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                                   I-CONTEXTE 
 

  

 

-Importance  vitale du secteur  de la pêche pour la réduction de la 
pauvreté,  pourvoir les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire,  
principalement pour les pays en développement 
 
-L’état alarmant de surexploitation des stocks halieutiques , passant de  
10% en 1974 à plus de 33 % actuellement 
 
-L’effet préjudiciable de la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée 
 (INN) sur la pêche dans le monde  
  

  
 
  



 CONTEXTE 
suite 

 

  

-Le Programme de développement durable des Nations Unies à 
l'horizon 2030 
 
La cible 10 de l'ODD17 qui vise à promouvoir un système commercial 
multilatéral universel, réglementé, ouvert, non discriminatoire et 
équitable sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce 
 
la cible 4 de l'ODD 14 qui dispose que d'ici à 2020,réglementer 
efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche,  à la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche 
destructrices et exécuter des plans de gestion fondés sur des données 
scientifiques 
 
 la cible 6 de l'ODD14 qui dispose que, d'ici à 2020, Interdire 
certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la 
surcapacité et à la surpêche,  supprimer celles qui favorisent la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée et s'abstenir d'en accorder de 
nouvelles 
  



               II-DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS 

  

2001 à la Conférence ministérielle de Doha : 

Lancement des négociations sur les subventions à la pêche dans le cadre de l'OMC  

Mandat : “clarifier et améliorer” les disciplines de l'OMC existantes sur les subventions à 
la pêche. 

2005 à la Conférence ministérielle de Hong Kong:  

Développement dudit mandat : Invitation à interdire certaines formes de subventions à la 
pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche. 

2017 à la Conférence ministérielle  de Buenos Aires: 

 Les ministres ont convenu d'un programme de travail pour conclure  un accord sur les 
subventions à la pêche qui donne effet à l'Objectif de développement durable 14.6. 

-En raison de la pandémie COVID19, la 12ème Conférence ministérielle initialement prévue 
du 8 au 11 juin 2020 au Kazakhstan, a été reportée .  

-Juin 2020 Présentation pour la première fois d’un projet de texte récapitulatif servant 
de base de négociation par les membres 

-le 17 avril 2021  Reprise des négociations 



                     III-OBJECTIF DES NEGOCIATIONS 

  

Sur la base du mandat fixé en vertu de la Décision ministérielle adoptée à 
la onzième Conférence ministérielle de l'OMC, 

 ainsi que de la cible 14.6 de l ODD14 : Conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable. 

 
 les négociateurs devraient parvenir, à un accord établissant des 
disciplines destinées à : 

 Eliminer les subventions favorisant  la pêche INN 

 Interdire certaines formes de subventions à la pêche qui 
contribuent à la surcapacité et à la surpêche 

 Prévoir un traitement spécial et différencié pour les pays en 
développement et les pays les moins avancés 

              



                       IV-DEFIS DES NEGOCIATIONS  

  

 

 1- Elaborer des règles sur les subventions à l'OMC, qui tiennent 
compte de la souveraineté des Etats et des compétences des 
organisations internationales de gestion de la pêche, sans pour 
autant empiéter sur leur mandat; 

 

2- Trouver une formule qui laissera aux pays en développement une 
marge suffisante pour soutenir les communautés de pêcheurs 
vulnérables et développer leur propre secteur de la pêche; 

 

3- s’adapter et se conformer à la force exécutoire de règles, 
engageant la responsabilité juridique des Etats membres au niveau 
multilatéral,  
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EXPLOITONS AUJOURD ‘HUI  
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