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Heure 14h00 – 15h30 (CEST) 

Lieu Conférence Téléphonique 

Accueilli par - 

Contributions - Document Préparatoire de la 1ère Réunion du Conseil 
d’Administration International de la FiTI (EN/FR) 
[ID: FiTI_BM-01_PP] 

- Termes de Référence Préliminaires du Conseil d’Administration 
International de la FiTI (EN/FR) [FiTI_IB_ToRs_EN_20170623.pdf; 

FiTI_IB_ToRs_FR_20170623.pdf] 

 

 

Résultats de la Réunions 

1. Accueil et Administration 

Le Président du Conseil d’Administration International de la FiTI, Peter EIGEN, a ouvert la 

réunion en souhaitant la bienvenue aux Membres du Conseil d’Administration pour cette 

première réunion du Conseil. Le Président a, en particulier, souhaité la bienvenue à la nouvelle 

Membre du Conseil d’Administration, Gunilla GREIG, qui a été désignée par le gouvernement 

suédois pour représenter le groupe « Pays » de parties prenantes.  

Des excuses ont été reçues de la part d’Abass SYLLA, Mas Achmad SANTOSA, María José 

CORNAX, et Alfred SCHUMM. 

 

Pour commencer, le Président a informé qu’aucune décision ne pourrait être prise par le 

Conseil d’Administration International sans qu’un quorum ne soit présent au moment de la 

prise de décision. Selon les Termes de Référence préliminaires (qui seront soumis à l’adoption 

des Membres du Conseil d’Administration lors de la réunion), un quorum est établi lorsqu’au 

moins deux-tiers du nombre total de Membres du Conseil d’Administration, avec au moins 

deux Membres issus de chaque groupe de parties prenantes, est présent1.  

Sans objection à cela, le Président a confirmé qu’un quorum était donc atteint pour cette 

réunion. 

 

                                                      

1 Extrait des Termes de Référence (préliminaires : 23 juin 2017), paragraphe 3 : « Aucune décision ne pourra être 
prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration international de la FiTI sans qu’un quorum ne soit atteint au 
moment de la décision. Le quorum est fixé aux deux tiers du nombre total de Membres du Conseil 
d’Administration, y compris au moins deux Membres de chaque groupe de parties prenantes. » 
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Le Conseil d’Administration International a validé l’ordre du jour. 

 

2. Rapport du Secrétariat International de la FiTI 

Le Président a invité Sven BIERMANN, Directeur du Secrétariat International de la FiTI, à 

présenter les récents développements concernant les activités passées et à venir du Secrétariat 

International.  

 

a) Statut du personnel du Secrétariat 

Sven a rappelé l’annonce faite par le gouvernement des Seychelles lors de la 2ème Conférence 

Internationale de la FiTI (Bali, 27 avril 2017) d’héberger le Secrétariat International de la FiTI 

aux Seychelles (para. 15, Communiqué de Bali sur la FiTI, 27 avril 2017). Sven a indiqué que 

jusqu’à l’achèvement de la transition (prévue pour mi-2018/fin-2018), le Secrétariat 

International de la FiTI continuerait d’opérer depuis Berlin, où Sven et Sebastian WEGNER sont 

basés. De plus, à compter de juillet 2017, Andréa DURIGHELLO opère depuis Abidjan/Côte 

d’Ivoire, d’où elle coordonnera la mise en œuvre de la FiTI dans les pays d’Afrique de l’Ouest.  

 

b) Situation relative au financement (12 prochains mois) 

Sven a déclaré que le gouvernement des Seychelles avait déposé une requête de financement 

auprès de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA). Cette 

demande couvre l’appui à la réalisation par les Seychelles des étapes d’adhésion à la FiTI ainsi 

que le financement du Secrétariat International pour les 12 prochains mois. Philippe MICHAUD 

a affirmé que les Seychelles étaient toujours dans l’attente d’une réponse de la BADEA. Sven a 

souligné que l’appui financier au Secrétariat International de la FiTI couvrirait principalement 

les coûts de personnel pour le staff actuel (Sven, Sebastian, Andréa) et pour son Conseiller 

Technique (André STANDING) ainsi que pour un nombre limité d’activités de rayonnement, 

mais qu’il ne couvrirait pas les dépenses relatives aux réunions du Conseil d’Administration 

International de la FiTI.  

Il a insisté sur le fait qu’il était donc nécessaire de trouver des sources additionnelles de 

financement pour les réunions face à face du Conseil ainsi que pour des activités de 

rayonnement supplémentaires.  

 

c) Activités de rayonnement2 

Sven a résumé les principales activités de rayonnement réalisées par le Secrétariat 

International de la FiTI depuis la 2ème Conférence Internationale de la FiTI.  

                                                      

2  Les activités de rayonnement du Secrétariat International de la FiTI sont régulièrement actualisées sur la page 
http://fisheriestransparency.org/events-and-news/fiti-on-the-road 



Compte-rendu de réunion 
Compte Rendu de la 1ère Réunion du Conseil d’Administration 
International de la FiTI 
10 juillet 2017, Conférence Téléphonique 

Secrétariat International de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI)             [5] 
c/o HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform, Pariser Platz 6 , 10117 Berlin    
http://www.fisheriestransparency.org  

- Les 16-17 mai 2017, le Secrétariat International de la FiTI a été invité à participer à la 

Conférence Internationale sur la Transparence dans l’Industrie des Produits de la Mer 

vers une plus grande Durabilité de la Pêche à l’Université de Waseda à Tokyo/Japon. 

Cette Conférence était co-organisée par l’Agence japonaise de Recherche Halieutique et 

de l’Education (Japan Fisheries Research and Education Agency - FRA) et par 

l’organisation The Nature Conservancy (TNC). Elle a accueilli 300 participants 

représentants de gouvernement, du secteur privé, du monde académique, des médias 

ainsi que d’organisations intergouvernementales et non-gouvernementales. Sven a 

rapporté que cette Conférence a été une bonne opportunité de présenter la FiTI ainsi 

que d’établir de nouveaux contacts avec un vaste éventail d’acteurs japonais et 

internationaux. Sven a indiqué que le sujet de la pêche INN prend de plus en plus 

d’ampleur dans le pays, le Japon ayant d’ailleurs récemment ratifié les Mesures du 

Ressort de l’Etat du Port.  

- Le 21 juin 2017, le Secrétariat International de la FiTI a été invité par la Commission 

PECH du Parlement européen pour présenter l’initiative à Bruxelles/Belgique. Cette 

réunion a été organisée par deux parlementaires, Linnéa ENGSTRÖM et Julie GIRLING. 

Sven a réalisé une courte présentation à propos de la FiTI. Il a également été convenu 

d’organiser en complément une autre réunion-déjeuner après les congés d’été pour 

renforcer l’intérêt des parlementaires européens et d’autres acteurs sur le sujet. 

- Les 27-28 juin 2017, le Secrétariat International de la FiTI a co-organisé un Atelier 

Régional sur la Fisheries Transparency Initiative pour l’Océan Indien Occidental à 

Mahé/Seychelles avec la Banque Africaine de Développement, le gouvernement des 

Seychelles et la Commission de l’Océan Indien. L’atelier a réuni plus de 30 représentants 

de l’industrie de la pêche, de la société civile, de gouvernements et d’administrations de 

pêche des Seychelles, des Comores, de Maurice, de Madagascar, de Tanzanie, du Kenya 

et du Mozambique. Pendant deux jours, l’atelier s’est centré sur les trois principaux 

objectifs suivants :  

o Renforcer la compréhension des administrations de pêche et d’autres acteurs 

clés concernant la FiTI (et en particulier le Standard de la FiTI) ainsi que 

concernant son applicabilité et sa valeur ajoutée pour les pays de la région de 

l’Océan Indien Occidental ; 

o Débattre des avantages de la FiTI, des défis liés à la mise en oeuvre pratique de 

la FiTI et des opportunités de synergies entre la FiTI et d’autres initiatives déjà 

existantes dans le contexte de la region de l’Océan Indien Occidental ; 

o Renforcer l’intérêt de la COI et des pays de l’Afrique de l’Est à participer à la FiTI 

et à adhérer au Standard de la FiTI. 

Par ailleurs, la statut actuel de réalisation par les Seychelles des étapes d’adhésion à la 

FiTI a également été évoqué lors de l’atelier. Chaque pays souhaitant devenir Candidat 
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officiel à la FiTI est tenu de compléter ces étapes d’adhésion, requises par le Standard 

de la FiTI.3  

- Sven a rapporté que le Secrétariat International de la FiTI conduit également des 

activités de rayonnement dans différents pays d’Amérique latine. Par exemple, le 

Secrétariat International de la FiTI est actuellement en contact avec le Pérou. Par 

ailleurs, Peter EIGEN a participé à plusieurs réunions avec des représentants de 

gouvernement ainsi avec d’autres acteurs concernés par la FiTI au Chili. Eduardo ROLÓN 

a indiqué qu’au Mexique, des discussions avec le Ministère des Pêches sont en cours 

pour organiser une réunion multi-acteurs avec des représentants de la société civile et 

de l’industrie, et que la FiTI y serait incluse en tant que sujet clé. La question de la 

participation du Secrétariat International à cette réunion par Vidéo-Conférence est 

actuellement à l’étude. Il a été convenu que Peter contacterait le Chapitre mexicain de 

Transparency International concernant la FiTI. 

Pour finir, Sven a indiqué que la principale activité de rayonnement dans les prochaines 

semaines sera de promouvoir la FiTI par le biais de l’Union Africaine (UA), en particulier grâce 

au Président guinéen, S.E. Prof. Alpha Condé, qui préside actuellement l’UA. Sven a informé les 

Membres du Conseil que le Secrétariat International de la FiTI prépare actuellement une 

correspondance officielle pour le président guinéen ainsi que pour des acteurs clés en Afrique. 

 

3. Adoption des Termes de Référence du Secrétariat International de la FiTI  

A la demande du Président, le Secrétariat International de la FiTI a préparé des Termes de 

Référence (TDR) préliminaires pour le Conseil d’Administration International de la FiTI pour 

discussion et adoption lors de la 1ère réunion du Conseil d’Administration. Le but de ces TDR est 

de définir les objectifs, la structures et les procédures opérationnelles du Conseil 

d’Administration International de la FiTI. Une version préliminaire des TDR avait été envoyée 

aux Membres du Conseil d’Administration International de la FiTI le 23 juin 2017 par email. 

Le Président a demandé aux Membres du Conseil si les TDR pouvaient être adoptés sous la 

forme actuelle ou si certains points devaient être discutés ou clarifiés.  

Les points suivants ont été évoqués: 

- Gunilla GREIG a évoqué la question de la responsabilité des Membres du Conseil 

d’Administration à organiser des consultations régulières avec leurs groupes de parties 

prenantes respectifs avant les réunions du Conseil d’Administration International de la 

FITI.4 Sven a clarifié que le terme de « groupe de partie prenante » se réfère aux 

représentants d’un groupe de parties prenantes qui feront partie de l’Association (ou 

                                                      

3  Le rapport de l’atelier est disponible sur www.fisheriestransparency.org 

4  Ref, Para 4.2.d, Termes de Référence préliminaires pour le Conseil d’Administration International de la FiTI 
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autre forme légale applicable) de la FiTI une fois celle-ci créée. Chaque groupe de 

parties prenantes doit définir la meilleure manière de conduire de telles consultations 

(ex : en désignant une organisation chef de file du groupe). Puisque l’Association n’a pas 

encore été officiellement établie, il sera attendu des Membres du Conseil que ceux-ci 

adoptent une approche pragmatique pour consulter leur groupe de parties prenantes.  

- Gunilla a également posé la question du remplacement d’un Membre du Conseil 

d’Administration en cas d’absence lors d’une réunion du Conseil. Selon les TDR, chaque 

Membre du Conseil, exception faite du Président, peut disposer d’un Suppléant, qui sera 

invité à observer les réunions et suppléer son Membre du Conseil en cas d’absence de 

celui/celle-ci. Par ailleurs, il est également possible que les Suppléants remplacent 

plusieurs Membres du Conseil d’Administration.5 Sven a expliqué que, pour le 1er 

Conseil d’Administration International de la FiTI, des Suppléants généraux 

interviendront pour couvrir l’absence de n’importe quel Membre issu de leur groupe de 

parties prenantes. Par conséquent, en cas d’absence, un Membre du Conseil 

d’Administration ne pourra être remplacé par un membre de son 

organisation/institution. Celle/Celui-ci sera remplacé par un Suppléant. Sven a réitéré le 

fait que ceci est dû au fait que les Membres siègent en leur capacité personnelle, 

représentant un groupe de parties prenantes et non pas leur propre 

organisation/institution. Par ailleurs, Sven a ajouté que l’objectif est de recruter d’autres 

Suppléants une fois que les sièges vacants du Conseil du groupe des Pays et de 

l’Industrie seront pourvus.  

Aucune autre intervention n’ayant été prononcée, le Président a demandé si les TDR pouvaient 

être adoptés sous leur forme présente. 

 

Décision [BM-01_2017_D-01]: 

Le Secrétariat International de la FiTI a accepté d’adopter les Termes de Référence tels que 

présentés dans la version préliminaire du 23 juin 2017. 

 

Le Secrétariat International de la FiTI publiera les TDR adoptés sur le site internet de la FiTI. 

 

4. Approche pour combler les sièges vacants du Conseil d’Administration International  

Le Président a résumé le statut actuel du Conseil d’Administration International de la FiTI. 

Depuis la 2ème Conférence Internationale de la FiTI, le gouvernement suédois à désigné Gunilla 

GREIG pour siéger en tant que représentante du groupe de parties prenantes des « Pays » au 

sein du Conseil d’Administration International de la FiTI. 

                                                      

5  Ref. Para. 1.(1).3, Termes de Référence préliminaires pour le Conseil d’Administration International de la FiTI 
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Le Président a indiqué que d’autres sièges restaient cependant vacants. Actuellement, 2 sièges 

sont à pourvoir au niveau du groupe de parties prenantes des « Pays » et 3 sièges sont à 

pourvoir pour le groupe de l’ « Industrie ».  

Sven BIERMANN a fait savoir que des invitations aux gouvernements du Costa Rica et de la 

Guinée ont été envoyées. Des discussions avec d’autres gouvernements sont également en 

cours. Le Président a proposé qu’une démarche systématique pour recruter d’autres Membres 

du Conseil d’Administration International de la FiTI soit mise en place. 

Le Président a proposé d’établir un Groupe de Travail au sein du Conseil d’Administration 

international afin de déterminer des candidats potentiels pour pourvoir les sièges vacants. Le 

Président a proposé que le Groupe de Travail soit composé d’un représentant de chaque 

groupe de parties prenantes. Ce Groupe de Travail bénéficiera du soutien opérationnel du 

Secrétariat International de la FiTI.  

 

Décision [BM-01_2017_D-02]: 

Le Conseil d’Administration International de la FiTI a convenu d’établir un Groupe de Travail dédié 

au recrutement de Membres supplémentaires pour combler les sièges vacants. 

Les Membres suivants se sont portés volontaires pour participer au Groupe de Travail : Alexander 

BIRYUKOV (Industrie), Gunilla GREIG (Pays) and Francisco MARI (Societé Civile). Les Candidats ont 

été approuvés par le Conseil d’Administration International de la FiTI. 

 

 

Le Président a indiqué que, bien que la décision finale d’accepter de nouveaux Membres 

appartienne au Conseil d’Administration International de la FiTI, il est nécessaire de déterminer 

si le Secrétariat International de la FiTI peut approcher les candidats identifiés par le Groupe de 

Travail pour s’enquérir de leur disposition et disponibilité à rejoindre le Conseil, ou si 

l’approbation préalable du Conseil d’Administration est nécessaire avant toute prise de contact. 

 

Décision [BM-01_2017_D-03]: 

Le Conseil d’Administration International de la FiTI a convenu que le Secrétariat International de la 

FiTI, en coopération avec le Groupe de Travail en charge de recruter de nouveaux Membres du 

Conseil (voir décision BM-01_2017_D-02) est autorisé à approcher des candidats potentiels au 

Conseil d’Administration sans demander approbation préalable au Conseil d’Administration 

International de la FiTI. 

 

Sven a indiqué que le Secrétariat International de la FiTI contacterait le Groupe de Travail dans 

les prochaines semaines pour définir ses modalités de fonctionnement. 
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Le Président a remercié les Membres du Conseil d’Administration pour la confiance accordée 

au Groupe de Travail reflétée dans cette approche pragmatique. Aucun autre commentaire 

n’ayant été formulé, le Président a clôturé ce point de l’ordre du jour. 

 

5. Mise en place d’un Groupe de Travail pour la sélection d’un nouveau Président 

Peter EIGEN a réitéré qu’il présiderait le Conseil d’Administration International de la FiTI pour 

les 12 prochains mois, jusqu’à l’été 2018. 

Afin de garantir une transition réussie avec le 2ème Président, Peter a proposé d’établir un 

Groupe de Travail au sein du Conseil d’Administration International afin d’identifier des 

candidats potentiels, de proposer un calendrier pour la transition ainsi que des procédures de 

sélection. Le Groupe de Travail a pour but de faciliter le travail du Conseil d’Administration 

International de la FiTI en faisant des recommandations non contraignantes au Conseil 

d’Administration International de la FiTI. Le Président a proposé que le Groupe de Travail soit 

composé d’un représentant de chaque groupe de parties prenantes. Ce Groupe de Travail 

bénéficiera d’un soutien opérationnel de la part du Secrétariat International de la FiTI. 

 

Décision [BM-01_2017_D-04]: 

Le Conseil d’Administration International de la FiTI a convenu d’établir un Groupe de Travail dévoué 

à identifier et à approcher des successeurs potentiels du Président actuel du Conseil 

d’Administration.   

Les Membres suivants du Conseil d’Administration se sont portés volontaires pour intérgrer le 

Groupe de Travail: Gaoussou GUEYE (Industrie), Philippe MICHAUD (Pays). Par ailleurs, le Président 

a suggéré d’y inclure Alfred SCHUMM (Société Civile). Les candidats ont été approuvés par le 

Conseil d’Administration. 

 

Le Président a remercié touts les Membres du Conseil d’Administration et a demandé au 

Secrétariat International de la FiTI de clarifier avec Alfred SCHUMM l’acceptation de sa 

nomination. 

Sven BIERMANN a indiqué que le Secrétariat International de la FiTI contacterait le Groupe de 

Travail au cours des prochaines semaines afin de définir les modalités de fonctionnement. 

 

6. Détermination des reunions du Conseil d’Administration de 2017  

Le Président a proposé d’organiser deux réunions supplémentaires du Conseil d’Administration 

en 2017. Le Président a suggéré d’organiser la 2ème réunion via conférence téléphonique et que 

la 3ème soit la première réunion face à face.  

Les options suivantes ont été proposées :  
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Réunion du Conseil 
d’Administration 

Type de réunion Options de dates 

2ème réunion du Conseil 
d’Administration International 

Conférence Téléphonique  
(1,5 heures) 

25 septembre 2017, midi (UTC) 

ou 

27 septembre 2017, midi (UTC) 

3ème réunion du Conseil 
d’Administration International 

Réunion face à face 
(1,5 jours) 

23/24 novembre 2017 (autour de 

la journée mondiale pour la pêche),  

Conakry/Guinée6 

ou  

6/7 novembre 2017, Berlin/ 
Allemagne 

 

 

Décision [BM-01_2017_D-05]: 

Le Conseil d’Administration International de la FiTI a convenu d’organiser la 2ème réunion en 

septembre via conférence téléphonique internationale. Des préférences ont été indiquées pour le 

25 septembre. Le Secrétariat International de la FiTI confirmera la date au cours des prochaines 

semaines. 

Le Conseil d’Administration a convenu d’organiser la 3ème réunion face à face, idéalement dans un 

pays d’Afrique. 

 

En ce qui concerne les prochaines étapes pour la 3ème réunion du Conseil d’Administration, 

Sven BIERMANN a indiqué que le Secrétariat International de la FiTI devra attendre que la 

CAOPA détermine le lieu de sa réunion (la Guinée ou les Seychelles) avant de proposer un lieu 

de réunion pour la 3ème réunion du Conseil d’Administration. Sven a ajouté que le Secrétariat 

International de la FiTI commencerait à chercher des fonds pour la 3ème réunion du Conseil pour 

financer l’organisation sur place de la réunion ainsi que pour couvrir les frais de transport des 

Membres du Conseil d’Administration issus de la société civile et de la pêche artisanale. 

En plus des réunions du Conseil, le Président a précisé que des décisions seraient également 

prises par Circulaires. Les Circulaires seront préparées par le Secrétariat International de la FiTI 

                                                      

6  Il est actuellement prévu que la CAOPA organise son événement annuel autour de la Journée Mondiale de la 
Pêche du 21 novembre en Guinée ou aux Seychelles. Cet événement consistera en 2/3 jours 
d’ateliers/séminaires concernant la mise en œuvre, au niveau national, des lignes directrices de la FAO sur la 
pêche artisanale dans un contexte changeant (en particulier dans le contexte de l’ « Economie Bleue » 
annoncée par un nombre grandissant de gouvernements comme l’objectif ultime dans la gestion des océans). 
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de la part du Président et seront partagées avec tous les Membres du Conseil d’Administration 

pour décision. 

 

7. Clôture 

Le Président a remercié les Membres du Conseil d’Administration pour leur participation à la 

1ère réunion du Conseil d’Administration International de la FiTI. Le Président a réitéré sa 

gratitude envers la République Islamique de Mauritanie ainsi qu’envers la République de 

Guinée pour leur soutien à la phase de conception de la FiTI, qui a permis à l’initiative de 

commencer sa phase de mise en oeuvre. 

 

 

La 1ère Réunion du Conseil d’Administration International de la FiTI 

s’est achevée.  
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ANNEXE I: Mesures à prendre 

Actions en cours ID 

• Contacter Transparencia Mexicana 

concernant la promotion de la FiTI au 

Mexique 

Peter EIGEN BM-01_2017_AI-01 

• Confirmer Alfred SCHUM comme membre 

du Groupe de Travail pour la sélection 

d’un nouveau Président 

Secrétariat 

International de la FiTI 

BM-01_2017_AI-02 

• Fixer une date pour la 2ème réunion du 

Conseil d’Administration International de 

la FiTI 

Secrétariat 

International de la FiTI 

BM-01_2017_AI-03 

• Proposer date et Iieu et identifier des 

options de financement pour la 3ème 

réunion du Conseil d’Administration 

International de la FiTI 

Secrétariat 

International de la FiTI 

BM-01_2017_AI-04 
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ANNEXE II: Liste des Participants 

Président 

Peter EIGEN 

 

Groupe de parties prenantes des Pays 

Gunilla TEGELSKÄR GREIG 

Philippe MICHAUD 

 

Excusés: 

Mas Achmad SANTOSA 

Abass SYLLA 

 

Groupe de parties prenantes de l’Industrie 

Alexander BIRYUKOV 

Gaoussou GUEYE 

Martin HADIWINATA 

 

Groupe de parties prenantes de la Société Civile 

Barthélémy Jean Auguste BATIENO (Alternate for María José CORNAX) 

Sebastián LOSADA   

Francisco MARI 

Nedwa NECH 

Eduardo ROLÓN 

 

Excusés:  

María José CORNAX 

Alfred SCHUMM 
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Observateurs 

Aucun 

 

Invités 

Mohamed Salem NANY, Ministère de l’Economie et des Finances, République Islamique de 

Mauritanie 

 

Secrétariat International de la FiTI 

Sven BIERMANN 

Andréa DURIGHELLO 

Sebastian WEGNER 

 

 

APPENDIX III: Ordre du Jour Initial 

Points à l’ordre du jour Type7 Heure (UTC) 

1. Accueil et Administration  /  12h00  – 12h15 

2. Rapport du Secrétariat International de la FiTI  12h15  – 12h30 

3. Adoption des Termes de Référence pour le Conseil 
d’Administration International de la FiTI  

 12h30  – 12h50 

4. Approche pour combler les sièges vacants du Conseil 
d’Administration International de la FiTI  

 12h50  – 13h05 

5. Création d’un Comité de sélection pour le nouveau 
Président de la FiTI  

 13h05 – 13h15 

6. Détermination des réunions du Conseil 
d’Administration de 2017  

 13h15 – 13h25 

7. Clôture  13h25 – 13h30 

 

                                                      

7   Ce point à l’ordre du jour est essentiellement informatif;  Ce point à l’ordre du jour requiert une décision 


