A usage officiel

C(2015)34

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

09-Apr-2015
___________________________________________________________________________________________
_____________
Français - Or. Anglais
CONSEIL

C(2015)34
A usage officiel

Conseil

ÉVALUATION EN PROFONDEUR DU COMITÉ DES PÊCHERIES (COFI)

Français - Or. Anglais

JT03373985
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

C(2015)34
RÉSUMÉ
Comité des pêcheries
Le Comité des pêcheries (COFI) a été créé en 1961. Son mandat actuel, qui a été établi en 2008 et devait initialement
expirer le 31 décembre 2013, a été prorogé provisoirement jusqu’au 31 décembre 2015 pour qu’il puisse être révisé,
d’abord par le Comité lui-même, puis par le Conseil, à la lumière des résultats de la présente évaluation.
Il ressort des résultats de cette évaluation que le Comité des pêcheries a maintenu le niveau de sa pertinence depuis la
précédente évaluation en profondeur qui couvrait la période 2002-07. En revanche, l’efficacité et l’efficience du
Comité, en particulier la proportion de ressources allouée à l’élaboration de produits d’une qualité adéquate, ont
baissé, même si le Comité est parvenu à axer son programme de travail sur des domaines présentant un intérêt élevé
pour l’action publique.
Le Comité a réussi à prendre en compte la grande diversité des besoins et des préoccupations de ses Membres en
termes d’action publique en visant des objectifs de plus haut niveau liés à la gestion durable des pêches et en
s’attachant à améliorer les fondements analytiques sur lesquels repose l’élaboration des politiques de la pêche aux
niveaux national et international. En outre, malgré plusieurs discussions ad hoc dont le périmètre de son mandat a fait
l’objet, le Comité a montré qu’en matière de choix des projets, il était capable de hiérarchiser avec succès les priorités
en fonction de ses moyens relativement limités.
En raison de la grande disparité des conditions structurelles des Membres (situation géographique, place dans la
chaîne de valeur de la pêche et de l’aquaculture, cadre institutionnel, etc.), les possibilités que les produits du Comité
exercent un impact significatif sur les politiques sont cependant relativement restreintes et la mise en œuvre de ses
travaux n’a pas toujours été suffisamment rapide pour que les produits finals soient mis à disposition en temps utile.
Malgré ces difficultés, le Comité est parvenu à contribuer à l’élaboration des décisions nationales et internationales
dans le domaine des pêches et de l’aquaculture, par le biais de ses statistiques et produits de suivi qui fournissent de
manière systématique des données de base et des informations sur les politiques des pêches et de l’aquaculture des
Membres et, de plus en plus souvent, des pays Partenaires. Bien qu’à moins grande échelle, les produits analytiques
approfondis du Comité ont aussi été utilisés par les responsables de l’élaboration des politiques pour appuyer les
décisions de politique nationale ayant des implications importantes en termes d’emplois et de revenus dans le secteur
des pêches des pays Membres, ainsi que pour étayer les discussions multilatérales et régionales dans les grandes
enceintes internationales. Les travaux du Comité ont eu un impact plus fort lorsqu’ils donnaient lieu à des produits
spécifiques à son champ d’intervention et/ou quand ils répondaient aux besoins des utilisateurs potentiels en temps
utile, et qu’ils proposaient des conclusions claires pour l’action publique, tirées des résultats d’analyses approfondies
et peaufinées dans le cadre d’ateliers sur des projets précis.
Le Comité a bien fonctionné à plusieurs égards : il a servi de cadre de discussion sur des questions d’actualité et
politiquement sensibles concernant la pêche et l’aquaculture, collaboré avec d’autres organisations internationales
pour élaborer conjointement des produits et organiser des événements, et assuré son positionnement complémentaire
en amont des négociations internationales. Les interactions horizontales avec d’autres organes de l’OCDE se sont
récemment intensifiées, même s’il reste encore au Comité à pleinement exploiter le potentiel des liens ainsi mis en
place.
Rapport (voir les
paragraphes) :

Annexe I (voir les
paragraphes) :

Pertinence : Moyen à élevée

8-13

45-59

Efficacité : Moyenne

14-21

60-77

Efficience : Moyenne

22-33

78-114

Évaluation
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Recommandations

1

Recommandation n° 1 : Le Comité des pêcheries devrait
consulter les Membres et les Partenaires sur les moyens de
renforcer la qualité de ses produits, notamment leur actualité et la
formulation systématique de conclusions claires pour l’action
publique tirées d’analyses approfondies, et il devrait prendre les
mesures nécessaires pour garantir que, le cas échéant, les
améliorations soient mises en œuvre.

21, 25, 29,

74, 82, 91

Recommandation n° 2 : Le Comité devrait consacrer des
discussions stratégiques aux implications, pour le périmètre de
son mandat, de l’évolution à moyen et long terme des défis posés
par la politique et la gestion durable des pêches, ainsi qu’à
l’orientation et au contenu de ses programmes de travail.

26

84-85

Recommandation n° 3 : Le Comité des pêcheries devrait
renforcer la participation des délégués à ses travaux en tirant parti
de leurs contributions entre les réunions.

29

91

Recommandation n° 4: Le Comité des pêcheries devrait
resserrer ses relations de travail avec le Programme de recherche
en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des
2
systèmes agricoles durables (PRC)
et s’appuyer sur le
renforcement récent des travaux menés en collaboration avec
d’autres Comités traitant de questions relatives à la pêche.

30

93-96

1.

https://community.oecd.org/community/ide/good_practices (voir Action proposée, p. 10).

2.

La Recommandation no 1 issue de l’évaluation en profondeur du PRC préconise que le Comité de direction
du PRC devrait renforcer ses efforts de communication avec le COAG et le COFI en élaborant des
rapports davantage axés sur les responsables de l’élaboration des politiques et leurs intérêts et en
présentant clairement les enseignements à tirer de ses travaux pour l’action publique. Il devrait travailler
dans ce sens avec ces deux Comités, notamment pour disposer dans leurs réunions d’un temps suffisant et
des conditions nécessaires pour un dialogue fructueux [C(2014)142, C/M(2014)13].
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1.

Le Comité des pêcheries

1.
Le Comité des pêcheries (COFI) a été créé en septembre 1961. Son mandat actuel date de
décembre 2008. En 2013, le mandat du Comité, qui initialement devait expirer le 31 décembre 2013, a fait
l’objet d’une prorogation d’un an jusqu’au 31 décembre 2014, suivie d’une deuxième prorogation
jusqu’au 31 décembre 2015, de façon à synchroniser le processus de révision du mandat avec la présente
évaluation3.
2.
Le Comité ne dispose pas de sous-structure formelle et, qui plus est, a progressé dans son
programme de travail sans le soutien de groupes informels d’étude de projet.
3.
Les travaux du COFI s’inscrivent dans le Domaine de résultats (3.2.3) du PTB Durabilité de
l’agriculture et des pêcheries. Son Secrétariat est hébergé par la Direction des échanges et de l’agriculture
(TAD).
Approche et méthode d’évaluation

2.

4.
L’évaluation en profondeur du Comité des pêcheries a été officiellement engagée le 7 avril 2014,
lorsque le Comité d’évaluation s’est réuni avec le Bureau pour valider le mandat4. Un rapport intermédiaire
a été examiné par le Comité d’évaluation lors de sa réunion du 3 novembre 2014. Le projet de rapport final
a été examiné par le Comité d’évaluation, lors de sa réunion du 10 février 2015 puis présenté au Bureau du
Comité des pêcheries pour examen et validation le 13 mars 2015.
5.
Sur la période allant de 2007 à aujourd’hui, le COFI a été évalué en fonction des critères
suivants :


pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ?



efficience : dans quelle mesure le Comité mène-t-il ses activités de manière efficiente en ce qui
concerne :
 le rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 son bon fonctionnement ?

6.
Au total, 29 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes) 5.
Une enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des objectifs du mandat et
des réalisations escomptées du Comité ; 20 Membres y ont répondu, ce qui représente un taux de
participation de 57.1%. Les données issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des
rapports d’exécution des programmes (PIR) ont également été exploitées, de même que des sources
documentaires internes pertinentes6.

3.

C(2013)85 et C/M(2013)16 ; C(2014)147 et C/M(2014)13.

4.

CEV(2014)2.

5.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

6.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe III.
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3.

Conclusions et recommandations de l'évaluation

7.
La capacité du Comité des pêcheries à répondre aux besoins et préoccupations des Membres en
termes d’action publique (pertinence) est jugée moyenne à élevée. Son efficacité, c’est-à-dire sa capacité à
produire un impact sur les politiques dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres,
est jugée moyenne. La performance du Comité en termes de qualité de ses produits, ainsi qu'en termes de
fonctionnement (efficience), est également jugée moyenne.
3.1

Évaluation de la pertinence

8.
L’évaluation de la pertinence se fonde essentiellement sur l’adéquation entre les réalisations
escomptées du Comité/les objectifs de son mandat et les besoins et préoccupations des Membres, sur le
degré de priorité que les Membres accordent au financement par des ressources de Partie I du(des)
Domaine(s) de résultats dont relèvent les travaux du Comité, mesuré à partir des données issues de
l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT), et sur l’intérêt des Membres à superviser les travaux
du Comité ou à y contribuer directement, mesuré à l’aune de la participation des délégués en poste dans les
capitales aux réunions (voir Annexe I, section 5).
9.
Les objectifs du mandat et du programme de travail du COFI pour la période allant de 2007
à 2012 ont été jugés d’une pertinence moyenne à élevée.
10.
Les objectifs du Comité des pêcheries, figurant dans son mandat de 2008 et ses programmes de
travail pour la période 2007-12, sont en adéquation avec les besoins et les préoccupations des Membres,
notamment en ce qui concerne la gestion durable des pêches :


élaborer des politiques nationales et internationales cohérentes qui garantissent une gestion
durable des écosystèmes et des ressources halieutiques ;



préciser les caractéristiques à retenir pour des systèmes de gestion efficaces assurant la durabilité
des pêcheries.

11.
Malgré la grande disparité des conditions structurelles des Membres, qui présentent de
nombreuses caractéristiques interdépendantes comme leur accès aux ressources halieutiques, leur potentiel
aquacole, la structure et l’état de leur flotte de pêche et de leur industrie de la pêche, le COFI a réussi à
élaborer un ensemble équilibré d’objectifs qui reflètent bien l’éventail des besoins et préoccupations des
Membres. Il y est parvenu en visant des objectifs de plus haut niveau liés à la gestion durable des pêches,
au changement climatique et à la sécurité alimentaire, et en mettant l’accent sur l’amélioration des
fondements analytiques sur lesquels repose l’élaboration des politiques de la pêche aux niveaux national et
international, comme en témoignent la plupart des objectifs fixés.
12.
Depuis 2007, l’intérêt porté par les Membres à une participation directe de leurs délégués en
poste dans les capitales aux travaux du Comité des pêcheries, par leur présence aux réunions, a reculé plus
rapidement et plus fortement que la moyenne relative à l’ensemble des comités de l’OCDE. En outre, le
niveau de participation a été constamment inférieur au niveau moyen enregistré par le Comité durant les
trois années qui ont précédé la période d’examen.
13.
Le Domaine de résultats Durabilité de l’agriculture et des pêcheries, dont le COFI assure la
responsabilité conjointe avec le Comité de l’agriculture (COAG), est resté constamment une « priorité
moyenne », alors que les ressources de Partie I qui lui ont été allouées ont légèrement progressé pendant
toute la période couverte par l’évaluation.
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Évaluation de l’efficacité

3.2

14.
L’évaluation de l’efficacité consiste, en premier lieu, à mesurer l’impact des travaux du Comité et,
en second lieu, à déterminer si des impacts importants se produisent dans les domaines correspondant à des
besoins ou des préoccupations prioritaires pour les Membres.
15.
Les travaux du COFI ont été d’une efficacité moyenne durant la période examinée pour ce qui
est d’exercer un impact significatif dans les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les Membres
(voir annexe I, section 6).
16.
Un peu moins de la moitié des groupes de produits du COFI inscrits dans les programmes de
travail de la période 2007-12 ont eu un impact significatif sur la politique des Membres. Deux groupes de
produits se distinguent par leur fort impact global et réel :


Économie de la reconstitution des stocks de poissons ;



Suivi et évaluation des politiques des pêcheries.

17.
Les Membres ont surtout utilisé les produits du Comité (essentiellement les rapports statistiques,
les rapports sur les bonnes pratiques, les études comparatives, et les rapports analytiques/Perspectives)
pour étayer examens et études. Par exemple, les Examens des pêcheries, qui comportent des statistiques et
des notes par pays, ont été largement utilisés à des fins d’information générale et d’évaluation comparative
internationale de la politique nationale. Ils l’ont été moins souvent pour préparer des négociations
commerciales et des accords de pêche. De même, l’ensemble de données relatif aux transferts financiers
publics (TFP) a exercé un impact tangible sur les politiques en servant directement à l’élaboration des
positions des Membres au sein des négociations de l’OMC.
18.
Dans une moindre mesure, les produits du Comité ont aussi contribué à préparer le terrain à
d’éventuelles réformes futures dans le domaine de la politique et de la gestion de la pêche. Par exemple, les
rapports analytiques du Comité donnent des arguments économiques de fond pour appuyer l’élaboration
et/ou renforcer la légitimité des décisions de politique nationale concernant la gestion durable et efficace
des pêches, qui ont des conséquences importantes en termes d’emplois et de revenus dans l’ensemble du
secteur de la pêche.
19.
Toutefois, de manière plus générale, l’impact sur les politiques des travaux du Comité s’est
réparti plus inégalement entre les produits et les Membres, le niveau d’utilisation étant fonction des thèmes
traités et/ou des caractéristiques des produits. En outre, les normes internationales élaborées par le COFI
sur la base de ses travaux analytiques dans le domaine de la gestion durable des pêches – à savoir la
Recommandation du Conseil sur la conception et la mise en œuvre des programmes de sortie de flotte dans
le secteur de la pêche (2008) et la plus récente Recommandation du Conseil sur des principes et lignes
directrices pour la conception et la mise en œuvre de plans de reconstitution des stocks halieutiques
(2012) – n’ont trouvé qu’un écho limité auprès des Membres dans un champ de l’action publique où
d’autres organisations internationales mènent des discussions multilatérales et régionales sur les politiques
à suivre, en particulier la FAO, les Nations Unies, et les organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP) 7 . Indépendamment des caractéristiques des produits, des types de produits ou des questions
traitées, les travaux du COFI ont eu un faible impact dans les pays Membres où le Comité semble avoir des
liens assez ténus avec les responsables des politiques concernés.

7.

Courant 2016, le Comité présentera un rapport de suivi unique au Conseil sur les progrès réalisés dans la
mise en œuvre des Recommandations de 2008 et 2012.
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20.
La diversité des impacts sur les politiques d’un Membre à l’autre est aussi étroitement liée à la
disparité de leurs conditions structurelles tout au long de la chaîne de valeur de la pêche, de la capture à la
distribution. Si chacune de ces conditions peut accentuer ou amoindrir l’impact d’un produit sur les
politiques, la multiplicité des combinaisons possibles ne laisse toutefois que peu de possibilités d’impacts
sur les politiques d’un grand nombre de Membres. Parmi les principales conditions figurent la situation
géographique des Membres, surtout l’absence d’accès à la mer, et leur cadre institutionnel, en particulier
dans le cas des États membres de l’UE dont la politique nationale de la pêche est mise en œuvre dans le
cadre de la politique commune de la pêche (PCP). La révision récente de la PCP a réduit pour les États
membres de l’UE le besoin de soutien analytique et elle leur offre un forum spécifique pour débattre des
problèmes qu’ils rencontrent dans sa mise en œuvre et échanger des informations en la matière.
21.
Le Comité est parvenu, dans une certaine mesure, à atténuer les difficultés liées à des conditions
sur la plupart desquelles il n’a pas de prise grâce à sa capacité d’élaborer des produits spécifiques, soit en
saisissant les opportunités nouvelles (comme dans le cas de la base de données sur les TFP), soit, de
manière plus générale, en tirant des conclusions claires pour l’action publique de certains de ses travaux
d’analyse approfondie. L’organisation d’ateliers axés, autant que faire se peut, sur des projets précis a aussi
favorisé l’exploitation de leurs résultats par un éventail d’acteurs plus large que les seuls responsables de
l’élaboration des politiques. L’impact des produits a toutefois été limité, la longueur de leur cycle – entre la
programmation d’un projet et la diffusion de ses résultats – pouvant parfois empêcher leur mise à
disposition en temps utile.
Évaluation de l’efficience

3.3

22.
L’évaluation de l’efficience repose, en premier lieu, sur une analyse établissant dans quelle
mesure le Comité produit des résultats d’une qualité en adéquation avec les ressources affectées (efficience
technique) et, en second lieu, sur une analyse du fonctionnement du Comité (efficience des processus).
23.
Sur la période couverte par l’évaluation, l’efficience du Comité des pêcheries a été jugée
moyenne (voir Annexe I, section 7).
24.
Deux des cinq Groupes de produits du Comité, qui absorbent environ la moitié du budget de
Partie I alloué, sont considérés par les utilisateurs comme de qualité au moins élevée :


Suivi et évaluation des politiques des pêcheries ;



Économie de la reconstitution des stocks de poissons.

25.
Les principaux problèmes de qualité peuvent être dus à l’actualité insuffisante de certains
produits, ce qui réduit leur pertinence pour l’élaboration des politiques alors que les priorités nationales et
internationales évoluent, et, parfois, au manque de conclusions claires pour l’action publique tirées des
résultats d’une analyse approfondie des projets.
Recommandation no1 : Le Comité des pêcheries devrait consulter les Membres et les Partenaires sur les
moyens de renforcer la qualité de ses produits, notamment leur actualité et la formulation systématique de
conclusions claires tirées d’analyses approfondies, et il devrait prendre les mesures nécessaires pour
garantir que, le cas échéant, les améliorations soient mises en œuvre.
26.
Si l’orientation stratégique du Comité – qui consiste à élaborer les fondements analytiques de
l’économie de la pêche et qui est clairement stipulée dans son mandat et régulièrement réaffirmée dans les
documents de son programme de travail, trouve un large écho auprès des Membres, le périmètre de son
mandat a cependant fait régulièrement l’objet de discussions ad hoc dans le cadre de l’examen de points
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d’ordre du jour axés sur des projets. Même si elles ont pris des formes différentes, ces discussions ont
généralement porté sur la question de savoir si le Comité devait demeurer axé sur la pêche ou plutôt
adopter une vision plus large et plus intégrée de la gestion des pêches, au travers d’une approche « centrée
sur les océans », « holistique », « écosystémique » ou « axée sur la croissance bleue ». Des discussions ont
aussi fréquemment eu lieu sur l’équilibre entre les problématiques de la pêche et de l’aquaculture dans le
programme de travail du Comité. Malgré l’absence de discussion formelle et globale, ces discussions ad
hoc ont eu pour résultat que le Comité accorde davantage d’attention aux problématiques plus générales
touchant à l’aquaculture, tout en continuant à rester largement axé sur la pêche.
Recommandation no 2 : Le Comité devrait consacrer des discussions stratégiques aux implications, pour
le périmètre de son mandat, de l’évolution à moyen et long terme des défis posés par la politique et la
gestion durable des pêches, ainsi qu’à l’orientation et au contenu de ses programmes de travail.
27.
La procédure actuelle d’élaboration du programme de travail du Comité, qui se déroule dans un
contexte de contraintes budgétaires, ne permet d’accorder la priorité qu’à un nombre limité de projets,
malgré la diversité des besoins et des intérêts des Membres. Cette procédure a été améliorée au cours de la
période d’évaluation en ramenant le cycle de trois ans, à cheval sur deux cycles budgétaires, à un cycle de
deux ans coïncidant avec celui du PTB, et en introduisant divers outils de présentation qui en ont amélioré
la transparence et en ont renforcé l’appropriation par les délégués.
28.
Les réunions du COFI sont bien préparées et offrent aux délégués un cadre très utile pour
débattre de questions de pêche d’une grande actualité et parfois politiquement sensibles, en étayant leurs
débats par des données très complètes et des analyses approfondies. Ces discussions viennent compléter les
échanges qui ont lieu dans des enceintes plus larges où des décisions sont prises à l’échelle mondiale, telles
que la FAO et l’OMC.
29.
Si les délégués contribuent aux travaux du COFI en répondant aux enquêtes nationales, leur
capacité de contribuer de manière plus substantielle à ses travaux, notamment entre les sessions, reste
cependant largement inexploitée. Avec un rythme de deux réunions par an, des ressources relativement
limitées et en l’absence d’organes subsidiaires formels ou informels susceptibles d’aider à l’avancement du
programme de travail, les discussions lors des sessions plénières du Comité ne sont pas toujours aussi
productives qu’elles pourraient l’être et, dans certains cas, les produits ne sont pas fournis en temps utile.
Recommandation no 3 : Le Comité des pêcheries devrait renforcer la participation des délégués à ses
travaux en tirant parti de leurs contributions entre les réunions.
30.
Comme les questions touchant à la politique des pêches recoupent plusieurs autres domaines de
l’action publique, elles ont été régulièrement traitées par d’autres organes de l’OCDE. Pendant la période
étudiée, le COFI a été systématiquement informé de ces activités mais il n’y a que peu participé,
notamment en ce qui concerne le Comité de direction du Programme de recherche en collaboration :
gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables (PRC), dont pourtant le mandat
prévoit entre autres d’appuyer les travaux du COFI. Toutefois, des collaborations horizontales ont été
récemment mises en œuvre ou programmées avec le Comité d’aide au développement (CAD), le Comité
des politiques d’environnement (EPOC) et le Comité des affaires fiscales (CAF).
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Recommandation no 4 : Le Comité des pêcheries devrait resserrer ses relations de travail avec le
Programme de recherche en collaboration : gestion des ressources biologiques pour des systèmes agricoles
durables (PRC)8 et s’appuyer sur le renforcement récent des travaux menés en collaboration avec d’autres
Comités traitant de questions relatives à la pêche.
31.
Pour atteindre les utilisateurs potentiels de ses produits, le Comité a utilisé avec succès, de
manière ponctuelle, divers outils et méthodes, dont l’ajout de chapitres thématiques dans les Examens des
pêcheries, la production de produits spécifiques permettant de diffuser les résultats de projets antérieurs
auprès d’un public plus large, l’organisation d’événements autour de projets, et la publication de plaquettes
de communication et de brochures liées à des projets. Parallèlement, mais avec un succès plus limité, le
COFI a tenté d’améliorer sa visibilité et son image externes en élaborant deux Recommandations du
Conseil.
32.
Le COFI a participé à plusieurs activités avec les pays Partenaires qui assurent actuellement la
majeure partie de la production et des exportations des pêches maritimes et de l’aquaculture. Il a
notamment développé les notes par pays et les statistiques nationales relatives aux non-Membres dans les
Examens des pêcheries, mené des travaux analytiques en rapport avec leurs besoins et organisé des
échanges avec leurs représentants dans le cadre de ses ateliers. Les réunions du Comité ont aussi été
l’occasion non négligeable d’établir des relations avec des pays Partenaires, notamment ceux ayant le statut
de Participants.
33.
Le Comité a développé des produits et organisé des événements conjointement avec la FAO,
l’OMC et les ORGP, dont les représentants ont assisté régulièrement à ses réunions. Les interactions avec
ces organisations, en particulier la FAO, ont permis de mieux faire coïncider leurs programmes de travail,
notamment d’établir le positionnement du Comité en amont des négociations internationales.
4.

Action proposée

34.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions suivant :
LE CONSEIL

8.

a)

prend note du document C(2015)34 ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité des
pêcheries est « moyenne à élevée » au regard du critère de pertinence et
« moyenne » au regard des critères d’efficacité et d’efficience ;

c)

approuve les recommandations proposes par le Comité d'évaluation telles
qu’elles figurent dans le document C(2015)34 ;

d)

invite le Comité des pêcheries à :

La Recommandation no 1 issue de l’évaluation en profondeur du PRC préconise que le Comité de direction
du PRC devrait renforcer ses efforts de communication avec le COAG et le COFI en élaborant des
rapports davantage axés sur les responsables de l’élaboration des politiques et leurs intérêts et en
présentant clairement les enseignements à tirer de ses travaux pour l’action publique. Il devrait travailler
dans ce sens avec ces deux Comités, notamment pour disposer dans leurs réunions d’un temps suffisant et
des conditions nécessaires pour un dialogue fructueux.
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e)

i)

prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations
formulées, en s’appuyant le cas échéant sur les informations fournies dans
l’inventaire des bonnes pratiques des évaluations en profondeur et à prendre
en compte les résultats de cette évaluation lors du prochain examen de son
mandat ;

ii)

soumettre un plan d’action correspondant à ces recommandations au Comité
d'évaluation avant la fin octobre 2015 ;

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et
à soumettre un rapport à ce sujet au Conseil avant la fin avril 2016.
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ANNEXE I
OBSERVATIONS, ANALYSES ET ÉVALUATION
Portée et objectif de l’évaluation

1.

35.
La présente évaluation porte sur le Comité des pêcheries (COFI) ainsi que sur tout groupe de
projet qu’il a créé à l’appui de la mise en œuvre de son programme de travail.
L’évaluation est centrée sur la période allant de 2007 à 2014 et couvre les éléments suivants :

36.


l’orientation et le fonctionnement du Comité des pêcheries à partir de 2007 ;



la qualité des Résultats produits sous la responsabilité du Comité sur la période comprise
entre 2007 et 2012 dans le Domaine de résultats 3.2.3 (Durabilité de l’agriculture et des
pêcheries) ;



les impacts qu’ont eus jusqu’à présent les Résultats susmentionnés, principalement au niveau des
Membres9.

2.

Méthodologie

37.
L’évaluation en profondeur du Comité des pêcheries a été officiellement engagée le 7 avril 2014,
lorsque le Comité d’évaluation s’est réuni avec le Bureau pour valider le mandat 10 . Un rapport
intermédiaire a été examiné par le Comité d’évaluation lors de sa réunion du 3 novembre 2014. Le projet
de rapport final a été examiné par le Comité d’évaluation, lors de sa réunion du 10 février 2015 puis
présenté au Bureau du Comité des pêcheries pour examen et validation le 13 mars 2015.
38.

Le COFI a été évalué en fonction des critères suivants :


pertinence : dans quelle mesure ses objectifs sont-ils en phase avec les besoins des Membres ?



efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact au niveau des Membres,
et cet impact est-il conforme aux objectifs du Comité ;



efficience : dans quelle mesure le Comité mène-t-il ses activités de manière efficiente en ce qui
concerne :
 le rapport entre les Résultats produits, en particulier leur qualité, et les ressources utilisées ;
 son bon fonctionnement ?

39.
Au total, 29 entretiens ont été organisés avec des intervenants clés (responsables de l’élaboration
des politiques, délégués et représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes)11.
Une enquête a été réalisée afin de recueillir des informations sur la pertinence des réalisations escomptées
du Comité ; 20 Membres y ont répondu, ce qui représente un taux de participation de 57.1%. Les données
issues de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (OMT) et des rapports d’exécution des programmes
(PIR) ont également été exploitées, de même que des sources documentaires internes pertinentes12.
9.

Les Membres désignent les 34 pays Membres de l’OCDE, ainsi que l’Union européenne qui participe aux
travaux de l’Organisation en vertu du Protocole additionnel no. 1 à la Convention de l’OCDE.

10.

CEV(2014)2.

11.

Les responsables de l’OCDE concernés ont également été consultés en tant que de besoin.

12.

Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’évaluation, se reporter à l’Annexe III.
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3.

Informations sur le Comité

3.1

Structure formelle et Domaine(s) de résultats

40.
Le Comité des pêcheries ne dispose pas de sous-structure pour appuyer la mise en œuvre de son
programme de travail. En 2013, son mandat, censé expirer initialement au 31 décembre 2013, a été prorogé
pour une période d’un an, jusqu’au 31 décembre 2014, et a fait ensuite l’objet d’une deuxième prorogation
jusqu’au 31 décembre 2015, de façon à synchroniser le processus de révision du mandat avec la présente
évaluation13.
41.
Le Secrétariat du Comité des pêcheries est hébergé par la Direction des échanges et de
l’agriculture (TAD) et ses travaux sont programmés dans le cadre du Domaine de résultats 3.2.3
(Durabilité de l’agriculture et des pêcheries) 14.
3.2

Structure et produits du programme de travail

42.
Au cours de la période examinée, les résultats des travaux du programme de travail du COFI ont
pris la forme principalement de rapports statistiques, de rapports sur les bonnes pratiques, d’études
comparatives, et de rapports analytiques/Perspectives.
Données/
modèles/
indicateurs,
rapports
statistiques

Rapports
analytiques/
Perspectives

XX

XX

Rapports sur
les bonnes
pratiques,
études
comparatives

Examens par
les pairs ou
enquêtes

Recommandations pour
l’action
publique

XXX

Instruments juridiques de
l’OCDE

Évaluations

RecommandaDécisions,
tions, Lignes
Conventions et
directrices,
accords
déclarations
internationaux
(normes non
(normes
contraignantes) contraignantes)
X

43.
Pour ce qui est des instruments juridiques officiels de l’OCDE, le COFI a assuré depuis 2007
l’élaboration des recommandations suivantes :

4.



Recommandation du Conseil sur la conception et la mise en œuvre des programmes de sortie de
flotte dans le secteur de la pêche [C(2008)78];



Recommandation du Conseil sur les principes et lignes directrices pour la conception et la mise
en œuvre de plans de reconstitution des stocks halieutiques [C(2012)46].
Résultats de l’évaluation en profondeur du 1er cycle

44.
L’évaluation en profondeur du COFI, menée en 2007/08 dans le cadre du 1er cycle, couvrait la
période allant de 2002 à 2007. Ses résultats ont été présentés en juillet 2008 [C(2008)80 et CORR1,
C/M(2008)15], et le COFI a été invité à soumettre, avant la fin de 2008, un mandat révisé prenant
intégralement en compte les résultats de cette évaluation. Un résumé des résultats, l’unique
recommandation issue de l’évaluation, et son suivi par le Comité sont présentés ci-après.
13.

C(2013)85 et C/M(2013)16 ; C(2014)147 et C/M(2014)13.

14.

Le total des ressources du budget de la Partie I affecté à ce Domaine de résultats pour le biennium 2013-14
et alloué au COFI s’élève à 1537 K EUR, sur un total de 217 133 K EUR (soit 0.71 %) affecté aux
Domaines de résultats de substance.
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Résultats de l’évaluation en profondeur du Comité des pêcheries menée dans le cadre du 1er cycle
Évaluation
Pertinence : dans quelle mesure le Comité est-il en phase avec les besoins des responsables
de l’élaboration des politiques des Membres ?

Moyenne à élevée

Efficacité : dans quelle mesure les travaux du Comité ont-ils un impact sur les politiques
des Membres ? Cet impact est-il en adéquation avec les objectifs du Comité ?

Élevée

Efficience : dans quelle mesure le comité travaille-t-il de façon efficiente, tant du point de
vue de son fonctionnement que de l’adéquation entre les ressources utilisées et les résultats
produits ?

Élevée

Recommandations et suivi

Recommandation

Mise en œuvre

5.

Le Comité devrait établir le texte définitif de son nouveau mandat à la lumière des résultats de
l’évaluation, afin de garantir une définition claire de ses objectifs, ce qui lui permettrait de
disposer d’une base dénuée d’ambiguïté tant pour orienter son action que pour évaluer ses
accomplissements futurs.
Le Groupe de travail sur le renouvellement du mandat, créé spécialement par le Comité
en 2006 pour proposer un nouveau projet de mandat destiné à remplacer le précédent adopté
en 1961, a reporté ses travaux de façon à tenir compte des résultats de l’évaluation en
profondeur [TAD/FI/M(2008)1]. Le nouveau mandat, examiné et validé durant
la 102e session plénière du COFI, présente une vision claire et concise, un énoncé de mission
et un ensemble d’objectifs [TAD/FI/M(2008)2].
Le Comité a soumis une proposition de révision du mandat [C(2008)193/REV1], qui a été
approuvée par le Conseil en décembre 2008 [C/M(2008)21/PROV, point 304].

Pertinence

45.
La présente section rend compte de l’évaluation de l’adéquation du mandat et du programme de
travail du Comité avec les besoins et préoccupations des Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

46.


le degré d’adéquation des objectifs du programme de travail et du mandat du Comité avec les
besoins des responsables de l’élaboration des politiques des Membres ;



l’intérêt porté par les Membres de l’OCDE aux travaux du Comité, mesuré à l’aune de la
participation aux réunions des délégués en poste dans les capitales ;



le degré de priorité, au regard de l’évolution des financements au titre de la Partie I, que les
Membres accordent au Domaine de résultats dont le Comité est responsable.

14

C(2015)34
5.1
Dans quelle mesure les objectifs du programme de travail et du mandat du Comité
correspondent-ils aux besoins des responsables de l’élaboration des politiques ?
47.
La totalité des cinq objectifs définis dans le mandat15 du Comité des pêcheries et ses programmes
de travail pour la période 2007-12 obtiennent une notation supérieure au critère de performance utilisé qui
est la mention, par la moitié des Membres, d’une adéquation élevée ou très élevée avec leurs besoins et
préoccupations en matière d’élaboration des politiques (voir Graphique 1, ci-après).
48.
L’objectif suivant est considéré par près de neuf Membres sur dix d’une pertinence élevée ou très
élevée : des politiques nationales et internationales cohérentes qui favorisent l’utilisation durable des
écosystèmes et des ressources halieutiques.
Graphique 1 : Pertinence du programme de travail et des objectifs du mandat du Comité au regard des
besoins des Membres dans le domaine de la politique et de la gestion des pêches
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Source : enquête IDE

Cf. la Recommandation du 1er cycle de l’évaluation en profondeur.
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49.
Les entretiens menés avec des responsables chargés de la politique et/ou de la gestion des pêches
dans un échantillon de pays Membres confirment l’adéquation des objectifs du Comité avec les défis qu’ils
rencontrent.
50.
S’agissant des objectifs du Comité jugés les plus pertinents lors de l’enquête, les personnes
interrogées indiquent que la gestion durable des ressources halieutiques a été la priorité la plus élevée dans
la quasi-totalité des pays Membres. En termes d’élaboration des politiques, le principal défi est d’acquérir
une bonne compréhension analytique et pratique des différents cadres d’action et réglementaire, ainsi que
des systèmes de gestion des pêches et de leurs conséquences économiques respectives. Les responsables de
l’élaboration des politiques recherchent des arguments économiques en faveur de la gestion durable des
ressources halieutiques, qui puissent servir à élaborer des mesures appropriées et à justifier une
transformation importante de leur secteur national de la pêche.
51.
La pêche est un secteur fortement mondialisé, à la fois en amont du fait des caractéristiques
intrinsèques des stocks halieutiques et, de plus en plus, en aval du fait de l’intégration croissante des
marchés des produits de la pêche, les dimensions nationales et internationales de la politique des pêches
devenant de plus en plus étroitement liées. La nécessité d’améliorer les fondements analytiques de la
gestion durable des pêches se fait donc de plus en pressante, non seulement pour contribuer à l’élaboration
des politiques nationales, mais aussi pour appuyer la mise au point et la défense des positions nationales
dans les négociations bilatérales et multilatérales qui se déroulent principalement à la FAO, aux Nations
Unies et au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
52.
Les entretiens réalisés confirment aussi que les responsables des politiques sont de plus en plus
confrontés à des défis dans le domaine de l’aquaculture, depuis les questions de production en amont,
jusqu’aux questions touchant au marché et à la certification en aval. C’est particulièrement le cas pour les
responsables des politiques de développement de pays émergents et à faibles revenus, qui s’efforcent de
mettre en place une infrastructure réglementaire à l’appui de leur secteur aquacole en expansion.
53.
Les questions rencontrées plus en aval de la chaîne de valeur de la pêche et de l’aquaculture n’ont
pas été directement prises en considération dans les objectifs du Comité, bien qu’elles figurent en bonne
place dans certains programmes politiques nationaux. Ces questions concernent surtout l’accroissement de
la productivité et de la compétitivité du secteur de la pêche, l’amélioration de la chaîne de valeur nationale,
et le développement de l’accès aux marchés étrangers.
5.2
Dans quelle mesure le Comité des pêcheries suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables
de l’élaboration des politiques, en termes de participation à ses réunions ?
54.
Sur la période allant de 2007 à 2014, la participation globale des délégués en poste dans les
capitales aux réunions des comités de l’OCDE a connu une légère baisse. Dans le cas du COFI, la baisse a
été plus rapide (voir Graphique 2).
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Graphique 2 : Évolution de la participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du
Comité des pêcheries par rapport à la participation globale aux réunions des comités de l’OCDE, sur la
période 2007-1416
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Source : Comptes rendus de réunions et EMS
* Les données sur la participation à la réunion d’avril 2010 sont exclues de l’analyse17.

55.
À l’exception de 2008, la participation des délégués en poste dans les capitales de 2007 à 2014 a
été constamment inférieure à la participation moyenne durant la période de référence, qui était de 74 %. De
plus, pendant la majeure partie de la période de référence, la participation a fluctué autour du niveau le plus
bas enregistré pendant cette période ou a baissé par rapport à celui-ci (voir Graphique 3 ci-dessous).

16.

Tous les organes de niveau I de l’OCDE en exercice à un moment de la période couverte par l’évaluation et
responsables de travaux financés par le budget de Partie I.

17.

Les données sur la participation pour l’année 2010 ne comprennent pas celles relatives à la réunion
d’avril 2010 car plusieurs délégués en poste dans les capitales n’ont pas pu y assister en raison des
annulations de vols provoquées en Europe par l’éruption de l’Eyjafjöll, le volcan islandais.
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Graphique 3 : Participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du COFI sur la
période 2007-2014 par rapport à la période 2004-06
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* Les données sur la participation à la réunion d’avril 2010 sont exclues de l’analyse.

5.3
Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité des pêcheries relèvent
d’un Domaine de résultats prioritaire ?
56.
Les travaux du COFI, ainsi que ceux du COAG, sont programmés dans le Domaine de résultats
Durabilité de l’agriculture et des pêcheries (3.2.3). Par conséquent, l’enquête OMT ne permet pas de faire
la part entre les deux Comités quant au degré de priorité en termes d’évolution des financements par des
ressources de Partie I accordés par les Membres.
57.
Les résultats des enquêtes OMT successives pour les PTB de 2007-08 à 2013-14 indiquent que ce
Domaine de résultats a constamment été « moyennement prioritaire »18 s’agissant de son financement par

18.

L’enquête sur les Orientations à moyen terme a pour objet de sonder les opinions des Membres sur la
destination qu’ils souhaitent donner à moyen terme aux ressources affectées aux travaux de l’OCDE. Dans
le contexte des évaluations en profondeur, le souhait des membres de transférer des ressources vers un
Domaine de résultats donné ou de les réaffecter vers un autre sert d’indicateur de la pertinence des travaux
eu égard aux besoins des Membres. L’enquête a été perfectionnée depuis sa création en 2003, mais la
question centrale qui est posée reste la même : il s’agit de savoir si les ressources attribuées à chaque
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des ressources de Partie I. La part des Membres désireux de diminuer les ressources de Partie I attribuées à
ce Domaine de résultats a notablement diminué dans le cadre du PTB 2013-14, alors que le budget qui lui a
été alloué a légèrement augmenté (voir Graphique 4 ci-dessous).
Graphique 4 : Résultats de l’enquête sur les Orientations à moyen terme (%) pour le Domaine de résultats
3.2.3 et budget de Partie I (en K Euros) (2007-2014)
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5.4

Évaluation

58.
L’évaluation de la pertinence s’appuie sur les indicateurs mentionnés ci-dessus, mis en relation et
pondérés comme suit :


La totalité des cinq objectifs définis dans le mandat du Comité des pêcheries et de ses réalisations
escomptées présentent, pour au moins la moitié des Membres, un niveau d’adéquation jugé
« élevé » à « très élevé » au regard de leurs besoins et préoccupations (voir Graphique 1,
Domaine de résultats de « substance » dans le cadre de la gestion stratégique de l’Organisation devraient
augmenter, ne pas varier ou diminuer [C(2007)52/REV1].
Les Domaines de résultats jugés hautement prioritaires sont ceux pour lesquels au moins sept Membres ont
indiqué qu’ils préféreraient augmenter les ressources de Partie I dans les domaines concernés. Les
Domaines de résultats jugés peu prioritaires sont ceux pour lesquels sept Membres au moins ont indiqué
qu’ils préféreraient réduire les ressources qui leur sont affectées (c’est-à-dire au moins 22 % des Membres,
sur la base de 31 Membres jusqu’à l’exercice OMT de 2009 portant sur le PTB 2011-12). Pour les OMT
de 2011, qui concernent 35 Membres, le seuil a été relevé à huit Membres. Les Domaines de résultats jugés
moyennement prioritaires sont ceux qui se situent entre les deux, et désignent également les Domaines de
résultats pour lesquels les préférences des Membres se répartissent équitablement entre augmentation et
diminution des ressources de Partie I.
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page 15). Cela correspond à un sous-critère de pertinence de niveau « très élevé ». . Cependant,
compte tenu du faible taux de réponse à l’enquête menée pour collecter ces données et étant
donné que neuf des Membres qui n’avaient pas répondu étaient absents à toutes ou à la plupart
des réunions de COFI organisées pendant la période examinée, ce sous-critère a été revu à la
baisse et fixé à « élevée » (voir Tableau 1, page 21). Ce sous-critère est pondéré à hauteur de
50 %, c’est-à-dire une pondération équivalente à la somme des pondérations des deux autres
indicateurs (résultats de l’enquête OMT et participation des délégués en poste dans les capitales).


La participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du COFI a connu une
baisse plus marquée et son taux a été nettement inférieur au taux de participation globale aux
réunions des Comités de l’OCDE. En outre, hormis un pic en 2008 où 81 % des Membres ont
envoyé des délégués en poste dans les capitales aux réunions, le taux de participation au Comité a
été constamment inférieur au taux moyen observé durant la période de référence de 2004-06 (voir
Graphique 2 et Graphique 3, pages 17 et 18). Globalement, ces observations correspondent à une
baisse de pertinence du Comité par rapport à 2004-06 (voir tableau 3 ci-dessous). Dans le cadre
du 1er cycle de l’évaluation en profondeur, qui crédite le Comité des pêcheries d’une pertinence
moyenne à élevée au début de la période examinée, ce sous-critère est jugé « faible à moyen ». Sa
pondération est de 25 %.



D’après les résultats des enquêtes OMT successives, le Domaine de résultats Durabilité de
l’agriculture et des pêcheries, dont le COFI partage la responsabilité avec le Comité de
l’agriculture (COAG), a constamment été « moyennement prioritaire » dans un contexte de légère
augmentation du budget de Partie I durant la période couverte par l’évaluation (voir Graphique 4,
page 19). Par conséquent, ce sous-critère de pertinence est jugé « moyen » (voir Tableau 2,
page 21). Sa pondération est de 25 %.

59.
À la lumière de ces résultats et des pondérations attribuées aux indicateurs, la pertinence du
Comité est jugée moyenne à élevée.
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Tableau 1: Dans quelle mesure les objectifs du mandat et les réalisations escomptées du Comité correspondent-ils aux besoins des responsables de
l’élaboration des politiques ?

Pourcentage d’objectifs du mandat et de réalisations escomptées dont au moins la moitié des Membres jugent qu’ils présentent un degré
d’adéquation élevé ou très élevé avec leurs besoins en matière de politiques publiques
Très
MoyenÉlevée à
Faible à
Très faible
faible à
Faible
Moyenne
ne à
Élevée
très
Très élevée
Appréciation
moyenne
faible
élevée
élevée
17 % à
37 % à
57 % à
77 % à
0 % à 16 %
24 % à 36 %
44 % à 56 %
64 % à 76 %
84 % à 100 %
%
23 %
43 %
63 %
83 %
Évaluation

COFI

Tableau 2 : Dans quelle mesure les Membres jugent-ils que les travaux du Comité relèvent d’un Domaine de résultats prioritaire ?

Début de la période
d’évaluation

Fin de la période
d’évaluation
Priorité élevée

Priorité élevée

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité moyenne

Priorité moyenne
Priorité faible
Priorité élevée

Priorité faible

Priorité moyenne
Priorité faible

Évolution des ressources de Partie I sur la
période étudiée

Appréciation

En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables
En hausse
En baisse ou stables

Très élevée
Élevée
Élevée
Moyenne
Élevée
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Élevée
Élevée
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
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Tableau 3 : Dans quelle mesure le Comité suscite-t-il l’intérêt des experts et des responsables de l’élaboration des politiques, en termes de participation à
ses réunions ?
Participation des délégués en poste dans les capitales aux réunions du Comité de niveau I par rapport à la participation globale aux réunions des comités
de l’OCDE
Évolution tendancielle de la participation des délégués en poste dans les capitales :

Évaluation :



augmentation

Pertinence en hausse



baisse moins marquée que la tendance globale des comités de l’OCDE

Pas d’évolution significative de la
pertinence



baisse

Pertinence en baisse

COFI

Participation des délégués en poste dans les capitales par rapport à la période de référence
Régularité de la participation des délégués en poste dans les capitales sur la période
couverte par l’évaluation (au moins 66 % du temps) :


supérieure au niveau le plus élevé de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en hausse



supérieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en hausse



inférieure à la moyenne de la période de référence (trois années précédentes)

Pertinence en baisse



inférieure au niveau le plus faible de la période de référence (trois années
précédentes)

Pertinence nettement en baisse

La participation des délégués en poste dans les capitales sur la période considérée est
restée stable, et se situe donc en dehors des catégories énumérées ci-dessus
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6.

Efficacité

60.
Cette section rend compte de l’évaluation des produits du Comité du point de vue de leur impact
sur les politiques et de l’adéquation de cet impact avec les domaines qui intéressent et préoccupent le plus
les Membres.
Cet examen s’appuie sur l’analyse des éléments suivants :

61.


degré d’impact des produits du Comité sur les politiques des Membres ;



renseignements donnés par un certain nombre de Membres sur la nature et les causes de l’impact
observé ;



degré d’adéquation entre cet impact et les domaines qui intéressent et préoccupent le plus les
Membres.

6.1

Quel a été l’impact global des travaux du Comité entre 2007 et 2012 ?

62.

L’impact global d’un Groupe de produits est calculé comme suit19 :
Impact global =
Impact réel sur les politiques des Membres
+ Impact potentiel sur les politiques des Membres
+ Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

63.
D’après les données des enquêtes PIR, aucun des cinq Groupes de produits inscrits dans les
programmes de travail 2007-08, 2009-10 et 2011-12 du Comité n’ont eu un impact global élevé pour la
moitié ou plus des Membres. Le niveau le plus élevé d’impact global est atteint par les Groupes de produits
Économie de la reconstitution des stocks de poissons (GP3) et Suivi et évaluation des politiques des
pêcheries (GP1), 38 % des Membres jugeant leur impact au moins élevé (voir Graphique 5).

19.

L’impact global correspond aux résultats de l’enquête PIR avant ventilation par type d’impact. L’analyse
par type d’impact est possible pour les PTB 2009-10 et 2011-12 du fait de l’intégration des indicateurs
d’utilisation/d’impact dans le questionnaire PIR depuis 2011. Cependant, dans un souci d’harmonisation
avec les précédentes évaluations en profondeur menées au titre du 2e cycle, l’impact réel sur les politiques
des Membres (c’est-à-dire l’impact global moins l’impact potentiel sur les politiques des Membres moins
l’impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE) n’est calculé que pour les produits du dernier
biennium (voir section 6.2).
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Graphique 5 : Impact global des travaux du Comité des pêcheries (2007-2012)

GP3: Économie de la reconstitution des stocks de poisson

38%

GP1: Suivi et évaluation des politiques des pêcheries

38%

38%

34%

GP5: La pêche et l’environnement

GP2: Gestion efficace des pêcheries

24%

GP4: La pêche et l'aquaculture

23%

0%
Élevé à très élevé

50%

31%

57%

65%

12%

24%

34%

19%

12%
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Moyen à moyen-élevé

Très faible à moyen-faible

Source : Enquêtes PIR (2009, 2011 et 2013)

6.2
Quel a été l’impact réel des travaux du Comité sur l’élaboration des politiques des Membres
en 2011 et 2012 ?
64.

L’impact réel d’un Groupe de produits est calculé comme suit :
Impact réel sur les politiques des Membres =
Impact global
- Impact potentiel sur les politiques des Membres
- Impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE

65.
La totalité des quatre Groupes de produits figurant dans le programme de travail 2011-12 du
Comité a eu un impact réel sur les politiques jugé au moins « moyen » par la moitié ou plus des Membres.
L’impact réel le plus élevé a été constaté pour le Groupe de produits 3 (Économie de la reconstitution des
stocks de poissons) à 80 % (voir Graphique 6 ci-dessous).
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Graphique 6 : Impact global à réel des travaux du Comité des pêcheries sur l’élaboration des politiques des
Membres (2011-2012) 20
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Source : enquête PIR (2013)

66.
Les répondants à l’enquête PIR (auprès des utilisateurs finals)21 ont indiqué que le principal type
d’impact réel sur les politiques exercé par les produits du Comité était d’avoir étayé des examens et des
études, cet impact totalisant 28 % des réponses. Parmi les autres types d’impacts le plus fréquemment
mentionnés, chacun totalisant plus de 10 % des réponses, figurent :


a contribué à poser les bases des futures réformes ;



a été utilisé comme source de données en association avec d’autres sources n’émanant pas de
l’OCDE.

20.

Voir la légende du graphique. Impact global = impact réel (très faible à moyen-faible) + impact potentiel
(très faible à moyen-faible) + visibilité de l’OCDE (très faible à moyen-faible).

21.

Les répondants à l’enquête PIR de 2011 ne pouvaient donner qu’une seule réponse par Membre, mais
plusieurs exemples d’utilisation/d’impact pouvaient appuyer chaque appréciation d’impact concernant un
résultat. L’enquête PIR de 2013 autorisait plusieurs répondants mais chacun ne pouvait mentionner qu’un
seul type d’utilisation/impact réel par résultat. Le graphique 6 montre la fréquence des exemples cités dans
les deux enquêtes.
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Graphique 7 : Types d’impacts réels mentionnés par les Membres ( 2009-2012)
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6.3

Évaluation en profondeur des impacts sur les politiques

67.
Cet examen s’appuie principalement sur les données recueillies au cours d’entretiens avec des
responsables de l’élaboration des politiques dans les ministères et organismes concernés par la politique
des pêches en Estonie, aux États-Unis, au Japon, au Mexique, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni
et dans l’Union européenne. Il s’appuie également, le cas échéant, sur des entretiens avec d’autres
intervenants clés (délégués d’autres pays Membres et Partenaires, et représentants d’autres organes parties
prenantes).
6.3.1

Exemples d’impacts sur les politiques

68.
Le tableau 4 ci-après donne des exemples d’utilisation des produits du Comité des pêcheries par
les Membres cités ci-dessus, ainsi que par l’Argentine,22 et de l’impact exercé par ces produits.
69.
Les Examens des pêcheries (Groupe de produits 1), qui comprennent les Statistiques nationales
annuelles et les Politiques et statistiques de base biennales23 , sont incontestablement les produits dont
l’utilisation est la plus répandue parmi les responsables de l’élaboration des politiques qui ont été
interrogés, prioritairement à des fins d’information générale et d’évaluation comparative internationale de
22.

L’Argentine, qui a le statut de Participant auprès du Comité, a assisté à toutes les réunions du COFI durant
toute la période.

23.

Ci-après dénommées respectivement « Examens statistiques » et « Examens des politiques » Les Examens
statistiques ne sont plus publiés depuis 2013, les données étant disponibles au format électronique via une
plateforme en ligne [TAD/FI(2012)9].
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la politique nationale 24 . Ces publications sont aussi consultées parfois à des fins plus pratiques, par
exemple pour collecter des informations sur les partenaires, qui sont directement utilisées dans le cadre des
négociations commerciales ou des accords de pêche. S’agissant des statistiques des pêches, les produits du
Comité ne sont pas nécessairement les premiers instruments auquel recourent tous les Membres examinant
en profondeur les impacts sur les politiques, certains faisant appel aux sources fournies par la FAO de
façon à disposer d’informations sur un éventail plus large de pays. Toutefois, parmi les diverses sources de
statistiques figurant dans l’Examen des pêcheries (en plus de la base de données correspondante accessible
en ligne), les utilisateurs finals ont sélectionné la base de données sur les transferts financiers publics (TFP)
contenant les données sur les allégements des taxes sur les carburants, qui alimentent aussi certains
rapports analytiques sur les aspects environnementaux des pêches (Groupe de produits 5), comme étant
particulièrement utile pour élaborer les politiques et, au niveau international, pour participer aux
négociations de l’OMC.
70.
Les rapports analytiques relatifs en particulier à la reconstitution des stocks halieutiques (Groupe
de produits 3) et la gestion efficace des pêcheries (Groupe de produits 2) ont contribué à élaborer les
fondements économiques de thématiques clés liées à la gestion durable des pêches. C’est également le cas,
mais dans une moindre mesure, des premiers travaux sur la croissance verte et la pêche (Groupe de
produits 5), qui sont ensuite devenus une composante essentielle du programme de travail 2013-14 et dont
deux points (systèmes de licences d’aquaculture, et innovation dans le secteur des pêches) continueront
d’être étudiés durant le biennium 2015-16. Bien que le COFI ne soit pas la seule plateforme de dialogue à
traiter de l’économie des pêches – le Comité des pêches de la FAO, par exemple, étudiant aussi les aspects
économiques de la durabilité des pêches ainsi que ses dimensions sociales et biologiques –, ses travaux
analytiques approfondis lui ont cependant permis d’apporter des contributions originales et
complémentaires à certaines négociations internationales sur les pêches.
71.
L’impact des travaux du Comité sur les politiques, en dehors des produits clés mentionnés cidessus, a généralement été diffus et inégalement réparti entre les produits et entre les Membres :

24.



Plusieurs produits n’ont été utilisés par aucun des responsables de l’élaboration des politiques
interrogés. Tel est le cas, par exemple, des travaux sur la mondialisation et l’aquaculture (Groupe
de produits 6), qui sont jugés trop généraux et redondants par rapport aux travaux réalisés dans
d’autres institutions, et dépourvus de messages clairs à l’intention des décideurs publics.



Dans les pays Membres où le Comité semble avoir des liens assez ténus avec les responsables de
l’élaboration des politiques concernés, les produits ont été au mieux utilisés comme sources de
connaissances de base ou pour étayer des examens et des études.



Les tentatives menées par le COFI pour s’appuyer sur les travaux analytiques et les approfondir
pour élaborer des normes internationales n’ont guère trouvé d’écho auprès de l’échantillon de
Membres comme en témoignent la visibilité limitée des deux Recommandations du Conseil sur la
réduction de la capacité de pêche et la reconstitution des stocks halieutiques (Groupes de
produits 2 et 3 respectivement) et l’utilisation restreinte qu’en ont fait les responsables de
l’élaboration des politiques interrogés.
Il est à noter que, à la différence de la plupart des examens par pays de l’OCDE menés dans d’autres
secteurs de l’Organisation, les Examens des politiques de la pêche ne constituent pas une évaluation en
profondeur de la politique nationale. Tous les pays Membres, ainsi qu’un certain nombre de pays
Partenaires, font l’objet d’une note succincte présentant une description des principales caractéristiques
institutionnelles et juridiques de leur politique de la pêche. Même si les délégués ont débattu en 2009 de
l’idée d’utiliser le COFI en tant qu’« ‘instance de conseil’ active en matière de réforme des politiques
nationales et internationales » [TAD/FI(2009)21], aucun examen par pays n’a été entrepris au cours de la
période en dehors de ceux réalisés dans le cadre du processus d’adhésion. Le dernier examen approfondi
des pêches d’un pays a concerné le Mexique en 2006.
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Tableau 4 : Exemples d’utilisations et d’impacts dans les pays Membres
Groupes de produits
Groupe de produits 1 :
Suivi et évaluation des politiques des pêcheries


Review of Fisheries in OECD Countries: Country
Statistics



Review of Fisheries in OECD Countries 2011:
Policies and Summary Statistics



Review of Fisheries in OECD Countries 2009:
Policies and Summary Statistics



Review of Fisheries in OECD Countries 2008:
Policies and Summary Statistics



OECD Review of Fisheries: Country Statistics 2012

Année
2007-12

Utilisation et impacts


Les Examens des pêcheries (politiques et statistiques nationales) ont été :
o utilisés régulièrement dans le cadre de la préparation des négociations
internationales afin de mieux comprendre les principales caractéristiques de la
politique des pêches des autres pays présents autour de la table (États-Unis).
o souvent consultés pour évaluer la position des autres pays participant aux
négociations internationales ou bilatérales et leur marge de manœuvre possible en
termes d’évolution et de compromis. Ce document est aussi utile au niveau national
pour préparer les documents internes relatifs à la politique japonaise des pêches
(Japon).
o utilisés pour comparer les performances du secteur de la pêche de la Norvège à
l’échelle internationale. Les notes par pays sont aussi utilisées avant des réunions
bilatérales pour accéder à des informations de base sur la politique des pêches d’un
certain nombre de pays. La note sur la Norvège a notamment servi à répondre à
une demande d’information sur la politique de la pêche nationale (Norvège).
o fréquemment utilisés en tant qu’inventaires des politiques nationales de la pêche
pour obtenir des informations sur les questions commerciales et les politiques des
pêches (Union européenne).
o utilisés ponctuellement comme source d’informations sur la politique des pêches
d’autres pays. La note sur les Pays-Bas a servi en particulier à promouvoir
l’industrie nationale, notamment sa capacité d’innovation (Pays-Bas).
o utilisés, entre autres sources, pour mieux connaître les évolutions du secteur et
procéder à des comparaisons internationales des pêches (Mexique).
o utilisés fréquemment comme référence, pour alimenter en informations sur les
politiques nationales diverses discussions sur les politiques internes (Union
européenne).
o

utilisés comme source d’informations sur les cadres d’action et juridique du secteur
des pêches de divers pays Membres et non-Membres de l’OCDE (Argentine).



Les statistiques nationales ont servi à obtenir des informations sur des évolutions et des
changements récents intervenus dans les politiques des pêches de pays partenaires
commerciaux. Cet ensemble de données a joué un rôle important dans l’élaboration
d’une stratégie de commercialisation pour les produits de la pêche estonienne, dont
90 % environ sont exportés (Estonie).



L’inclusion de l’Argentine dans les Examens des pêcheries a conduit à des améliorations
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Groupes de produits

Année

Utilisation et impacts
importantes des statistiques des pêches (Argentine).

Groupe de produits 2 :
Gestion efficace des pêcheries


Réduction de la capacité de pêche : Bonnes
pratiques en matière de plans de sortie de flotte



Recommandation du Conseil sur la conception et la
mise en œuvre des programmes de sortie de flotte
dans le secteur de la pêche



Structural Change in Fisheries: Dealing with the
Human Dimension

2007-08



Les données sur les transferts financiers publics (TFP) figurant dans les statistiques
nationales ont été utilisées :
o pour contribuer aux discussions nationales et internationales sur la gestion des
subventions au secteur de la pêche. Cet ensemble unique de données permet
d’assurer le suivi des transferts financiers publics à l’échelle internationale dans le
cadre de la réduction du niveau de subventions alloué aux pêches norvégiennes
(Norvège).
o pour obtenir des informations sur les subventions publiques accordées au secteur
des pêches dans les pays exportateurs de produits de la pêche vers l’Argentine
(Argentine).



La Recommandation sur les programmes de sortie de flotte a servi de référence dans
plusieurs discussions internationales, en prenant appui sur la crédibilité des
recommandations de l’OCDE fondées sur des faits et des analyses fiables (États-Unis).



Le programme national de sortie de flotte mis en place avant le lancement de la
Recommandation a été vérifié au regard de celle-ci, ce qui a eu pour effet d’en renforcer
la légitimité (Estonie).



Le rapport analytique sur la réduction de la capacité de pêche a été :
o utilisé et cité comme référence pendant les réunions avec l’organisme d’aide dans
le cadre de l’élaboration des programmes d’aide aux industries de la pêche des
pays en développement (Japon)
o utilisé lors de la modification du programme national afin de renforcer et d’étayer les
propositions par des arguments économiques (Norvège)
o utilisé et ses résultats ont été pris en compte dans le programme de sortie de flotte
des crevettiers (Mexique)
o utilisé comme information de base sur les expériences d’autres pays ayant mis en
place des programmes à l’appui de la gestion durable des pêches. Même si la
plupart des options ne sont pas applicables au contexte latino-américain, ce travail
a cependant contribué à replacer le débat national dans une perspective plus vaste
(Argentine)
o utilisé pour appuyer la position de l’Union européenne dans une réunion d’ORGP
(Union européenne)
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Groupes de produits
Groupe de produits 3 :
Économie de la reconstitution des stocks de
poissons


The Economics of Rebuilding Fisheries : Workshop
Proceedings



Practical Considerations in Using Bio-economic
Modelling for Rebuilding Fisheries (OECD Food,
o
Agriculture and Fisheries Papers n 38)



Rebuilding Fisheries: The Way Forward



L’économie de la reconstitution des stocks
halieutiques



Recommandation du Conseil sur des principes et
lignes directrices pour la conception et la mise en
œuvre de plans de reconstitution des stocks
halieutiques

Groupe de produits 4 :
La pêche et l’aquaculture


Actes de l’Atelier Advancing the Aquaculture
Agenda



La certification dans les secteurs halieutique et
aquacole

Année
2009-12

2009-12

Utilisation et impacts


Le rapport analytique sur la reconstitution des stocks halieutiques :
o a été utilisé dans le cadre des négociations internationales pour mettre en évidence
les avantages procurés par la reconstitution des stocks halieutiques et par la lutte
contre l’épuisement des ressources. Ce rapport a aussi servi dans les débats sur
les politiques régionales de pêche, qui ont eu lieu dans le cadre du New England
Fishery Management Council (NEFMC) (États-Unis).
o a influé sur la politique nationale des pêches. Cette politique a été conçue
conformément à la démarche proposée dans la Recommandation du Conseil
(Estonie).
o a été utilisé dans le débat sur la politique nationale pour établir le bien-fondé d’une
réduction de la flotte de pêche, sur la base de solides arguments économiques
internationalement reconnus, notamment les résultats escomptés en termes de
rentabilité (Norvège).
o a été utilisé pour mieux cerner l’éventail des options envisageables et leurs
implications économiques au niveau des États membres et pour la Commission
européenne (Union européenne)
o a compté parmi les documents de base utilisés lors des négociations de l’UE sur la
révision de la PCP afin d’élaborer une approche durable. Il a enrichi le débat de
plusieurs arguments qui ont permis d’appuyer et de légitimer certains sacrifices
économiques nécessités par la préservation des stocks halieutiques (Pays-Bas).



La Recommandation du Conseil sur la reconstitution des stocks halieutiques a servi de
référence pour l’élaboration de la politique nationale de gestion des pêches (Japon).



La publication La certification dans les secteurs halieutique et aquacole a servi à étayer
la réflexion sur les moyens de mettre en place un système efficace de labels de
certification. Les informations qu’elle fournit sur les systèmes de certification déjà en
place ont été très utiles (Union européenne).



La publication La certification dans les secteurs halieutique et aquacole a été utilisée
dans le débat de politique intérieure sur l’attribution d’écolabels et, en particulier, sur le
rôle des autorités publiques dans la mise en place et la gestion de ces systèmes. En plus
de la publication, un atelier réunissant tous les acteurs de terrain concernés a été
organisé aux Pays-Bas : ses résultats ont été très utiles pour élaborer une position
nationale sur la question (Pays-Bas).
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Groupes de produits
Groupe de produits 5 :
La pêche et l’environnement






2009-12

Utilisation et impacts


Le rapport intitulé « Fuel Tax Concessions in the Fisheries Sector » :
o a été utilisé pour son cadre d’analyse, ses données et ses principaux arguments qui
ont servi à alimenter le débat national sur l’éventuel abandon des allégements de
taxes sur les carburants pour les pêcheries (Estonie)
o a constitué le document de référence pour élaborer le rapport intitulé « Fuel
subsidies in the EU fisheries sector » demandé par la Commission de la pêche du
Parlement européen. Ce rapport indique par exemple (p. 15) que l’effort du groupe
de recherche a consisté essentiellement à résumer les travaux de l’OCDE portant
sur l’examen, dans les différents pays, des interventions publiques relatives à la
consommation de carburants dans le secteur de la pêche (Union européenne)
o a été utilisé dans le débat sur la politique nationale en matière de subventions, dans
le cadre des négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les
pêches, pour élaborer la position officielle du gouvernement japonais. Ce rapport a
été aussi diffusé lors d’une réunion de l’OMC et utilisé directement comme source
de données factuelles dans ces négociations (Japon)
o a alimenté le débat de politique intérieure sur la réduction des allégements fiscaux :
les informations sur les subventions dans d’autres pays ont joué un rôle essentiel
pour déterminer un niveau acceptable de subventions tenant compte à la fois de
l’impératif environnemental à l’origine de l’initiative et de la nécessité de maintenir
l’égalité des conditions de concurrence dans ce secteur compétitif (Norvège)



Le rapport intitulé « Croissance verte et utilisation d’énergie dans les pêches et
l’aquaculture » apporte des arguments utiles en faveur du recours aux technologies
reposant sur les énergies solaire et éolienne et la bioénergie dans les entreprises
d’aquaculture et de transformation du poisson, ce recours constituant actuellement une
priorité nationale compte tenu de la directive de l’Union européenne sur les énergies
renouvelables (2009/28/UE) (Estonie).



Les travaux de l’OCDE sur l’aquaculture ont été consultés dans le cadre de l’activité
menée récemment en vue de réguler le secteur de l’aquaculture (Mexique)



Aucun exemple d’impact

The Economics of Adapting Fisheries to Climate
Change
Croissance verte et utilisation d’énergie dans les
pêches et l’aquaculture
Fuel Tax Concessions in the Fisheries Sector

Groupe de produits 6 :
Mondialisation et pêches


Année

2007-10

Actes de l’atelier OCDE-FAO Globalisation and
Fisheries
Globalisation in Fisheries and Aquaculture:
Opportunities and Challenges

Source : entretiens
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Facteurs renforçant ou limitant l’impact sur les politiques

6.3.2

72.
Les responsables de l’élaboration des politiques ont mis en évidence un ensemble de facteurs
modifiant l’impact des travaux du Comité dans leurs administrations. Certains facteurs s’appliquent de
manière générale au Comité et à ses travaux (voir Tableau 5) et d’autres à des groupes de produits ou à des
produits spécifiques (voir Tableau 6). Certains renforcent les impacts dans toutes les circonstances
[signe (+)], d’autres sont limitatifs par nature [signe (-)] ; d’autres enfin sont plus ambigus dans leurs effets,
ou renforcent ou limitent l’impact en fonction de leur degré de présence/absence [signe (+/-)].
73.
Une analyse des facteurs mis en exergue par les entretiens avec les utilisateurs finals à propos de
la politique des pêches indique que la diversité constatée dans les niveaux d’utilisation et d’impact des
différents produits est fortement déterminée par les conditions nationales et régionales, sur lesquelles le
Comité n’a pas de prise :


Si la première condition concerne la position géographique des Membres – la plupart des pays
enclavés n’étant pas, pour des raisons évidentes, utilisateurs des produits du Comité et ne
participant pas à ses travaux–, les autres caractéristiques nationales et régionales sont liées aux
différents stades de la chaîne de valeur25.



L’importance de la politique commune de la pêche (PCP) qui structure les politiques des pêches
des États membres de l’UE – même si ceux-ci disposent d’une certaine marge de manœuvre en la
matière 26 – a, dans une certaine mesure, réduit leur besoin de soutien analytique. Certains
produits du COFI ont servi à étayer la réforme de la PCP entre 2009, date du démarrage des
discussions et consultations, et 2013, date d’approbation de la PCP. Toutefois, vers la fin de la
période examinée, les besoins liés à la mise en œuvre pratique de la PCP, en particulier
l’obligation de débarquement et l’élimination progressive des rejets dans les pêcheries
européennes, ont été plus ou moins couverts par des plateformes dédiées de l’UE, ce qui a réduit
le besoin d’un appui du COFI en la matière27.

74.
S’agissant des « conditions initiales » particulières des Membres, la spécificité et la profondeur
analytique des produits, la clarté des conclusions qu’ils permettent de tirer pour l’action publique, leur
degré satisfaisant d’actualité, ainsi que l’organisation d’ateliers sont encore plus importants pour renforcer
le niveau des impacts du portefeuille de produits du Comité :


Certains de ses produits ont bénéficié de leur spécificité face à la masse de données et de produits
fournis par les organisations nationales et internationales intervenant dans la politique des pêches.
C’est notamment le cas de l’ensemble de données sur les transferts financiers publics, jugé par
toutes les personnes interrogées comme étant unique en son genre et touchant à une question très
sensible politiquement.



L’élaboration de connaissances analytiques approfondies dans tous ses champs d’investigation
constitue une caractéristique essentielle du Comité et une condition clé pour qu’il puisse
contribuer à l’élaboration des politiques nationales et internationales des pêches, en

25.

De la capture et la production (l’accès aux ressources halieutiques en termes quantitatifs et qualitatifs, la
capacité et la structure de la flotte de pêche, la disponibilité de sites pour l’aquaculture, etc.) à la
commercialisation (orientation du secteur de la pêche vers l’exportation, etc.).

26.

Le choix de l’instrument de gestion des pêches, par exemple, relève de la prérogative des États membres.

27.

Par exemple, le Comité pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et les
divers conseils consultatifs régionaux (CCR) (tels que le Conseil consultatif régional pour la mer Baltique
et le Conseil consultatif régional pour la mer Méditerranée) qui fournissent à la Commission et aux pays de
l’UE des recommandations sur les questions de gestion des pêches.
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complémentarité avec d’autres organisations internationales, en particulier la FAO, les Nations
Unies, le Conseil nordique des ministres pour la Pêche et l’Aquaculture, l’Agriculture, les
Produits alimentaires et la Foresterie, et les organisations régionales de gestion des pêches
(ORGP).


S’ils sont principalement de nature analytique, les produits du COFI sont néanmoins censés
proposer des conclusions claires et concises pour l’action publique, tirées d’analyses
approfondies et de débats menés en réunion. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle qui
permet au Comité de se différencier des instituts de recherche travaillant sur l’économie des
pêches28.



L’organisation d’ateliers dans les pays Membres, réunissant responsables de l’élaboration des
politiques, gestionnaires ainsi qu’experts et parties prenantes, est un facteur qui a
considérablement renforcé l’ampleur et le niveau de l’impact du Comité sur les politiques dans le
pays hôte et au-delà.



L’utilisation de certains produits du Comité axés sur les bonnes pratiques s’est trouvée limitée
par leur délai de mise à disposition. Dans plusieurs pays Membres, en particulier ceux dont le
secteur de la pêche est bien développé et bien établi, les résultats des travaux sur la réduction de
la capacité de pêche n’ont pas été utilisés car les options proposées pour le désarmement des
navires n’étaient plus d’actualité ou les programmes correspondants avaient été menés à terme
avant l’élaboration du rapport et de la recommandation29. Ce problème d’actualité des produits
trouve son origine dans la difficulté de synchroniser le programme de travail avec le programme
d’action national des Membres, ainsi que dans le délai qui sépare la programmation d’un projet,
la mise à disposition des produits, et la diffusion des résultats.

Tableau 5 : Facteurs généraux renforçant ou limitant les impacts
Catégorie

Orientation
Comité

Facteurs recensés


Orientation du programme de travail du Comité sur un nombre limité de thématiques clés
présentant un intérêt pour une majorité de responsables de l’élaboration des politiques et
de la gestion des pêches (+)



Recherche systématique de complémentarités avec les programmes de travail d’autres
organisations internationales dans le domaine de la politique des pêches (+)



Participation des délégués aux travaux du Comité (-)



Profil des délégués et liens avec leurs responsables nationaux de l’élaboration des
politiques des pêches (+/-)

du

Fonctionnement du
Comité



Caractéristiques des

produits


Participation des délégués aux débats internationaux sur les politiques, en particulier
dans le cadre du Comité des pêches de la FAO et de ses sous-comités (+)
Cycle de production depuis la programmation jusqu’à la mise à disposition (-)
Profondeur analytique des produits (+)
Clarté et concision des conclusions pour l’action publique (+/-)
Format adapté aux besoins des principaux utilisateurs finals (responsables de

28.

Plusieurs universités comportent des unités spécialisées en économie des pêches, comme l’unité de
recherche sur l’économie des pêches du Centre pour la pêche de l’Université de Colombie-Britannique
(Canada).

29.

Ce fut en particulier le cas des travaux sur les programmes de sortie de flotte. Dans son rapport au Conseil
sur la mise en œuvre de la Recommandation correspondante, le Comité fait observer que, depuis
l’approbation de la Recommandation, aucun nouveau programme de sortie de flotte n’a a été introduit
[C(2013)28]. Néanmoins, quelques interviewés indiquent que cette option pourrait être de nouveau mise en
œuvre dans l’avenir.
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Catégorie

Facteurs recensés
l’élaboration des politiques et de la gestion des pêches) (+/-)

Diffusion

Utilité

Contexte général



Produits et événements conjoints avec d’autres organisations internationales (+)



Actualité par rapport aux programmes nationaux d’élaboration des politiques (-)



Diffusion des produits au-delà du cercle des délégués (+/-)



Visibilité des produits (+/-)



Organisation d’ateliers et de conférences dans les pays Membres, réunissant des
responsables de l’élaboration des politiques, des gestionnaires ainsi que des experts et
des parties prenantes (+)



Pour étayer les négociations bilatérales et multilatérales liées à la pêche (quotas,
subventions, etc.) (+)



Pour procéder à l’évaluation comparative internationale des secteurs de la pêche des
pays et des évolutions de leurs politiques (+)



Pour tirer des enseignements en termes de bonnes pratiques auprès des chefs de file du
secteur de la pêche (+/-)



Pour fournir des arguments économiques à l’appui de décisions publiques délicates (+)



Pour alimenter les activités de recherche nationales (+)



Politique nationale mise en œuvre dans le cadre de la politique commune de la pêche de
l’UE (+/-)



Rotation du personnel des ministères des Membres (-)



Capacité du personnel des ministères des Membres d’utiliser les documents en anglais
ou en français (-)



Capacité des chercheurs d’utiliser les produits du COFI et d’en traduire les principaux
résultats (+)

Source : entretiens
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Tableau 6 : Facteurs spécifiques renforçant ou limitant les impacts
Année
Groupe de produits 1 :
Suivi et évaluation des politiques des
pêcheries


Review of Fisheries in OECD
Countries: Country Statistics



Review of Fisheries in OECD
Countries 2011: Policies and
Summary Statistics



2007-12
Caractéristiques
des produits

Review of Fisheries in OECD
Countries 2008: Policies and
Summary Statistics



OECD Review of Fisheries:
Country Statistics 2012

Utilité



Caractéristiques
des produits

Reducing Fishing Capacity: Best
Practices for Decommissioning
Schemes
Recommandation du Conseil sur la
conception et la mise en œuvre des
programmes de sortie de flotte
dans le secteur de la pêche



Ampleur de l’éventail des pays pris en compte dans les statistiques et les notes sur
les politiques nationales figurant dans les Examens des pêcheries (+)



Ensemble unique de données sur les transferts financiers publics au secteur de la
pêche (+)



Fiabilité et comparabilité internationale des données (+/-)



Dlégués participant aussi aux débats internationaux sur les politiques, en particulier
les négociations de l’OMC sur les subventions aux pêches, ainsi que, plus
généralement, aux négociations bilatérales et multilatérales dans le domaine de la
pêche (+)



Pour étayer les négociations bilatérales et multilatérales liées à la pêche (quotas,
subventions, etc.) (+)



Pour procéder à l’évaluation comparative internationale des secteurs de la pêche des
pays et des évolutions de leurs politiques (+)



Demande d’évaluations comparatives internationales à l’appui des décisions
publiques concernant la pêche (+/-)



Secteur de la pêche orienté vers les exportations (+)?



Profondeur analytique des produits (+)



Actualité par rapport aux programmes nationaux d’élaboration des politiques (-)



Cycle de production depuis la programmation jusqu’à la mise à disposition (-)



Pour tirer des enseignements en termes de bonnes pratiques auprès des chefs de file
du secteur de la pêche (+/-)



Pour fournir des arguments économiques à l’appui de décisions publiques délicates
(+)



Structure de la flotte de navires de pêche (+/-)



Type et état des ressources halieutiques accessibles au secteur national de la pêche
(+/-)

Contexte général

Groupe de produits 2 :
Gestion efficace des pêcheries



Facteurs recensés

Fonctionnement du
Comité

Review of Fisheries in OECD
Countries 2009: Policies and
Summary Statistics





Catégorie

Fonctionnement du
Comité
2007-08
Utilité

Structural Change in Fisheries:
Dealing with the Human Dimension
Contexte général
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Année
Groupe de produits 3 :
Économie de la reconstitution des
stocks de poissons






L’économie de la reconstitution des
stocks halieutiques



Recommandation du Conseil sur
des principes et lignes directrices
pour la conception et la mise en
œuvre de plans de reconstitution
des stocks halieutiques

Groupe de produits 4 :
La pêche et l’aquaculture



Actes de l’Atelier Advancing the
Aquaculture Agenda
La certification dans les secteurs
halieutique et aquacole

Cycle de production depuis la programmation jusqu’à la mise à disposition (-)



Qualité des produits (+)



Profondeur analytique des produits (+)



Actualité par rapport aux programmes nationaux d’élaboration des politiques (-)



Pour tirer des enseignements en termes de bonnes pratiques auprès des chefs de file
du secteur de la pêche (+/-)



Pour fournir des arguments économiques à l’appui de décisions publiques délicates
(+)



Type et état des ressources halieutiques accessibles au secteur national de la pêche
(-/+)

Fonctionnement du
Comité



Cycle de production depuis la programmation jusqu’à la mise à disposition (-)

Caractéristiques
des produits



Qualité des produits (+)



Profondeur analytique des produits (+)



Organisation d’ateliers et de conférences dans les pays Membres, réunissant des
responsables de l’élaboration des politiques, des gestionnaires ainsi que des experts
et des parties prenantes (+)



Niveau de priorité des questions d’aquaculture dans le programme d’action national
(+/-)

Fonctionnement du
Comité

Caractéristiques
des produits

Practical Considerations in Using
Bio-economic Modelling for
Rebuilding Fisheries (OECD Food,
Agriculture and Fisheries Papers
o
n 38)
Rebuilding Fisheries: The Way
Forward

Facteurs recensés


2009-12

The Economics of Rebuilding
Fisheries actes de l’Atelier sur
l’économie de la reconstitution des
stocks halieutique (disponible en
anglais uniquement)



Catégorie

Utilité

Contexte général

2009-12

Diffusion de
l’information
Contexte général

36

C(2015)34
Année
Groupe de produits 5 :
La pêche et l’environnement




Catégorie

2009-12



Délégués du COFI participant aussi aux débats internationaux sur les politiques, en
particulier les négociations de l’OMC sur les subventions aux pêches (+)



Cycle de production depuis la programmation jusqu’à la mise à disposition (-)



Ensemble de données unique sur les allégements des taxes sur les carburants dans
le secteur de la pêche (+)



Fiabilité et comparabilité internationale des données (+/-)



Profondeur analytique des produits (+)



Pour renforcer la sensibilisation aux effets du changement climatique sur la pêche et
les solutions envisageables pour atténuer ces effets (+/-)



Pour étayer les négociations bilatérales et multilatérales liées à la pêche (quotas,
subventions, etc.) (+)



Pour fournir des arguments économiques à l’appui de décisions publiques délicates
(+)



Priorité des questions d’aquaculture dans le programme d’action national (+/-)
Consensus sur l’approche de la croissance verte (+/-)

Fonctionnement du
Comité



Cycle de production depuis la programmation jusqu’à la mise à disposition (-)

Caractéristiques
des produits



Documents axés sur les messages clés pour l’action publique (-)



Organisation d’ateliers et de conférences dans les pays Membres, réunissant des
responsables de l’élaboration des politiques, des gestionnaires ainsi que des experts
et des parties prenantes (+)



Niveau de priorité des questions d’aquaculture dans le programme d’action national
(+/-)

Fonctionnement du
Comité

The Economics of Adapting
Fisheries to Climate Change
Croissance verte et utilisation
d’énergie dans les pêches et
l’aquaculture
Fuel Tax Concessions in the
Fisheries Sector

Caractéristiques
des produits

Utilité

Contexte général
Groupe de produits 6 :
Mondialisation et pêches



Actes de l’atelier OCDE-FAO
Globalisation and Fisheries
Globalisation in Fisheries and
Aquaculture: Opportunities and
Challenges

2007-10

Facteurs recensés

Diffusion
Contexte général

Source : entretiens
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6.4.

Évaluation

75.
L’évaluation de l’efficacité s’appuie sur les indicateurs de l’impact global et réel, tout en tenant
compte du niveau d’impact dans les domaines correspondant aux besoins et préoccupations prioritaires des
Membres (voir section 5.1).
76.
Aucun des cinq Groupes de produits du Comité n’est jugé comme ayant un impact global élevé
ou très élevé pendant la période 2007-12 par au moins la moitié des Membres (voir Graphique 5, p. 24).
Lorsque leur impact réel a été évalué pour le biennium 2011-12, l’ensemble des quatre Groupes de produits
a été jugé comme ayant un impact réel au moins moyen (voir Graphique 6, p. 25). Cela correspond à un
niveau d’impact « moyen » pour les Membres (voir Tableau 7 ci-dessous)30.
77.
La totalité des cinq objectifs du mandat et des réalisations escomptées du Comité auxquels
répondent ses Groupes de produits sont en adéquation avec les besoins et les préoccupations des Membres
en termes d’élaboration des politiques (voir Graphique 1 et Tableau 1, pp. 15 et 21 respectivement). Par
conséquent, l’efficacité du Comité est jugée moyenne31.

30.

Cette évaluation est effectuée comme suit : 0/5 Groupes de produits (impact global) + 4/4 Groupes de
produits (impact réel) = 4/9 Groupes de produits (impact total) ou 44 %.

31.

Comme l’efficacité mesure le niveau d’impact d’un comité sur les politiques dans les domaines qui
intéressent et préoccupent le plus les Membres, l’adéquation entre les objectifs du mandat et les réalisations
escomptées d’une part, et les besoins en matière de politiques d’autre part, tels que mentionnés dans le
Tableau 1, est considérée comme la performance maximale en matière d’efficacité.
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Tableau 7 : Quel a été l’impact des travaux du Comité et dans quelle mesure ont-ils été efficaces ?
Pourcentage de Groupes de produits présentant, pour la moitié au moins des pays Membres, un niveau d’impact au moins moyen sur les politiques (et
modulation pour prendre en compte l’importance de l’impact dans les domaines correspondant à des besoins et sujets de préoccupation importants pour
les Membres, c’est-à-dire l’efficacité)
Appréciation

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très
élevée

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

Évaluation

COFI
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7.

Efficience

78.
Cette section présente une évaluation de l’efficience, qui se base sur une analyse établissant dans
quelle mesure la qualité des résultats produits par le Comité est en adéquation avec les ressources affectées
(efficience technique) et si le fonctionnement du Comité est optimal (efficience des processus).
79.
L’analyse de l’efficience technique se fonde essentiellement sur les données provenant de
l’enquête PIR et du PTB. Ces sources sont complétées, le cas échéant, par les données issues des entretiens.
80.
L’analyse de l’efficience des processus s’appuie sur des données issues de la documentation du
Comité et des entretiens. Elle cherche à déterminer si le Comité est performant sur les points suivants :


définition de ses orientations stratégiques,



fonctionnement dans la mise en œuvre de son programme de travail,



interaction avec les autres domaines d’activité au sein de l’OCDE,



coopération avec les pays non-Membres,



coopération avec les autres organisations internationales et organismes concernés.

7.1

Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité des pêcheries ?

81.
Les données de l’enquête PIR (menée auprès des utilisateurs finals) indiquent que la totalité
des huit Groupes de produits du Comité sont jugés au-dessus du seuil de qualité, c’est-à-dire que deux tiers
au moins des pays Membres les ont jugés d’une qualité au moins élevée (voir Graphique 8 ci-dessous) :


GP1 : Suivi et évaluation des politiques des pêcheries ;



GP3 : Économie de la reconstitution des stocks de poissons.

Graphique 8 : Qualité des travaux du Comité (2007-2012)
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82.
Les réponses issues des entretiens ne mentionnent pas de problèmes majeurs de qualité, mais
soulèvent le problème de l’actualité de certains produits liés à la longueur du cycle d’élaboration des
produits et, parfois, au manque de conclusions claires pour l’action publique tirées des résultats analytiques
des projets.
7.2

Dans quelle mesure le fonctionnement du Comité est-il efficient ?

7.2.1

Définition des orientations du Comité

83.
La révision du mandat du Comité, qui a été pilotée par le Groupe de travail sur le renouvellement
du mandat spécialement mis en place à cet effet, a donné lieu à de longues discussions entre 2006 et 200832.
Le mandat a été finalement approuvé par le Comité en avril 2008, puis par le Conseil en décembre 200833.
Les délégués ont souligné que le mandat devait affirmer clairement le positionnement unique du Comité,
c’est-à-dire son rôle d’appui à l’élaboration des politiques par la prise en compte de la « dimension
économique des pêches » en amont des négociations internationales. Ce positionnement est réaffirmé dans
tous les documents produits au cours de la préparation du programme de travail du Comité34.
84.
Au moment des discussions sur le renouvellement du mandat, en 2007-2008, puis de nouveau en
octobre 2014 lorsque les délégués ont entrepris de réviser le mandat actuel qui arrivait à échéance, des
discussions stratégiques ad hoc ont eu lieu plusieurs fois dans le cadre de l’examen de points de l’ordre du
jour axés sur des projets. Les plus importantes ont porté sur le périmètre du mandat du Comité, et plus
particulièrement sur la question de savoir si le Comité devait demeurer axé sur la pêche ou adopter une
vision plus large et plus intégrée, en adoptant une « approche centrée sur les océans »35, un cadre holistique
pour s’attaquer aux incidences des externalités liées à d’autres activités humaines sur la pêche et
l’aquaculture36, ou une approche écosystémique de la gestion des pêches37. Plus récemment, les discussions
sur la « croissance bleue » ou l’« économie bleue » ont aussi ouvert la question du périmètre du mandat du
Comité. Dans la plupart des cas, ces discussions ont conduit à conclure que conserver la pêche comme axe
de réflexion privilégiée reste le meilleur moyen de prendre en compte les besoins et préoccupations des
responsables de l’élaboration des politiques, et qu’élargir le mandat pourrait porter fortement atteinte à la
pertinence et à l’impact du Comité38.
85.
Il a aussi été débattu du champ que devait couvrir le mandat du Comité lors des fréquentes
discussions qui ont eu lieu dans le cadre des réunions du Comité concernant l’équilibre entre les questions
de pêche et d’aquaculture, cette dernière activité étant étroitement liée à l’économie de l’agriculture. Alors
que, comme son nom l’indique, le Comité a toujours été axé sur les pêches maritimes, la montée en
32.

TAD/FI/M(2006)2, TAD/FI/M(2007)1, TAD/FI/M(2007)2, TAD/FI/M(2008)1, TAD/FI/M(2008)2. Voir
aussi TAD/FI(2007)2/REV.

33.

C(2008)193/REV1.

34.

Voir par exemple TAD/FI(2009)21.

35.

TAD/FI(2010)17.

36.

TAD/FI(2009)21.

37.

TAD/FI(2008)2/ANN.

38.

Par exemple, lorsqu’en 2014 a été discutée la possibilité de changer l’axe de travail du COFI en passant de
l’économie de la pêche à l’« économie des océans », les délégués, tout en reconnaissant les avantages
potentiels d’étendre les travaux à de nouveaux domaines, ont aussi souligné plusieurs risques potentiels
d’une telle évolution, notamment la redondance des travaux, la place du COFI au sein de l’OCDE, la
capacité du Secrétariat, la composition des délégations, la perte de ce qui fait la spécificité du COFI, le
renoncement à donner la priorité à la pêche [TAD/FI/M(2014)3].
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puissance de la production aquacole l’a conduit à centrer davantage son programme de travail sur ce
thème39.
86.
L’élaboration du programme de travail commence par une note d’orientation élaborée sur la base
des discussions précédentes du Comité, note qui est ensuite diffusée auprès des délégués pour étayer les
échanges de vues lors de la réunion suivante. Cette note aide à résoudre une des principales difficultés
auxquelles se heurte le Comité, à savoir ramener le large éventail de thèmes et de projets proposés par les
délégués à un ensemble de questions prioritaires adaptées à sa capacité de les traiter40. La difficulté est
d’autant plus grande que :


du fait de la disparité des situations structurelles nationales et des contextes régionaux, comme
souligné précédemment, l’éventail des intérêts des Membres est très vaste même s’il se trouve
réduit par la position coordonnée adoptée par les États membres de l’UE dans le cadre de la
politique commune de la pêche ;



la part des ressources consacrées aux produits actuels (l’Examen des pêcheries qui, dans toutes
les délibérations concernant le PTB, bénéficie du degré de priorité le plus élevé 41 et absorbe
environ 45 % du budget du Comité pour le biennium) laisse peu de place pour inclure dans le
programme de travail des projets thématiques issus des propositions des Membres.

87.
Le programme de travail, qui couvrait auparavant une période de trois ans de façon à prendre en
compte les contraintes de ressources auxquelles le Comité était confronté, a été aligné sur le cycle de deux
ans du PTB à compter du biennium 2013-1442. Un plan de travail sur un an a été élaboré en 2012 pour
combler la lacune existant entre les programmes de travail 2009-11 et 2013-14 dans l’optique d’apporter
davantage de souplesse à la programmation des travaux du Comité.
88.
Le Comité a adopté des outils de présentation (encadré récapitulatif du projet, calendrier
présentant les principales tâches et échéances pour chaque projet, etc.) qui ont amélioré la transparence du
processus, en permettant aux délégués de dresser un plan clair des différents domaines de travail, de les
mettre en rapport avec les travaux antérieurs, et d’être au courant de l’échéancier relatif aux enquêtes,
discussions et produits.
7.2.2

Fonctionnement du Comité

89.
Les réunions du Comité, qui ont lieu deux fois par an, offrent aux délégués une occasion rare de
débattre en profondeur de questions d’une grande actualité touchant à la politique de la pêche et, de plus en
plus souvent, de l’aquaculture. Elles constituent un cadre relativement convivial, par rapport notamment
aux réunions des Nations Unies et de la FAO. En outre, l’absence de négociations sur les instruments
contraignants favorisent des discussions ouvertes et franches, notamment sur des questions politiquement
sensibles telles que l’attribution de quotas dans les pêcheries internationales43 ou les transferts financiers
publics et les allégements des taxes sur les carburants dans le secteur de la pêche. Les résultats des
discussions au sein du Comité servent ensuite à étayer les négociations internationales ayant lieu dans

39.

Voir par exemple le débat sur l’élaboration du programme de travail 2009-10 (TAD/FI/M(2007)2 et
TAD/FI(2008)2/ANN) ou les discussions lors de la 105e session du COFI (TAD/FI/M(2010)1/REV1).

40.

TAD/FI(2013)/9.

41.

Voir par exemple TAD/FI(2012)9.

42.

TAD/FI/M(2010)1REV1.

43.

TAD/FI/M(2008)2 et TAD/FI/M(2009)1.
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d’autres instances, tout en renforçant la confiance entre les hauts responsables et les diplomates qui
participent à ces négociations.
90.
En s’appuyant sur les examens et les projections sur dix ans figurant dans le module sur les
pêches des Perspectives de l’agriculture, le COFI réserve systématiquement depuis 2012 un créneau de ses
sessions à des discussions bien documentées sur les évolutions des politiques de la pêche44.
91.
Quant aux documents relatifs au programme de travail, le Comité recourt à des innovations de
présentation pour mieux coordonner la mise en œuvre du programme de travail. C’est ainsi que les
comptes rendus succincts des réunions présentent systématiquement un calendrier à moyen terme des
activités, notamment des travaux intersessions que doivent réaliser les délégués. En 2013, le Comité a
adopté un nouveau format de compte rendu succinct qui présente systématiquement les contributions
attendues des délégués et du Secrétariat, ainsi que le calendrier qui leur est associé45. Toutefois, malgré ces
efforts, les délégués n’effectuent guère de travaux durant l’intersession en dehors d’apporter leur
contribution en répondant aux enquêtes destinées à recueillir des données et des informations 46. Certaines
discussions ont lieu entre les sessions via le « Delegates’ Corner », plateforme électronique dédiée qui
permet aux délégués d’accéder aux documents et informations, et d’ajouter commentaires et suggestions.
Cependant, ces interactions ont été relativement limitées, certains délégués ayant indiqué préférer faire
avancer les travaux dans le cadre des sessions47. Comme en témoignent les comptes rendus succincts, ce
dispositif a parfois donné lieu, dans les réunions du Comité, à de longues discussions sur le libellé de
documents de fond, ce qui en a retardé la mise à disposition et, comme indiqué par une des personnes
interrogées, a fait courir le risque de transformer certaines sessions en « réunions de comité éditorial ».
92.
Le Comité met très rarement en place des groupes de pilotage ou groupes d’étude informels de
délégués pour aider à faire avancer son programme de travail. Ce n’est que récemment qu’un groupe
d’experts ad hoc sur les transferts financiers publics a été créé pour procéder à la révision de la base de
données sur les TFP48.
7.2.3

Interactions au sein de la structure de l’OCDE

93.
La collaboration horizontale entre le COFI et d’autres Comités a été relativement limitée pendant
la période examinée, même si des travaux ont été menés avec le CAD sur la cohérence des politiques au
service du développement dans le domaine de la pêche 49 , et avec l’EPOC 50 . Toutefois, depuis son
édition 2011, les Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO comportent un chapitre spécial sur les

44.

TAD/FI(2013)9.

45.

Voir TAD/FI/M(2013)2.

46.

Les Examens constituent un cas particulier car ils sont presque complètement pris en charge par les
Membres.

47.

TAD/FI/M(2010)2/REV

48.

Une plateforme de discussion électronique ouverte aux experts des Membres sera mise au point pour
appuyer la révision de la base de données sur les TFP entre les sessions (TAD/FI(2014)1).

49.

Ces travaux ont abouti à l’organisation de deux ateliers conjoints en 2010 et 2014, ce dernier en liaison
avec la session du COFI organisée en collaboration avec la Banque mondiale et la FAO
[TAD/FI/M(2014)3].

50.

Un chapitre spécial sur la pêche et l’aquaculture a été ajouté aux Perspectives de l'environnement de
l'OCDE publiées en 2008 [OCDE (2008), Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030,
Éditions OCDE].
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poissons et fruits de mer 51 . Dans ce contexte, certains délégués ont fait observer que les relations
horizontales s’intensifient au fil du temps, une évolution qui est appelée à se poursuivre compte tenu de
l’adoption du programme de travail du Comité pour 2015-16, et des travaux prévus avec le CAF sur les
délits à caractère fiscal dans le secteur de la pêche et avec l’EPOC sur la biodiversité marine52.
94.
Qui plus est, de par leur nature, certaines questions touchant à la politique de la pêche et de
l’aquaculture peuvent être traitées sous des angles très divers par les acteurs des différents secteurs de
l’action publique. Par conséquent, certains des travaux menés dans ce domaine l’ont déjà été par d’autres
comités 53 . Même si le COFI n’a que peu participé à ces activités, les délégués ont néanmoins été
systématiquement informés de l’avancement de ces travaux lors de séances qui leur ont été consacrées
durant les sessions du Comité, et ils se sont vu communiquer un document comportant une description
succincte de tous les projets ayant une dimension pêche, et indiquant les produits correspondants et/ou
leurs références 54 . Dans le cadre de ces séances ou parfois en plus de celles-ci, un nombre croissant
d’exposés ont été présentés par des agents de l’OCDE appartenant aux différents secteurs de
l’Organisation55.
95.
Pour ce qui est du Comité de direction du Programme de recherche en collaboration : gestion des
ressources biologiques pour des systèmes agricoles durables (PRC), dont le mandat prévoit entre autres
d’appuyer les travaux du COFI, le COFI n’a pas participé directement à ses activités et, depuis 2008, n’a
que peu évoqué cette instance et ses activités dans ses discussions, ce qui s’est traduit par un faible niveau
de notoriété du Programme auprès des délégués56.
96.
Concernant les projets horizontaux, le COFI a contribué au projet sur les carburants fossiles57 et
plus récemment et plus important encore, au projet sur la croissance verte, dans le cadre de la phase
d’intégration.
7.2.4

Diffusion

97.
Le Comité n’a pas de stratégie de communication officielle. Un document d’une demi-page
présentant les « éléments possibles d’une stratégie de communications » avait été joint en annexe à un

51.

OCDE/FAO (2011), Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2011, Éditions OCDE.

52.

TAD/FI/M(2014)3.

53.

Tel est le cas, par exemple, des domaines de travail suivants : la biotechnologie marine par le Groupe de
travail sur la biotechnologie ; la biologie du saumon de l’Atlantique par le Groupe de travail sur les
produits chimiques, les pesticides et la biotechnologie ; l’impact sur l’aquaculture de l’hypoxie et de
l’eutrophisation des eaux marines par le Groupe de travail mixte sur l'agriculture et l'environnement ;
l’économie bleue pour le Programme international sur l'avenir ; la pêche illicite, non déclarée et non
réglementée (INN) par le Groupe d’action du CAF sur les délits à caractère fiscal dans le secteur de la
pêche.

54.

Voir par exemple TAD/FI/RD(2007)1, TAD/FI/RD(2013)3.

55.

C’est ainsi que six agents de l’OCDE n’appartenant pas à la Division des pêcheries sont intervenus, dans le
cadre de créneaux spécifiques durant la session d’octobre 2014 du COFI, pour faire rapport sur des
activités intéressant le COFI [TAD/FI/M(2014)3].

56.

C(2014)142.

57.

Voir TAD/FI/M(2009)2 et TAD/FI(2009)22.
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projet de révision du mandat 58 , mais il a été abandonné dans les versions ultérieures et réduit à une
déclaration dans le corps du texte59.
98.
Comme indiqué dans de nombreux documents et confirmé par les entretiens, l’Examen des
pêcheries est considéré comme le produit phare du Comité. S’agissant plus particulièrement des Examens
statistiques, la base de données sur les transferts financiers publics a eu un fort impact médiatique en raison
des questions très sensibles qu’elle concerne 60 . L’ajout ponctuel de chapitres thématiques a permis
d’utiliser les Examens comme plateforme pour renforcer la visibilité des autres produits du Comité61. Autre
produit bénéficiant d’une forte visibilité, le Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche
fait l’objet d’une large diffusion qui dépasse le cercle des décideurs du secteur de la pêche62.
99.
En 2013, le Comité a élaboré le Manuel de l'OCDE à l'intention des gestionnaires des pêches63
dans le but d’atteindre un public plus large que celui des délégués, en s’appuyant sur les résultats de projets
antérieurs, tout en tenant compte que cet ouvrage s’adresse à des gestionnaires des pêches qui, formés
généralement à la biologie marine, à l’océanographie, ou au droit et à l’administration, sont moins rompus
aux questions d’économie et d’économie politique. De manière plus générale, le Comité diffuse les
résultats de ses principaux projets par le biais de petites plaquettes et brochures.
100.
Pour ce qui est du reste du portefeuille de produits, la visibilité du Comité est limitée, hormis
auprès des délégués. Même si deux Recommandations du Conseil ont été élaborées essentiellement à cette
fin, elles ne semblent pas avoir amélioré la visibilité du Comité (voir plus haut 6.3). L’organisation
d’ateliers sur des projets, ciblant un public large et diversifié, a aidé à attirer l’attention des utilisateurs
potentiels sur les axes de travail du Comité.
101.
L’organisation d’une ministérielle de la pêche ou d’une ministérielle « moins un » a été examiné
lors de plusieurs réunions du Comité afin d’en accroître la notoriété64 mais le projet ne s’est pas concrétisé.
7.2.5

Engagement mondial

102.
Les pays Partenaires détiennent actuellement la majeure partie des pêcheries, et sont concernés
par la plupart des questions liées au commerce des produits halieutiques et aquacoles car ils en exportent
de grandes quantités issues de leur production. Par conséquent, il est de plus en plus important de
s’engager auprès d’eux pour la gestion des stocks halieutiques et les relations commerciales65.

58.

TAD/FI(2007)2/REV.

59.

Voir TAD/FI(2008)1.

60.

TAD/FI(2013)9.

61.

TAD/FI/M(2010)2REV

62.

La cinquième édition du Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche a été publiée
en 2008 [OCDE/Blackwell-Wiley (2008), Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche,
5e édition, Éditions OCDE].

63.

OCDE (2014), Manuel de l'OCDE à l'intention des gestionnaires des pêches : Principes et pratiques
d'élaboration des actions à mener, Éditions OCDE.

64.

TAD/FI/M(2010)2/REV et TAD/FI(2010)16.

65.

Sur les dix principaux producteurs de produits issus des pêches maritimes et de l’aquaculture, sept sont des
non-Membres, la Chine et l’Indonésie se classant en tête. Cette tendance devrait être encore plus marquée
dans les années à venir car les pays en développement, qui actuellement assurent déjà 82 % de la
production totale de poissons et autres produits de la mer, devraient être à l’origine d’environ 96 % de la
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Le Comité s’engage auprès des pays Partenaires de diverses manières, notamment en :

103.


Développant les notes par pays et les statistiques relatives aux non-Membres dans les Examens
des pêcheries, qui couvrent les Membres, quatre pays Partenaires, ainsi que, depuis l’édition 2013,
deux Partenaires clés (Chine et Indonésie). L’élargissement de la couverture des Examens se
poursuivra pour l’édition 201566.



Assurant leur participation à des ateliers67.



Menant des travaux analytiques sur des questions d’intérêt commun, comme la sécurité
alimentaire et la croissance verte68.



Les conviant aux réunions en qualité de Participants69.

104.
Pendant la période d’évaluation, le Comité a élaboré trois documents stratégiques fournissant un
cadre général pour ses relations avec les pays Partenaires : une Stratégie d’engagement renforcé en 2007,
une version mise à jour en 2010, et une Stratégie de relations mondiales assortie d’un plan de participation
en 201370.

croissance de la production prévue entre aujourd’hui et 2023. Voir FAO (2014), Statistiques sur la
production mondiale des pêches de captures, données mises à jour jusqu’en 2012, Synthèse ; FAO (2014),
Statistiques sur le volume et la valeur de la production mondiale de l’aquaculture, données mises à jour
jusqu’en 2012 ; Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2014.
66.

TAD/FI(2014)1.

67.

En 2010, par exemple, des représentants du Brésil et de l’Indonésie ont assisté à l’atelier sur le changement
climatique, et des représentants de l’Afrique du Sud ont participé à l’atelier sur l’aquaculture
[TAD/FI(2010)18].

68.

TAD/FI(2010)18/REV1.

69.

Pendant toute la période examinée, le Comité a eu quatre Participants : l’Argentine, la Thaïlande, le Taipei
chinois et la Fédération de Russie.

70.

Respectivement TAD/FI(2007)18, TAD/FI(2010)18/REV1 et TAD/FI(2013)6/FINAL.
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Tableau 8 : Étapes de l’engagement auprès des non-Membres
Année
2007 

Conseil

Comité des pêcheries

La RCM de mai 2007 adopte le projet de
Résolution du Conseil sur l’élargissement
et l’engagement renforcé tel qu’il figure
dans le Rapport aux ministres sur
l'élargissement et l'engagement renforcé
[C/MIN(2007)4/FINAL et
C/M(2007)9/PART1/PROV]



Stratégie du Comité des pêcheries concernant les nouvelles
adhésions à l’OCDE et l’engagement renforcé
[TAD/FI(2007)18]

Approbation des Lignes directrices pour
l’approfondissement de l’engagement
renforcé [C(2010)100/FINAL et
C/M(2010)15/PROV]



Stratégie d’engagement renforcé [TAD/FI(2010)18/REV1]



Stratégie de relations mondiales et plan de participation du
Comité des pêcheries [TAD/FI(2013)6/FINAL]

2008
2009
2010



2011



2012



Adoption de la Résolution du Conseil sur
les Partenaires au sein des organes de
l’OCDE [C(2012)100/FINAL et
C/M(2012)13].

2013



Adoption de la Résolution du Conseil sur
le renforcement du rayonnement
mondial de l’OCDE [C(2013)58/FINAL et
C/M(2013)12]]



Approbation du Cadre pour l’instauration
de programmes par pays
[C/MIN(2013)12]

105.
Étant donné la part que les pays Partenaires représentent dans la production et le commerce
mondiaux de produits halieutiques et aquacoles, il est particulièrement important pour le Comité de
s’engager auprès d’eux. Après que les Partenaires clés eurent décliné une invitation à participer à ses
réunions en 2011 71 , le Comité a décidé d’adopter une approche plus ciblée, en s’appuyant sur leur
participation à certains ateliers pour établir progressivement une relation de travail avec eux et les associer
plus étroitement à ses activités72.

71.

TAD/FI(2011)12.

72.

TAD/FI(2013)/9.
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Graphique 9 : Participation des non-Membres (Partenaires) aux réunions du Comité des pêcheries (2007-2014)*
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Source : Comptes rendus de réunions et EMS
* Moyenne par réunion, sessions plénières uniquement. Hors nouveaux Membres.
** Les données sur la participation à la réunion d’avril 2010 sont exclues de l’analyse.

106.
La participation des pays Partenaires au Comité est restée stable pendant la majeure partie de la
période d’évaluation. Les pays ayant le statut de Participants (les anciens Observateurs réguliers) ont
assisté régulièrement aux réunions et ont constitué la majeure partie des Partenaires présents. Un seul
Partenaire clé a assisté à une réunion du COFI pendant la période d’évaluation.
7.2.6

Interactions avec d’autres organisations et parties prenantes internationales

107.
Comme expliqué précédemment (voir 7.2.1), le Comité a clairement affirmé son positionnement
en amont des négociations internationales pour, « à partir d’une analyse fiable, tant économique que de
l’action publique, rapprocher les différents points de vue qui ressortent des débats »73. Les entretiens avec
les responsables de l’élaboration des politiques ont confirmé que ses travaux statistiques et analytiques ont
été utiles à cet égard, en particulier dans le cadre des négociations de la FAO et de l’OMC, ainsi que dans
certaines réunions des ORGP.
108.
Plusieurs organisations internationales chargées entre autres des questions économiques liées à la
politique des pêches, essentiellement les trois ayant le statut d’Observateurs (FAO, Banque mondiale et
OMC), ont assisté régulièrement aux réunions du COFI. La présence régulière des représentants de ces
organisations, les interactions avec leurs secrétariats, ainsi que la participation croisée des délégués ont

73.

TAD/FI(2009)21.
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facilité la coordination et renforcé l’échange d’informations74. D’autres organisations internationales, telles
que le PNUE et Interpol, ont aussi assisté aux réunions en fonction des thèmes à l’ordre du jour.
109.
Les délégués ont souligné les relations de plus en plus étroites qui s’instaurent entre le Comité et
la FAO. Certains responsables des organes homologues de la FAO75 ont participé à la quasi-totalité des
réunions du COFI et ont pris une part active aux discussions lors de l’examen de points de l’ordre du jour
liés à des projets spécifiques ou durant les séances réservées aux rapports des Observateurs. Plusieurs
produits conjoints ont été élaborés avec la FAO, dont les Perspectives agricoles76 qui, depuis 2011, ajoutent
un module sur les pêches. Plusieurs événements conjoints ont aussi été organisés77.
110.
Les délégués et les agents de la FAO ont observé que le renforcement des relations entre l’OCDE
et la FAO dans le domaine des pêches était jugé bénéfique pour les travaux du Comité des pêcheries de
l’OCDE comme du Comité des pêches de la FAO, même s’il a été aussi souligné que des efforts
supplémentaires pourraient être déployés de part et d’autre pour veiller à la pertinence et à l’utilité des
produits du COFI dans les négociations multilatérales de la FAO.
111.
Le Comité a associé les parties prenantes à ses activités essentiellement dans le cadre d’« ateliers
d’experts » où divers représentants de l’industrie et de la société civile sont invités à participer78. Les
parties prenantes ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de ses deux instruments79.
7.3

Évaluation

112.
L’évaluation de l’efficience se fonde essentiellement sur l’indicateur de la qualité des produits
du Comité mentionné plus haut, tout en prenant en compte leur coût par rapport aux ressources de Partie I
(efficience technique). Elle prend également en compte la qualité du fonctionnement du Comité durant la
période d’évaluation (efficience des processus).

74.

Par exemple, plusieurs délégués ont formulé des propositions concrètes de façon que les travaux de
l’OCDE sur les TFP puissent mieux contribuer aux débats de l’OMC sur les subventions aux pêches
[TAD/FI/M(2010)2/REV].

75.

Le Comité des pêches de la FAO (FAO COFI), le Sous-Comité du commerce du poisson du FAO COFI, et
le Sous-Comité de l’aquaculture du FAO COFI.

76.

OCDE/FAO (2011), Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO 2011, Éditions OCDE. Voir aussi la
récente publication conjointe sur la pêche au service du développement [FAO-OCDE (2015), Fisheries for
development, Éditions de la FAO].

77.

Par exemple, l’Atelier OCDE-FAO sur les défis et les opportunités de la globalisation des pêches en
avril 2007, la Table ronde OCDE-FAO sur l’éco-étiquetage et la certification dans le secteur des pêches en
avril 2009, l’Atelier COFI-CAD-FAO-Banque mondiale sur la pêche au service du développement en
avril 2014.

78.

Par exemple, la réunion d’experts sur les prix des carburants et le secteur des pêches en 2008, la table
ronde sur la certification dans le secteur des pêches en avril 2009 (avec des représentants des industries,
des organismes certificateurs et des ONG) ; la réunion d’experts sur l’économie de la reconstitution des
stocks halieutiques en 2010 avec des experts nationaux de la reconstitution ; l’atelier d’experts sur
l’économie de l’adaptation des pêches au changement climatique avec des experts nationaux en 2010 ;
l’atelier d’experts sur les TFP en avril 2013.

79.

Le COFI s’était réuni en session élargie avec des experts nationaux de la gestion des pêches et de la
reconstitution des stocks halieutiques lors de sa session d’avril 2011, afin d’établir un guide de bonnes
pratiques à partir des travaux sur la reconstitution des stocks halieutiques ou d’en tirer des enseignements
en vue d’élaborer la Recommandation de l’OCDE [TAD/FI/M(2011)1].
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113.
Deux des cinq Groupes de produits du COFI, représentant 49.7 % du budget de Partie I alloué au
Comité, sont considérés par au moins deux tiers des Membres comme de qualité élevée ou très élevée (voir
Graphique 8, p. 40), ce qui correspond à un niveau « moyen » d’efficience technique (voir ci-dessous).
114.
Le Comité ayant généralement bien fonctionné en termes de processus, son efficience globale est
jugée moyenne.
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Tableau 9 : Comment les utilisateurs finals évaluent-ils la qualité des travaux du Comité ?
Pourcentage de Groupes de produits pour lesquels deux tiers au moins des pays Membres disent juger la qualité élevée ou très élevée
Appréciation

Très faible

Très
faible à
faible

Faible

Faible à
moyenne

Moyenne

Moyenne
à élevée

Élevée

Élevée à
très
élevée

Très élevée

%

0 % à 16 %

17 % à
23 %

24 % à 36 %

37 % à
43 %

44 % à 56 %

57 % à
63 %

64 % à 76 %

77 % à
83 %

84 % à 100 %

COFI

Évaluation
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ANNEXE II
DOMAINE DE RESULTATS 3.2.3 (2007-2012) - BUDGET (PTB) POUR LE COMITE DES
PECHERIES

Domaine de résultats 3.2.3 (K EUR)
Groupe de produits 1:
Groupe de produits 2:
Groupe de produits 3:
Groupe de produits 4:
Groupe de produits 5:
Grand Total
Source : Base de données PTB

Partie I

1021.6
694.6
614.5
304.4
658.4
3293.5

VCs in
Hand

CPF

0
0
0
0
0
0.0
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158.7
0
0
0
0
158.7

New VCs
(expected)

77.0
40.0
95.0
228.7
440.7

Total VCs
(including
expected
VCs)*

158.7
77.0
40.0
95.0
228.7
599.4

TEC
(KEUR)

1180.3
771.6
654.5
399.4
887.1
3892.9
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ANNEX III
METHODOLOGICAL FRAMEWORK AND NOTES

Le cadre méthodologique utilisé pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience d’un comité est
décrit dans le présent document à l’Annexe I. La présente annexe contient des diagrammes illustrant ce
cadre, ainsi que des notes sur certains aspects spécifiques de l’analyse des données.
Pertinence

A. Pertinence – sources de données,
analyse et évaluation
Pertinence
Synthèse qualitative

A3 – Participation aux
réunions des délégués en
poste dans les capitales

A1 –Résultats escomptés
A2 – Résultats OMT

Corroboration, approfondissement et élargissement

Changements Budget
Partie I

A4 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
A2 – Enquête bisannuelle sur les Orientations à moyen terme.
A3 – Comptes rendus des réunions et base de données du Système de gestion des événements (EMS).
A4 – Délégués et autres décideurs (plus délégués de non-Membres et représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes concernées).

53

C(2015)34
Efficacité

B. Efficacité- sources de données,
analyse et évaluation
Efficacité

Affinement des impacts sur les
politiques

B1 – Utilisation et impact sur les
politiques

A1 – Réalisations escomptées

Corroboration, approfondissement et
élargissement

B2 – Entretiens avec les décideurs
Principales sources de données :
A1 - Enquête auprès des délégués.
B1 – Enquête PIR, dont l’analyse, en termes d’informations sur l’impact sur les politiques, s’articule en
plusieurs étapes :


Analyse des Résultats des bienniums concernés afin de déterminer si certains produits sont liés
entre eux ou se recoupent. Le cas échéant, ces produits sont fusionnés dans des Groupes de
produits pluriannuels qui constituent une base pour regrouper les notations PIR sur la période
étudiée et pour cibler les entretiens sur les impacts et les facteurs renforçant les impacts. Les
rapports et les instruments compris dans un Groupe de produits donné sont ceux qui relèvent des
résultats qui le constituent. La notation d’impact d’un Groupe de produits est calculée en
établissant une triangulation entre la moyenne, le mode et la médiane des notations des Résultats
constitutifs de ce Groupe.



Analyse des notations des Groupes de produits afin de fournir une évaluation de l’impact global
(c’est-à-dire impacts réel et potentiel sur l’élaboration des politiques des Membres et sur la
visibilité et la crédibilité de l’Organisation.



Depuis l’enquête PIR de 2011 (qui couvre le PTB 2009-10), les Résultats sont notés tant sur le
niveau que sur la nature de leur impact, les participants à l’enquête ayant la possibilité de citer
jusqu’à cinq types d’impact (ou d’expliquer la faiblesse des impacts). Ces données sont utilisées :
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 Pour corroborer les notations et les impacts cités et les recalibrer en tant que de besoin à
l’aide de la matrice de présentation ci-après. Ainsi, un impact jugé « très élevé » pour
l’utilisation « A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à l’élaboration d’une
politique » sera requalifié en « très faible à faible ». De même, un impact jugé « faible » pour
l’utilisation « A donné lieu à un réexamen de la politique nationale » sera requalifié en
« moyen à très élevé ».
 Pour analyser l’impact global afin d’obtenir une évaluation de l’impact réel, défini comme
l’impact sur l’élaboration des politiques des Membres (c’est-à-dire impact global, moins
impact sur les Membres et impact sur la visibilité et la crédibilité de l’OCDE).
B2 - Délégués et autres responsables des politiques (plus des délégués des non-Membres et des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
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Guide des descriptions et de la notation de l’utilisation/de l’impact
Impact très faible

Impact faible

Impact moyen

Impact élevé

Impact très élevé

Correspond en substance à la politique, ou en constitue le fondement
A été considéré comme référence dans l’élaboration des politiques
A été évoqué au Parlement, a fait l’objet de communiqués officiels/de la
Ministérielle
A fait l’objet d’un projet de loi, a été adopté ou a fait l’objet d’une convention
internationale
A été évoqué au sein de hautes instances de débat de l’État comme faisant
autorité en matière d’orientation de la politique
A été cité dans des rapports/notes d’information, ou utilisé comme support de référence ayant eu un impact direct
sur l’élaboration de la politique/les résultats
A été utilisé comme source de données unique/faisant autorité en vue de soutenir les initiatives des pouvoirs publics
A donné lieu à un réexamen de la politique nationale
A été utilisé au titre des comparaisons internationales lors de l’élaboration de la politique
A fait naître des idées d’action nouvelles auparavant inconnues dans la capitale
A contribué à poser les bases des futures réformes
A été utilisé comme source de données en association avec d’autres
sources n’émanant pas de l’OCDE
A étayé des examens et des études
A été utilisé comme document de référence en vue d’éclairer le débat
d’orientation
A donné lieu à un renforcement de la coopération internationale et/ou à des
réseaux d’action
A été cité/utilisé comme support de référence sans avoir d’impact sur des
initiatives d’action des pouvoirs publics ou sans conduire directement à
l’élaboration d’une politique
Peu/pas utilisé car peu/pas connu dans les capitales
Peu/pas utilisé car relatif à des questions peu/pas prioritaires dans les
capitales
Peu/pas utilisé pour des raisons de qualité
Pas utilisé car suscitant peu d’intérêt
dans les capitales à la suite d’une
évolution des priorités/du cadre
d’action national(es)
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Efficience

C. Efficience – sources de données,
analyse et évaluation
Efficience
Affinement de la qualité
des Résultats par coût
(efficience technique)

C1 – Qualité des
Résultats
Corroboration,
approfondissement et
élargissement

C2 – Entretiens avec les
décideurs

C3 - Entretiens avec les délégués
(efficience des processus)
Principales sources de données :
C1 - Enquête PIR.

C2 – Délégués et autres responsables de l’élaboration des politiques (plus des entretiens avec des
représentants d’autres organisations internationales et de parties prenantes concernées).
C3 – Délégués (plus des délégués des non-Membres et des représentants d’autres organisations
internationales et de parties prenantes participant aux réunions du Comité, le cas échéant).
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Déroulement de l’évaluation en profondeur
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ANNEXE IV
LISTE DES PERSONNES INTERVIEWEES
1.

Argentine

Mr Federico TAGLE

2.

Argentine

Mme Elisa CALVO

3.

Canada

M. John CAMPBELL

4.

Estonie

M. Ain SOOME

5.

Estonie

M. Hannes ULMAS

6.

États-Unis

M. David HOGAN

7.

États-Unis

Dr. Lee G. ANDERSON

8.

États-Unis

M. Gregory
SCHNEIDER

9.

France

Mr Philippe FERLIN
(COFI Chair)

10.

Islande

11.

Japon

Mme Brynhildur
BENEDIKTSDOTTIR
M. Nobuyuki YAGI

12.

Japon

M. Joji MORISHITA

13.

Japon

M. Hideo INOMATA

14.

Japon

M. Haruo TOMINAGA

15.

Mexique

M. Miguel NARVAEZ

16.

Mexique

M. Luis MARTINEZ

Directorate of International
Economic Affairs – Ministry of
Foreign Affairs
Undersecretariat of Fisheries and
Aquaculture
Ministry of Agriculture, Livestock
and Fisheries
International Affairs Directorate
Fisheries and Oceans Canada
Fisheries Economics Department Ministry of Agriculture (AGR)
Head of the Market Organization
and Trade Bureau, - Fisheries
Economics Department
Office of Marine Conservation U.S.
State Department
College of Earth Ocean and
Environment, University of
Delaware
Formerly Department of
Commerce/ National Oceanic and
Atmospheric Administration
(NOAA)
Office of International Affairs
National Marine Fisheries Service,
NOAA
Inspection Générale Agriculture

Minister

Ministry of Industries and
Innovation
Dept. of Aquatic Bioscience
The University of Tokyo
National Research Institute of Far
Seas Fisheries, Fisheries Research
Agency
Resource Management Division
Fisheries Agency of Japan
Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries
Division Fisheries Agency of Japan
International Affairs
Mission of Mexico to the EU SAGARPA
Agricultural Office
SAGARPA - Embassy of Mexico in

Senior Expert, Resource
Management
Associate Professor
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Director of Fisheries Economics
Unit

Director, Global Trade and
Market Access Bureau
Head of the Fisheries
Department
Head of Bureau, Ministry of
Agriculture (AGR)
Deputy Director
Policy Analyst, Professor , Vice
Chair of the Mid-Atlantic Fishery
Management Council

Senior International Trade
Specialist - Bureau/Former Chair

Director General

Assistant Director

Associate Director
Adviser, fisheries
Agriculture Attaché
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Washington
Agricultural Office
SAGARPA - Embassy of Mexico in
Washington
Directorate of Fisheries / Statistics
Department
Department for Climate, Energy
and Environment
Norwegian Agency for
Development Cooperation
(NORAD)
Department for Fisheries and
Aquaculture - Ministry of Trade,
Industry and Fisheries
Ministry of Fisheries and Coastal
Affairs

17.

Mexique

M. Luis FLEISCHER

18.

Norvège

19.

Norvège

Mme Anita Kjeilen
STEINSEIDE
Mme Brit FISKNES

20.

Norvège

M. Geir EVENSEN

21.

Norvège

Mme Guri Hjallen
ERIKSEN

22.

Norvège

M. Vidar LANDMARK

Ministry of Fisheries and Coastal
Affairs

Director General

23.

Nouvelle
Zélande
Pays-Bas
Royaume Uni

Mme Jane WILLING

Ministry for Primary Industries

M. Leon LOMANS
Mme Sarah
ANDREWS

Ministry of Economic Affairs
Marine and Fisheries department
Department for Environment, Food
and Rural Affairs (Defra)
DG Maritime Affairs and Fisheries
European Commission

Director of International Fisheries
- former Bureau Member
Policy Officer
Economist

24.
25.

26.

Union
européenne

M. Juan RONCO
ZAPATERO

27.

Union
européenne
Union
européenne
M. Audun LEM

Mme Louise HEAD

28.
29.

M. Nicolas DROSS

DG Maritime Affairs and Fisheries
European Commission
DG Maritime Affairs and Fisheries
European Commission
L'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO)
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Agriculture Attaché

Head of Key Figures Section
Senior Adviser

Deputy Director General

Adviser

Administrator - “Maritime policy
Atlantic, outermost regions and
Arctic”
Assistant
Policy officer - International
Affairs and Law of the Sea
Brand Chief - Products, Trade and
Marketing Branch - Fisheries and
Aquaculture Department
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