 : Le cadre de coopération sous régionale (DSCSA) (Supprimé par la 

présidence) 

Session 16: Contrôle de la traçabilité des produits halieutiques entrant dans le marché 

de l’UE - aperçu UE (Consultant) 

Après -midi 

Session 17 :  Discussion sur les points clés – conclusions et recommandations 

(Consultant et CSRP) 
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Annexe 2 

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL 

Atelier régional Règlement INN et mesures SCS 

BIBLIOGRAPHIE ET MATERIEL 

Atelier régional Règlement INN et mesures SCS 

Jour 1 

 

Session 1 : Objectifs de séminaire (DSCSA) 

Session 2 :  Rappel d’ordre général sur les dispositions contenues dans le Plan d'action 

international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche INN et 

autres instruments d’ordre international (Consultant) 

2009 Agnew, D.J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J.R., 

Pitcher, T.J., 2009.Estimating the worldwide extent of illegal fishing.PloS ONE 4:e4570. 

doi:10.1371/journal.pone.0004570 

FAOCA1993 Agreement to Promote Compliance with International Conservation and 

Management Measures by Fishing Vessels on the High 

Seashttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012t-e.pdf 

1982 UNCLOS/ CNUDM 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 

UNFSA http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/68/PDF/N9527468.pdf?OpenElementhttp://daccess-

dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/67/PDF/N9527467.pdf?OpenElement 

2013 World Bank Worldwide Governance Indicators 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

Matériel 

FAO. 1995 Code de conduite pour la pêche Responsable. Rome 1995 

FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome 1995 

FAO, 2001.International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported 

And Unregulated Fishing Rome, FAO. 2001. 24p. 

http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/012t-e.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/68/PDF/N9527468.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/68/PDF/N9527468.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/67/PDF/N9527467.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/67/PDF/N9527467.pdf?OpenElement
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm
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FAO 2001 Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée Rome, FAO. 2001. 27p 

http://www.fao.org/docrep/003/y1224f/y1224f00.HTM 

Partie V du CNUDM (chaque langue) 

Part V of UNCLOS (each language) 

Session 3 : Rappel d’ordre général  sur les dispositions contenues dans les Mesures du 

ressort de l’État du Port (Consultant) 

Doulman, D.J. and Swan, J. 2012. A guide to the background and implementation of the 2009 

FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 

and Unregulated Fishing. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1074. Rome, FAO. 

165 pp http://www.fao.org/docrep/015/i2590e/i2590e00.htm 

FAO 2009 Accord relatif aux mesures du ressort de l’état du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/1_037t-f.pdf 

FAO 2013 Resume FAO CA http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en 

FAO 2013 Resume UNFSA http://www.fao.org/fishery/topic/13701/en 

IMO 2013 Port State Controls. International Maritime Organisation. 

http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/PortStateControl.aspx 

Matériel 

FAO 2009 Accord relatif aux mesures du ressort de l’état du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (dans sa langue) 

Session 4 : Exposé sur le Guide d’application de la CSRP (PRAO) 

Matériel 

Guide d’application de la CSRP. Projet CSRP 

Après-midi : 

Session 5 : Rappel des obligations de l’État du Pavillon dans la lutte contre la pêche INN 

(Consultant) 

Session 6 : Rappel des responsabilités et obligations des États côtiers dans la lutte contre 

la pêche INN (Consultant)  

http://www.fao.org/docrep/003/y1224f/y1224f00.HTM
http://www.fao.org/docrep/015/i2590e/i2590e00.htm
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/1_037t-f.pdf
http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en
http://www.fao.org/fishery/topic/13701/en
http://www.imo.org/OurWork/Safety/Implementation/Pages/PortStateControl.aspx
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Session 7 : Rappel des mesures relatives au commerce dans la lutte contre la pêche INN 

(Consultant) 

 

Jour 2 

Matin : 

Session 8 :  Le règlement N° 1005/2008 de l’Union Européenne sur la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée (INN). Vue d’ensemble – Commerce international 

– contexte réglementaire – champ d’application – structure – obligations – 

liens avec standards liés à l’hygiène (Consultant) 

Blaha, F. n.d. EU Market Access & Eco-Labelling for Fishery and Aquaculture Products. 

Swiss Import Promotion Programme Accessed April 2013 http://www.switzerland-

ge.com/switzerland/import/en/filefield-private/files/43451/field_blog_public_files/11536 

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules 

for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community 

system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (danssa 

langue) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT 

FAO, 2012. State of World Fisheries and aquaculture, 2012, FAO, Rome, 2012 ISBN 978-

92-5-107225-7 http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf 

FAO 2012 La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2012, FAO, Rome, 2012 

ISBN 978-92-5-207225-6 http://www.fao.org/docrep/016/i2727f/i2727f.pdf 

TI 2013 Global Corruption Perceptions Index Transparency International 

http://www.transparency.org/cpi2012/in_detail 

Matériel 

Copie dans leur langue de : 

Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community 

system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (danssa 

langue) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT 

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules 

for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community 

http://www.switzerland-ge.com/switzerland/import/en/filefield-private/files/43451/field_blog_public_files/11536
http://www.switzerland-ge.com/switzerland/import/en/filefield-private/files/43451/field_blog_public_files/11536
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT
http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2727f/i2727f.pdf
http://www.transparency.org/cpi2012/in_detail
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT
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system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (danssa 

langue) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT 

 

Session 9 : Le règlement INN – obligations et contrôles (usines, sites de débarquement, 

navires industriels et artisanaux) - pays exportateurs (Consultant) 

Matériel 

IUU Regulation – Weight in the Catch Certificate – Product Code (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_en.pdf 

IUU Regulation – Weight in the Catch Certificate – Part II (August 2010)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_part2_en.pdf 

 

Après-midi : 

Session 10 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui au Cap Vert 

Session 11 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui en Gambie 

Session 12 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui en Mauritanie 

Session 13 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui au Sénégal 

Session 14 : Application du Règlement INN et suite de la mission d’appui en Guinée 

 

Jour 3 

Matin : 

Session 15 : Le cadre de coopération sous régionale (DSCSA) 

Session 16: Contrôle de la traçabilité des produits halieutiques entrant dans le marché de 

l’UE - aperçu UE (Consultant) 

AIPCE-CEP 2012.Finfish Study 2012, EU Fish Processors and Traders Association, Brussels, 

September 2012 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_part2_en.pdf
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Après -midi 

Session 17 :  Discussion sur les points clés – conclusions et recommandations (Consultant et 

CSRP) 
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Bibliographie Règlement INN/  

List of EC IUU legislation and notes/ Liste de législation INN et notes de la CE 

Les documents sur le site web de la DG MARE (majoritairement en anglais): 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm 

Those not on the MARE web site are preceded with a * in the list below. 

Basic Legislation/ législation de base 

Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community 

system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending 

Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing 

Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1005:EN:NOT 

Commission Regulations/ Règlements CE: 

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules 

for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community 

system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT 

Commission Regulation (EU) No 86/2010 of 29 January 2010 amending Annex I to Council 

Regulation (EC) No 1005/2008 as regards the definition of fishery products and amending 

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 as regards exchange of information on 

inspections of third country vessels and administrative arrangements on catch certificates  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0086:EN:NOT 

Commission Regulation (EU) No 202/2011 of 1 March 2011 amending Annex I to Council 

Regulation (EC) No 1005/2008 as regards the definition of fishery products and amending 

Regulation (EC) No 1010/2009 as regards prior notification templates, benchmarks for port 

inspections and recognised catch documentation schemes adopted by regional fisheries 

management organisations 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0202:EN:NOT 

Commission Regulation (EU) No 395/2010 of 7 May 2010 amending Commission 

Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements on catch certificates 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1005:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1010:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0086:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0202:EN:NOT
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0395:EN:NOT 

Commission Regulation (EU) No 468/2010 of 28 May 2010 establishing the EU list of 

vessels engaged in illegal, unreported and unregulated fishing 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0468:EN:NOT 

Commission Regulation (EU) No 202/2011 of 1 March 2011 amending Annex I to Council 

Regulation (EC) No 1005/2008 as regards the definition of fishery products and amending 

Regulation (EC) No 1010/2009 as regards prior notification templates, benchmarks for port 

inspections and recognised catch documentation schemes adopted by regional fisheries 

management organisations 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0202:EN:NOT 

Commission ImplementingRegulations/ Règlementsd’exécution de la Commission: 

Commission Implementing Regulation (EU) No 724/2011 of 25 July 2011 amending 

Regulation (EU) No 468/2010 establishing the EU list of vessels engaged in illegal, 

unreported and unregulated fishing 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0724:EN:NOT 

Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2011 of 28 November 2011 amending 

Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements with third countries 

on catch certificates for marine fisheries products 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0002:0011:EN:PDF 

Commission Implementing Regulation (EU) No 1234/2012 of 19 December 2012 amending 

Regulation (EU) No 468/2010 establishing the EU list of vessels engaged in illegal, 

unreported and unregulated fishing 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF 

Commission Decisions/ Décisions de la Commission:  

*Commission Decision of 18 December 2009 designating the Community Fisheries Control 

Agency as the body to carry out certain tasks under Council Regulation (EC) No 1005/2008 

(notified under document C(2009) 10155) (2009/988/EU) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0104:0104:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0395:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0468:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0724:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0002:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:314:0002:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0038:0043:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0104:0104:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:338:0104:0104:EN:PDF
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Commission Decision of 15 November 2012 on Notifying the Third countries that the 

Commission Considers as Possible of being Identified as Non-Cooperating Third Countries 

Pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to 

prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing  (2012/C 354/01) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/2012_c354_en.pdf 

Commission Statements/ Déclarations de la Commission: 

Proposal for a Council Regulation establishing a Community system to prevent, deter and 

eliminate illegal, unreported and unregulated fishing – Adoption (LA + S)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/official_documents/statement_en.pdf 

General Information/ Information générale: 

Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 

September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, 

unreported and unregulated fishing Mare A4/PS D(2009) A/12880  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/handbook_original_en.pdf 

Handbook (reduced translated version) on the practical application of Council Regulation 

(EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, 

deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing Mare A4/PS D(2009) A/12880 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/handbook_en.pdf 

Addendum to the Handbook on the Practical Application of the IUU Regulation  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/handbook_addendum_en.pdf 

EC Regulation 1005/2008 to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated (IUU) Fishing Information Note (undated) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/information_note01_en.pdf 

Notifications/ Notifications: 

Information on States and their Competent Authorities Notified under Article 20(1) and (2) 

(as of 18 March 2013*)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications.pdf 

List of Third Countries Requesting a Catch Certificate for the Exportation of all Catches by 

Fishing Vessels Flying the Flag of an EU Member State (article 15 of the IUU Regulation)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/list_of_third_countries_en.pdf 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/2012_c354_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/official_documents/statement_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/handbook_original_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/handbook_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/information_note01_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/list_of_third_countries_en.pdf
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List of ports in EU Member States where landings and transhipment operations of fishery 

products are allowed and port services are accessible for third-country fishing vessels, in 

accordance with Article 5(2) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 (2009/C 320/06)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/designated_ports_en.pdf 

Addendum to and amendment of List of ports in EU Member States where landings and 

transhipment operations of fishery products are allowed and port services are accessible for 

third country fishing vessels, in accordance with Article 5(2) of Council Regulation (EC) No 

1005/2008 (Updated 2 March 2012)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/addendum_designated_ports_en.pdf 

List of Member States and their Competent Authorities concerning Articles 15(2), 17(8) and 

21(3) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 (2009/C xxx/xx)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/ms_authorities_en.pdf 

Addendum to and amendment of List of Member States and their Competent Authorities 

concerning Articles 15(2), 17(8) and 21(3) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 

(2009/C 320/07) (25 November 2010)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/addendum_authorities_en.pdf 

Notification of Competent Authorities for the implementation of the IUU Regulation 

Notification process (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm 

Additional Information/ Information additionnelle: 

Approved economic operators established in accordance with article 16(3) of Council 

Regulation (EC) No 1005/2008 and published in accordance with article 29 (3) of 

Commission Regulation (EC) No 1010/2009 (29 March 2011)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/ 

info/approved_economic_operators_en.pdf 

IUU Seminar with NGO's (undated no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/iuu_seminar_with_ngos_en.pdf 

IUU Regulation – Requirement of a validated EU catch certificate for transhipment within a 

non-EU port (2 February 2011)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/designated_ports_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/addendum_designated_ports_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/ms_authorities_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/addendum_authorities_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/notification_process_310809.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/approved_economic_operators_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/approved_economic_operators_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/iuu_seminar_with_ngos_en.pdf
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http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/transhipment_requirement_en.pdf 

IUU REGULATION – Requirement of a validated EU catch certificate for processing 

activities carried out in a third country, different from the flag State (4 November 2010)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/ 

info/requirement_for_validated_cc_en.pdf 

IUU Regulation - Additional Information on Products Processed in the Flag State to be 

Exported to the EU (24 May 2011)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/ 

info/domestic_processed_products_en.pdf 

IUU Regulation – Imports of Pacific Salmon and Other Anadromous Species (undated, no 

reference) 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/pacific_salmon_en.pdf 

IUU Regulation – Procedures in Relation to Intra-EU Trade and Subsequent Exports of EU 

Products for Processing in a Third Country (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/intra_eu_trade_and_exports_en.pdf 

IUU Regulation – Weight in the Catch Certificate – Product Code (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_en.pdf 

IUU Regulation – Weight in the Catch Certificate – Part II (August 2010)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/ 

info/weight_in_catch_certificate_part2_en.pdf 

Templates of Catch Certificates used by Third Countries (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/ 

info/third_countries_catch_certificates_websites_en.pdf 

 

Assistance from the European Community in the fight against IUU fishing, based upon 

Article 11 of the Regulation (EC) 1005/2008  and you get this:  IUU REGULATION – 

Requirement of a validated EU catch certificate for processing activities carried out in a third 

country, different from the flag State (4 November 2010)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/requirement_for_validated_cc_en.pdf 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/transhipment_requirement_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/requirement_for_validated_cc_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/requirement_for_validated_cc_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/domestic_processed_products_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/domestic_processed_products_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/pacific_salmon_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/intra_eu_trade_and_exports_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_part2_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/weight_in_catch_certificate_part2_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/third_countries_catch_certificates_websites_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/third_countries_catch_certificates_websites_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/requirement_for_validated_cc_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/requirement_for_validated_cc_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/requirement_for_validated_cc_en.pdf
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Requirements for catches stemming from the Caspian Sea (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/caspian_sea_en.pdf 

Information request to third countries on aquaculture products (undated, no reference)  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/aquaculture_products.pdf 

Study on the consequences for developing countries of the IUU Regulation Study published 

04/05/2009  

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/iuu_regulation/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/caspian_sea_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/aquaculture_products.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/iuu_regulation/index_en.htm
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Annexe 3 

ATELIER SOUS-REGIONAL DE FORMATION SUR LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LA PÊCHE INN  

28 au 30 octobre 2013, Dakar - Sénégal 

EVALUATION DE LA FORMATION- FICHE DE DEPOUILLEMENT (1/2) 
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ORGANISATION MATERIELLE 

Accueil 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 43/52 

Organisation 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 42/52 

Durée 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 39/52 

Rythme 3 2 X 3 X 3 3 3 3 3 3 3 4 33/44 

Hébergement 3 2 2 3 X 3 3 2 3 X 2 3 4 30/44 

TOTAL sur 187/244 Soit 76,6% 

FEED BACK SUR LES PRESENTATIONS INDIVIDUELLES – QUALITE DU PROGRAMME 

A) Réalisation du programme 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 44/52 

- Les objectifs de chaque module ont-ils été 

abordés ? 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 42/52 

B) Adéquation programme/besoin ? 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 44/52 

C) Acquis en fin de stage ? 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 43/52 

Sous-Total sur 173/208Soit 83% 
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ATELIER SOUS-REGIONAL DE FORMATION SUR LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LA PÊCHE INN 

28 au 30 octobre 2013, Dakar - Sénégal 

EVALUATION DE LA FORMATION - FICHE DE DEPOUILLEMENT (2/2) 
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FEED BACK SUR LES PRESENTATIONS INDIVIDUELLES (SUITE)- QUALITE DE LA PEDAGOGIE ET DES INTERVENANTS 

A) Méthode pédagogique 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 46/52 

- Le formateur a-t-il utilisé une approche 

participative ? 
3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 45/52 

- Qualité des exposés et des cours ? 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 44/52 

- Qualité de l’écoute des intervenants ? 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 46/52 

- Globalement, comment jugez-vous la 

prestation des intervenants ? 
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 48/52 

B) La formation a-t-elle réellement 

répondu à vos attentes ? 
3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 42/52 

C) Pensez-vous que la formation ait traité 

les aspects utiles à votre métier ? 
3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 46/52 

E) Que pensez-vous de la durée de la 

formation ? 
2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 44/52 

Sous-Total sur 361/416Soit 86,7% 

EN CONCLUSION 
3 3 X 3 3 3 4 3 3 4 4 3 X 

36/44 

Soit81,8% 

Score: 4: Très satisfaisante; 3: Satisfaisante; 2: Peu satisfaisante; 1: Non satisfaisante 



 2013 
 

Annexe 4 

Les présentations des différentes sessions de formation 

 

 

 



Renforcement de la coopération sousrégionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche


ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 2 Thème: PAIINN & autres instruments 
internationaux

28 – 30 OCTOBRE 2013 
DAKAR  SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Contexte (1)
Production mondiale pêche de capture & de 
l’aquaculture: capture constante (FAO 2012)

28/10/2013 Présentation : Carlos Palin  2

Contexte (2)
Stocks ichtyologiques marins pleinement & 
surexploités depuis 1974 (FAO 2012)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 3

Contexte (3)
Types de pêche INN (Blaha n.d.)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 4

Contexte (4)

Valeur de pertes dues à la pêche Illégale et 
non‐déclarée estimée entre USD10,0 
milliards et USD23,5 milliards par an ; 
équivalent à entre 11 millions tonnes & 26 
millions tonnes (Agnew et al 2009)
La pêche INN affecte les estimations de 
stocks & mesures de gestion et de 
conservation, ainsi que aspects sociaux, 
économiques et environnementaux

28/10/2013 Présentation de la CSRP 5

Trends in regional estimates of illegal fishing, averaged over 5 year periods 1980–2003.
Tendances estimation pêche illégale, moyens sur 5 ans 19802003

Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570.
doi:10.1371/journal.pone.0004570
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0004570



Contexte (5)

Pays tiers plus pauvres avec taux de 
gouvernance faibles particulièrement 
vulnérables à menaces internes & externes 
d’INN

28/10/2013 Présentation de la CSRP 7

Contexte (6)
Relation pêche IN et gouvernance (Agnew et al 2009)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 8

Indices gouvernance sous‐région 
% de pays en dessous du pays concerné

2012
Efficacité
gouv.

Qualité règle Appl. Loi
Contrôle 
Corr.

Moyenne

Cap Vert 59 54 65 74 63

Gambie 37 44 37 30 37

Guinée 9 16 4 12 10

Guinée‐Bissau 10 11 2 9 8

Mauritania 19 28 21 32 25

Sénégal 39 50 46 48 46

Sierra Leone 11 26 22 19 19

Moyenne 26 33 28 32 30

Govt. effectiveness; Regulatory Quality; Rule of Law; Control of Corruption

Banque Mondial; indice de gouvernance 2012

Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 9

Contexte (8)
Indice de perception de corruption (TI 2012)

Pays Indice Rang

Cap Vert 60 39/176

Gambie 34 105/176

Guinée 24 154/176

Guinée‐Bissau 25 150/176

Mauritanie 31 123/176

Sénégal 36 94/176

Sierra Leone 31 123/176

Moyen 34 112/176

28/10/2013 Présentation de la CSRP 10

Documents et instruments internationaux (1)

1982 Convention des Nations Unies sur le 
Droit de la Mer (CNUDM)
1993 Accord FAO visant à favoriser le 
respect par les navires de pêche en haute 
mer des mesures internationales de 
conservation et de gestion (FAOCA)
1995 Accord des Nations Unies sur les 
Stocks de Poissons (UNFSA)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 11

Documents et instruments internationaux (2)

1995 Code de conduite pour une pêche 
responsable (CCPR)
2001 Plan d'action international visant à
prévenir, à contrecarrer et à éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (PAI‐INN)
2009 Accord sur les Mesures de l’Etat du 
Port (AMEP)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 12



Adhérence accords internationaux

CNUDM 
1982

FAOCA 
1993

UNFSA 
1995

PAN‐INN 
(PAI 2001)

AMEP 
2009

Cap Vert 1987 2006 Non Non Non

Gambie 1984 Non Non Non Non

Guinée 1985 Non 2005 Non Non

Guinée‐Bissau 1986 Non 1995* Non Non

Mauritanie 1996 Non 1995* Non Non

Sénégal 1984 2009 1997 Non Non

Sierra Leone 1994 Non Non Non Non

Total monde 166 39 81 8**

*Seulement signature, pas ratification ni accession ** plus 19 ont signé

28/10/2013 Présentation de la CSRP 13

CNUDM

Partie V ZEE
Art 58 Droits & obligations autre Etats dans la 
ZEE
Art 61 Conservation des ressources biologiques
Art 62 Exploitation des ressources biologique
Art 62 Stocks de poisson plusieurs Etats
Art 64 Grands migrateurs
Art 65 Mammifère marins
Art 66 Stocks de poissons anadromes
Arts 67& 68 Espèces catadromes & sédentaires

28/10/2013 Présentation de la CSRP 14

Application CNUDM
(sur 48 pays tiers)

Indicateur Oui Non Nuancé Pays CSRP

Does the legislation oblige the 
government to estimate the total 
allowable catches – or total 
effort/capacity – that ought to apply to 
the fisheries of the EEZ? (art. 61) / La 
législation oblige–t‐elle l’estimation de 
captures / effort / capacité qui devrait 
être appliquée aux pêcheries dans les 
ZEE (Art 61)? 

52% 48% 0% 80% (4/5)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 15

Accord FAO navires en haute mer des 
mesures inter. de conservation & de gestion 

(FAOCA)
CNUDM considérait pas les problème de pêche en 
haute mer
Responsabilité pays de pavillon de s’assurer que 
ses navires ne s’engagent pas en activités qui 
contredisent mesures de conservation & gestion
Art III Autorisation en haute mer
Art IV Un registre
Art V Coopération internationale
ArtVI Echanges d’information

28/10/2013 Présentation de la CSRP 16

Application FAOCA
(sur 45‐47 pays tiers)

Indicateur Oui Non Nuancé Pays CSRP

Does the law make provision for an 
authorization regime for vessels intending to 
fish on the high seas? (art. 3) / La loi prévoit‐
elle un régime d’autorisation pour les bateaux 
ayant l’intention de pêcher en haute mer?

47% 49% 4% 40% (2/5)

Does the law make provision for a record of 
fishing vessels authorized to fish on the high 
seas? (art. 4)/ La loi prévoit‐elle un régistre de 
navires autorisés à pêcher en haute mer?

40% 53% 7% 40% (2/5)

If so, is that record made available to FAO? 
(art. 6) / Si oui, ce régistre est–il disponible 
auprès de la FAO?

20% 28% 52% 0% (0/5)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 17

1995 Accord des Nations Unies sur les Stocks 
de Poissons (UNFSA)

CNUDM ignorait problèmes de stocks 
chevauchants & hautement migratoires
Complète FAOCA
Art6 Application approche de précaution
Art8 Application mesures ORGP
Art14 Information pour les ORGP
Art18 Portée de licences & journaux à bord

28/10/2013 Présentation de la CSRP 18



Existence éléments d’UNFSA (sur 43‐44 pays tiers)
Indicateur Oui Non Nuancé Pays 

CSRP

Is the application of the precautionary approach for 
managing highly migratory and/or shared/straddling 
fish stocks provided for in the law? (art. 6) /  La loi 
prévoit‐elle l’approche précautionnaire pour des stocks 
migratoirs et/ou chevauchants? 

42% 51% 7%
20% 
(1/5)

Is there a legal instrument which provides for the 
application of RFMO management decisions to the 
national context? Or are such decisions transcribed 
and adopted as national regulations – or otherwise? 
(art. 8) / Existe‐t‐il un instrument juridique qui 
applique décisions ORGP au plan national? Ou bien de 
telles décisions sont–elles transcrites et adoptées 
comme des règlementations nationales ou autrement?

43% 55% 2%
20% 
(1/5)

28/10/2013 Présentation de la 
CSRP

19

Existence éléments d’UNFSA (sur 43‐44 pays tiers)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 20

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Does the law prescribe which information vessels 
fishing for highly migratory and/or shared/straddling 
fish stocks must submit to the State – for pooling and 
forwarding to RFMOs? (art. 14) / Est‐ce que la loi 
prévoit des informations des navires de pêche pour les 
grands migrateurs et / stocks de poissons 
chevauchants à soumettre à l'État ‐ pour la mise en 
commun et la transmission aux ORGP?

34% 57% 9%
0% 
(0/5)

Does the law prescribe that vessels fishing for highly 
migratory and/or shared/straddling fish stocks, carry 
onboard the relevant licenses/authorizations to fish 
on the high seas at all times? (art. 18)/ La loi oblige‐t‐
elle la portée à bord d’autorisations/permis en haute 
mer? 

40% 58% 2%
0% 
(0/5)

1995 Code de conduite pour une pêche 
responsable (CCPR)

Un excellent cadre, pour se rappeler; 
toujours applicable
Certains pays (p.ex. CPV) l’ont adopté dans 
leur législation
FAOCA partie intégrante du Code (Art1.1)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 21

2001 Plan d'action international (1)

IV MISE EN ŒUVRE 
Responsabilités de tous les Etats (Art10‐33):  
Instruments internationaux; Législation 
nationale; PAN; Coopération entre les États; 
Publicité; Capacités techniques et ressources
Responsabilités de l‘Etat du pavillon (Art34‐50)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 22

2001 Plan d'action international (2)

Mesures du ressort de l'état côtier (Art: 51)
Mesures du ressort des états du port (Art 
52‐64)
Mesures relatives au commerce 
internationalement convenues (Art 65‐76)
Recherche (Art77)
ORGP (Art 78‐84)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 23

Application PAI‐INN

28/10/2013 Présentation de la CSRP 24

PAN publiés sur site web de la FAO: 14



AMEP

Voir Session 3

28/10/2013 Présentation de la CSRP 25



Renforcement de la coopération sous-régionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche

--------
ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 3 Thème Accord relatif aux mesures du ressort 
de l’état du port visant à prévenir, contrecarrer et 

éliminer la pêche INN

28 – 30 OCTOBRE 2013 

DAKAR - SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Contexte

 Concepte originalement de l’OMI “Port State 
Control (PSC) is the inspection of foreign ships 
in national ports to verify that the condition of 
the ship and its equipment comply with the 
requirements of international regulations and 
that the ship is manned and operated in 
compliance with these rules.” IMO “…inspection 
de navires étrangers dans les ports nationaux…”

 170 pays membres de la IMO: tous pays CSRP

28/10/2013 Présentation de la CSRP 2

Contexte (2)

 Mesures de port complètent responsabilités de 
l’Etat de pavillon

 OMI: Orienté vers la sécurité

 Paris Memorandum of Understanding on Port 
State Control/ Convention de Paris sur le contrôle 
d’état du port (1982) – 27 pays

28/10/2013 Présentation de la CSRP 3

Articles de l’AMEP (1)

 PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES

 Art 2 Objectif : prévenir, contrecarrer et éliminer 
la pêche INDNR 

 Art 3 Application : navires étrangers, sauf 
artisanale, sauf porte-conteneurs portant pas de 
poisson, ou seulement de poisson qui a été
débarque auparavant

 Article 4 Relations avec le droit international et 
d’autres instruments internationaux 

28/10/2013 Présentation : Carlos Palin 4

Articles de l’AMEP (2)

 Art 5 Intégration et coordination au niveau 
national : autres contrôles sur la pêche; PAN INN; 
échanges information au niveau national

 Art 6 Coopération & échange d’informations: 
entre pays & avec organisations internationales

28/10/2013 Présentation de la CSRP 5

Articles de l’AMEP (3)

 PARTIE 2 ENTREE AU PORT

 Art 7 Désignation de ports: désigner; 
communiquer liste à la FAO; moyens d’inspection

 Art 8 Demande préalable entrée au port: 
information requise avant autorisation (Annexe 
A); à l’avance

28/10/2013 Présentation de la CSRP 6



Articles de l’AMEP (4)

 Art 9 Autorisation ou refus d’entrée dans le 
port: 

• information Art 8 plus « toute autre 
information », décision autorisation ou refus ;

• à l’arrivée au port, capitaine présente 
autorisation; 

• au cas de refus « communique sa décision »; 

• autoriser entrée pour inspecter & prendre 
mesures dissuasives

28/10/2013 Présentation de la CSRP 7

Articles de l’AMEP (5)

 Art 10 Force majeur ou détresse

 PARTIE 3 Art 11 Utilisation des ports: même si 
autorisé a entrer, peut utiliser le port seulement 
si autorisé par son Etat de pavillon; si produit pas 
d’origine INN…

28/10/2013 Présentation de la CSRP 8

Articles de l’AMEP (6)

 PARTIE 4 INSPECTIONS & ACTIONS DE SUIVI

 Art 12 Niveaux & priorités en matière 
d’inspection

 Art 13 Conduite des inspections

 Art 14 Résultats des inspections

28/10/2013 Présentation de la CSRP 9

Articles de l’AMEP (7)

 Art 15 Transmission des résultats de l’inspection

 Art 16 Echange électronique d’information

 Art 17 Formation des inspecteurs (Ann E)

 Art 18 Mesures prises par l’Etat du port à la suite 
d’une inspection (informer; refuser utilisation; 
droit international, demandes de l’Etat de 
pavillon)

 Art 19 Informations concernant les recours dans 
l’Etat du port

28/10/2013 Présentation de la CSRP 10

Articles de l’AMEP (8)

 PARTIE 5 Art 20 Rôle de l’Etat du pavillon 
(session 5)

 PARTIE 6 Art 21 Besoin des Etats en 
développement

28/10/2013 Présentation de la CSRP 11

Articles de l’AMEP (9)

 Annexes

 A Informations à fournir au préalable par les 
navires de pêche demandant l'autorisation 
d'entrer dans un port 

 B Procédures d’inspection de l’État du port 

 C Résultats de l’inspection 

 D Systèmes d’information sur les mesures du 
ressort de l’État du port 

 E Lignes directrices pour la formation des 
inspecteurs 

28/10/2013 Présentation de la CSRP 12



Existence éléments de l’AMEP 
(sur 48 pays tiers)

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Does the law provide for the designation of fishing 
ports? (art. 7) / Est-ce que la loi prévoit la 
désignation des ports de pêche? (art. 7)

50% 48% 2%
40% 
(2/5)

Does the law provide for a formal advance port 
entry request and authorization scheme? (art. 8) / 
Est-ce que la loi prévoit une demande préalable
formelle d’entrée et autorisation? (art. 8)

60% 35% 4%
60% 
(3/5)

Does the law provide for the denial of port entry, in 
case of suspected IUU fishing history of applicant 
vessel? (art. 9) / Est-ce que la loi prévoit négation
d’entrée au port, au cas où il existe histoire INN du 
navire? (art. 9)

23% 71% 6%
0% 

(0/5)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 13

Application MEP (sur 46 pays tiers)
Indicateur Oui Non Nuancé Pays 

CSRP

Have national ports been designated for ind. fisheries 
transactions?/ les ports nationaux sont-ils designés pour 
des transactions pêche industielle?

54% 30% 15%
60% 
(3/5)

Are fisheries authorities monitoring ind. fishing vessel 
movements in & out of relevant ports?/ Les autorités de 
pêche suivent-elles les mouvements des navires de pêche
industrielle à l’entrée & sortie de ports?

59% 13% 28%

50% 
(2,5/5) –

un 
partiel

Is a formal port entry request & authorization scheme for 
industrial fishing vessels in place/operational?/ Existe-t-il/ 
opère-t-il un système formel de demande d’entrée au port 
pour les navires industriels?

57% 33% 11%
60% 
(3/5)

Are port inspections carried out by fisheries 
officers/inspectors on a regular/planned basis in relevant 
ports (ind. f.v.)?/ Les inspections de port sont-elles menées
par des inspecteurs/agents de pêche regulièrement/ de 
façon planifiée pour les navires industriels?

71% 16% 13%
80% 
(4/5)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 14

Cohérence du Règlement INN et AMEP

 Ports désignés (Art 5): cohérent avec 
AMEP (Art 7) 

 Formulaires notification préalable
(Annexes IIA & IIB du Règlement (CE) 
1010/2009): cohérents avec Annexe A du 
AMEP

 Accès au port (Art 7): cohérent avec Art 9 
du AMEP).

28/10/2013 Présentation de la CSRP 15
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1

Campagne de sensibilisation sur les 
Mesures du Ressort de l’Etat du Port 

(MEP)

GUIDE OPERATIONNEL DE LA CSRP 
POUR L’APPLICATION DES MEP

Babacar BA 
Chef du Département  Suivi, Contrôle  et Surveillance de 

l’Aménagement des Pêches

de la CSRP

babacar.ba@spcsrp.org 

Tel: 00221 77 649 39 88

Dakar, 28 Octobre 2013  

Plan

1. Introduction
 Cadre conceptuel des MEP.
 Objectifs du guide

2.   Définitions
 Pêche INN
 Résumé des MEP

3. Cadre institutionnel des MEP
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Gouvernée par la Convention des Nations 
Unies sur le Droit de la mer de 1982

L’ACTION D’UN ETAT EN MER

 3 Espaces 

 La Souveraineté

 La Juridiction

 La Haute mer 

 3 Régimes 

 Etat côtier

 Etat de pavillon

 Etat du port

Introduction
 22 novembre 2009  : Adoption, par la FAO, de l’Accord sur les MEP 

 Non adhésion des  EM de la CSRP (sauf Sierra Leone) mais partage de l’esprit 
et des dispositions de l’Accord

 Elaboré de façon participative, le Guide :

- renforce et  harmonise, au niveau sous régional, les modalités pratiques 
d’application des MEP; 

- met en œuvre le Titre 4 de la Convention relative à la détermination des 
Conditions minimales d’accès et d’exploitation des ressources halieutiques àConditions minimales d accès et d exploitation des ressources halieutiques à 
l’intérieur des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de la CSRP 
(Convention CMA).

 Instrument de travail opérationnel à moindre coût, destiné à tous les 
intervenants du secteur de la pêche 

- Introduit des notions pour faciliter son application (Avarpêche, Avdepêche, 
Autorité etc)

- définit clairement : (i) les formalités de contrôle dans les ports (ii) 
les responsabilités des agents de contrôle (iii) les droits et devoirs des navires 
de pêche (iv) et la responsabilité des Etats, en tant qu’Etat du Pavillon ou Etat du 
Port. 

Introduction

Le Guide sur les MEP

 met en valeur l’intérêt de disposer d’un cadre  sous régional de coopération 
approprié comme la CSRP pour la mise en œuvre efficace et coordonnée des 
mesures dévolues à chaque Etat du port. 

 Engagement de la CSRP dans la lutte contre la pêche INN :

 La déclaration politique de Nouakchott de Septembre 2001: La déclaration politique de Nouakchott de Septembre 2001:
- rappel des dispositions pertinentes de la Convention de 1982 sur le Droit 

de la mer en matière de lutte contre la pêche INN;

- adhésion au Plan d’action international de la FAO, visant à prévenir, à 
contrecarrer et à éliminer la pêche INN,

- appel à la communauté internationale à prêter son appui et sa coopération 
au EM de la CSRP dans leur combat contre la pêche INN.

 Financement par la Banque mondiale du Programme Régional des Pêches en 

Afrique de l’Ouest (PRAO)

Cadre conceptuel des MEP

 Ensemble d’instruments de Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) conçus 
par la communauté internationale (FAO) et mis à la disposition des Etats 
pour lutter efficacement et de façon efficiente contre les actes de pêche 
INN, menés par  les navires aussi bien nationaux qu’étrangers.

 Minimum standard destiné particulièrement aux Etats démunis de 
moyens SCS conséquents et dont les ressources halieutiques sont 
fortement agressées par les navires étrangers pratiquant la pêche INN.

 Mesures minimales à prendre par les Etats mais rien n’empêche aux  
organisations sous régionales de prendre des mesures plus efficaces et 
plus adaptées à leurs contextes et conformes au droit international de la 
mer.
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Introduction

Objectif du Guide

 Donner aux EM, les outils nécessaires pour 
prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche 
INNINN 

 par une application effective, efficace et coordonnée des 
dispositions de l’ Accord sur les MEP; 

 afin de contribuer à la conservation à long terme et à 
l’exploitation durable des ressources biologiques marines et 
des écosystèmes marins.

 Définitions

 Le cadre institutionnel des MEP

 Les conditionnalités

 Formalités  relatives aux navires de pêche

ARCHITECTURE DU GUIDE

 Inspection et contrôle  des navires de pêche

 Droits et Obligations

 Mesures d’accompagnement des EM par la CSRP

 Mesures finales

 Annexes

Format AVARPECHE

1. Port d’escale envisagé

2. État du port

3. Date et heure d’arrivée estimées

4. Objet de l’accès au port

5. Nom du port et date de la dernière escale

6. Nom du navire

7 État du pavillon7. État du pavillon

8. Type de navire

9. IRCS (indicatif international d’appel radio)

10. Contact pour information sur le navire

10bis Propriétaire(s) du navire

11. ID certificat d’immatriculation

12. ID navire OMI, si disponible

13. ID externe, si disponible

14. ID ORGP, s’il y a lieu

Format AVARPECHE

14 bis. SSN Non Oui:

National

Oui:

ORGP

Type:

14 ter. Dimensions du navire Longueur Largeur Tirant

d’eau

15. Nom et nationalité du capitaine du navire

16. Références autorisation(s) de pêche

Identificateur Délivrée

par

Période de

validité

Zone(s) de

pêche

Espèces Engin

17. Références autorisation(s) de transbordement

Identificateur Délivrée par Période de

validité

Identificateur Délivrée par Période de

validité

Format AVARPECHE

18. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs

Date Lieu Nom État du

pavillon

Numéro ID Espèce Produit Zone de

capture

Quantité

19. Poisson total à bord 20. À débarquer

Espèce Produit Zone de capture Quantité Quantité

Quantité

début marée

Quantité fin de marée Complément

prévu

Gasoil

Carton

Format AVDEPÊCHE 
1. Date et Heure de Départ prévues

2. Destination Envisagée

Objet de la mission :

– Pêche
– Transit
– Transport de poisson
– divers

Cas de navire de pêche

– Quantité de Gasoil disponible
– Nombre d’emballages disponibleNombre d emballages disponible
– Numéro et date de validité de la licence.
– Type de pêche autorisé
– Etat fonctionnement VMS/AIS
– Durée estimée de la Marée
– Nom ou identification de l’observateur à bord

1. Cas de navires de transport de poisson, de collecte ou de support

logistique.

– Quantité et espèces de produits à bord
– Prochain Port de destination
– Durée estimée transit
– Opérations envisagées en mer ou dans prochain port
– Fonctionnement VMS/AIS
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Rapport d’inspection

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

Rapport d’inspection

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 échéant17. 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

Rapport d’inspection

25. SSN Non Oui: national Oui: ORGP Type:

26. Statut dans les zones ORGP où la pêche ou des activités connexes ont eu lieu, y compris toute

inscription sur une liste IUU

Identificateur du navire ORGP Statut de l’État

du pavillon

Navire sur liste autorisée Navire sur

liste IUU

27. Références autorisation(s) de pêche

Identificateur Délivrée

par

Durée de

validité

Zone de pêche Espèce Engin

28. Références autorisation(s) de transbordement

Identificateur Délivrée

par

Période de validité 

Identificateur Délivrée

par

Période de validité 

Rapport d’inspection
29. Information sur le transbordement intéressant les navires donateurs

Nom État du

pavillon

Numéro ID Espèce Produit Zone(s) de

pêche

Quantité

30. Évaluation des captures débarquées (quantité)

Espèce Produit Zone(s) de

pêche

Quantité

déclarée

Quantité

débarquée

Différence éventuelle

entre quantité déclarée et

quantité débarquée

31. Captures restées à bord (quantité)

Espèce Produit Zone(s) de

pêche

Quantité

déclarée

Quantité

restée à

bord

Différence éventuelle

entre quantité déclarée et

quantité déterminée

32. Examen des registres de pêche et

d’autres documents

Oui Non Observations

Rapport d’inspection

33. Respect du/des programme(s) de

documentation des captures applicable(s)

Oui Non Observations

34. Respect du/des programme(s) d’information

commerciale applicable(s)

Oui Non Observations

35. Type d’engin utilisé

36. Engin examiné Oui Non Observations

37. Conclusions de l’inspecteur3 o us o s de spe eu

38. Infractions apparentes détectées avec renvoi aux instruments juridiques pertinents

39. Observations du capitaine

40. Mesures prises

41. Signature du capitaine

42. Signature de l’inspecteur

M i d t

Secrétariat Permanent de la CSRP

Villa 4430, Karack, Rue KA‐38 (Rue mère)
Dakar – Sénégal

Merci de votre 
attention

Adresse postale

BP 25485, Dakar – Fann, Sénégal
Tél.: +221 33 864 04 75
Fax.: +221 33 864 04 77

spcsrp@spcsrp.org
www.spcsrp.org
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Campagne de sensibilisation sur les 
Mesures du Ressort de l’Etat du Port 

(MEP)

ANALYSE COMPARATIVE

PORT STATE CONTROL - ACCORD MEP

Babacar BA 
Chef du Département  Suivi, Contrôle  et Surveillance de 

l’Aménagement des Pêches

de la CSRP

babacar.ba@spcsrp.org 

Dakar, 28 Octobre 2013  

Convention sur le 
Contrôle par l’Etat du 

Port (Port State Control)

Accord sur les Mesures du 
Ressort de l’Etat du Port 

(MEP)

Dépositaire

Convention élaborée par 
l’Organisation maritime 
internationale (OMI)

Convention élaborée 
conjointement par la FAO et 

l’OMI

Dépositaire

Navires de commerce 
Navires de pêche industrielle

Champ d’application

étrangers en escale dans les 
ports nationaux

Navires de pêche industrielle 
en escale dans les ports 

nationaux

Vérifier la conformité des 
navires de commerce aux 

di i i d i

Objectifs

dispositions des conventions 
internationales sur la 

sauvegarde de la vie humaine 
en mer, la protection de 

l’environnement marin et les 
conditions de vie et le travail 

des gens de mer

Lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et 

non déclarée

Désigner une Autorité 
nationale

Désigner une Autorité 
nationale

Dispositions générales

Désigner les ports 
nationaux et en faire la 
publicité nécessaire 

Désigner les ports 
nationaux et en faire la 
publicité nécessaire 

Disposer d’inspecteurs et/ou 
contrôleurs, dûment mandatés, 

suffisamment formés et 

Disposer d’inspecteurs et/ou 
contrôleurs, dûment mandatés, 

suffisamment formés et 

Dispositions générales

hautement qualifiés hautement qualifiés

Disposer de facilités pour  
communiquer avec les Etats du 
pavillon, les Etats côtiers, les 
organisations maritimes sous 
régionales et internationales

Disposer de facilités pour  
communiquer avec les pays de 

l’Etat du pavillon, les Etats côtiers, 
les organisations maritimes sous 
régionales et internationales
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Coopérer avec l’Etat du pavillon, 
l’Etat côtier et les autres Etats 
pour le traitement diligent des 

Coopérer avec l’Etat du pavillon, 
l’Etat côtier et les autres Etats pour 
le traitement diligent des navires 

présumés ou coupables

Dispositions générales

navires non conformes
présumés ou coupables 

d’infraction

Assurer aux navires la diligence 
de l’appareil judiciaire et 

administratif de l’Etat pour le 
traitement rapide, équitable, 
juste et sans discrimination des 

dossiers de recours

Assurer aux navires la diligence de 
l’appareil judiciaire et 

administratif de l’Etat pour le 
traitement rapide, équitable, juste 
et sans discrimination des dossiers 

d’infraction

Assurer aux navires la diligence Assurer aux navires la diligence 
de l’appareil judiciaire et 

administratif de l’Etat pour le 
traitement rapide, équitable, 

Assurer aux navires la diligence de 
l’appareil judiciaire et administratif 
de l’Etat pour le traitement rapide, 

équitable, juste et sans 

Dispositions générales

p q
juste et sans discrimination des 

dossiers de recours

q , j
discrimination des dossiers 

d’infraction

Mise en place d’organisations 
sous régionales sous forme de 

«Memorandum of 
Understanding» (MOU)

Elaboration d’un guide 
opérationnel pour uniformiser 
l’application des Mesures du 

Ressort de l’Etat du Port par les 
EM de la CSRP 

 fixer des objectifs 
communs à atteindre; 
h i l éd

Mesures pratiques de 
mise en œuvre 

 harmoniser les procédures 
d’inspection;

 uniformiser la formation du 
personnel impliqué;

 échanger les informations 
sur les navires étrangers;

 création d’une «liste noire 
des pavillons».

 Se référer aux dispositions et 
objectifs du Guide

M i d t

Secrétariat Permanent de la CSRP

Villa 4430, Karack, Rue KA‐38 (Rue mère)
Dakar – Sénégal

Merci de votre 
attention

Adresse postale

BP 25485, Dakar – Fann, Sénégal
Tél.: +221 33 864 04 75
Fax.: +221 33 864 04 77

spcsrp@spcsrp.org
www.spcsrp.org



Renforcement de la coopération sous-régionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche

--------
ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 5 Thème Obligations de l’Etat du pavillon 

28 – 30 OCTOBRE 2013 

DAKAR - SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Contexte

 Responsabilités Etat du pavillon originaire OMI: 
soucis sécuritaire; vie humaine, puis 
environnement

 Principalement commercial

 Adopté pour inclure activités de contrebande 
armes, piraterie, trafique de personnes; puis 
pêche

28/10/2013 Présentation : Carlos Palin 2

Rappel: PAI-INN

 Art 34-50

 Immatriculation des navires de pêche;

 Registre des navires de pêche; 

 Autorisation de pêcher (suivi d’activités de 
pêche)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 3

Rappel: Mesures pavillon dans l’AMEP

 PARTIE 5 Art 20 Rôle de l’Etat du pavillon

• Coopérer avec Etat du port

• Demander Etat du port de faire des inspections, 
etc.

• Prendre mesures coercitives / dissuasives

• Faire rapport à autres Etats & organisations 
internationales

• Mesures appliquées a ses navires soient aussi 
efficaces qu’aux navires étrangers

28/10/2013 Présentation de la CSRP 4

Rappel: Mesures de FAOCA

 Art 3: Autorisation haute mer

 Art 4: Registre de navires autorisés en 
haute mer

 Art 6: Registre auprès de la FAO

28/10/2013 Présentation de la CSRP 5

Application Responsabilités de L’Etat de pavillon 
(sur 48/47/47/38 pays tiers) (1)

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Do all domestic commercial fishing operations (art. & ind.) fall
under a formal authorization/licensing scheme? Toutes 
operations locales de pêche commerciale (PA & PI) font-elles 
objet d’un système d’autorisation/licence?

94% 2% 4%
100% 
(5/5)

Are there clearly defined regulatory standards for the marking 
of industrial fishing vessels? Y a-t-il des règlementations 
standards clairement définies pour le marquage des bateaux 
de pêche industriels? 

85% 11% 4%
80% 
(4/5)

Does the State maintain a centralized and up-to-date record 
of all licensed industrial fishing vessels? Est-ce-que l’Etat 
maintien à jour un enregistrement de tous les bateaux de 
pêche industriels ayant des licences?

85% 9% 6%
80% 
(4/5)

For vessels fishing in waters beyond national jurisdiction, are 
they duly authorized to do so? Les bateaux qui pêchent au 
delà de la juridiction nationale ont-ils une autorisation en 
bonne et due forme?

53% 39% 8%
0% 

(0/4)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 6



Application Responsabilités de L’Etat de pavillon 
(sur 39/38/47 pays tiers) (2)

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

For vessels fishing in waters beyond national 
jurisdiction, is the State actively monitoring the activities 
of these vessels through VMS? Pour les bateaux pêchant 
au delà des juridictions nationales, est ce que l'Etat fait 
le suivi des leurs activités à travers le VMS?

38% 28% 33%
25% 
(1/4)

For vessels fishing in waters beyond national 
jurisdiction, is the State demanding copies of licenses 
held in third State jurisdictions? Pour les bateaux 
pêchant au delà des juridictions nationales, est ce que 
l'Etat demande des copies de licences tenues dans les 
juridictions d’un 3ème Etat?

34% 47% 18%
0% 

(0/4)

Is it possible to register a fishing vessel without applying 
for/being granted a fishing license at the same time?
Est-il possible d'inscrire un bateau de pêche sans 
déposer/disposer d'un permis de pêche en même temps?

30% 57% 13%
60% 
(3/5)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 7



Renforcement de la coopération sous-régionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche

--------
ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 6 Thème : Mesures de ressort de l’Etat côtier

28 – 30 OCTOBRE 2013 

DAKAR - SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Rappel PAI-INN

 Mesures du ressort de l'état côtier (Art: 51)

 SCS dans la ZEE

 Autorisation de pêche dans la ZEE

 Registre de navires

 Livre de bord

 Transbordement autorisé

 Contrôler accès à ses eaux pour 

 Ne pas autoriser si navire à historique INN

28/10/2013 Présentation de la CSRP 2

Application Mesures du ressort de l’Etat côtier 
(36/26/16 pays tiers) (1)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 3

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Are responsibilities and mandates for MCS provided for in the 
Basic Fisheries Law? Les responsabilités et les mandats pour le 
SCS sont elles prévues par la loi sur la pêche?

75% 13% 13%
100% 
(4/4)

Do authorities monitor entries and exits of licensed industrial 
fishing vessels into and from waters under national 
jurisdiction (EEZ)? Est-ce que les autorités surveillent les 
entrées et sorties de navires de pêche industrielle autorisés à
partir et vers les eaux sous juridiction nationale (ZEE)?

57% 37% 7%
50% 
(2/4)

Do authorities monitor entries and exits of non-licensed 
industrial fishing vessels into and from waters under national 
jurisdiction (EEZ)? Est-ce que les autorités surveillent les 
entrées et sorties de navires de pêche industrielle non 
autorisés à partir et vers les eaux sous juridiction nationale 
(ZEE)?

36% 38% 27% (1/4)

Application Mesures du ressort de l’Etat côtier 
(47/38/46 pays tiers) (2)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 4

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Does the law provide for such information to be submitted by 
fishing vessels (licensed and/or un-licensed) entering / exiting 
national waters? Est-ce-que la loi prévoit que ces informations 
soient présentées par des navires de pêche (sous licence et / 
ou non-autorisé) entrant / sortant des eaux nationales ?

57% 30% 13%
80% 
(4/5)

Are catch data from foreign industrial operators in the EEZ 
obtained and recorded? Est-ce-que les données de captures 
par les opérateurs industriels étrangers sont recueillies et 
enregistrées ?

58% 16% 26%
40% 
(2/5)

Are inspection and law enforcement data recorded, analyzed 
and summarized in reports in a recurrent manner? Est-ce-que 
les données en matière d'inspection et de contrôle sont 
enregistrées, analysées et résumées dans les rapports de 
manière récurrente ?

43% 30% 26%
40% 
(2/5)

Application Mesures du ressort de l’Etat côtier 
(42/47/48 pays tiers) (3)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 5

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Are such reports (see previous) of sufficient detail to permit 
the assessment of MCS effectiveness over time? Ces 
rapports (voir précédent) sont ils suffisamment détaillés pour 
permettre l'évaluation de l'efficacité du SCS au fil du temps?

33% 55% 12%
20% 
(1/5)

Are applicable penalties for foreign IUU fishing operators 
dissuasive (i.e. at a minimum, fully deny the economic 
benefits derived from such operations)? Est-ce que des 
sanctions applicables aux opérateurs étrangers de la pêche 
INN sont dissuasives (i.e. au minimum, nier totalement les 
avantages économiques découlant de ces opérations)?

47% 36% 17%
40% 
(2/5)

Is there an NPOA-IUU or similar planning document in place 
for MCS framework development? Y a-t-il un PAN-INN ou un 
planning similaire en place pour le développement du 
domaine SCS?

19% 58% 23%
0% 

(0/5)
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Renforcement de la coopération sousrégionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche


ATELIER REGIONAL DE FORMATION ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 7 Thème Mesures relatives au commerce
28 – 30 OCTOBRE 2013 
DAKAR  SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Rappel PAI‐INN
 Mesures relatives au commerce 

internationalement convenues (Art 65‐76)
 Art 68 Selon règles de l’OIC
 Art 69 Systèmes de documentation 

internationaux
 Art 71 Transparence des marchés en faveur de la 

traçabilité
 Art 74 Mesures de dissuasion
 Art 75 Système de descriptions harmonisé
 Art 76 Documentation harmonisé & électronique

28/10/2013 Présentation de la CSRP 2

Application Mesures relatives au commerce 
(48/48/46/48 pays tiers)

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Do penalties in the law cover operators involved in 
the buying, processing and/or marketing of IUU fish? 
Est‐ce que les sanctions sont prevues dans la loi pour 
des operateurs impliqués dans les achats, la 
transformation et / ou la commercialisation des

58% 40% 2%
80% 
(4/5)
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transformation et / ou la commercialisation des 
produits de pêche INN ?

Are fish buyers/dealers registered/licensed? Est‐ce‐
que les commerçants sont inscrits/autorisés ?

75% 25% 0%
60% 
(3/5)

Are processors registered/licensed? Est‐ce‐que les 
transformateurs sont inscrits/autorisés ?

93% 7% 0%
100% 
(5/5)

Are exporters registered/licensed? Est‐ce‐que les 
exportateurs sont inscrits/autorisés ? 90% 10% 0%

100% 
(5/5)



Renforcement de la coopération sousrégionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche


ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 8 Thème: Commerce international, Règlement 
INN Vue d’ensemble

28 – 30 OCTOBRE 2013 
DAKAR  SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Contexte (1)

Rappel: tous les aspects contextuels 
présentés à la Session 2: surexploitations; 
réductions de stocks; pêche INN au niveau 
mondiale; etc.
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Contexte (2)
Quantités destinées à l’exportation de plus en 

plus en plus importantes (FAO 2012)
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Contexte (3)
Exportations de PP plus en plus importantes 
p/  pays en développement (FAO 2012)
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Contexte (4)

Importations vers l’UE sérieusement 
affectés par produits d’origine INN (EUR    
1 milliard par an, selon la CE)
Le contexte justifie l’introduction du 
règlement INN de l’UE

28/10/2013 Présentation de la CSRP 5

Cohérence instruments internationaux & ORGP (1)

ment of the IUU Regulation/ 
Element du Règlement INN

Provision in international instrument/ 
Disposition instrument 

international
RFMO measures/ Mesures ORGP

ate control over third country 
fishing vessels / Contrôles 
Etats de port sur navires de 
pays tiers

IPOA‐IUU/ PAI‐INN para  52‐60
UNCLOS/  CNUDM, Art 25
UNFSA/ UNFSA Art 23
APSM/ AMEP Pt2, Pt3, Pt4

Various  measures  /  plusieurs  mesures  : 
ICCAT/  CICTA,  CCSBT/  CCSBT, 
IATTC/ IATTC, CCAMLR,/ CCAMLR,
IOTC/ CTOI

ertification / Certification 
captures

IPOA‐IUU/ PAI‐INN para 69, 76Various  measures  /  plusieurs  mesures  : 
ICCAT/ CICTA, CCAMLR/ CCAMLR, 
CCSBT/ CCSBT

IUU Vessel lists/ Listes navires 
INN

IPOA‐IUU/ PAI‐INN para 81.4Various  measures  /  plusieurs  mesures  : 
ICCAT/ CICTA,  IOTC/ CTOI,  IATTC/ 
IATTC, WCPFC/ WCPFC, CCAMLR/ 
CCAMLR,  NAFO/  NAFO,  SEAFO/ 
SEAFO/ OPASE, NEAFC/ NEAFC
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Cohérence instruments internationaux & ORGP (2)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 7

ement of the IUU Regulation/ 
Element du Règlement INN

Provision in international instrument/ 
Disposition instrument 

international
RFMO measures/ Mesures ORGP

non‐cooperating States/ Liste 
d’Etats non‐coopérants

Report  to Congress  Identified nations  / 
Rapport  du  Congrès  nations 
identifiées

l of port landing and 
transhipment/ Rejet de 
débarquement et 
transbordement 

UNFSA/  UNFSA Art  23(3); 
APSM/ AMEP Art9 

Various  measures  /  plusieurs  mesures  : 
ICCAT/  CICTA,  IOTC/  CTOI, 
NEAFC/  NEAFC ,  CCAMLR/ 
CCAMLR , IATTC/ IATTC

bition of importation of fish and 
other restrictive measures/ 
Interdiction d’importation de 
poisson et autres mesures 
contraignantes

Various  measures/  plusieurs  mesures  : 
ICCAT/ CICTA

Règlement INN & ORGP

Mesures d’ORGP n’atteignent pas conditions de 
l’AMEP (Pew)
Donc AMEP au‐delà d’ORGP
Documents captures d’ORGP reconnus (Art 13), 
donc SCC (système certification de captures) en 
sorte équivalent a SDC (CCAMLR, CICTA & CCSBT 
reconnus)
Mais, note sur poids dans CC (WICC) transforme 
ceci en document d’exportation: implications 
traçabilité (voir Session 9)
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Règlement INN (1)

Ch I Dispositions générales
Ch II Inspections des navires de pêche de 
pays tiers dans les ports des états 
membres
Ch III Système de certification des captures 
applicable à l'importation et à l'exportation 
des produits de la pêche
Ch IV Système d'alerte communautaire

28/10/2013 Présentation de la CSRP 9

Règlement INN (2)

Ch V Recensement des navires de pêche 
pratiquant la pêche INN
Ch VI Pays tiers non coopérants
Ch VII Mesures à l'égard des navires de 
pêche et états impliqués dans la pêche INN
Ch VIII Ressortissants
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Règlement INN (3)

Ch IX Mesures exécutoires immédiates, 
sanctions et sanctions accessoires
Ch X Mise en œuvre des dispositions 
adoptées dans le cadre de certaines ORGP 
en matière d'observation des navires de 
pêche
Ch XI Assistance mutuelle
Ch XII Dispositions finales

28/10/2013 Présentation de la CSRP 11

Règlement CE 1010/2009

Titre I Inspection des navires de pêche des 
pays tiers dans les ports des états 
membres 
Titre II Système de certification des 
captures applicable aux importations et 
exportations de produits de la pêche 
(certificat simplifié; conditions d’octroi du 
certificat d’opérateur économique habilité; 
vérifications CC; )

28/10/2013 Présentation de la CSRP 12



Règlement CE 1010/2009

Titre III Observations
Titre IV Assistance mutuelle

28/10/2013 Présentation de la CSRP 13

Autres (1)

Autres Règlements de la Commission
Règlements d’exécution de la Commission
Décisions de la Commission
Déclarations de la Commission
Information générale
Notifications
Informations additionnelles
(Liste complète fournie)

28/10/2013 Présentation de la CSRP 14

Autres (2)

Presque tout se trouve sur le site web DG  
MARE
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal
_fishing/index_en.htm
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Renforcement de la coopération sousrégionale 
pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) 

des activités de pêche


ATELIER REGIONAL DE FORMATION 

Session 9 Thème Le Règlement INN pays exportateurs
28 – 30 OCTOBRE 2013 
DAKAR  SENEGAL

Formateur : Carlos Palin

Les Autorités Compétentes (AC)
Notifiées (names/noms,  addresses/adresses and 
official seal prints/tampons of the public authorities) 
par pays tiers en fonction d’Articles 20(1) & 20(2) & 
An III:
1/ the registration of fishing vessels under the flag 

of the Flag State; à immatriculer des navires de pêche 
sous leur pavillon;
2/ granting, suspending and withdrawing licenses 

to the fishing vessels of the Flag State; à octroyer des 
licences de pêche à leurs navires de pêche, à les 
suspendre et à les retirer;

28/10/2013 Présentation : Carlos Palin  2

Les Autorités Compétentes (AC) ‐ Suite

3/ attesting the veracity of the information 
provided in the catch certificates referred 
to in Article 12 and for validating such 
catch certificates; à attester la véracité des 
informations contenues dans les certificats 
de capture visés à l'article 12 et à valider ces 
derniers;

01/03/2011 Présentation de la CSRP 3

Les Autorités Compétentes (AC) ‐ Suite

4/ the control and enforcement of laws, 
regulations and conservation and management 
measures which must be complied with by 
fishing vessels; à mettre en œuvre, à contrôler et à
faire respecter les lois, les réglementations et les 
mesures de conservation et de gestion auxquels 
sont soumis leurs navires de pêche;
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Les Autorités Compétentes (AC) ‐ Suite

5/ the verifications of catch certificates to 
assist the competent authorities of 
Member States through the administrative 
cooperation referred to in Article 20(4); à
effectuer les vérifications des certificats de 
capture afin d'assister les autorités 
compétentes des États membres dans le 
cadre de la coopération administrative visée 
à l'article 20, paragraphe 4

01/03/2011 Présentation de la CSRP 5

Les Autorités Compétentes (AC) ‐ Suite

6/ the communication of a sample form of 
the catch certificate in accordance with the 
specimen in Annex II and; à communiquer 
les modèles de leurs certificats de capture 
établis conformément à l'annexe II; et
7/ updating the notifications; à mettre à
jour ces notifications.

01/03/2011 Présentation de la CSRP 6



Les Autorités Compétentes (AC) ‐ Suite

Pas d’Autorité compétente pour
• Transbordement en haute mer ou en port 

(cases 6 & 7 du CC)
• Signature du certificat de transformation
Aucune mention ou critère d’acceptation 
de la notification par la CE

01/03/2011 Présentation de la CSRP 7

Le Certificat de Capture (Art 12 & An II)

Présenté par l’exportateur signé par le 
capitaine ou son suppléant (pas défini)
Déclare que les produits ont été capturés 
selon les lois, règlements & normes des 
ORGP
WICC (poids dans le CC) deux notes en 
2010 qui ont précisé que le CC doit 
réfléchir le poids de la cargaison (pas la 
capture); donc CC est certificat 
d’exportation, pas de capture

01/03/2011 Présentation de la CSRP 8

Importations indirectes (1)

Art 14.1 Débarqué dans pays tiers autre 
que pays de pavillon: CC avec 
• Ou bien document singulier de transportation 

(au cas où);
• Ou bien déclaration par l’AC que les produits 

n’ont pas subi de transformation et ont été
surveillés par l’AC

01/03/2011 Présentation de la CSRP 9

Importations indirectes (1)

Art 14.2 Pour les captures transformées dans un 
pays qui ne soit pas le pays de pavillon
Une déclaration de transformation (An IV) plus
• Ou bien CC original si c’est la capture totale 

déclarée;
• Ou bien copie de CC
Signé par « les autorités compétentes » pas 
précisées en article 20 & An III

01/03/2011 Présentation de la CSRP 10

CC artisanal

Règlement 1010/2009 
Art 6 Définition de vaisseau artisanal
An IV CC Formulaire simplifié pour les 
produits de la pêche répondant aux 
exigences de l’article 6 du règlement 
Moins d’information sur chaque bateau, 
mais enregistrement toujours nécessaire

01/03/2011 Présentation de la CSRP 11

CDS Reconnus

1010/2009 An V & 202/2011
• CCAMLR Dissostichus spp. (Patagonian 

toothfish)
• Programme CICTA de documentation des 

captures de thon rouge
• CCSBT (Commission pour la conservation du 

thon rouge du Sud)

01/03/2011 Présentation de la CSRP 12



Importance de la traçabilité

L’AC déclare que ce sont les produits dans 
ce lot qui ont été capturé légalement
Comment est‐ce que l’AC sait quels sont les 
produits?

01/03/2011 Présentation de la CSRP 13

Application de la traçabilité – papier (1)
(48/48/47/46 pays tiers)

01/03/2011 Présentation de la CSRP 14

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Are logbooks mandatory? Les journaux de 
bord sont‐ils obligatoires?

81% 10% 8%
100% 
(5/5)

Are landing declarations mandatory? Les 
déclarations de débarquement sont‐elles 
obligatoires?

69% 25% 6%
40% 
(2/5)

Are sales notes mandatory? Les notes de 
vente sont‐elles obligatoires?

30% 66% 4%
20% 
(1/5)

Are product transport documents 
mandatory? Les documents de transport des 
produits sont‐ils obligatoires?

57% 39% 4%
60% 
(3/5)

Application de la traçabilité – papier (2)
(47/41/45 pays tiers)

01/03/2011 Présentation de la CSRP 15

Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Are factory entry logs mandatory? Les journaux 
d’entrée aux usines sont‐ils obligatoires?

72% 21% 6%
80% 
(4/5)

Does the system in place enable full tracing of
artisanal catches (individual vessel landings to 
container)? Le système en place permet‐il la 
traçabilité complète des captures de la PA 
(débarquement des bateaux individuels jusqu’aux 
containers)?

20% 49% 32%
40% 
(2/5)

Does the system in place enable full tracing of 
industrial catches (individual vessel landings to 
container)? Le système en place permet‐il la 
traçabilité complète des captures de la PI 
(débarquement des navires individuels jusqu’aux 
containers)?

47% 24% 29%
60% 
(3/5)

Application de la traçabilité – papier (3)
(37/45/47pays tiers)
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Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Does the document trail appear to be effectively 
implemented in artisanal fisheries? Est‐ce que le 
chemin des documents semble effectivement 
mis en place pour la pêche artisanale?

32% 41% 27%
20% 
(1/5)

Does the document trail appear to be effectively 
implemented in industrial fisheries? Est‐ce que 
le chemin des documents semble effectivement 
mis en place pour la pêche industrielle?

67% 18% 16%
40% 
(2/5)

Does the system comprise formal and planned 
verification routines? Est‐ce que le système 
comprend des routines formelles et planifiées de 
vérification ?

60% 26% 15%
80% 
(4/5)

Application de la traçabilité – électronique (1)
(46/23/23 pays tiers)
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Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Is a centralized electronic fisheries information 
system in place for the tracing of fisheries product 
flows? Est‐ce qu’un système électronique centralisé
d’informations sur les pêches a été mis en place 
pour la traçabilité des flux des produits 
halieutiques?

17% 76% 7%
25% 
(1/4)

Does the system enable tracing from vessel to 
container? Le système permet‐il la traçabilité des 
produits à partir d’un navire jusqu’au container?

35% 61% 4%
50% 
(1/2)

Does the system permit decentralized government 
user logon and data logging? Le système permet‐il 
l'accès décentralisé par un utilisateurs du 
Gouvernement et l’enregistrement des données?

26% 65% 9%
100% 
(1/1)

Application de la traçabilité – électronique (2)
(22/25 pays tiers)
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Indicateur Oui Non Nuancé Pays 
CSRP

Does the system permit decentralized vessel 
operator / processor logon and data logging? 
Le système permet‐il l'accès décentralisé par 
un operateur d’un navire ou transformateur 
et l’enregistrement des données?

14% 73% 14%
0% 
(0/1)

Does the system comprise automated 
verification routines and alarms? Est‐ce que le 
système comprend des routines de vérification 
automatisées et des alarmes?

12% 84% 4%
100% 
(1/1)



Transit au pays tiers

Dans pays tiers couvert par importation 
indirecte
« Single transport document » mais est‐ce 
que le conteneur porte la même scelle?

01/03/2011 Présentation de la CSRP 19

Captures UE (T2M)

Jugés d’origine UE (règles douanières 
2913/92 Art 23) selon pavillon, sauf dans 
eaux territoriales d’un pays tiers.
Pas subis au SCC
Utilisent T2M – déclaration du capitaine

01/03/2011 Présentation de la CSRP 20

T2M (2)
Mais définition d’exportation: 1005/2009 Art 
2.13: « ‘exportation’ means any movement to a 
third country of fishery products harvested by 
fishing vessels flying the flag of a Member State, 
including from the territory of the Community, 
from third countries or from fishing grounds «
Si exporté, besoin de CC du pays pavillon et 
application d’Art 14.1 ou 14.2
Et application de mesure de port et de pays 
côtier!
Mais CE pas d’accord si ce n’est pas transformé
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Transbordement

Conditions pour les vaisseaux UE 
1005/2009 préambule (13)
Cases 6 & 7 dans le CC
Pas de notification d’AC

01/03/2011 Présentation de la CSRP 22

Information

Liste d’AC dans les différents pays (site DG 
MARE)
Email (seulement pour les AC)

MARE‐QUERIES‐IUU‐1005‐2008@ec.europa.eu
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GARDE CÔTES MAURITANIENNE

Résumé succinct sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Règlement UE  

Plus spécifiquement 
des recommandations contenues dans le rapport d’évaluation de septembre 

2012

Contexte général du règlement du Conseil(CE) n°1005/2008 du 29/09/2008

La Mauritanie, à l’instar des pays dits « Pays tiers » 
par la notification n° 440 du 14/12/2009

a certifié qu’elle dispose de mécanismes q p
nationaux destinés à la mise en œuvre

au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de 
conservation et de gestion auxquelles sont soumises ses navires

En d’autres termes, l’engagement du pays pour l’application du Règlement (CE) 
N° 1005/2008 Du Conseil du 29 septembre 2008

La mise en œuvre d’un système de certification des captures par l’Union 
Européenne(UE) est désormais  prévue un système communautaire destiné à :

Éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(INN) 

Prévenir 

Décourager 

Ce système concerne les pays tiers exportant les produits halieutiques vers l’UE

Les bateaux battant le pavillon d’un Etat membre de l’UE débarquant leurs 
captures dans un pays tiers et exportées vers l’UE et les Etats membres qui 
exportent des produits halieutiques vers un pays tiers, si ce même pays tiers 
le requiert.

À assurer la Traçabilité du produit concerné le respect de la réglementation 
quant à l’opération de pêche (légalité) 

L’engagement du pays consiste, en termes simplifiés

Champs d’application en Mauritanie(Scénarios) :

Pêche Industrielle nationale
produit débarqué en Mauritanie

Pêche artisanale et côtière (embarcations).

Il s’agit d’Importation Directe. Le Certificat de Capture et le Certificat de 
Capture Simplifié sont utilisés
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Captures des navires UE débarquées en Mauritanie et expédiées dans des 
Containers. UN modèle T2M est appliqué pour ce cas

BUREAU CERTIFICAT A NOUADHIBOU

2010 2011 2012 2013

Nbr Cer Congelé Frais Nbr Cer Congelé Frais Nbr Cer Congelé Frais Nbr Cer Congelé Frais

C.C. SIMPLIFIE 1204 11010793 3111238,3 885 7559902,8 1786360,6 1138 7997088,85 1671536,2 1027 19045111 1571305

C. CAPTURE 385 5805107 2227335 376 5856358,28 1396257,1 312 5524569,4 944851 414 8106228,4 14900

Total

1589 16815900 5338573,3 1261 13416261,1 3182617,7 1450 13521658,3 2616387,2 1441 27151339,4 1586205

22154473,3 16598878,78 16138045,45 28737544,4

2010 2011 2012 2013

Nbr certificat Quantité (Kg) Nbr certificat Quantité (Kg) Nbr certificat Quantité (Kg) Nbr certificat Quantité (Kg)

PAR DESCRIPTION DU PRODUIT

Congelé 104 2611318,94 103 2010637,32 111 2315501,8 105 2189632.60

Frais 2036 2826028,45 2470 3697829,19 2113 4355194,31 1771 3637864,31

Transformé 12 240599,8 11 214879,4 9 184949,7 6 129001

Total 2140 5677947,19 2584 5923345,91 2233 6855645,81 1882 3766865,31

2010 2011 2012 2013

Nbr certificat Quantité (Kg) Nbr certificat Quantité (Kg) Nbr certificat Quantité (Kg) Nbr certificat Quantité (Kg)

PAR DESTINATION DU PRODUIT

ALLEMAGNE 0 0 3 671

BUREAU CERTIFICAT A NOUKCHOTT

ALLEMAGNE

Les situations de l’année 2010 ne 
peuvent être satisfaites (non saisie) 

0 0 3 671

BELGIQUE 1 237,4 5 1800,1 3 21696

BULGARIE 0 0 5 2550,8 0 0

ESPAGNE 1283 1991621,86 969 2142800,1 609 1560987

FRANCE 696 949566,06 621 1320830,42 438 679994,92

GRECE 57 199180,6 15 101922 15 154496,6

Italie 191 665274,2 292 778662,2 304 785014,6

PAYS BAS 6 54934,9 9 47154,5 3 19403,6

PORTIGAL 339 1847651,5 508 2274976 489 2270605,19

UKRAINE 0 0 0 0 12 334628

Total 2573 5708466,5 2424 6670696,1 1876 5827496,9

TOTAL

Nbr certificat Quantité (Kg)

8839 22223804,22

Rapport d’évaluation « Assistance au pays en voie de développement

Dans l’Application du Règlement 1005/2008 sur la Pêche INN (septembre 2012)

Il faut noter qu’une importante mission DG MARE(Bruxelles) a visité la Mauritanie 
2011

Elle a constaté le respect des engagements en la matière du Pays

Concernant la mission de l’expert de 2012,le Document comportait une quarantaine
de Recommandations

Seul le cas d’un petit bateau battant pavillon Cap-verdien, affrété par un 
mauritanien était soulevé

Elles prennent, en général, 

La considération d’inter actions dans le secteur de pêche

L’insistance est claire sur l’importance de coordination entres différentes 
institutions impliquées dans le domaine :institutions impliquées dans le domaine :

Direction Pêche Artisanale et Côtiers DPAC

Direction De La Marine Marchande DMM

A Nouadhibou

Les directions centrales à Nouakchott

Direction Pêche Industrielle DPI

Garde Côtes Mauritanienne GCM

Direction Régionale  Maritimes  DRM

Institut Mauritanien de Recherches Océanographique et de Pêche   IMROP

les Ports etc.. 
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Le suivi des usines

L’apport de l’avion dans la surveillance 

Le nom scientifique de l’espèce 

Le code OMI

Le rapport mentionne des cas comme les rubriques de l’imprimé : 

Ces recommandations sont plus ou moins prises en compte. 

Le suivi des usines

Il faut signaler que juste après la mission l’institution a changé de statut. 
Elle vit une grande mutation

Une période de transition s’impose et retarde un peu l’exécution des tâches, 
dans le détail

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION
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LALA
CERTIFICATION DES CERTIFICATION DES 

CAPTURESCAPTURES

Mr Amadou Moustapha FAYE 
Responsable du Bureau Certification des Captures

I MissionsI Missions

 - Faire la police des pêches maritimes et 
continentales au Sénégal, en relation avec les 
structures concernées ;

Pl ifi t C d l é ti t ti ité - Planifier et Coordonner les opérations et  activités 
de surveillance des pêches ;

 - Sécuriser les embarcations, les pêcheurs et  leurs 
activités

 - Participer à la sécurité maritime, à la lutte contre 
la pollution, à la recherche et au sauvetage  en mer;

I t i l d i d’ i t d

I Missions (suite)I Missions (suite)

 - Instruire les dossiers d’arraisonnement des 
navires de pêche, exécuter les programmes et 
projets en matière de surveillance des pêches;

 - Certifier les Captures des produits de la pêche 
destinés aux marchés européens

II.II. ORGANISATIONORGANISATION

 INTERNATIONAUXINTERNATIONAUX

 - Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 
septembre 2008 établissant un système 
communautaire destiné à prévenir, à décourager et à 
éradiquer la pêche illicite non déclarée et non

III. LES REFERENTIELSIII. LES REFERENTIELS

éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée (le Règlement INN)

 - Règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission 
du 22 octobre 2009 portant modalités d’application 
du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil

 NATIONAUXNATIONAUX

 - Loi 98 -32 du 14 avril 1998 portant Code de la 
Pêche Maritime

 - Décret 98 498 du 10 juin 1998 fixant les modalités 
d’application de la loi n° 98-32 du 14 avril 1998

III. LES REFERENTIELSIII. LES REFERENTIELS

d application de la loi n 98-32 du 14 avril 1998 
portant Code de la Pêche Maritime

 - Décret n° 69 132 du 12 février 1969 relatif au 
Contrôle sanitaire des Produits de la pêche 

 Arrêté n° 01975 du 05 03 2010 instituant le certificat 
de capture des produits de la pêche

 ETC
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IV. ACTIVITES DU BUREAU DE IV. ACTIVITES DU BUREAU DE 
CERTIFICATION CERTIFICATION 

Assurer une Procédure de Assurer une Procédure de 
CertificationCertification

Contrôle documentaire

C ôl d l l d é d COS à lContrôle de la validité des COS à la  
Première vente (Pêche artisanale)

Contrôle des Positions de pêche des 
navires durant la marée à partir du VMS 
(Pêche industrielle)

Assurer une Procédure de CertificationAssurer une Procédure de Certification

 - Visa de la Fiche de circulation auprès des 
différents responsables de la DPSP (DSPA, 
DIC, DOPS, SIS)

IV. ACTIVITES DU BUREAU DE IV. ACTIVITES DU BUREAU DE 
CERTIFICATION (suite)CERTIFICATION (suite)

, , )

 - Validation du Certificat de capture par 
l’Autorité Compétente Locale ou son 
représentant

 - Remise à l’exportateur le certificat de 
capture validé 

Assurer une Procédure de CertificationAssurer une Procédure de Certification

 - Archivage des copies du Certificat de 
capture  (Bureau des Archives)

E i t t l D é t ti ti

IV. ACTIVITES DU BUREAU DE IV. ACTIVITES DU BUREAU DE 
CERTIFICATION (suite)CERTIFICATION (suite)

- Enregistrement les Données statistiques

- Visa des Autorisations de 
Transbordement en zone portuaire  

Documents de référenceDocuments de référence
 - Certificat de première vente

 - Rapport d’inspection à quai

 - Rapport de patrouille en mer

IV. ACTIVITES DU BUREAU DE IV. ACTIVITES DU BUREAU DE 
CERTIFICATION (suite)CERTIFICATION (suite)

 Rapport de patrouille en mer

 - Rapport de patrouille aérienne

 - Données Vessel Monitoring System (VMS)

 ETC 

ABRÉVIATIONSABRÉVIATIONS

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menéeset actions menées

 (E) : Exécuté

 (EC): En cours

 (NE): Non exécuté

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

 - R 3.1 Améliorer le système d’alarme VMS et 
permettre à certaines stations d’y accéder

 Ce système est déjà assez performant car il permet Ce système est déjà assez performant car il permet 
de disposer des Positions de pêche des navires et des 
Représentations graphiques. Les règles qui régissent 
l’utilisation de cet outil seront revisitées pour voir 
comment les Centres secondaires qui disposent déjà 
de radars côtiers, peuvent y accéder (E)
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 - R 3.2 Ne pas délaisser les missions de surveillance 
au profit des missions du programme FRONTEX

 La programmation des missions de surveillance des 
pêches s’effectuent correctement et les inspecteurs 

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

pêches s effectuent correctement et les inspecteurs 
de la DPSP participent à ces missions (E)

 - R 3.5 Obtenir de la Capitainerie du Port les 
manifestes définitifs des bateaux (Poids après tri à 
l’usine)

 Une copie peut aussi être demandée aux industriels 
puisqu’il s’agit de poids après tri à l’usine. (N.E)

 - R 3.7 Renforcer le contrôle de la pêche artisanale 
aux niveaux des Postes de contrôle et des Comités 
de Co-surveillance

 Ce contrôle s’effectue avec l’appui des agents des

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

 Ce contrôle s effectue avec l appui des agents des 
Centres secondaires de la DPSP (Protection des 
AMP, Suivi des conditions de débarquement des 
produits destinés à l’UE …. (E)

 - R 3.11 Renforcer la collaboration entre la Douane 
sénégalaise et la DPSP 

 Collaboration souhaitée mais quelques difficultés. 
Lors de leur dernière mission (Février 2013), les 
Experts de l’OAV et de la DG MARE ont tenté de

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

Experts de l OAV et de la DG MARE ont tenté de 
rencontrer les Douanes; sans succès (NE)

 - R 3.12 Mettre l’accent sur la transparence 
concernant les opérations portuaires 
(transbordement à quai et non en rade de préférence)

 Plus de transbordement en rade (E)

 - R 3.22 Mise en place d’un registre de réception des 
captures au niveau des usines par la DITP et Veiller 
à ne pas mélanger les lots de différents 
débarquements

 Cela est en cours d’exécution par la DPSP (EC)

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

 Cela est en cours d exécution par la DPSP (EC)

 - R 4.1 Compléter la base de données tenue par la 
DPSP et la mettre en ligne afin de permettre à la 
DITP d’y enregistrer les déclarations de 
transformation

 La Base de Données ECOS PECHE est en cours de

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

 La Base de Données ECOS-PECHE est en cours de 
finalisation (NE)

 - R 4.2 Requérir l’assistance de la CE dans la mise 
en œuvre d’un système de Traçabilité électronique et 
même la validation électronique (Ex. TRACE)

 Cela constitue une urgence. A entreprendre par l’AC 
locale (NE)

 - R 4.3 S’assurer de la régularité des informations 
contenues dans un CC étranger dans le cadre de la 
validation de la section transbordement

 Validation est faite après vérification des 

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

p
approbations de l’Autorité du pavillon, du 
Capitaine du navire et de l’Exportateur (E)

 - R 4.4 Assurer une coopération active entre la 
DITP et la DPSP dans la mise en œuvre du SCC

 Un Comité de veille associant même la DPM peut 
être envisagé (NE)
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 - R 4.8 Opérer des contrôles réguliers au sein des 
usines pour vérifier l’utilisation des cc et lutter 
contre le blanchiment des captures

 Les équipes d’inspecteurs effectuent des visites dans 
l i ( )

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

les usines (E)

 - R 4.17 S’assurer à ce que les CC soient 
correctement remplis

 C’est l’Industriel qui rempli son propre CC et la 
DPSP assure un contrôle documentaire (E)

 - R 4.18 Déconseiller de mettre plusieurs marées 
dans un même Certificat de Capture

 Il y a une seule période de marée sur un Certificat 

V. V. Suivi des Principales recommandations Suivi des Principales recommandations 
et actions menées (suite)et actions menées (suite)

de Capture (E)

VI. Principale contrainteVI. Principale contrainte

 Le manque notoire de moyens :

 - logistiques ( systèmes de gestions des données 
et moyens roulant )

 - humain ( agents assermentés ) 

 pour améliorer le système SCS du pays, influe 
fortement sur les modestes résultats obtenus (R
3.3 NE) 

MERCI
DE VOTRE AIMABLE 

ATTENTIONATTENTION
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CURRENT STATUS OF APPLYING EU 
REGULATION WITH REGARDS TO 

COUNTRY EVALUATION

THE GAMBIA.

RECOMMENDATION 3.1, 3.2
 TO REINFORCE MCS ACTIVITIES, REVITALISE 

THE MCS AND INVEST IN MCS.

With the completion of fisheries jetty, and 
office equipped for MCS is provided and 
through the SRFC an VMS system is 
provided for the Gambia and both in port 
and artisanal landing inspection are 
reinforce.  

ADMINISTRATIVE BUILDING RECOMMENDATION 3.3, 3.4 
 PATROL VESSEL TO BE EQUIPPED WITH 

COMMUNICATION.

In consultation with the Navy, an inventory 
was carried out for the provision of 
communication equipments for the patrol 
and also an MOU was signed which 
included boarding of fisheries inspectors 
during fisheries surveillance.  

RECOMMENDATION 3.5, 3.6
 TO PREPARE ANNUAL MCS REPORT AND 
RESPECT THE THRESHOLD FORSEEN IN THE 

FISHERIES LAW 2007.

Si  th   l ti  th  MCS d    Since the evaluation, the MCS do prepare 
yearly activity report. The fisheries Act 
provides administrative fines and the fines 
are levied with reference to what is provided 
in the Fisheries Act.  

RECOMMENDATION 3.7,3.8,3.9
 TRANSMISSION OF FISHING LOGBOOKS AND ON 
REPORTING, TO REINFORCE OBSERVER SCHEME 

AND TRANSHIPMENT AT SEA.

After the evaluation a fishing logbook was After the evaluation a fishing logbook was 
develop and forwarded to the national 
printing.

The observers do send comprehensive report 
because they do have daily activity of vessel 
report, weekly summary and end of trip report.
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RECOMMENDATION 3.7,3.8,3.9 
CONT.

 TRANSHIPMENT AT SEA

Transshipments at sea are rare activities 
because all authorized transshipments are p
done at the port and supervised by fisheries 
inspectors. However observers are posted on 
all licensed vessels.

RECOMMENDATION 3.10,3.11
 MONITORING ENTRY AND EXIT IN THE 
GAMBIAN EEZ AND LANDING OF CATCH.

Entries and exit are both monitored 
depending on a vessel’s notification

The fisheries jetty is operational and vessels 
has started landing catch and vessel 
inspections are carried at the jetty.

THE FISHERIES JETTY RECOMMENDATION 3.12,3.13
 TO IMPLEMENT THE PROVISIONS OF THE 
NPOA‐IUU ON PORT STATE MEASURE AND 
FOREIGN FISHING COMING INTO PORT TO BE 
INSPECTED.

The provisions of the NPON‐IUU are fully 
implemented on port state measure because 
all foreign fishing vessels entering Gambian 
waters notify the Director at least 24 hours 
prior to the entry.

RECOMMENDATION 3.12,3.13 
cont.
 TO IMPLEMENT THE PROVISIONS OF THE 
NPOA‐IUU ON PORT STATE MEASURE AND 
FOREIGN FISHING COMING INTO PORT TO BE 
INSPECTEDINSPECTED.

All foreign fishing vessels entering the port 
are inspected and any off loadings are 
witnessed by the fisheries inspectors.

RECOMMENDATION 3.14,3.15
 TO KEEP A FORMAL RECORD OF ALL FISHING 
VESSELS MOVEMENTS IN AND OUT PORT OF 
BANJUL AND COOPERATION BETWEEN FD AND 
GMA TO IMPLEMENT REGISTRATION AND DE‐
REGISTRATION OF FISHING VESSELSREGISTRATION OF FISHING VESSELS.

Ship files of all inspections of fishing vessels in 
and out of Banjul port are kept.

The cooperation between FD and GMA is on 
going and all imported fishing vessels granted 
entry for registration are copied to GMA for 
their necessary action. 
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RECOMMENDATION 3.16,3.17
 THE GMA AND FD TO CARRY OUT FULL 

BACKGROUND CHECK ON VESSELS INVOLVED 
IN IUU FISHING / GMA TO DENY FISHING 

VESSEL REGISTRATION IF THREE IS EVIDENCE VESSEL REGISTRATION IF THREE IS EVIDENCE 
THAT IS CONVICTED OF IUU FISHING.

There is collaboration on information 
exchange on vessel background and 
notification is given to GMA on vessel found 
involved in IUU fishing.

RECOMMENDATION 3.22,3.23
 THE FD SHOULD IMPROVE THE LOCAL 

CERTIFICATE BY LINKING THE INFORMATION 
ON THE ORIGIN OF PRODUCTS /FISH BUYERS 

SHOULD BE LICENSED IN THE GAMBIASHOULD BE LICENSED IN THE GAMBIA

All the information necessary is provided 
except the name of the fish supplier (fish 
buyer) and fish buyers are registered with 
the factories

RECOMMENDATION 3.18
 THE GAMBIA SHOULD REFRAIN FROM 

FLAGGING FOREIGN VESSELS BECAUSE LACK 
THE BASIC MEANS TO MONITOR e.g VMS

Eff t    b   d  f   i f t  f Efforts are been made for reinforcement of 
monitoring with the acquisition of VMS.

RECOMMENDATION 3.25, 3.26
 THE FD SHOULD SUPPORT THE PP TO 
ADOPT A BATCH NUMBER CONTAINING 

ALL THE RELEVANT INFORMATION 
INCLUDING THE DATE OF LANDING  THE INCLUDING THE DATE OF LANDING, THE 
SITE, THE NAME OF THE SUPPLIER AND 
ONCE GUIDELINES AND STANDARDS 

HAVE BEEN DEVELOPED

 Batch and lot numbers are provided and 
guidelines and standards have been developed 
but no workshop on traceability issues

RECOMMENDATION 4.1, 4.2
 THE FD SHOULD PAY ATTENTION TO THE 

LANDINGS OF FISHING VESSELS FLYING 
GAMBIAN FLAG IN DAKAR OR ELSEWHERE 

AND ENSURE THAT THOSE VESSELS ARE NOT 
EXPORTING CATCHES TO THE EU IN A ROUND EXPORTING CATCHES TO THE EU IN A ROUND 
ABOUT WAY AND THE SANITARY INSPECTORS 
SHOULD RECEIVE TRAINING ON CCS AND EU 

IUU REGULATION

 Vessel flying Gambian flag sometimes land 
catches in Dakar .On the job training is on going 
but further training is yet to be carried out 

RECOMMENDATION 4.4, 4.5

 THE FD SHOULD RECORD ALL CC IN A 
DETAILED ELECTRONIC LOG, USING EXCEL 
SPREADSHEETS OR RELATIONAL DATABASE 
AND THE INSPECTORATE UNIT OF THE FD AND THE INSPECTORATE UNIT OF THE FD 

SHOULD VERIFY INFORMATION CONTAINED 
IN THE CC BY CROSS‐CHECKING FACTORY 

LOGS AND PROCESSING SHEETS

 All CC are not recorded in a detailed electronic 
log but all are filed and the inspectorate unit 
verify information contained in the CC form 
occasionally 



07/11/2013

4

RECOMMENDATION 4.7, 4.8
 THE FD AND THE PP HAVE TO APPLY ARTICLE 

14.2 OF THE EU IUU REGULATION WHERE 
IMPORTED RAW MATERIAL IS PROCESSED 

AND SANITARY INSPECTORS SHOULD 
MONITOR THE USE OF FOREIGN CATCHES IN MONITOR THE USE OF FOREIGN CATCHES IN 

THE FACTORIES AND ENSURE THAT THE 
PROCESSING STATEMENTS ARE FILLED IN 

CORRECTLY

The processing statements have been improved 
and foreign catches coming into the factories are 
monitored and verified 

Thank you for your Attention!y y
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ATELIER DE FORMATION
SUR LE REGLEMENT DE LA 
PECHE INN DE L’UE AU 

SÉNÉGAL

DAKAR 
28, 29 et 30 2013

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTUREQ

COMMUNICATION DE LA GUINEE SUR LA  MISE 
EN ŒUVRE DU REGLEMENT INN DE L’UE 

PAR MOUSSA KABASSAN KEITA

APERÇU SUR LA GUINEE:

La République de Guinée est située dans la partie Ouest
de l’Afrique Occidentale, d’une superficie de 245.857
km2 , elle compte 12 millions d’habitants.

Capitale : Conakry, environs 2.000.000 d’habitants ;

Taux annuel de croissance démographique 2,4 % ; une
proportion élevée de jeunes de moins de 15 ans (43%).

La façade maritime : environs 320 km de côte ; le
plateau continental atlantique de moins de 200
mètres de profondeur est de 43.000 km2 est un
pays situé en Afrique de l’Ouest entre la Guinée
Bissau (au nord) et la Sierra Leone (au sud).

LE SECTEUR DE LA PECHE:

De tous les secteurs économiques porteurs de 
croissance en Guinée, la pêche occupe une place 
importante. 

Elle est pratiquée directement par environs 10.000
personnes et emploi plus de 250.000 autres de
façon indirecte (dans la transformation, le
mareyage, la distribution, la commercialisation, la
construction navale, les réparations de moteurs et la
maintenance).

La pêche et les activités connexes sont considérées
comme secteur créateur de richesses qui contribue
activement au produit intérieur brut (PIB).

Le volume d’approvisionnement annuel de la
population en produits halieutiques varie entre
140 000 et 150 000 tonnes.

Les 75 % de l’alimentation de la population
i é téi d’ i i i lguinéenne en protéines d’origine animale

proviennent de la pêche. Il reste entendu que la
consommation en produits de pêche par habitant
et par an se situe autour des 13 kg, ce taux est
faible par rapport à celui de certains pays voisins.
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La valeur ajoutée générée par le secteur de la pêche
est de 1,3% du PIB et 2,5% représente sa
contribution annuelle moyenne en recettes au budget
national.

Le Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture est le
département en charge d’appliquer la politique du

t tiè d ê h t d’ ltgouvernement en matière de pêche et d’aquaculture.
Outre son Cabinet, le Ministère de la Pêche et de
l’Aquaculture comprend plusieurs services dont
l’Office National de Contrôle Sanitaire des Produits
de la Pêche et de l’Aquaculture (ONSPA) qui a en
charge le contrôle de la qualité et la certification des
produits de pêche sur le marché intérieur;

et le Centre National de Surveillance et Protection
des Pêches (CNSP) qui a pour mission d’assurer le
respect de la réglementation des pêches dans les
eaux maritimes sous juridiction guinéenne.
Il est le service mandaté a valider les certificats de
captures des produits destinés à l’exportation.

La pêche illicite, non déclarée et non règlementée
concerne aussi bien les navires de pêches industriels
que les embarcations de pêches artisanales qui
participent à la dégradation de l’écosystème marin
compromettant ainsi la reconstitution des stocks.

LA PECHE INN EN GUINEE

compromettant ainsi la reconstitution des stocks.

La pêche INN se pratique sous plusieurs formes dont les
plus fréquentes sont:

 pêche sans autorisation ;

 utilisation d’engins prohibés ;

 pêche dans les zones ou pendant des périodes
interdites ;

 transbordements non autorisés en mer;

 d l d l d non déclaration ou sous déclaration des
captures;

 changement de profil de pêche ;

 captures accessoires et rejets excessifs ;

 Pêche d’espèces ou de taille non autorisées…

LA LUTTE CONTRE LA PECHE INN EN GUINEE :

La République de Guinée est un Etat côtier qui a
déclaré sa souveraineté sur sa ZEE conformément aux
dispositions de la convention des Nations Unies sur le
droit de la mer.

L’une des obligations découlant de cette convention, est
de gérer les ressources halieutiques qui s’y trouvent
dans l’intérêt des générations présentes et futures, en
assurant le contrôle et la surveillance des activités de
pêche et de protection desdites ressources.

Le CNSP qui a en charge de cette tache depuis sa
création en 1990 a toujours assuré cette responsabilité
a l’aide des moyens mis à sa disposition. De cette date
à aujourd’hui, il y a eu une évolution considérable du
point de vu technologie. Une adaptation du CNSP à
cette nouvelle donne est nécessaire par le renouvelle de
ses matériels et équipementsses matériels et équipements.

Pour la gestion durable de ses ressources et dans sa
volonté de coopérer avec toute les entités engagées
dans la lutte contre la pêche INN, la Guinée a adhéré
à plusieurs organisations internationales et sous
régionales.
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la Guinée a ratifié en juin 2009 le règlement
1005/2008 mis en place par l’Union Européenne (UE)
sur la pêche INN. Dans ce cadre, une évaluation
périodique est effectué par des missionnaires de la
Direction Générale des Affaires Maritimes et de la
Pêche (DGMARE) de la Commission afin de contrôler
l’application du système de lutte contre la pêche INN.

Mais suite à une inspection menée en 2006 par les
services vétérinaires de l’UE, la Guinée a été suspendu
en Février 2007 d’exporter les produits de pêche sur le
marché Européen

Depuis donc 2011, des efforts sont entrepris à tout les
niveaux de l’administration en particulier au CNSP dans
le but de combler les insuffisances et d’éradiquer les
manquements.

Les mesures correctives concernent les points suivants :

1. De la révision du cadre légal

 Pour la révision du cadre légal, notamment la révision
du Code de la pêche maritime, la FAO a accepté de
prendre en charge ce travail.

2 . De la relance du VMS

 Le fonctionnement du VMS est à présent effectif ;

 L’installation d’une balise ARGOS et de son maintien
en fonction est un préalable et une obligation.

3 D l’id tifi ti d i f ti t d l3 . De l’identification des infractions et de la
poursuite à postériori

 les infractions de pêche constatées à posteriori à
partir des rapports des observateurs ou de tout autre
rapport, feront désormais l’objet d’instruction et de
sanctions par la Cellule de Police des pêches mise en
place au CNSP à cet effet.

4 .  Du suivi des navires guinéens (thoniers) pêchant 
en haute mer ou à l’étranger  

 Les observateurs guinéens seront embarqués à bord
des navires thoniers guinéens pêchant en haute mer ou à
l’étranger à partir de la prochaine campagne de pêche,
en vue de recueillir des informations en permanence sur
leurs activités.leurs activités.

5. Des activités de transbordement

 Les activités de transbordement ne sont autorisées qu’
à la rade des ports de Conakry et de Kamsar (décret du
29 Juillet 20013).

6. De l’obligation de déclaration des entrées et sorties
de la ZEE

 Le Code de la Pêche Maritime ainsi que le Plan
d’Aménagement et de Gestion des Pêcheries mentionne
déjà l’obligation de déclaration des données d’entrée et
de sortie des navires de la ZEE.

7. Des mesures de préservation de la bande côtière

 Des mesures relatives à la fermeture de la bande
côtière à certaines activités de pêche sont en cours
(prévision Plan d’Aménagement et de Gestion des
Pêcheries 2014).

8. De la révision à la hausse des amendes aux
infractions de pêche

 Le décret majorant les amendes a été signé et est
appliqué.

9. De l’attribution du pavillon provisoire au navire
de pêche

 Le décret interdisant l’attribution de pavillon
provisoire aux navires de pêche a été signé le 29
Juillet 2013.
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10. De la déclaration de captures

 Tous les navires pêchant dans la ZEE guinéenne sont
astreints à la déclaration de leurs captures par la
transmission de l’extrait du journal de bord.

11 De la satisfaction des lacunes et contraintes liées à11. De la satisfaction des lacunes et contraintes liées à
la certification des captures pour les navires de pêche
guinéens et les établissements d’exportation

 depuis 2011, la guinée n’a officiellement pas
exporté sur le marché Européen. A l’exception de 3
thoniers et de 2 chalutiers pélagiques, il n’existe aucun
chalutier démersal guinéen remplissant les conditions
liées à l’exportation. S’agissant des établissements de
traitement, aucun issu de mise à niveau n’est encore pas
trouvétrouvé.

12. De l’Etat du Port :

 La guinée n’a pas encore ratifié l’accord FAO sur les
mesures de l’Etat du Port. La mise en place très
prochaine de l’Assemblée sera l’occasion de la
ratification de cet accord.

13. Des Conditions Minimales d’Accès à la
Ressource :
 La Guinée n’a également pas ratifié la Convention
sur les conditions Minimales d’accès et d’exploitation des
ressources halieutiques à l’intérieur des zones maritimes
des Etats membres de la CRSP, l’Assemblée pourra le
faire bientôt.

14 D l P éf t M iti14. De la Préfecture Maritime :
 Un préfecture Maritime a été crée par le Décret 18
Juin 2012 et un Préfet Maritime a été nommé par Décret
de la même date. Le Préfet Maritime est investi du
pouvoir de police, il a autorité dans tous les domaines où
s’exerce l’action de l’Etat en mer ; à ce titre, il coordonne
les activités de lutte contre la pêche INN. Il également le
Président de la CNA.

15.  De l’Etat Major de l’Armée de Mer (EMAM):

 L’EMAM est un partenaire du CNSP dans les activités
de surveillance maritime, cette collaboration est
matérialisée par une Entente (sorte de Convention).

16   De l’installation du SEMAPHORE :16.  De l installation du SEMAPHORE :

 C’est un radar côtier installé à Kassa (île proche de
Conakry) qui ballait jusqu’à 40 Milles marins.
L’installation d’un deuxième est en cours sur la côte
Nord à 160 km de Conakry. Ces équipements
constituent des supports importants à la surveillance.

17.  De la Commission Nationale d’Arraisonnement 
(CNA):

 La CNA avait été autrefois mis en place par un 
Arrêté du MPA, le 15 Janvier 2013, elle a été crée et 
restructurée par un Décret, elle est composée :

1°) De la Préfecture Maritime,

2°) Du MPA,

3°) Du Ministère de l’Economie et des Finances,

4°) Et du Ministère de la Défense Nationale.

C’est la CNA qui sanctionne les infractions relatives aux
activités de pêche par l’imposition d’une amende.

18. De la dégradation des ressources et la réduction
de l’effort de pêche

 Annuellement, le plan d’aménagement et de gestion
des pêcheries (PAGP) est élaboré sur la base des
données fournies par le Centre National des Sciences
Halieutiques de Boussoura (CNSHB).

Ces données résultent des travaux d’évaluation directe
et indirecte. Le quota (captures accessoires et TJB) qui
résulte de ces travaux est exprimé sur la base de
l’approche de précaution en raison du fait que les
capacités (TJB) des navires ne semblent pas refléter la
réalité.
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19. Du Renforcement des capacités et des les moyens
du CNSP pour mener les opérations d’inspection et de
surveillance en mer :

Le PAGP 2014 prendra en compte des possibilités de 
réduction de l’effort de pêche.

 Le CNSP dispose de six (06) bases de surveillance Le CNSP dispose de six (06) bases de surveillance
(Bongolon, Conakry, Kalaya, Kamsar, Koba et Koukoudé),
implantées le long des 320 km du littoral guinéen à
partir desquelles sont exécutées les missions de patrouille
côtière. Les missions de patrouille hauturière sont quant à
elles exécutées à partir des ports de Conakry et de
Kamsar.

On note aujourd’hui une faiblesse opérationnelle du CNSP
à son manque de moyens navals adaptés permettant de
couvrir la ZEE, pouvant opérer de jour comme nuit et à
toute saison.

Les vedettes dont dispose le CNSP sont, à l’exception de
‘’Moussaya’’ sous équipées, de faible autonomie et ne
peuvent qu’effectuer des missions de 08 à 12 heures.p q

Ces unités, commises à la surveillance de la bande côtière
ne peuvent opérer la nuit et ne supportent guère les
temps de mer agitée alors que les incursions frauduleuses
des navires industriels dans la zone côtière, réservée à la
pêche artisanale s’effectuent plus notoirement la nuit.

Il n’existe pas de patrouilleur propre au CNSP pour
effectuer la surveillance des zones de pêche situées très
au large. Cette situation oblige le CNSP à faire recours
soit aux unités de la Marine Nationale, soit tirer profit
des missions de patrouille sous régionale organisées par
l’UCOS.

Par ailleurs, Le CNSP connait une nette insuffisance de
crédit pour financer ses activités notamment les
opérations de patrouille.

Cet état conduit naturellement à des déséquilibres
budgétaires et des disfonctionnements.

On note également un besoin de formation spécialisée
du personnel de plus en plus dominé par de nouveaux
agents malheureusement sans formation appropriée.

CONCLUSION

La lutte contre la pêche INN transcende les frontières
nationales pour épouser un caractère régional,
international. Une lutte efficace contre la pêche INN
permet de protéger de facto les ressources halieutiques.

La Guinée est membre de la Commission Sous Régionale
des Pêches; partant, le CNSP participe et bénéficie des
activités de surveillance commanditées par l’organisation
sous régionale. Dans ce cadre elle a souvent abrité le
poste de commandement opérationnel.

Pour apporter des réponses efficaces aux problèmes
posés par la recrudescence de la pêche INN il y a
nécessité de conjugaison d’efforts internationaux.

MERCI POUR VOTRE 
AIMABLE ATTENTIONAIMABLE ATTENTION
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Atelier sous régional de formation sur le cadre 

juridique de lutte contre la pêche INN 

(Session 14) 
 

Présentation par le Cap Vert 
(en référence au rapport d’évaluation de mai 2012) 

 
 
Anexo 1 Recomendações e responsabilidades (plano de ação)  
 
Política e enquadramento legal  
 
Recomendação 2.1 A DGP deve recrutar ajuda para conduzir um processo de 
elaboração de um Plano de Acção Nacional simples, direccionado e realista 
para Evitar, Impedir e Eliminar a Pesca INN (PAN-INN).  En cours – nous 
avion le PAN-INN que ne pas publique, nous sommes en tren de prepare 
les conditions structure, équipements et human  
 
Quadro de gestão 
 
Recomendação 2.2 Não está em vigor qualquer plano de gestão das pescas. 
Assim, as pescas de Cabo Verde continuam amplamente desregulamentadas. 
Tem de ser aprovado e publicado com urgência um novo plano de gestão, 
incluindo medidas de gestão para as pescas fora da jurisdição. Para tal, será 
necessário convocar o Conselho Nacional das Pescas. A DGP deverá assumir 
um papel fundamental na função de secretariado e garantindo que o convoca 
com uma regularidade, no mínimo, semestral.   En cours . nous avions un 
PGP. Pas actualize qui nous suivion, nous avions besoin de 
investigations au niveau dos resources halieutiques, pour atualixe le PGP. 
Prende en contre une gestion durable. 
 
ORGP 
 
Recomendação 2.3 Cabo Verde tem de submeter todas as informações 
necessárias à ICCAT, bem como assistir às reuniões, para responder a 
questões e participar activamente em deliberações. A DGP deverá notificar a 
ICCAT a respeito da FAJÃ D'ÁGUA. ? La DGRM a une responsabilité qui 

accompagne les affaires d ICCAT. 
 
Controlos do Estado do pavilhão  
 
Recomendação 3.1 A DGMP deverá garantir que não regista uma 
embarcação de pesca, quer importada, quer construída em território nacional, 
sem a autorização da DGP. A DGP, por sua vez, não só deverá garantir que 
uma licença está disponível para essa embarcação, como também deverá 
certificar-se de que os recursos de pesca estão disponíveis e de que a 
embarcação não foi utilizada em actividades INN. A DGP deve manter um 
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registo adequado dessas averiguações. En cours nous sommes en cours pour 

améliorer les services de Registe e Licence entre DGMP e la DGRM, les 
interessants pour le sector de la pêchés sont dirigés à DGRM 
 
Recomendação 3.2 A DGMP deverá comunicar o ficheiro de registo atualizado 
àDGP, em conformidade com o art.º 25.º do Decreto-lei 37/98, e tornar público 
esse documento. Tanto a DGP como a DGMP deverão garantir coerência e 
consistência entre os seus registos. A DGP deverá garantir a correspondência 
entre a sua lista de embarcações com licença e o registo de navios de pesca, 
realizar os ajustes necessários e impor as proibições necessárias. Les 
relations entre la DGRM e DGMP sont toujours em cours de amélioration, 
mais la publication public pas encore. 
 
Recomendação 3.3 A DGP deverá garantir que estão indicadas marcações 
adequadas em todas as embarcações de pesca registadas. Exécuté, les 
inspector de peches sont marque touts les embarcations cette annee  
 
Recomendação 3.4 A DGP deverá inspecionar todas as embarcações de 
pesca no porto relativamente ao seu registo e, quando não estiverem 
registadas, as licenças não lhes deverão ser emitidas. Exécuté, nous avions 
les inspeteur dans les iles excepto en Brava que recebem apoio dile du 
fogo et le ile de Boa Vista assim apoiado pelos inspeteur de Sal.  
 
Recomendação 3.5 A DGP deverá estabelecer um registo de navios de pesca 
que também inclua os autorizados a pescar fora da ZEE.  Em cours 
 
Recomendação 3.6 A DGP deverá garantir que todas as embarcações que 
pescam em alto-mar estão registadas na FAO, em conformidade com a CA da 
FAO e com o Decreto N.º 11/2005. Exécuté, cest necessaire um seguimento 
et inspeccionar.   
 
Recomendação 3.7 A DGP tem de dar a devida e considerada autorização de 
pesca às embarcações registadas em Cabo Verde para pescar fora da sua 
jurisdição, em conformidade com o seu próprio Decreto N.º 11/2005 e a AC da 
FAO. A autorização deverá incluir a pesca em alto-mar e na ZEE de outras 
nações. No caso da ZEE de outros países, essa autorização deverá ser 
automaticamente revogada se a embarcação não obtiver uma licença para 
pescar na ZEE em causa, ou deverá ser considerada válida se for obtida uma 
licença de pesca de um país terceiro. A DGP deve exigir, registar e monitorizar 
a validade das licenças estrangeiras. Exécuté  
 
Recomendação 3.8 Obviamente que a DGP tem de manter um ficheiro 
completo sobre as embarcações que pescam fora da ZEE, incluindo licenças 
de pesca válidas. Tem de emitir diários de bordo e solicitá-los com 
regularidade, além de registos de captura precisos. A DGP tem de monitorizar 
o movimento das embarcações na ZEE de outras nações e os seus 
movimentos fora da sua própria ZEE, em alto-mar. Tem de instituir um regime 
de inspeção de pescas quando estas embarcações estejam no porto, ou então 
cooperar com o Estado do porto para pedir que essas inspeções sejam 
realizadas.  Exécuté, mais não na totalidade 
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Recomendação 3.9 A DGP tem de garantir que as suas medidas do Estado do 
pavilhão correspondem ao PAI-INN, que no geral quer de forma específica. 
Exécuté, na legislação pesqueira temos quase a trancricao do Reg.CE 
N1005/2008.   
 
Recomendação 3.10 A DGP deverá colaborar totalmente com a iniciativa 
regional de criar um arquivo regional de navios de pesca. ? 
  
Controlos pelo Estado costeiro  
 
Recomendação 3.11 Cabo Verde deverá elaborar planos anuais para 
atividades de MCV. Esses planos deverão incluir disposições para VMS e 
inspeções (em porto, no desembarque, no mar, no ar e nos estabelecimentos). 
Cabo Verde deverá comunicar esses planos. Esses relatórios deverão incluir 
detalhes sobre as inspeções e os seus resultados. Não Non Exécuté. não 
comunicado. 
 
Recomendação 3.12 A DGP deve rever o Regulamento do VMS para incluir 
disposições para VMS permanente em todas as embarcações industriais e 
semi-industriais caboverdianas, , dentro e fora da ZEE, e sanções por largar do 
porto sem VMS. Deve incluir disposições que prevejam uma transmissão de 
dados, pelo menos, de hora a hora. Cabo Verde deve pedir às embarcações 
estrangeiras que transmitam para os seus Estados de pavilhão, que depois o 
deverão reencaminhar automaticamente para Cabo Verde. A DGP deverá, 
depois, submeter o regulamento para aprovação urgente e publicação. 
Exécuté. Embora houve alguns problemas técnicos inicialmente. 
 
Recomendação 3.13 O Ministro das Pescas deve considerar a realização de 
um pedido formal, nos termos do APP com a UE, para que os dados de VMS 
das embarcações licenciadas sejam automática e imediatamente transmitidos 
para o CVP de Cabo Verde. A DGP deverá agir em conformidade com as 
disposições no Anexo do AA. ?  
 
Recomendação 3.14 A DGP deverá nomear imediatamente um funcionário 
para funções permanentes no VMS no COSMAR. O funcionário deverá ter uma 
lista de embarcações licenciadas e de cópias das suas licenças. As incursões 
em áreas protegidas, zonas proibidas, áreas artesanais, dentro da ZEE de 
outros países e fora da ZEE, deverão ser imediatamente registadas e 
comunicadas às autoridades competentes. Um espelhamento dos dados deve 
ser instalado nos escritórios da DGP na Praia, e no Mindelo, quando isso 
estiver instalado. Não temos funcionário permanebte no COSMAR, mas tem 
um funcionário do COSMAR responsável que esta sempre em contacto 
com a DGRM. 
 
Recomendação 3.15 A DGP deve instruir todos os proprietários de 
embarcações que possuam uma licença para submeter relatórios de captura 
em conformidade com modelos padronizados, a desenvolver pela DGP 
consultando o INDP. Non Exécuté. 
 



4 
 

 
Recomendação 3.16 A DGP deve obrigar todas as embarcações industriais e 
semiindustriais a preencher diários de bordo e livros de registo, em formato 
internacional padrão, tal como considerado adequado pela ICCAT. Cabo Verde 
deve pedir que todas as embarcações de pesca transmitam os seus diários de 
bordo eletronicamente, sempre que tal capacidade exista. Non Exécuté. 
 
Recomendação 3.17 A DGP deve dividir imediatamente a DAJQF em duas 
secções: uma responsável pela qualidade e a outra por assuntos legais e 
fiscalização. Os relatórios anuais futuros deverão incluir informações sobre as 
inspeções realizadas, as suas conclusões e as sanções resultantes. Não esta 
separada oficialmente, mas o serviço esta separado, falta nomear o 
responsável pela fiscalixacao 
 
Recomendação 3.18 Aquando da conclusão da formação, os dois inspetores 
deverão ser destacados como formadores de mais seis: um na sede da DGP, 
como chefe de secção para assuntos legais e fiscalização; dois no Cais de 
Pesca, na Praia; um no Sal; e quatro no Mindelo. No Mindelo, serão 
destacados para trabalhar na Cova Inglesa, no Porto Grande e na Frescomar. 
Um pode ser destacado para o centro de VMS. Tendo em conta os orçamentos 
limitados, pode ser necessário ajustar o quadro de pessoal de 26 funcionários 
para refletir as necessidades de pessoal dos serviços de inspeção, que não de 
biologia e no domínio do controlo. Exécuté 
 
Recomendação 3.19 A DGP deve recrutar imediatamente um conselheiro 
jurídico para acompanhar os processos por vias legais.    
Os inspetores têm autorização para entrar nas instalações e apreender provas. 
A AC acredita que são insuficientes em quantidade, mas não acredita que 
disponha de recursos suficientes em geral para policiar efetivamente as suas 
pescas. Não está estabelecido um procedimento de inspeção. Exécuté, falta os 
procedimentos de inspecção. 
 
Recomendação 3.20 A DGP deve elaborar Procedimentos Operativos 
Normalizados (PON) simples e listas de verificação para as diferentes 
inspeções: cais, alto-mar, transbordo e rastreabilidade de processamento; 
estes deverão ser aplicados de forma universal, tanto para embarcações 
estrangeiras como nacionais. Non Exécuté 
Recomendação 3.21 A DGP deve elaborar um relatório de inspeção sobre 
desembarque com uma lista de verificação dos requisitos básicos, que podem 
ser usados para efeitos de controlo e estatísticas. Exécuté 
 
Recomendação 3.22 Os dois observadores a treinar pelo Banco Mundial 
devem ser imediatamente colocados em navios industriais, tanto nacionais, 
como estrangeiros. Non Exécuté , em processo de negociação e formação. 
 
Recomendação 3.23 A DGP deve recrutar ajuda na elaboração de uma 
política para um programa de observação, o que deve incluir modalidades de 
pagamento, a sua gestão e a formação. ? 
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Recomendação 3.24 A DGP deve obrigar os nacionais a informar e declarar a 
entrada e a saída da ZEE, incluindo as espécies e quantidades de peixe a 
bordo. A DGP deve monitorizar e fazer respeitar o requisito existente para 
embarcações estrangeiras. Non Exécuté totalment 
. 
 
Controlos pelo Estado do porto  
 
Recomendação 3.25 A DGP deve destacar, pelo menos, dois inspetores para 
Porto Grande para verificar os produtos das pescas de uma perspetiva INN. A 
DGP deve usar as disposições nos artigos 6.º a 9.º da Portaria N.º 48/2009 
para insistir na notificação prévia de declarações de entrada e captura. Se o 
capitão do navio se recusar a colaborar, o descarregamento ou transbordo 
deve ser recusado, em conformidade com o art.º 8. Exécuté 
 
Recomendação 3.26 A capitania do porto tem de informar a DGP de cada 
entrada esaída de embarcações de pesca de que tem conhecimento. Exécuté 
 
Recomendação 3.27 A DGP deve instituir uma regra segundo a qual todas as 
embarcações industriais e semi-industriais de pesca devem comunicar a sua 
entrada no porto. A DGP deve garantir que um inspetor supervisiona cada 
desembarque que ocorra destes setores na Cova Inglesa, em Porto Grande, no 
Cais de Pesca na Praia e no Sal. Exécuté 
 
Recomendação 3.28 A DGP deve garantir que, pelo menos, 30 % dos 
desembarques estrangeiros e transbordos são inspecionados no porto até ao 
fim de 2012. Este valor deve aumentar para 100 % até ao final de 2014. 
Exécuté 
 
Recomendação 3.29 A DGP tem de verificar se uma embarcação de pesca 
que solicite entrada tem registo de pesca INN. Em caso afirmativo, a DGP 
deverá informar a capitania de que deve recusar a entrada, ou recomendar a 
autorização, mas precedida de uma inspeção completa. ? 
 
Recomendação 3.30 O IMP deve garantir que tem capacidade para recusar a 
entrada às embarcações INN. Exécuté, tem apoio da PM e da Guarda 
Costeira. 
 
Recomendação 3.31 A DGP deve apresentar ao ministro uma proposta de 
adesão à APSM, assim que estiver confiante de poder cumprir com as suas 
disposições. ? 
 
Regime de certificação das capturas (CCS)  
 
Recomendação 4.1 Assim que for constituído um corpo de inspetores de 
pescas na DGP, tal como recomendado na secção 3.2, acima, as 
responsabilidades de emissão de CCs e as declarações de transformação 
deverão ser passadas para eles, e as recomendações enunciadas abaixo 
aplicadas às suas práticas de trabalho. Qualquer mudanças desta natureza tem 
de ser notificada à CE. Non Exécuté. 
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Recomendação 4.2 A DGP deve criar e manter uma base de dados eletrónica 
dos CCs, CCs simplificados e declarações de transformação emitidos para 
Cabo Verde. Deverá incluir referências aos documentos comprovativos e 
verificações efetuadas relativamente à emissão dos CCs e das declarações de 
transformação. Claro que tal deve incluir dados como o exportador, os números 
dos CCs e das declarações de transformação, as quantidades, as espécies e 
um registo de todos os documentos comprovativos adequados, tais como o 
relatório de inspeção sobre desembarque recomendado na secção 3. Exécuté 
 
Recomendação 4.3 A DGP deve verificar se os formatos na Portaria N.º 
48/2009 e o Documento de Produto Transformado foram de facto notificados 
para Bruxelas e aceites. Em caso afirmativo, a DGP deve propor à CE 
alterações conformes com o regulamento da UE para os certificados que 
acompanham os bens para a UE. Se estes não tiverem sido notificados, a DGP 
deve consultar a DG MARE relativamente à forma de procedimento. Após a 
aprovação da CE, a Portaria deve ser corrigida e os modelos certos 
distribuídos por todos os exportadores. Exécuté 
 
Recomendação 4.4 A DGP deve estabelecer Procedimentos Operativos 
Normalizados com formulários e listas de verificação para os diferentes 
processos relacionados com a emissão de CCs para o desembarque ou 
transbordo no estrangeiro, para o desembarque em Cabo Verde, para os 
produtos importados para processamento, para a emissão de declarações de 
transformação e para transbordos, ou então para desembarques e 
recarregamentos no porto. Non Exécuté totament 
 
Recomendação 4.5 A DGP só deverá completar a secção 1 e assinar a 
secção 9 dos CCs para os navios que transbordam ou desembarcam no 
estrangeiro quando tiver recebido um CC preenchido, assinado e carimbado, 
com todas as secções, 2 a 8 e 10, devidamente preenchidas. No caso dos 
transbordos, a secção 7 deve estar preenchida. Em caso de descarregamento 
e recarregamento, se Cabo Verde, o Estado do pavilhão, receber um pedido 
para assinar um CC, só o deverá fazer se tiver recebido uma declaração 
conforme com o art.º 14.1-BII. ? 
 
Recomendação 4.6 A DGP deve entrar em contacto formal com as 
autoridades competentes notificadas dos Estados de porto onde os navios 
cabo-verdianos descarregam e transbordam. A DGP deverá informá-los, com 
cópia para os operadores, sobre os requisitos do regulamento e do manual, e 
procurar garantias de que os transbordos e os desembarques serão 
supervisionados. A DGP deverá comunicar-lhes que não será assinado 
qualquer CC sem prova documental.  ? 
 
Recomendação 4.7 A DGP deve estabelecer uma lista de verificação dos 
documentos necessários antes da assinatura do CC. Além dos deveres 
normais de Estado de pavilhão recomendados na secção 3, acima, a DGP 
deve verificar os diários de bordo e os dados de VMS antes da assinatura, 
assim que estes tiverem sido institucionalizados. Exécuté 
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Recomendação 4.8 O INDP (ou, de preferência, os inspetores do cumprimento 
das normas que devem substituí-lo) tem de respaldar os valores indicados no 
CC em documentação comprovativa. Tem de digitalizar e guardar fotocópias da 
mesma, mantendo um registo digitalizado eletrónico. O INDP só pode assinar 
quando o CC estiver preenchido, com a assinatura verificada na secção 5. Para 
esse efeito, a DGP deve estabelecer um banco de assinaturas reconhecidas de 
mestres dos navios envolvidos nas exportações. Non Exécuté totalment 
 
Recomendação 4.9 Os inspetores de cumprimento das normas da DGP 
devem estar presentes quando as capturas nacionais para transformação são 
desembarcadas e passam pela Frescomar. Os relatórios de inspeção 
resultantes devem formar a base do CC. O CC deve incluir códigos de produtos 
de seis dígitos. Non Exécuté totalment 
 
 
Recomendação 4.10 A DGP deve propor a inclusão de uma referência ao 
número do certificado sanitário na declaração de transformação para a CE, a 
fim de reforçar a rastreabilidade. Exécuté 
 
Recomendação 4.11 Os inspetores de cumprimento das normas da DGP 
devem verificar toda a documentação comprovativa de uma perspetiva do 
cumprimento das normas. A DGP deve estabelecer um índice eletrónico de 
DPTs emitidos e das verificações efetuadas antes da sua emissão. Exécuté 
 
Recomendação 4.12 Com base no registo de DPTs emitidos, a DGP deve 
seleccionar certas transações com base no risco, e fazer uma verificação ou 
auditoria detalhada na Frescomar para se certificar de que está assegurada a 
rastreabilidade, do ponto de vista do cumprimento das normas. A DGP deve 
enviar um relatório de auditoria à Frescomar para apresentar observações e 
tomar medidas. A auditoria deve incluir rastreabilidade e os rácios de 
processamento.  Exécuté 
Recomendação 4.13 A DGP deve inspecionar todos os descarregamentos e 
carregamentos em Porto Grande do ponto de vista do cumprimento das 
normas. Essa inspecção deve incluir a verificação de licenças e diários de 
bordo, registos de VMS em que estas embarcações estão licenciadas para 
pescar na ZEE de Cabo Verde, quantidades e espécies, em conformidade com 
os Procedimentos Operativos Normalizados a introduzir para os operadores 
tanto nacionais, como estrangeiros. Depois, a DGP deve emitir uma declaração 
em conformidade com art.º 14.1-BII do Regulamento INN. Exécuté, mais 
manque les Procedimentos Operativos Normalizados 
 
Recomendação 4.14 A capitania deve informar a DGP de todos os 
transbordos esperados de produtos da pesca. A DGP deve designar um 
inspetor de cumprimento para estar presente nesses transbordos e, assim que 
as verificações tiverem sido efetuadas por um Fiscal de Pesca, a secção 7 do 
CC pode ser assinada e carimbada em nome da DGP, com base na declaração 
do inspetor. Exécuté  
 
Recomendação 4.15 A DGP deve verificar regularmente a página web da DG 
MARE para consultar as atualizações e notas relativamente ao Regulamento 
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INN, manter um registo das mesmas e reencaminhá-las para os vários 
gabinetes governamentais que se ocupam do regime de certificação das 
capturas, bem como para a indústria, conforme o que for adequado. Non 
Exécuté, Je pense qu'il est nécessaire de nommer un  
 
Recomendação 4.16 Se a DGP não ficar satisfeita com as garantias 
fornecidas pelas autoridades de países terceiros ou se as garantias solicitadas 
não se concretizarem, Cabo Verde deverá enviar uma missão para esses 
países, a fim de acordar modalidades.  n'était pas le cas 
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Contexte (3)
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Contexte (4)

Importations de l’UE gravement touchées par des 
produits provenant de la pêche INN (1 milliard 
d’EURO par an)
Certains États membres de l’UE sont sujets d’une 
mauvaise performance de l’État du pavillon et 
sont impliqués dans des activités PINN
Mais position officielle: couverts par le 
Règlement de contrôle de la Politique Commune 
de la Pêche (PCP)
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Les Autorités compétentes EM

Comme au pays tiers, diffèrent entre les 
différents Etats Membres
Peu d’évidence de suivi systématique de la CE
Formation pas régulière
Rapports d’audit pas publiés
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EM estimation risque, contrôles

Malgré Art. 31 de 1010/2009, l’évaluation des 
risques & les pratiques varient considérablement 
entre les EM de l’UE, conduisant à une frontière 
“commune” variable
Contrôles entre les pays diffèrent: décentralisés/ 
centralisés; inspection documentaire/ identité/ 
physique; action si le lot est rejeté
Pour produits réexportés puis réimportés 
(parfois 2 ou 3 fois), impossible pour les EM de 
s’assurer de la traçabilité
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Application

Les notes publiées par la CE sont mal‐rédigées, 
pas de date, pas de référence
Les arrangements de transit (Art 19.1 du 
1005/2008) n’ont pas été publiés, donc 
inspection à l’entrée ou à la destination n’est pas 
clair
Contrairement le paquet sanitaire oblige 
inspection à l’entrée
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Assistance, alertes & suivi

Système d’alertes pas établi
Assistance mutuelle mis en œuvre
Impossible de suivre l’application du SCC, 
puisque les EM n’enregistrent pas tous les 
données; système papier rend impossible de 
suivre l’application
Impossible de suivre l’utilisation des photocopies 
des CC ni des certificats de transformation
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Evaluation du règlement (Art 55 du 1005/2008)

Rapports biennaux (au 31 Déc. 11) des EM pas 
publiés
Rapport triennal (au 31 Déc. 12) de la CE pas 
publié
Evaluation indépendante en cours
Evaluation d’impact par la CE due le 29 Oct. 13
Une évaluation pour le Parlement Européen en 
train d’être finalisé
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Mesures d’Etat de port

 Raisons pour signer AMEP:
• Avoir de l’aide
• Contrôler ZEE
• Informations ORGP & pays de pavillon• Informations ORGP & pays de pavillon
• Pays souverains & sérieux contre pêche INN
• Eviter liste de pays non‐coopérants
• C’est dans l’intérêt des pays
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Mesures Etat pavillon

 Question sur légalité de pêcher pays étrangers: 
non, mais faut donner autorisation, dans cadre de 
FAOCA & mesures ORGP

 Question compatibilité VMS: souvent excuses, p
existent solutions techniques; dans l’ensemble 
pas trop cher; dernier recours solution https

 Exemple MoU VMS de SADC et Protocol des 
pêches SADC
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Mesures Etat pavillon (2)

 Responsabilité primaire Etat pavillon, complété 
par pays côtier

 Peuvent imposer VMS condition licence
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Mesures Etat côtier

 Problèmes deux licences
 Contrôler passage (innocent?): obligation 

d’annoncer entrée & sortie de ZEE; coopération 
pays voisinsp y

 Identification de navires qui changent de pavillon 
(flag hopping): vigilance, investigations poussées

Présentation de la CSRP 5

Mesures Etat côtier (2)

 PAN‐INN: différents états d’avancement: tous 
(dans la sous‐région) ont besoin de finaliser & 
formaliser

 Rôle du CSRP de coordonner un programme p g
régional d’observateurs de pêche. Continuation  
des initiatives prises par SOCU/ Département 
SCS. 

Présentation de la CSRP 6
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Mesures Etat marché

 Question de améliorer contrôle des 
contrôles sanitaires entre pays dans la 
région

01/03/2011 Présentation de la CSRP 7

Règlement INN International

 Effet international de se trouver pays « non‐
coopérant » dans le cadre du Règlement INN: peut 
avoir conséquences

 Rejet de lots en Europe: pratique diffère entre pays j p p q p y
membres UE; harmoniser système au niveau UE

 Droit d’appel: pas prévu; sauf OMC?; droit de 
décision de Pays Membre UE

 Commerce avec Japon et USA: accords très généraux 
entre UE & ces 2 pays

01/03/2011 Présentation de la CSRP 8

Règlement INN pays exportateurs

 Vérifications: en fonction de risque (SLE en a subi 
beaucoup)

 Journaux de bord pour secteur artisanal: 
normalement non, mais enregistrement ouig

 Transit dans pays tiers: contrôle INN pas clair 
dans règlement; mais existe bonnes pratiques 
SCS pour Etat de port et Etat côtier

01/03/2011 Présentation de la CSRP 9

Règlement pays exportateurs (2)

 Question de T2M & débarquement navires UE: CE 
indique T2M pas CC; mais contraire à la lettre du 
Règlement; Etat de port & Etat côtier peut 
toujours insister sur contrôles adéquats

 Transbordement: pas d’AC pour transb. en port 
ou en haute mer; cela n’empêche les différents 
autorités secteur des pêches d’introduire des 
contrôles
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Mauritanie

 Voir diapo.
 CSRP coordonner & communiquer points focaux 

dans différents pays (en fonction de liste d’AC 
notifiées))
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Sénégal

 Voir diapo.
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Gambie

 Voir diapo.
 Définition de journaux de bord: distinction 

journal de bord du vaisseau (géré par capitaine) 
& journal d’observateur: il faut les deuxj

 CSRP standardiser : journal de bord; journal 
d’observateur

 Problème de « flag hopping »/ pavillon de 
complaisance: faut être vigilant & suivre navire 
internationalement
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Guinée

 Voir diapo.
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Cap Vert

 Voir diapo.
 Question si les deux (liste SANCO & notification 

INN) sont nécessaires: Oui!
 Question sur statut des rapports projet INN: 

c’était Devco, pas MARE; assistance aux pays 
tiers; indépendant; pour aider pays tiers à 
prévenir problèmes; pas du tout officiel

 Expériences Gambie: il faut répondre aux 
questions audit DG Sanco; si non on risque 
suspension; démontrer bonne volonté important
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Règlement INN point de vue UE

 Expérience Sénégal: Espagne vérifie auprès de 
l’AC Sénégalaise toutes les cargaisons: exemple de 
différences évaluation risques des EM UE; 
demandent données supplémentaires; une 
charge lourde, mais à la longue oblige 
introduction systèmes solides avant signature CC
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Observations finales

 Consulter les différentes listes de bateaux INN/ 
pays pavillon de complaisance ‐ UE; ORGP; 
bureaux d’études (Pew; Stop Illegal Fishing etc)

 Problèmes d’observateurs; pas la solution finale, p
mais partie d’une ensemble de mesures

 PAI‐INN (IPOA‐IUU) : Art 5 Liste de bénéfices 
pays adhérents;  appel au CSRP promouvoir les 
pays de la sous‐région d’adhérer au PAI‐INN

01/03/2011 Présentation de la CSRP 17

Observations finales

 Appel à l’UE pour l’assistance pour la mise en 
œuvre des dispositions du 1005/2008, 
notamment l’acquisition de logiciels de 
traçabilité, formation

01/03/2011 Présentation de la CSRP 18
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