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Symposium : Pour une participation active  
à la gestion internationale des espèces marines vivantes 

El Jadida, 8-9 Mars 2020 
 

Questionnaire : 

1- Une participation active à la gestion internationale des mers, océans et espèces 

marines vivantes, correspond selon vous, à : 

 

a- Préservation des intérêts nationaux ☐ 

b- Meilleure performance économique ☐ 

c- Bonne protection de l’environnement marin ☐ 

d- Meilleure conservation et préservation des ressources marines ☐ 

 

2- Comment percevez-vous la participation de votre pays dans la gouvernance 

internationale des mers, océans et espèces marines vivantes ? 

 

a- Forte implication ☐ 

b- Moyenne implication ☐ 

c- Faible implication ☐ 

 

3- Citer les principaux instruments internationaux de gouvernance internationale 

d’espèces marines auxquels votre pays est Partie ?  

(Ex : ICCAT, CITES, PSMA, CNUDM…) 

 

4- La participation de votre pays aux négociations/ORGP sur la pêche est-elle : 

 

a- Systématique ☐ 

b- Occasionnelle ☐ 

 

5- La composition des délégations de votre pays participant aux négociations/ORGP 

répond-elle aux conditions de :  

 

a- Effectif ☐ 

b- Qualification ☐ 

c- Interdisciplinarité ☐ 

d- Coordination ☐ 

 

6- Existe-t-il un mécanisme de coordination nationale entre les entités administratives 

impliquées dans les instances internationales de gouvernance de la pêche ? 

a- Oui ☐ (Préciser) 

b- Non ☐ 
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7- La participation de votre pays aux négociations internationales sur la pêche est-elle 

précédée d’une bonne préparation ? 

 

a- Bonne ☐ (Préciser) Cliquez ici pour taper du texte. 

b- Moyenne ☐ (Préciser) Cliquez ici pour taper du texte. 

c- Faible ☐ (Préciser) Cliquez ici pour taper du texte. 

 

8- Votre pays participe-t-il aux comités scientifiques des organisations internationales 

pertinentes traitant de la pêche ? 

 

a. Oui ☐ 

b. Non ☐ 

c. Occasionnellement  ☐ 

 

9- La participation de votre pays aux réunions/négociations internationales sur les 

questions liées à la pêche est elle sanctionnée par un rapport à la hiérarchie ? 

 

a. Oui ☐ 

b. Non ☐ 

c. Occasionnellement ☐ 

                  (Préciser la suite donnée aux recommandations contenues dans les rapports) 

 

10- Votre pays utilise-t-il les mécanismes d’appui technique, scientifique et financier 

offerts, pour permettre une participation des PVD aux réunions des ORGP ? 

 

a- Systématiquement ☐ 

b- Occasionnellement ☐ 

c- Jamais ☐ 

 

11- Votre pays a-t-il procédé à la transposition des instruments juridiques internationaux 

de gestion de la pêche dans sa législation nationale ? 

 

a- CNUDM (1982) ☐ 

b- Accord des N-U sur les stocks chevauchants (1995) ☐ 

c- PSMA (2009) ☐ 

 

12-  Quel type de contraintes limite, selon vous, la participation active de votre pays aux 

négociations/réunions internationales sur la pêche ? 

 

a. Informationnelles ☐ (Citer quelques exemples) Cliquez ici pour taper du texte. 

b. Matérielles ☐ (Citer quelques exemples) Cliquez ici pour taper du texte. 

c. Financières ☐ (Citer quelques exemples) Cliquez ici pour taper du texte. 

d. Autres ☐ (Citer quelques exemples) Cliquez ici pour taper du texte. 
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13- Les autorités de pêche de votre pays sont-elles présentes aux négociations 

internationales sur : 

 

a- Les subventions pêche ☐ 

b- BBNJ ☐ 

 

14-  Quelles sont à votre avis les actions prioritaires à entreprendre au niveau national et 

régional pour améliorer et consolider la participation effective de votre pays aux 

négociations internationales et maximiser les avantages de son adhésion aux 

ORGP ? 

 

 

 

  


