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Résultats de la réunion 

 

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 4ème réunion du 

Conseil. 

Des excuses ont été reçues de la part de Gunilla GREIG (Groupe Pays) et de Barthélémy BATIENO 

(Groupe Société Civile – Suppléant). Gunilla avait délégué son vote à Philippe MICHAUD (Groupe 

Pays). Après que tous les participants ont rejoint la conférence, le Président a identifié qu’un 

Quorum avait été atteint1 et a confirmé que le Conseil d’Administration était en mesure de 

prendre des décisions lors de la réunion. 

Le Président a souhaité la bienvenue à Francisco LEOTTE, qui a rejoint le Conseil en tant que 

représentant du Groupe Pays. Une invitation lui avait été adressée après la 3ème réunion du 

Conseil d’Administration International [BM-03_2018_D-02]. Francisco a adressé ses 

remerciements pour avoir été admis comme Membre du Conseil et pour avoir la possibilité de 

contribuer à la FiTI. 

Le Conseil d’Administration a approuvé l’ordre du jour. 

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

présenter le statut des mesures à prendre définies lors de la réunion précédente : 

[BM-02_2017_AI-01] Prendre contact avec les participants de l’atelier régional de l’Océan 

Indien afin de les informer de la possibilité de financement régional de la BADEA : Sven a 

indiqué que temps qu’aucun financement de la part de la BADEA ne se matérialisera pas, aucune 

autre information ne devrait être communiquée aux pays. Cet élément a donc été fermé.  

[BM-02_2017_AI-03] Fournir une orientation sur la manière de continuer à promouvoir la FiTI 

avec l’Union Européenne : Sven a indiqué que cet élément demeurait ouvert car le Secrétariat 

International reste en attente de recevoir des recommandations et/ou orientations de la part 

des Membres du Conseil d’Administration sur cette question. 

Les Membres souhaitant partager leurs recommandations sont invités à les envoyer au 

Secrétariat après la réunion. 

 

                                                      

1  “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. “ Termes de Référence du Conseil d’Administration 
International, para. 3 
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[BM-03_2018_AI-01] Prendre contact avec les distributeurs et les associations de produits de 

la mer : Sven a indiqué que des contacts avaient été établis avec la Global Sustainable Seafood 

Initiative (GSSI). D’autres détails ont été partagés lors de cette réunion (voir ordre du jour #3). 

Cet élément a donc été fermé. 

[BM-03_2018_AI-02] Envoyer au Groupe de Travail « Nouveau Président » des commentaires 

sur les indicateurs utilisés pour identifier un nouveau Président du Conseil d’Administration : 

En raison des défis actuels de financement, Alfred SCHUMM a indiqué que la recherche d’un 

nouveau Président avait été temporairement interrompue. 

[BM-03_2018_AI-03] Préparer un document de préparation concernant la possibilité 

d’introduire des contributions à la FiTI pour les pays engagés dans l’initiative : Des informations 

de préparation sur le sujet ont été fournies dans le document de préparation à cette réunion du 

Conseil. Cet élément a donc été fermé. 

[BM-03_2018_AI-04] Fournir au Conseil d’Administration une version actualisée du Code de 

Conduite Mondial de la FiTI : Sven a indiqué que cet élément avait été temporairement mis en 

suspens. 

[BM-03_2018_AI-05] Préparer un bref document de préparation sur les différentes structures 

de gouvernance et formes légales possibles en se basant sur des initiatives multipartites 

internationales similaires : Sven a informé le Conseil que cette question devrait être un point 

central de discussion lors de la 5ème réunion du Conseil d’Administration International de la FiTI 

et que le Secrétariat International de la FiTI commencerait bientôt à y travailler. Il a insisté sur 

l’importance de définir une forme légale pour la FiTI puisque cet aspect est l’un des critères 

d’évaluation des bailleurs de fonds. Sven a indiqué que certains bailleurs de fonds avaient déjà 

cherché à s’informer sur le statut légal de l’initiative. Par ailleurs, les Seychelles ont réaffirmé leur 

engagement à héberger le Secrétariat International de la FiTI à partir du premier trimestre 2019, 

comme le Vice-Président des Seychelles Vincent Meriton l’avait affirmé dans une récente lettre 

au Président du Conseil d’Administration. La HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform, qui 

agit actuellement comme l’hôte fiscal de la FiTI, ne le sera plus après le transfert du Secrétariat 

aux Seychelles. 

 [BM-03_2018_AI-06] Discuter d’approches pour entrer en contact avec des bailleurs 

concernant un “ appel au financement FiTI” : Sven a rapporté que jusqu’à présent, le Secrétariat 

International de la FiTI n’avait reçu aucun input du Groupe de la Société Civile. Cet élément reste 

donc ouvert jusqu’à la prochaine réunion du Conseil et les représentants de la Société Civile sont 

invités à envoyer leur input au Secrétariat. 

[BM-03_2018_AI-07] Etendre une invitation officielle à M. Leotte, du Thai Union Group, à 

rejoindre la Conseil d’Administration International de la FiTI : Cet élément a été complété et a 

donc été fermé.  
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[BM-03_2018_AI-08] Déterminer une date pour la 4ème réunion du Conseil d’Administration 

International de la FiTI (conférence téléphonique internationale) : Cet élément a été complété 

et a donc été fermé.  

 

2. Informations sur la situation financière actuelle 

Le Président a invité Sven à fournir les dernières nouvelles sur la situation financière actuelle. 

Sven a indiqué que dans la situation immédiate, le financement des activités internationales de 

la FiTI demeure difficile, ce qui est particulièrement préoccupant alors que de plus en plus de 

pays expriment leur intérêt concret pour l’initiative (en particulier en Afrique de l’Ouest) et que 

des pays sont déjà dans les étapes finales du processus d’adhésion. 

• Requête d’assistance technique soumise par le gouvernement des Seychelles à la Banque 

Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) 

Sven et Philippe MICHAUD ont informé le Conseil d’Administration qu’il semble finalement 

peu probable que la requête des Seychelles soit étudiée par la BADEA. Cette requête ne 

concernait pas seulement les activités liées à la FiTI aux Seychelles, mais également une 

contribution significative au Secrétariat International de la FiTI. Conséquence directe de cela, 

le Secrétariat International a été contraint à réduire ses activités de manière significative (en 

particulier pour le travail effectué depuis Berlin) à partir du 1er avril 2018. 

Sven a remercié Alfred SCHUMM et la World Wildlife Foundation (WWF) pour l’appui 

financier fourni à Andréa DURIGHELLO pour lui permettre de continuer ses activités en 

Afrique de l’Ouest. Cependant, Sven a rappelé que cet appui financier se terminera fin juin 

2018 et a donc appelé les Membres du Conseil à proposer de nouvelles idées de 

financement, en particulier pour le court terme. 

• Demande du Groupe de la Banque Mondiale à l’Agence de Coopération Internationale 

pour le Développement (Sida) pour appuyer le Programme de la Banque Mondiale sur la 

Pêche (PROFISH) visant à avancer la transparence dans le secteur de la pêche  

Sven a souligné que le Groupe de la Banque Mondiale a récemment soumis une demande à 

Sida pour appuyer le Fonds fiduciaire PROFISH visant à avancer la transparence dans le 

secteur de la pêche. Cette demande permettrait également d’appuyer des activités 

nationales de rayonnement ainsi que la gouvernance et l’administration internationales de 

la FiTI. Une première réunion d’évaluation de Sida a montré une première réponse positive 

à cette demande, qui sera maintenant explorée plus en détail d’ici à ce que la décision finale 

soit prise (prévue pour septembre 2018). Avec ces nouvelles prometteuses, Sven a insisté 

sur le fait que les prochains six mois seront cruciaux pour toute l’initiative. 
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• Discussions avec la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) 

Le Président a fait état de récentes discussions avec Vera SONGWE, Secrétaire Générale de 

l’UNECA, qui a été engagée dans la FiTI dans les débuts de l’initiative (dans différents rôles). 

Il a expliqué que l’UNECA est très active sur la question de la gouvernance des ressources 

naturelles et que des opportunités de collaboration pourraient émerger, par exemple au 

Kenya. Le Président a indiqué que de telles collaborations devraient cependant être 

examinées dans le long-terme.  

 

3. Rapport du Secrétariat International de la FiTI 

• Principales activités de rayonnement 

Le Président a invité le Secrétariat International de la FiTI à exposer brièvement les activités 

conclues et prévues. 

Andréa a fait le rapport des principales activités de la FiTI en Afrique de l’Ouest. 

Activités terminées 

➢ 6-9 mars 2018, Banjul/Gambie : La FiTI a été présentée lors d’un événement organisé à 

l’occasion de la Journée Internationale des Femmes par la CAOPA sur le thème « Action 

transformatrice : le rôle des femmes dans la promotion de pratiques de pêches 

environnementalement et socialement durables ». Cet événement a également été utilisé 

pour explorer une possible mise en œuvre de la FiTI en Gambie avec différentes parties 

prenantes, y compris des représentants du Ministère des Pêches. Les acteurs gambiens ont 

déjà commencé à chercher des partenaires pour organiser un atelier national de 

sensibilisation à la FiTI. 

➢ 25-26 avril 2018, Abidjan/Côte d‘Ivoire : La FiTI a été présentée lors d’un atelier organisé par 

la Fédération des acteurs de la pêche artisanale en Côte d’Ivoire (FENASCOOP-CI) sur le rôle 

des acteurs de pêche artisanale pour assurer une pêche durable. Le but était également 

d’expliquer l’Accord de Partenariat pour une Pêche Durable entre l’UE et la Côte d’Ivoire. Il 

a été décidé d’organiser d’autres sessions d’information avec des représentants de la 

fédération. 

➢ 11-12 mai 2018, Kamsar/Guinée : La FiTI a été présentée à l’occasion d’un atelier 

d’information et de sensibilisation sur la gestion des pêches en Guinée. Cet atelier, organisé 

en langue nationale, a permis d’atteindre des acteurs en dehors de Conakry et a permis que 

ces acteurs comprennent leur rôle dans leur propre langue, car certains d’entre eux ne 

parlent pas français. Après le succès de l’atelier, il est prévu de le répliquer dans le Sud de la 

Guinée. L’équipe de la FiTI en Guinée cherche actuellement des partenaires pour organiser 

un tel atelier. 
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➢ Par ailleurs, Andréa a également indiqué que des discussions avaient été entamées avec le 

Ghana, où des acteurs locaux essayent actuellement de mobiliser des fonds pour appuyer 

les activités de promotion à la FiTI dans le pays. D’autres activités/réunions pourraient être 

organisées lors de la première visite du Secrétariat International. 

 

Activités à venir 

➢ 2-3 juillet 2018, Conakry/Guinée : Andréa a indiqué que le PRCM organiserait un atelier 

régional sur la transparence dans la gestion de la pêche. Cet événement, qui cible 

principalement les participants de la Commission Sous-Régionale des Pêches, a l’objectif de 

stimuler les discussions entre les participants sur la transparence dans le contexte ouest-

africain et de permettre aux représentants de pays (gouvernement, société civile et 

entreprises) de s’approprier la FiTI et de comprendre la valeur de l’initiative dans leurs pays 

respectifs. Combiné avec des partages d’expérience de la part de la Mauritanie et de la 

Guinée, l’objectif est de renforcer la capacité des participants à promouvoir la FiTI une fois 

de retour dans leurs pays respectifs. 

Alexander BIRYUKOV a proposé de mettre à disposition ses installations et ses relations en 

Afrique de l’Ouest pour appuyer les activités de la FiTI en Afrique de l’Ouest. 

Francisco LEOTTE a proposé de fournir des contacts au Ghana au Secrétariat International de la 

FiTI. 

Sven a rapport que le Secrétariat International de la FiTI avait participé à une Consultation 

d’Experts de la FAO sur le “Commerce dans les services liés à la pêche » (20-22 mars 2018, 

Göteborg/Suède). La réunion a été une excellente opportunité de mettre en perspective les 

aspects de la FiTI liés au commerce des produits de pêche au sein de ce groupe d’expert. 

 

• Opportunités de collaboration avec la Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) et 

Global Fishing Watch (GFW)  

Sur les recommandations de Marcio CASTRO DE SOUZA, le Secrétariat International de la FiTI a 

pris contact avec la Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) pour explorer des opportunités 

de collaboration. Sven a informé le Conseil qu’une proposition de collaboration plus formalisée 

était en cours de rédaction. 

Sven a également informé les Membres du Conseil des discussions en cours avec Global Fishing 

Watch concernant l’organisation d’un side-event lors de la prochaine Conférence “Our Ocean” 

qui aura lieu à Bali en octobre 2018. La Membre du Conseil María José CORNAX a été associée 

aux discussions. Sven a informé le Conseil qu’une note conceptuelle était actuellement en cours 

de rédaction pour approcher des bailleurs de fonds afin de financer un tel événement. 
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• Provision d’un formulaire de demande de Candidature à la FiTI 

Sven a informé le Conseil que le Secrétariat avait publié le premier canevas de demande de 

Candidature à la FiTI. Les pays souhaitant être reconnus comme Candidats officiels à la FiTI 

doivent utiliser ce canevas pour soumettre une demande de candidature au Conseil après avoir 

complété les six étapes d’adhésion. Ce canevas est disponible et français et en anglais sur le site 

internet de la FiTI. 

Sven a expliqué que la publication de ce formulaire de Demande de Candidature avait été 

accéléré en raison des progrès rapides réalisés par la Mauritanie dans la réalisation des étapes 

d’adhésion. Il a expliqué que le Secrétariat International de la FiTI prévoit que la Mauritanie 

soumette sa demande de Candidature à la FiTI dans les prochains mois.  

 

4. Contributions de pays participants 

Le Président a introduit le sujet principal de la 4ème réunion du Conseil d’Administration 

International de la FiTI : déterminer si des contributions financières annuelles devraient être 

demandées aux pays afin d’accompagner l’administration et la gouvernance internationales de 

la FiTI. Le Président a remercié le Secrétariat International de la FiTI pour avoir fourni des 

informations de réflexion dans un document de préparation, permettant ainsi au Conseil de 

discuter des avantages, des désavantages et des conditions pratiques de telles contributions.  

Le Président a expliqué que le but de la réunion était de prendre des décisions concernant six 

questions :  

(1) D’un point de vue général, devrions-nous introduire des contributions de pays 

participant à l’initiative ? 

(2) Comment les contributions financières devraient-elles être déterminées et 

structurées ? 

(3) Quand les contributions de pays participants devraient-elles commencer à être 

appliquées ? 

(4) A quel moment du processus de la FiTI une contribution pourrait-elle être exigée 

des pays ? 

(5) Les contributions de pays participants devraient-elles être obligatoires ou 

volontaires ? 

(6) Devrait-il y avoir des restrictions dans l’utilisation de telles contributions ? 

 

Le Président a invité Sven Biermann à détailler les informations clés concernant les six décisions 

requises. 
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Sven a mis en exergue le fait qu’il y a une demande toujours plus forte de la part des acteurs de 

la FiTI, en particulier des gouvernements des pays, adressée au Secrétariat International pour 

fournir des services comme par exemple contribuer à l’organisation d’ateliers de sensibilisation, 

pour fournir des orientations techniques sur le Standard de la FiTI, pour profiter d’opportunités 

d’échanges de bonnes pratiques, pour renforcer leur visibilité et pour les validations futures. 

 

Pour garantir que le Secrétariat puisse fournir de tels services aux pays intéressés, et afin de 

construire un modèle de financement qui encourage l’appropriation collective de la FiTI par 

plusieurs groupes de parties prenantes, des contributions financières annuelles de pays 

devraient être prises en considération. En outre, un nombre important de pays a déjà indiqué 

une volonté générale de faire de modestes contributions annuelles à la FiTI en échange de la 

valeur que l’appui de l’administration et de la gouvernance de la FiTI pourraient apporter pour 

soutenir les efforts de réformes nationaux. 

Sven a expliqué que les besoins financiers de la FiTI peuvent être divisés en deux catégories 

principales : les besoins financiers pour la mise en œuvre nationale et les besoins pour 

l’administration et la gouvernance internationales. Ce dernier besoin se rapporte principalement 

aux activités du Secrétariat International de la FiTI pour assurer la gestion opérationnelle de la 

FiTI ainsi que les autres coûts (réunions du Conseil et validations externes). Sven a expliqué qu’il 

est envisagé que le financement de l’administration et de la gouvernance internationales de la 

FiTI provienne de sources diverses, y compris de contributions de pays participants, de dons de 

bailleurs de fonds (ex : par l’intermédiaire de PROFISH), de dons de l’Association Internationale 

de Développement (IDA) et d’autres contributions de parties prenantes (ex : secteur privé). 

Sven a également mentionné que le terme souvent utilisé de « cotisation de membres » était 

inapproprié, étant donné que le terme de « membre » n’était pas défini dans le Standard de la 

FiTI et que le terme de « membre » pourrait suggérer des implications légales pour les pays. Le 

terme « pays participant » a donc été préféré. 

 

(1) D’un point de vue général, devrions-nous introduire des contributions de pays 

participant à l’initiative ? 

Sven a mis l’accent sur le fait que des contributions financières de pays participants ne seraient 

utilisées que pour contribuer à l’ensemble des activités d’administration et de gouvernance 

internationales. 

Après avoir évoqué les avantages et les désavantages de l’instauration de contributions, aucune 

intervention majeure n’a été effectuée de la part des Membres. 
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Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

Decision [BM-04_2018_D-01]:  

Le Conseil d’Administration a approuvé l’introduction d’un point de vue général de 

contributions financières annuelles de la part des pays participants. 

Il a également été spécifié qu’à ce stade, les contributions ne seraient appliquées qu’aux pays et 

pas aux entreprises/organisations professionnelles impliquées dans le processus, bien que cette 

question puisse être explorée a posteriori. 

 

(2) Comment les contributions financières devraient-elles être déterminées et 

structurées ? 

Sven a expliqué qu’un modèle de financement basé sur des contributions financières devrait 

prendre en considération la diversité de pays engagés dans la FiTI, puisque les pays diffèrent en 

termes de revenus, de taille et de complexité. 

Il a donc été proposé de définir des niveaux de contributions sur la base du Revenu National Brut 

des Pays (selon la classification de la Banque Mondiale2) comme ci-dessous : 

Catégories de niveau de revenus Contribution annuelle 

Revenu faible  10.000 USD 

Revenu moyen inférieur  20.000 USD 

Revenu moyen supérieur  35.000 USD 

Revenu élevé 50.000 USD 

 

Les Membres du Conseil ont effectué les interventions suivantes : 

• Les contributions financières annuelles sont perçues par certains comme étant trop basses 

en général ; 

                                                      

2 La Banque Mondiale classe les économies mondiales selon quatre groups de revenus — élevé, moyen supérieur, 
moyen inférieur et faible. Cette classification est basée sur le Revenu National Brut (RNB) par habitant, calculé pas 
la Méthode Atlas. Ces seuils sont calculés en Dollars US. A la date du 1er juillet 2017, les seuils pour la classification 
des revenus était la suivante : Faible revenu < 1,005 GNI/Capita (en US$); Revenu moyen supérieur 1,006 - 3,955 
GNI/Capita (en US$); Revenu moyen supérieur 3,956 - 12,235 GNI/Capita (en US$); Revenu élevé > 12,236 
GNI/Capita (en US$). 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/77933-what-is-the-world-bank-atlas-method
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• Les contributions financières sont perçues par certains comme étant trop hautes, en 

particulier pour les Petits États Insulaires en Développement (PIED) ; 

• Les contributions en nature des pays ne devraient pas être assimilées aux contributions 

financières ; 

• Les contributions financières annuelles devraient être perçues comme étant des 

contributions minimales et les pays devraient être encouragés à augmenter leurs 

contributions selon leur contexte national. 

 

Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

Decision [BM-04_2018_D-02]:  

Le Conseil d’Administration convient que des contributions financières annuelles seront 

définies sur la base du Revenu National Brut des Pays et qu’elles seront alignées selon quatre 

catégories de revenus (faible, moyen inférieur, moyen supérieur, élevé). 

Les contributions financières minimum seront définies comme suit : revenu faible : 10.000 USD 

; revenu moyen inférieur : 20.000 USD ; revenu moyen supérieur : 35.000 USD ; revenu élevé : 

50.000 USD.  

Les contributions annuelles minimum des pays officiellement catégorisés comme Petits États 

Insulaires en Développement3 seront aussi déterminées selon leur RNB, mais seront réduites 

de 50%. 

Les contributions en nature de pays ne seront pas considérées comme faisant partie des 

contributions financières annuelles. 

Les pays sont encouragés à faire des contributions au-delà des seuils définis pour les 

contributions financières annuelles.   

 

(3) Quand les contributions de pays participants devraient-elles commencer à être 

appliquées ? 

Sven a mis l’accent sur le fait que l’intérêt grandissant pour la FiTI, en particulier au sein des pays, 

nécessite des ressources plus importantes au niveau du Secrétariat International pour permettre 

à celui-ci de continuer à fournir des services à ceux qui le sollicitent. Il a donc proposé que les 

contributions financières annuelles entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Ceci permettrait aux 

                                                      

3  Selon https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids/list 
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gouvernements de prendre les mesures nécessaires à l’inclusion de ces contributions dans leur 

budget national pour 2019. 

L’une des interventions a mis le doigt sur le fait que puisque les pays qui sont déjà engagés dans 

la FiTI reçoivent un appui important du Secrétariat International de la FiTI, ces pays devraient 

être encouragés à faire des contributions sur une base volontaire dès 2018. 

 

Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

Decision [BM-04_2018_D-03]:   

Le Conseil d’Administration a convenu que les contributions financières annuelles entreraient 

en vigueur à partir du 1er janvier 2019. 

Les pays sont encouragés à faire des contributions dès 2018 sur une base volontaire. 

 

(4) A quel moment du processus de la FiTI une contribution pourrait-elle être exigée 

des pays ? 

Sven a rappelé que le Standard FiTI prévoit deux statuts officiels pour les pays mettant en œuvre 

la FiTI : le Statut de Pays Candidat et le Statut de Pays Conforme. L’une des options pour 

déterminer la date des contributions annuelles pourrait être de lier celles-ci à l’un des deux 

statuts. Cependant, Sven a insisté sur le fait que les étapes d’adhésion avant de devenir Candidat 

demandent déjà un appui important de la part du Secrétariat International de la FiTI. Afin 

d’appuyer l’administration générale ainsi que le budget de gouvernance de la FiTI, il a donc été 

proposé de demander des contributions financières annuelles des pays avant que ceux-ci 

n’accèdent au statut initial. Puisqu’il n’y a pas de moment clé dans le processus des étapes 

d’adhésion, il a été proposé de lier les contributions soit à l’engagement public à la FiTI (FiTI 

Standard, Partie I, A.1) ou à la désignation du Haut Représentant en Charge de la Mise en Œuvre 

de la FiTI (FiTI Standard, Partie I, A.3). 

 

Les Membres du Conseil ont effectué les interventions suivantes : 

• Lier la date des contributions financières à l’engagement public pourrait garantir une forte 

volonté politique ainsi que le sérieux de l’engagement ; 

• Lier la date des contributions financières à l’engagement public est justifié par le fait que les 

pays bénéficient immédiatement d’une image positive de la FiTI ainsi que de l’appui du 

Secrétariat International de la FiTI ; 
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• Lier la date des contributions financières à l’engagement public envers la FiTI pourrait 

retarder tout le processus d’adhésion des pays à la FiTI. 

 

Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

Decision [BM-04_2018_D-04]:  

Le Conseil d’Administration convient que les contributions financières annuelles des pays 

seraient déclenchées par l’engagement public du gouvernement d’un pays à mettre en œuvre 

la FiTI (FiTI Standard, Partie I, A.1). 

 

(5) Les contributions de pays participants devraient-elles être obligatoires ou 

volontaires ? 

Afin de réfuter l’argument selon lequel les contributions financières pourraient décourager 

certains pays de rejoindre la FiTI, le Conseil a évoqué la possibilité de rendre ces contributions 

pleinement obligatoires (Option 1), pleinement volontaires (Option 2) ou évoluer avec le temps 

de volontaires à obligatoires (Option 3). Il a été spécifié que ces propositions sont basées sur le 

principe que la provision de contributions ne devrait pas interférer avec le processus de mise en 

œuvre de la FiTI dans le pays. 

En résumé, Sven a détaillé trois options principales à étudier par le Conseil : 

• Option 1 : Les pays participants ont l’obligation de faire des contributions annuelles. Les pays 

ne s’acquittant pas de leurs contributions ne verront pas leur capacité à mettre en œuvre la 

FiTI affectée, néanmoins l’absence de contribution sera rendue publique sur le site internet 

de la FiTI. 

• Option 2 : Les pays participants sont simplement encouragés à faire des contributions 

annuelles à la FiTI. Les pays ne s’acquittant pas de leurs contributions n’aura aucune 

conséquence pour le pays (seuls les pays ayant fait une contribution financière seront 

mentionnés sur le site internet de la FiTI). 

• Option 3 : Les pays participants peuvent faire des contributions à la FiTI sur une base 

volontaire lors de leur processus national de franchissement des étapes d’adhésion ; une fois 

que le pays devient Candidat à la FiTI, les contributions financières annuelles deviennent 

obligatoires. Les pays ne s’acquittant pas de leurs contributions seront confrontés aux 

mêmes conséquences que dans l’Option 1.  

 

Les Membres du Conseil ont effectué les interventions suivantes : 
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• Les contributions financières devraient être flexibles (pleinement volontaires), puisque cela 

semble être l’option la plus réaliste pour attirer un grand nombre de pays ; 

• Les pays avec peu de volonté politique pourraient utiliser l’argument du fardeau financier 

des contributions obligatoires comme excuse pour se retirer de l’initiative ; 

• Assurer une base financière durable pour l’administration et la gouvernance internationales 

de la FiTI demande de la prévisibilité pour les contributions financières. Simplement publier 

les noms des pays qui ne font pas leurs contributions (« naming and shaming ») n’est pas 

perçu comme étant une sanction efficace ; 

• Les contributions devraient être obligatoires, mais d’autres sanctions devraient être utilisées 

en fonction du processus de mise en œuvre. Par exemple, le processus de mise en route de 

la FiTI est quelque peu fragile et il peut être difficile d’assurer un budget pour leurs 

contributions annuelles dès le début. 

Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

 

Decision [BM-04_2018_D-05]:  

Le Conseil a convenu que les contributions financières minimales sur une base annuelle 

devraient être obligatoires. 

Pour les pays qui n’ont pas encore atteint le statut officiel de Candidat à la FiTI, les pays ne 

s’acquittant pas de leurs contributions seront référencés sur le site internet de la FiTI, ex : sur 

le site internet de la FiTI. 

Pour les pays qui ont déjà atteint le statut officiel de Candidat à la FiTI ou de Pays Conforme, 

les pays ne s’acquittant pas de leurs contributions ne pourront pas se soumettre au processus 

de validation comme requis par le Standard FiTI. 

 

(6) Devrait-il y avoir des restrictions dans l’utilisation de telles contributions ?  

Sven a expliqué que les contributions de pays participants pourraient soit être utilisées sans 

restriction (ex : contributions sont destinées à n’importe quelles activités du Plan de Travail 

Secrétariat International approuvé par le Conseil d’Administration) ou avec restriction (ex : les 

contributions peuvent seulement être utilisée pour des activités prédéterminées, comme la 

validation). 

Afin de limiter les contraintes administratives à tous les niveaux, Sven a recommandé que les 

contributions de pays puissent être utilisées sans restriction. 

Aucune intervention n’a été enregistrée de la part des Membres du Conseil. 
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Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

Decision [BM-04_2018_D-06]:  

Le Conseil convient que les contributions financières annuelles des pays seraient utilisées sans 

restriction dans le budget global du Secrétariat International de la FiTI. 
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5. Date et modalités de la 5ème réunion du Conseil d’Administration International  

Sven a proposé que la prochaine réunion du Conseil d’Administration International se concentre 

sur le statut légal de la FITI ainsi que ses implications sur les différentes options de gouvernance. 

Le Président a demandé au Secrétariat International de la FiTI de fournir les informations de 

réflexion nécessaires à la préparation d’une telle réunion. 

La 5ème réunion du Conseil d’Administration International de la FiTI se tiendra par Conférence 

téléphonique d’1h30-2h. Les deux dates suivantes ont été proposées : 

• Lundi, 27 août 2018 (14h UTC), ou 

• Lundi, 10 septembre 2018 (14h UTC) 

 

Le Conseil d’Administration a pris la décision suivante par consensus : 

Decision [BM-04_2018_D-07]:  

Le Conseil d’Administration a convenu de tenir la 5ème réunion du Conseil d’Administration 

International de la FiTI le lundi 10 septembre 2018 (14.00 heure de Berlin). Le focus de la 

réunion sera sur le statut légal de la FiTI et ses implications sur la gouvernance de l’initiative. 

 

6. Clôture 

Le Président a remercié les Membres du Conseil pour leur participation à la 4ème réunion du 

Conseil d’Administration International de la FiTI et a exprimé sa satisfaction quant au progrès 

accompli lors de la réunion. 

 

Fin de la 4ème réunion du Conseil d’Administration International de la 

FiTI.  
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ANNEXE I: Mesures à prendre 

ID Actions en cours Responsabilité 

BM-02_2017_AI-03 Fournir une orientation sur la manière de 

continuer à promouvoir la FiTI avec l’Union 

Européenne  

Membres du Conseil 

BM-03_2018_AI-02 Envoyer au Groupe de Travail « Nouveau 

Président » des commentaires sur les 

indicateurs utiliser pour identifier un nouveau 

Président du Conseil d’Administration  

Membres du Conseil 

BM-03_2018_AI-04 Fournir au Conseil d’Administration une 
version actualisée du Code de Conduite 
Mondial de la FiTI  

Secrétariat 
International FiTI 
 

BM-03_2018_AI-05 Préparer un bref document de préparation 

sur les différentes structures de gouvernance 

et formes légales possible en se basant sur 

des initiatives multipartites internationales 

similaires 

Secrétariat 
International FiTI 
 

BM-03_2018_AI-06 Discuter d’approches pour entrer en contact 
avec des bailleurs concernant “un appel au 
financement FiTI 

Membres Conseil 

Société Civile  

BM-04_2018_AI-01 Finaliser la note conceptuelle pour une future 

collaboration avec Global Sustainable 

Seafood Initiative (GSSI)  

 

Secrétariat 
International FiTI 

 

BM-04_2018_AI-02 Rédiger une note conceptuelle pour un side-

event commun avec Global Fishing Watch lors 

de la prochaine Conférence “Our Ocean” 

Conference et rechercher un appui financier 

 

Secrétariat 
International FiTI 
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ANNEXE II : Liste des Participants 
 

Président 

Peter EIGEN 

Groupe Pays 

Philippe MICHAUD 

 

Excusée:  

Gunilla TEGELSKÄR GREIG (Voting Power delegated to Philippe Michaud) 

 

Non excusés : 

Abass SYLLA 

Mas Achmad SANTOSA 

 

Groupe Professionnels 

Alexander BIRYUKOV 

Ricardo BERNALES 

Francisco LEOTTE 

 

Non excusés : 

Gaoussou GUEYE 

Marthin HADIWINATA 

 

Groupe Société Civile 

María José CORNAX 

Sebastián LOSADA  

Francisco MARI 

Nedwa NECH 

Eduardo ROLÓN 
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Alfred SCHUMM 

 

Excusé: 

Barthélémy Jean Auguste BATIENO (Suppléant) 

 

Observateurs 

Marcio CASTRO DE SOUZA (FAO)  

Claire DELPEUCH (OECD) 

 

Secrétariat International FiTI 

Sven BIERMANN 

Andréa DURIGHELLO 

André STANDING 
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ANNEXE III: Ordre du jour Initial  

Points à l’ordre du jour Type4 Heure (GMT) 

1. Accueil et Administration  /  13h00 – 13h10 

2. Informations sur la situation financière actuelle   13h10 – 13h30  

3. Rapport du Secrétariat International de la FiTI   13h30 – 13h50 

4. Contributions de pays participant à la FiTI   13h50– 14h50 

5. Date et modalités de la 5ème réunion du Conseil 

d’Administration International de la FiTI  

 14h50 – 14h55 

6. Clôture  14h55 – 15h00 

 

                                                      

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


