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IPC statement in response to COFI agenda item 8:  

Enhancing COFI discussions including recommendations of the Working Group on the Proposal 
of the Establishment of the Sub-Committee on Fisheries Management  

 

Chers membres des délégations gouvernementales,  
Chers observateurs du COFI,  
 
Mon intervention se fait au nom du Comité international de planification pour la souveraineté alimen-
taire. Le CIP représente des millions de pêcheurs à petite échelle et de peuples indigènes des régions 
côtières et intérieures du monde entier. 
 
Nous prenons note avec inquiétude de la proposition d'établir un sous-comité sur la gestion des pêches, 
qui comprendrait un point permanent de l'ordre du jour sur la pêche à petite échelle. Nous craignons 
qu'un tel sous-comité ne soit pas en mesure d'aborder les questions primordiales liées à la pêche à petite 
échelle - dont la portée est bien plus large que la simple gestion - et qui incluent les droits de l'homme, 
le développement social, la sécurité alimentaire et la nutrition, l'égalité des sexes et les droits de tenure 
dans les pêcheries marines et intérieures.  
 
Les questions relatives à la pêche à petite échelle sont étroitement liées à presque tous les points de 
l'ordre du jour du COFI, et devraient donc être maintenues comme un point autonome dans les princi-
pales sessions du COFI. La plénière du COFI implique le plus haut niveau de participation des gouverne-
ments et des observateurs, y compris l'IPC - le plus grand réseau mondial de pêcheurs à petite échelle 
et de peuples autochtones participant au processus du COFI. Parmi les 5 options proposées par le groupe 
de travail conjoint (JYT), nous encourageons le comité à choisir la deuxième option : renforcer l'utilisa-
tion des organes existants, y compris le COFI et les deux sous-comités existants. En tant que forum 
mondial le plus important pour le débat politique dans le domaine de la pêche, le rôle du COFI en tant 
que principale plateforme permettant à divers acteurs de s'engager et de discuter des questions rela-
tives à la pêche à petite échelle, doit être renforcé et amélioré. 

 
 
 
  


