
 

 

Briefings de Bruxelles sur les politiques de développement rural 
Une série de réunions sur des problématiques de développement ACP-UE  

 
Briefing n° 38 : Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) : 

Réussites dans les pays ACP 
Organisateurs : CTA, Secrétariat ACP, Commission européenne (DGDEVCO/DGMARE),Concord 

 
27 octobre 2014, de 8h45 à 13h00 

Secrétariat ACP, 451 Avenue Georges Henri, 1200 Bruxelles, salle C 
http://bruxellesbriefings.net/ 

Programme 
8h00 à 8h45 Inscription  
8h45 à 9h00 Introduction et ouverture du Briefing : Isolina Boto, Manager, Bureau du CTA de Bruxelles 
Remarques introductives : Hon. Alhaji Muhammad Mumuni, Secrétaire général du Secrétariat ACP; 
César Debén, Conseiller principal, DG Mare, Commission européenne ; Michael Hailu, Directeur, CTA 
 
9h00 à 10h45 Panel 1 : Qu'est-ce que la pêche INN et son impact dans les pays ACP ? 
Ce panel donnera un aperçu la situation de la lutte conte la pêche INN, plus particulièrement dans les 
régions ACP et les défis futurs. Il présentera la situation actuelle dans la mise en œuvre de la 
réglementation de la CE en matière de pêche INN. 
Président : S.E. Mr. Roy Mickey Joy, Ambassadeur de Vanuatu 
Panélistes: 

- Les tendances mondiales dans la pêche INN: que savons-nous? 
Professeur Martin Tsamenyi, Professeur de droit, Directeur de ANCORS,  Australie. 

- Mise en œuvre du Règlement  UE visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN   
César Debén, Conseiller principal, DG Affaires maritimes et pêche, Commission européenne  

- Vue d'ensemble des activités de pêche INN en Afrique: tendances, succès et défis  
Emmanuel Kaunda, Professeur et vice-chancelier. Université de Lilongwe, Malawi   

- Portée de la pêche INN dans les Caraïbes  
Milton Haughton, Directeur exécutif, Mécanisme régional des pêches des Caraïbes  

- Vue d'ensemble de la pêche INN dans le Pacifique: politiques, législation et pratique  
Moses Amos, Directeur des pêches, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS)  

 
10h45 à 11h00 Pause-café 
 
11h00 à 13h00 Panel 2 : Réussites des pays ACP en matière de lutte contre la pêche INN 
Ce panel présentera comment certains pays ACP ont réussi à mettre en œuvre avec succès le règlement 
de l'UE qui vise à prévenir, empêcher et éradiquer la pêche INN et regagner l’accès au marché vers l'UE. 
On analysera les facteurs  de succès qui pourront servir à d'autres pays confrontés aux mêmes défis.  
Président :S.E. Mr. Hanno Rumpf, Ambassadeur de la Namibie,  Président du GT Pêche ACP  
Panélistes: 

- Réussites en matière de lutte contre la pêche INN : le cas des îles Fidji 
Inoke Udolu Wainiqolo, Secrétaire permanent pour les pêches, Gouvernement des Iles Fidji 

- Réussites en matière de lutte contre la pêche INN : le cas du Belize 
Robert Robinson, Directeur adjoint, Belize High Seas Fisheries Unit, Ministère des Finances. 

- Le cas du Ghana en matière de lutte contre la pêche INN : défis rencontrés et leçons apprises 
Professeur Martin Tsamenyi, ANCORS, Université de Wollongong, Australie 

- Efforts de la Guinée dans la lutte contre la pêche INN 
Aliou Diallo, Ministre-Conseiller, Ambassade de Guinée 

- Succès dans la lutte contre la pêche INN: perspective de la société civile 
Olivier Laboulle, Coordinateur de projets Afrique de l’Ouest, EJF, Royaume Uni 
 

Conclusion  
Déjeuner  
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