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Résumé 

Le Président de l’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches de la Commission 

des Nations Unies pour l’Europe (CEE) rendra compte des activités menées dans le cadre 

du Programme de travail de l’Équipe (ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/22) depuis la vingt-

quatrième session plénière du Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et 

les transactions électroniques (CEFACT-ONU), en avril 2018. 

Le document ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/25 est soumis à la vingt-cinquième 
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 I. Introduction 

1. La surpêche, les pratiques de pêche destructrices et la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée épuisent les stocks mondiaux de poissons. Ces activités menacent non 

seulement les stocks de poissons, mais également les populations côtières qui comptent sur 

les ressources halieutiques pour assurer leur survie économique et pour leur apporter les 

protéines dont elles ont besoin. La communauté internationale est consciente de 

l’importance de la protection des ressources halieutiques, ce dont témoigne l’objectif de 

développement durable 14, intitulé « Conserver et exploiter de manière durable les océans, 

les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». 

2. Pour parvenir à une gestion efficace et viable des ressources halieutiques, il est 

essentiel d’obtenir et d’échanger rapidement des renseignements sur la position des navires 

de pêche, les engins utilisés, les espèces capturées et leur quantité, etc. Jusqu’à présent, les 

navires de pêche avaient principalement recours à des livres de bord au format papier pour 

consigner et échanger ces informations. Afin d’améliorer la collecte et la gestion des 

informations, le Centre pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques 

(CEFACT-ONU) a élaboré une norme mondiale ouverte permettant l’échange électronique 

des données sur les pêches.  

3. Le Protocole universel des Nations Unies pour l’échange de données relatives à la 

pêche (le Protocole UN/FLUX) est une norme harmonisée d’échange d’informations qui 

permet aux organisations de gestion des pêches d’accéder automatiquement aux données 

électroniques des navires de pêche − désignation du navire et du voyage, opérations de 

pêche (prises journalières ou par campagne de pêche) ou données de pêche (zone de prise, 

espèces et quantité, date et heure, et engins utilisés). Grâce à ce protocole, les organisations 

de gestion des pêches du monde entier disposent pour la première fois d’un outil permettant 

d’automatiser la collecte et la diffusion des données opérationnelles dont elles ont besoin 

pour garantir une gestion viable des pêches et pour détecter et combattre la pêche illicite, 

non déclarée et non réglementée. En outre, l’élaboration d’une base de données fiable et 

actualisée sur les prises de poisson améliorera la base de connaissances pour la gestion 

scientifique des pêches.  

4. Le Protocole UN/FLUX a été présenté au vingt-septième Forum du CEFACT-ONU, 

à Genève. Au cours de cette manifestation, des experts issus de gouvernements, 

d’organisations régionales et internationales, d’organisations régionales de gestion des 

pêches, du secteur privé, du secteur de la recherche et des autorités chargées d’effectuer des 

contrôles et de faire appliquer la loi sont convenus de l’importance du Protocole, car cet 

outil normalisé permettrait d’échanger des renseignements sur les pêches de manière 

efficace, transparente et pratique. Il a été proposé, à ce forum, de constituer une 

communauté d’utilisateurs pour promouvoir et soutenir la mise en œuvre du Protocole 

UN/FLUX.  

5. Les responsables du domaine Agriculture, agroalimentaire et pêche du CEFACT-

ONU ont appuyé une proposition de création d’un groupe d’experts issus de cette 

communauté. La création de ce groupe d’experts, qui a pris le nom d’Équipe de spécialistes 

de la viabilité des pêches, a été approuvée par la vingt-troisième session plénière du 

CEFACT-ONU et entérinée par le Comité exécutif de la CEE en juin 2017. 

6. Le Programme de travail de l’Équipe de spécialistes (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2018/22) a été examiné et adopté à la première session de l’Équipe en janvier 2018, puis 

approuvé à la vingt-quatrième session plénière du CEFACT-ONU, au mois de mai 

(décision 18-3). Il comprend les quatre domaines d’activité suivants : concertation et 

orientations sur l’action à mener (domaine d’activité 1) ; suivi technique, évaluation et 

conseils (domaine d’activité 2) ; communication et information (domaine d’activité 3) ; 

renforcement des capacités (domaine d’activité 4). 

7. En décembre 2018, l’Équipe de spécialistes comprenait soixante-quatre experts issus 

des États Membres des Nations Unies et organismes suivants : Allemagne, Australie, 

Bélarus, Belgique, Brésil, Chine, Espagne, Estonie, France, Inde, Islande, Italie, 

Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Thaïlande, Ukraine et 

Uruguay ; Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, Centre international pour le 
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commerce et le développement durable, Centre pour le développement socioéconomique, 

Centre Sud, China Certification & Inspection Group, Coletivo Nacional da Pesca e 

Aquicultura (Conepe), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED), Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (CITES), Direction générale des affaires maritimes et de la 

pêche (DG MARE) de la Commission européenne, Fédération des travailleurs de l’industrie 

du poisson, Fondazione Acquario di Genova ONLUS (FADG), Fonds mondial pour la 

nature (WWF), Initiative mondiale de lutte contre les engins de pêche fantômes, 

INTERPOL, Marine Stewardship Council, Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation mondiale du commerce (OMC) et 

Programme des Nations Unies pour l’environnement. 

8. Le présent document donne un aperçu des activités menées par l’Équipe de 

spécialistes pour mettre en œuvre son Programme de travail depuis la vingt-quatrième 

réunion plénière du CEFACT-ONU. Le présent document est soumis à la vingt-quatrième 

session plénière du CEFACT-ONU pour information.  

 II. Réunion tenue à l’occasion du trente et unième Forum  
du CEFACT-ONU 

9. L’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches a tenu une réunion au trente et 

unième Forum du CEFACT-ONU, les 23 et 24 avril 2018. Vingt et un experts issus 

d’organismes publics nationaux, d’organisations internationales, d’organisations non 

gouvernementales ainsi que du secteur privé (parmi lesquels l’Espagne, les Pays-Bas, le 

Brésil, la Thaïlande, l’Uruguay, la CITES, la DG MARE, la FAO, la CNUCED, la 

Fondazione Acquario di Genova (FADG), Centre Sud et le Conepe) ont participé à la 

réunion. 

10. L’expert de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) 

de la Commission européenne a donné un aperçu des documents relatifs à l’application du 

Protocole UN/FLUX ; il s’agit de documents multilatéraux ou bilatéraux précisant de quelle 

façon il convient d’utiliser le Protocole entre Parties participantes. L’expert a par ailleurs 

expliqué comment ces documents s’intègrent à l’environnement des normes du 

CEFACT-ONU, qui comprend la Bibliothèque des composants communs, la série de 

normes P-1000 du Protocole UN/FLUX et de nombreux autres éléments. En outre, la 

Bibliothèque des composants communs du CEFACT-ONU a été présentée comme un 

dictionnaire contenant la définition des éléments de message et toutes les autres définitions 

utilisées au sein de la norme. L’exposé a été suivi d’une discussion sur le niveau de détail 

souhaitable pour un document d’application. Il appartient aux organismes de gestion des 

pêches de déterminer le niveau de détail requis − par exemple les domaines et éléments qui 

sont facultatifs et ceux qui sont obligatoires. 

11. Les experts des Pays-Bas ont montré comment le Protocole UN/FLUX pouvait 

contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et à empêcher 

le subventionnement de ces types de pêche et la surpêche. Il a été souligné que la volonté 

politique d’échanger les informations était une condition préalable à toute mise en œuvre 

effective. Les experts ont expliqué en quoi consistait la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée et ses liens avec le Plan d’action international visant à prévenir, à contrecarrer 

et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR), qui prescrit 

l’échange d’informations entre les autorités. 

12. Il a été question d’éventuels partenariats avec la communauté d’utilisateurs du 

logiciel libre sur la pêche (FOCUS) et le Fichier mondial des navires de pêche, des navires 

de transport frigorifique et des navires de ravitaillement de la FAO, et de la façon dont le 

Protocole UN/FLUX était intégré à ce logiciel libre et à ce recensement mondial, 

respectivement. Il a ensuite été question des travaux menés dans le cadre de l’OMC à 

propos des subventions aux activités de pêche et de la manière dont le Protocole UN/FLUX 

pouvait appuyer ces travaux. 

13. L’expert de l’Uruguay a parlé des difficultés auxquelles se heurtaient les pays en 

développement lors de la mise en œuvre de politiques et d’outils informatiques de 
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facilitation du commerce. L’expert a en outre exposé les possibilités que l’interopérabilité 

informatique avec les partenaires commerciaux ouvrait à ces pays à l’appui de leur 

développement économique. Il a donné un exemple de ce genre d’outil informatique en 

présentant les activités de la Direction nationale des ressources aquatiques (DINARA) et le 

guichet unique national (VUCE) de l’Uruguay. Il a en outre expliqué de quelle manière le 

guichet VUCE pouvait interagir avec le Protocole UN/FLUX pour améliorer l’intégration 

des systèmes de facilitation du commerce dans le secteur de la pêche, par exemple. Il a 

également proposé la mise en place d’une équipe de formateurs techniques et, 

parallèlement, de ressources de renforcement des capacités telles qu’une plateforme 

d’apprentissage en ligne, des améliorations logicielles, des ateliers et des activités 

connexes. Il a en outre souligné l’importance cruciale de l’accès à des formations et à des 

documents dans les langues maternelles des utilisateurs finaux, et exhorté l’Équipe spéciale 

à se pencher sur les possibilités en matière d’implantation et sur le financement. 

14. Le Programme de travail, qui décrit de façon détaillée le champ de compétences, les 

objectifs, les activités, les domaines d’activité, les principes directeurs, la gouvernance et 

les ressources financières de l’Équipe de spécialistes a été examiné, et des activités 

spécifiques ont été prévues. Il a été estimé qu’il était nécessaire d’élaborer des supports 

promotionnels décrivant le Protocole UN/FLUX à l’intention des parties prenantes des 

sphères technique et politique. L’Équipe s’est concertée sur les activités spécifiques à 

mener, sur le calendrier proposé pour leur mise en œuvre et sur les spécialistes qui en 

seraient responsables. 

 III. Deuxième Forum sur les océans : les aspects de l’ODG 14  
qui touchent au commerce 

15. Dans le cadre des actions menées au titre des domaines d’activité 1 (concertation et 

orientations sur l’action à mener) et 3 (communication et information) de son Programme 

de travail, l’Équipe a contribué à l’organisation du deuxième Forum sur les océans, 

consacré aux aspects de l’ODG qui touchent au commerce.  

16. Le deuxième Forum sur les océans, qui s’est tenu les 16 et 17 juillet au Palais des 

Nations à Genève, a été organisé conjointement par : l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement ; la Commission économique pour l’Europe (CEE) des Nations Unies ; le 

Secrétariat du Commonwealth ; le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

(Groupe ACP) ; l’Institut international de l’océan et la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED)1. 

17. Ce deuxième Forum avait pour but de recenser les possibilités qu’est susceptible 

d’offrir et les obstacles qu’est susceptible de soulever la question de la viabilité et de 

l’intégration accrue de la chaîne de valeur des produits de la mer et des services connexes 

dans le contexte de l’économie bleue des océans. Le Forum avait également pour objet de 

passer en revue les réalisations, les grandes actions menées et les problèmes rencontrés eu 

égard à l’engagement volontaire conjoint pris à la Conférence des Nations Unies sur les 

océans, en juillet 2017, et de mettre en commun et de faire connaître les expériences 

réussies des coorganisateurs et des autres parties prenantes concernées.  

18. Les participants ont confirmé la pertinence de l’ODG 14 à l’échelle mondiale, en 

soulignant l’importante dimension nutritionnelle et socioéconomique des pêches et de 

l’aquaculture ainsi que la nécessité et l’urgence d’un renversement de la tendance actuelle 

au déclin de la santé des océans. L’accent a été mis sur le lien entre le poisson et le 

commerce des produits de la mer ; le fait d’attirer l’attention vers la chaîne de valeur des 

produits de la mer et ses services logistiques connexes et vers l’économie bleue des océans 

visait à atteinte les cibles de l’ODG 14 liées au commerce. Pour les participants au Forum, 

  

 1 Pour en savoir plus sur le deuxième Forum sur les océans sur les aspects de l’ODG 14 qui touchent au 

commerce, consulter l’adresse Web suivante : https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx? 

meetingid=1831. 
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il convenait de tirer parti de la dynamique actuelle et de mettre en place des actions pour 

atteindre les cibles de l’ODD 14. 

19. Il a été particulièrement question des principales cibles de l’ODD 14 en relation avec 

les aspects des chaînes de valeur et services connexes concernant les produits de la mer et 

les ressources marines vivantes qui touchent au commerce, ainsi que des cibles 14.4 et 14.6. 

La date butoir de 2020 a été rappelée aux participants. L’accent a été mis sur la 

reconstitution des stocks de poissons à des niveaux viables dans les plus brefs délais, sur la 

suppression de certaines formes de subventions à la pêche préjudiciables et sur la 

renonciation à l’octroi de nouvelles aides de ce type susceptibles de favoriser la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée. Il a également été question d’autres cibles à 

atteindre d’ici à 2030. 

20. Il a été noté qu’il convenait, pour atteindre les cibles de l’ODD 14, de recourir à des 

politiques, des investissements et des innovations propres à restaurer la capacité productive 

des océans et à améliorer les avantages économiques en favorisant la viabilité des chaînes 

de valeur d’origine maritime, en particulier pour les pays en développement, y compris les 

petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés. Au chapitre des 

innovations, il peut s’agir de systèmes de traçabilité et de communication électronique tels 

que le Protocole UN/FLUX du CEFACT-ONU, susceptibles d’empêcher la mise sur le 

marché du fruit de pêches illicites, d’éviter la surpêche et de favoriser une gestion durable 

des pêches. L’adoption de telles innovations a été encouragée. 

21. La nécessité de mettre un terme aux modes actuels de gestion de la pêche et de 

l’aquaculture, qui ne sont pas viables, se manifeste sur le marché par une sensibilisation au 

rétablissement de la santé et de la pérennité des ressources aquatiques vivantes. Cette 

sensibilisation se traduit par une exigence de certification du respect, par le commerce 

international de la pêche, des normes en matière de durabilité et des critères de traçabilité 

en vigueur. Il a été fait remarquer que l’accentuation de la coopération, le partage des 

connaissances, l’harmonisation des initiatives et la participation des principaux acteurs du 

secteur étaient nécessaires si l’on voulait promouvoir des solutions durables communes.  

22. Plusieurs initiatives et outils ont été présentés, tels que le Protocole UN/FLUX du 

CEFACT-ONU, premier outil de communication numérique permettant de collecter et de 

diffuser des données relatives aux prises, données qui étaient nécessaires pour assurer une 

gestion viable des pêches et pour détecter et combattre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée. 

23. Lors du Forum, le Directeur de la Division du commerce et de la coopération 

économique de la CEE et le Président de l’Équipe ont souligné l’importance du Protocole 

UN/FLUX du CEFACT-ONU pour la réalisation de la cible 14.6 des ODD, qui porte sur la 

lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur la gestion durable de la 

pêche. Enfin, à l’issue du Forum, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation 

des Nations Unies pour l’océan a encouragé l’adoption du Protocole UN/FLUX pour 

contribuer à empêcher la mise sur le marché du fruit de pêches illicites, éviter la surpêche et 

favoriser une gestion durable de la pêche. 

24. Le secrétariat de la CEE, en collaboration avec l’Équipe de spécialistes, a dirigé 

l’élaboration du rapport sur le Forum et coordonné la contribution au débat d’orientation 

des participants suivants : Chef de Cabinet de la CEE et Secrétaire de la Commission, 

Directeur de la Division du commerce et de la coopération économique de la CEE, 

Président de l’Équipe de spécialistes, Secrétaire de l’équipe de spécialistes et Chef de la 

section des organisations régionales de gestion des pêches de la DG MARE de la 

Commission européenne. 

 IV. Réunion tenue au Forum du CEFACT-ONU à Hangzhou 

25. L’Équipe de spécialistes a tenu une réunion au Forum du Centre des Nations Unies 

pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques de Hangzhou, le 

16 octobre 2018. Ont participé à cette réunion des experts d’organismes gouvernementaux 

nationaux (Chine, Indonésie, Pays-Bas et Thaïlande) et d’organisations internationales 
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(DG MARE de la Commission européenne et Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO)). 

26. L’Équipe a examiné les progrès accomplis en ce qui concerne les activités prévues 

dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme de travail depuis le 31e Forum du 

CEFACT-ONU. Le Président de l’Équipe a présenté les grandes lignes de la note de 

synthèse sur la contribution du Protocole UN/FLUX aux négociations sur les subventions 

aux activités de pêche à l’OMC, qui porteront sur les moyens d’éviter d’octroyer des 

subventions bénéficiant à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

27. Les experts des Pays-Bas ont fourni des informations actualisées sur la communauté 

d’utilisateurs du logiciel libre sur la pêche (FOCUS), qui s’emploie à superviser et à 

entretenir un logiciel utilisé dans le cadre du Protocole UN/FLUX pour la gestion et la 

préservation de la ressource halieutique. Cette collaboration s’inscrit dans les domaines 

d’activité 2 (suivi technique, évaluation et conseils) et 4 (renforcement des capacités). 

28. Les experts de la Thaïlande ont présenté le processus de mise en œuvre du Protocole 

UN/FLUX et ils ont accepté de rédiger une étude de cas sur l’expérience et les 

enseignements tirés de la mise en œuvre de ce protocole, et de fournir des documents 

d’application pour la session suivante de l’Équipe de spécialistes (janvier 2019), selon un 

modèle qui doit être fourni par le secrétariat. Ces travaux s’inscrivent dans les domaines 

d’activité 2 (suivi technique, évaluation et conseils) et 4 (renforcement des capacités). 

29. L’expert de la DG MARE de la Commission européenne a présenté les activités 

promotionnelles menées jusqu’ici avec un financement de la DG MARE. L’Équipe s’est 

penchée sur l’identité visuelle du Protocole UN/FLUX et sur la conception graphique des 

supports promotionnels. Ces travaux s’inscrivent dans le domaine d’activité 3 

(communication et information). 

30. À la réunion, il a été demandé au secrétariat de se renseigner auprès du Conseil 

économique et social à propos de la procédure à suivre en vue de la reconnaissance 

officielle de la forme abrégée « Protocole UN/FLUX » et d’élaborer une liste de possibilités 

de promotion pour le Protocole et les travaux de l’Équipe, en particulier aux principales 

conférences et réunions à la FAO et à d’autres rencontres pertinentes. Ces travaux font 

partie du domaine d’activité 3 (communication et information) et de l’action du secrétariat 

de la CEE à l’appui de la gouvernance de l’Équipe. 

31. Le secrétariat a signalé qu’un espace de partage de documents entre les membres de 

l’Équipe avait été créé au titre de la plateforme collaborative du CEFACT-ONU et qu’une 

démonstration sur l’utilisation de cet espace serait proposée aux membres de l’Équipe à la 

session de janvier2. Ces travaux s’inscrivent dans le domaine d’activité 3 (communication 

et information). Il a également été décidé qu’il serait utile d’organiser une téléconférence de 

l’Équipe de spécialistes le 5 décembre pour les préparatifs nécessaires en vue de la 

deuxième session de l’Équipe, le 31 janvier 2018 et le 1er février 2019 au Palais des Nations 

à Genève. À cette session, un temps serait prévu pour un atelier de travail préparatoire sur 

des activités spécifiques, par exemple une mise à jour de certains éléments du Protocole 

UN/FLUX. 

 V. Activités de promotion et de renforcement des capacités  
pour le Protocole UN/FLUX  

32. L’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches, en coopération avec la Direction 

générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) de la Commission européenne, 

produit des supports promotionnels afin de renforcer la capacité des organismes nationaux 

de réglementation à recueillir des données, à exercer un contrôle et à élaborer des politiques 

fondées sur des données factuelles afin d’appuyer une gestion durable des pêches. 

DG MARE participe à hauteur de 100 000 euros à l’élaboration de ces supports 

promotionnels. Cette activité est l’un des piliers du domaine d’activité 3 (communication et 

  

 2 Cette plateforme est l’environnement de travail collaboratif du CEFACT-ONU. 
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information). Elle inclut également des produits du domaine d’activité 2 (suivi technique, 

évaluation et conseils).  

33. L’identité visuelle du Protocole UN/FLUX, première étape vers la mise au point de 

supports de communication emblématiques, devrait être prête en décembre 2018. Elle a fait 

l’objet de plusieurs séries d’examens à la réunion tenue au Forum du CEFACT-ONU à 

Hangzhou, de façon non synchrone entre tous les experts, ainsi qu’au secrétariat de la CEE. 

Le roll-up, l’affiche et le dépliant, dont le contenu a été élaboré par des membres de 

l’Équipe de spécialistes de concert avec le secrétariat de la CEE-ONU, devraient être 

terminés peu de temps après l’identité visuelle. 

34. Les membres de l’Équipe de spécialistes et le secrétariat de la CEE sont en train 

d’élaborer le contenu de la brochure, en coordination avec le prestataire de services de 

communication. En décembre 2018, l’Équipe de spécialistes était en train d’élaborer un 

projet de document d’orientation, une note traitant des questions fréquemment posées, un 

modèle de document d’application et une présentation destinée aux experts de l’Équipe de 

spécialistes en vue de la promotion du Protocole dans les forums internationaux.  

35. Le produit fini sera une courte vidéo promotionnelle présentant le Protocole 

UN/FLUX et ses avantages à un public non spécialisé en associant textes et visuels. Cette 

vidéo pourra être mise en ligne sur les médias sociaux et utilisée lors de conférences et de 

forums pour faire connaître le Protocole UN/FLUX et vanter ses avantages. 

 VI. Préparatifs de la deuxième session de l’Équipe de spécialistes 
de la viabilité des pêches 

36. La deuxième session de l’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches se tiendra 

les 31 janvier 2018 et 1er février 2019. Les représentants d’autres organismes des 

Nations Unies et d’institutions régionales, nationales et internationales seront invités à 

mettre en évidence les domaines de collaboration possible avec l’Équipe de spécialistes, 

ainsi que les activités en cours et futures qui pourraient intéresser ses travaux. Cela 

comprend les travaux en cours dans le cadre de l’initiative des Nations Unies sur les océans 

et les négociations menées à l’OMC sur les subventions à la pêche.  

37. Le Président dira où en est la mise en œuvre du Programme de travail de l’Équipe de 

spécialistes pour 2018-2019. L’objectif général de l’Équipe de spécialistes est de contribuer 

à une gouvernance maritime intégrée en encourageant, facilitant et appuyant la mise en 

œuvre de normes relatives aux données sur les pêches à l’échelle mondiale, y compris le 

Protocole UN/FLUX. Le Président donnera un aperçu des activités menées dans le cadre 

des divers domaines d’activité. 

38. Des représentants d’États Membres de l’Organisation des Nations Unies (tels que la 

Thaïlande) rendront compte de leur expérience de l’application du Protocole UN/FLUX en 

ce qui concerne les phases et le calendrier de mise en œuvre, le cadre juridique ou 

réglementaire pertinent, les problèmes et les possibilités, ainsi que les liens avec les 

objectifs de développement durable (ODD) pertinents. Le secrétariat présentera un modèle 

de recueil d’études de cas sur la mise en œuvre du Protocole UN/FLUX dans les États 

Membres de l’ONU (ToSSF/2019/INF.3). 

39. Des experts de l’Équipe de spécialistes seront invités à présenter et à examiner les 

activités actuelles et futures de l’Équipe, ainsi que des propositions visant à élargir 

l’éventail de ses membres et des collaborations avec d’autres organes. Actuellement, par 

exemple, des collaborations sont établies avec la CNUCED, la FAO (Fichier mondial des 

navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement), la 

communauté d’utilisateurs du logiciel libre sur la pêche (FOCUS) et l’Initiative mondiale 

de lutte contre les engins de pêche fantômes lancée par l’ONG Protection mondiale des 

animaux. 

40. Le représentant de la DG MARE de la Commission européenne présentera des 

supports de communication conçus par l’Équipe de spécialistes avec le soutien financier de 

la Commission européenne pour promouvoir la mise en œuvre du Protocole UN/FLUX 

(ToSSF/2019/INF.6). 
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41. Les rapports d’experts ci-après sont attendus : 

• Une note d’information sur les avantages de la mise en œuvre du Protocole 

UN/FLUX et les questions fréquemment posées (ToSSF/2019/INF.4) ;  

• Une note d’information sur l’utilisation du Protocole UN/FLUX dans la lutte contre 

la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et sur la relation entre le Protocole 

UN/FLUX et les subventions à la pêche (ToSSF/2019/INF.5) ;  

• Un projet de modèle de document d’application du Protocole UN/FLUX 

(ToSSF/2019/INF.6) ;  

• Une proposition concernant l’interaction entre le Protocole UN/FLUX et FOCUS 

(ToSSF/2019/INF.7). 

42. Le mandat de l’Équipe de spécialistes de la viabilité des pêches venant à terme en 

juin 2019, il convient de le proroger pour que les travaux à venir puissent être menés. Le 

Président présentera les activités que l’Équipe pourrait mener dans les années à venir et un 

débat aura lieu sur les futurs domaines de travail de l’Équipe. 

43. Un atelier sera organisé à l’intention des experts de l’Équipe de spécialistes afin 

d’examiner le Programme de travail, de faire progresser les travaux en cours (par exemple, 

propositions de modifications aux fichiers XSD du Protocole UN/FLUX) et de planifier les 

activités futures. Au cours de cet atelier, le secrétariat fera une démonstration de gestion des 

documents dans l’espace de travail de la plateforme collaborative du CEFACT-ONU 

réservé à l’Équipe de spécialistes. 

    


