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PRO.JET D' ACCORD SUR L' ATTRIBUTION D'UN PAVILLON AUX NA VIRES 
PECHANT EN HAUTE MER DE MANIERE A FAVORISER 

LE RESPECT DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION 
CONVENUES INTERNATIONALEMENT 

IDSTORIOUE 

1. A sa cent deuxieme session en novembre 1992, le Conseil est convenu que la F AO
devrait s'interesser immediatement a la question des navires de peche battant pavillon de
complaisance pour eviter de se conformer aux mesures de conservation et d' amenagement 
convenues internationalement, meme si cette question figure parmi celles visees par le Code de 
conduite pour une peche responsable, afin qu'une solution soit mise en oeuvre prochainement. Le 
Conseil est aussi convenu qu'il fallait elaborer un accord international sur cette question et a 
demande que, si possible, un projet de texte soit presente au Comite des peches a sa vingtieme
session. 

t 2. Le Comite des peches, a sa vingtieme session qui a eu lieu en mars 1993, a cree un
groupe de travail a composition non limitee pour examiner le projet d'accord qui avait ete prepare
par le Secretariat avec l'aide d'un petit groupe informel d'experts invite par la PAO. Bien que des 
progres notables aient ete accomplis, le groupe de travail n'a pas ete en mesure de mettre 
definitivement au point le texte d'un accord. Par consequent, le groupe de travail a propose que le 
projet d'accord, ainsi que les observations formulees ace sujet, soit a nouveau examine avant 
d'etre soumis a la Conference. 

3. A sa cent troisieme session en juin 1993, le Conseil a decide de creer un Comite
technique ouvert, conformement a l'Article XXV.10 du Reglement general de !'Organisation, pour
examiner plus avant le projet d'accord et, si possible, parvenir a un accord technique sur un texte
final. Le Comite technique a ete invite a faire rapport sur les resultats de ses debats au Conseil
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avant la fin de sa session en cours. Etant donne I 'interet general suscite par ce projet d'accord, le 
Conseil a decide que, outre les membres du Conseil, les membres de la F AO qui ne sont pas 

membres du Conseil et les observateurs des Etats non membres et des organismes d'amenagement 
des peches interesses devraient aussi etre invites a participer librement aux debats du Comite 
technique. 

4. Le texte revise du projet d'accord issu des debats du Comite contenait encore un certain
nombre de dispositions presentees entre crochets. Dans certains cas, ces crochets signalaient des
dispositions sur lesquelles des delegations avaient reserve leur position en attendant de consulter
leur gouvernement; dans d'autres, Jes crochets concernaient des dispositions sur lesquelles il
restait des divergences quant au fond. Toutefois, le President clu Comite technique a indique que
des progres notables avaient ete realises et que Jes delegations etaient sur le point de parvenir a un
accord sur l 'ensemble du text e.

5. Examinant le rapport du Comite technique, le Conseil a rappele qu'un accord
international sur !'attribution d'un pavilion aux navires pechant en haute mer ferait partie

integrante du Code de conduite pour une peche responsable mais ne retarderait pas la preparation
et l'adoption du Code de conduite.

6. Le Conseil a decicle qu'il ne convenait pas cl'examiner quant au fond le projet d'accord
elabore par le Comite technique car les mernbres du Conseil n'avaient pas eu le temps de
consulter leur gouvernement et Jes divers rninisteres concernes sur le nouveau texte. Le Conseil a
done pris note du rapport du Comite technique et clu projet cl'accord qu'il contient et demande au
Directeur general de prendre les mesures necessaires pour porter le projet d'accorcl a l'attention de
la Conference a sa vingt-septieme session en novernbre 1993 pour examen et approbation, en
vertu de l' Article XIV de I' Acte constitutif et de I' Article XXI. l du Reglement general de
!'Organisation. II a note que le projet cl'accord serait distribue aux mernbres et mernbres associes
de la FAO pour observations.

7. En attendant, le Conseil a souhaite que se poursuivent Jes consultations informelles entre
toutes Jes parties susceptibles d'etre interessees par cet accord afin de parvenir a une position de
compromis sur certaines des questions en suspens. On a toutefois souligne que Jes decisions
concernant ce texte ne pouvaient etre prises que clans le cadre officiel des organes directeurs de la
FAO.

8. Le Conseil a en outre decide que !'accord devait etre soumis au Comite des questions
constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a sa soixante et unieme session en octobre 1993 pour qu'il
en examine les aspects juridiques er formels (vis-a-vis de I' Acte constitutit). Le rapport du CQCJ
sur cette question sera soumis au Conseil a sa cent quatrieme session en novembre 1993. Les avis
du CQCJ et du Conseil, notamment d'eventuelles propositions de cornpromis sur Jes questions

figurant encore entre crochets, seront portes a !'attention de la Conference 1
. 

II. INCIDENCES TECHNIQUES, ADMJNISTRATIVES ET FINANCIERES DE

L' ACCORD PROPOSE

9. Le projet d'accord demancle que la FAO tienne un fa:hier des navires de peche autorises
par les Parties a I' Accord a participer a des operations de peche en haute mer, informe les Parties
des navires nouvellement inscrits ou rayes du fichier et communique cette information rapidement
ou periodiquement selon le cas. Pour rnener a bien cette tache, ii faudrait creer de nouvelles bases
de donnees selon la presentation requise et installer un systeme de communications approprie.

Ces documents seront ulterieurement distribues dans la serie C 93/LIM. 

I 
J 
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Comme la F AO rassemble deja des donnees sur les navires de peche et sur les captures sur une 
base annuelle, !'expertise et l'infrastmcture necessaires sont en place pour assurer le 
fonctionnement d'un tel programme. 

10. Toutefois, pour mettre au point les programmes informatises et acquerir le materiel
communications, des credits supplementaires seraient necessaires, mais ils n'ont pas ete inscrits au
Programme de travail et budget de l'exercice biennal 1994-95.

11. II faudrait environ six mois de services de consultant pour mettre au point les bases de
donnees, concevoir le systeme d'etablissement de rapports et preparer du materiel de formation et
des instructions d'emploi a l'intention des Parties. Le consultant serait aide a titre temporaire
un commis a la saisie des donnees. Les couts, de l'ordre de 70 000 dollars E.-U., seraient non
renouvelables.

• 12. L'acquisition d'un systeme de communications par satellite serait necessaire pour 
transferer les donnees de et vers un terminal specialise (INMARSAT). II faudrait egalement faire 
appel a un consultant pour mettre au point le systeme d'etablissement des rapports et integrer des 
procedures de codage afin de garantir la confidentialite. Ces couts, de l'ordre de 100 000 dollars 
E.-U., seraient non renouvelables. 

• 

13. Pour superviser la mise au point du systeme, la collecte des donnees aupres des Parties
ainsi que !'evaluation de !'assistance dont elles auront besoin, le programme devra disposer de
cadres et agents des services generaux qui lui seront specialement affectes a plein temps, pendant
la premiere annee de fonctionnement. Cela pourrait se faire grace a des reaffectations, par
exemple le transfert d'un poste de commis de l'Unite de recherche et d'information sur les peches
a l'Unite sur les donnees et statistiques halieutiques, comme cela a deja ete propose dans le
Programme de travail et budget 1994-95. Ensuite, le programme serait pleinement integre dans le
programme de travail du Service de l'information, des donnees et des statistiques sur la peche
(FIDI).

14. Le projet d'accord contient egalement des dispositions concernant l'aide aux pays en
developpement pour permettre a ceux-ci de remplir leurs obligations resultant de l' Accord. On
prevoit que cette assistance concernerait la fourniture de materiel informatique, !'installation du
systeme, la collecte de donnees sur les navires et, dans certains cas, une assistance juridique pour
aligner les legislations nationales sur l' Accord. Cette assistance devra etre financee par des
ressources extrabudgetaires.

15. Meme si certains besoins de soutien technique peuvent etre couverts par le Programme
ordinaire, des fonds extrabudgetaires seront necessaires pour couvrir les depenses non
renouvelables et les couts de !'assistance technique aux pays en developpement.
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[PROJET D'ACCORD SUR L'ATTRIBUTION D'UN PAVILLON AUX 
NA VIRES PECHANT EN HA UTE MER DE MANIERE A FAVORISER LE 

RESPECT DES MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION 
CONVENUES INTERNATIONALEMENT] 

PREAMBULE 

Secretariat compte tenu des observations faites a la reunion 
,,,,.,,,u,,, de travail cree par le Comite des peches, des suggestions Jormulees 

par le Comite technique cree par le Conseil et des consultations officieuses 
organisees par le Secretariat] 

Les Parties au present Accord, 

Reconnaissant que tous les Etats ont droit a ce que leurs ressortissants pechent en haute mer, sous 
reserve des regles internationales pertinentes inscrites dans la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer; 

Reconnaissant en outre que, en vertu du droit international inscrit dans la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer, tous les Etats ont l 'obligation de prendre, a l' egard de leurs 
ressortissants, les mesures qui peuvent etre necessaires pour assurer la conservation des ressources 
biologiques de la haute mer, ou de cooperer avec d' autres Etats a la prise de telles mesures; 

Prenant note du droit et de I'interet qu'ont tous les Etats de developper leurs activites de peche 
suivant leur politique nationale, et de la necessite de promouvoir la cooperation avec Ies pays en 
developpement en vue de les rendre plus a meme de remplir les obligations resultant du present 
Accord; 

Rappelant que le Programme "Action 21 ", adopte par la Conference des Nations Unies sur 
l'environnement et le developpement, demande aux Etats d'adopter des mesures efficaces, en 
accord avec le droit international, pour decourager le changement de pavillon des navires en vue 
d'echapper aux reglementations concernant la conservation et la gestion des activites de peche en 
haute mer; 

Rappelant en outre gue la Declaration de Cancun, adoptee par la Conference internationale sur la 
peche responsable, demande egalement aux Etats d'adopter des mesures a cet egard; 

Ayant a !'esprit qu'aux termes d"'Action 21 ", les Etats s'engagent a conserver et a utiliser de 
maniere durable Ies ressources biologiques de la haute mer; 

Invitant les Etats qui ne font pas partie d'organisations ou d'arrangements internationaux, 
regionaux ou sous-regionaux concernant la peche a adherer ou, selon le cas, a conclure des 
ententes avec ces organisations ou avec les parties a ces organisations et arrangements afin de 
favoriser ]'application des mesures internationales de conservation et de gestion; 

Conscientes que chaque Etat a le devoir d'exercer efficacement sa juridiction et son controle sur 
les navires battant son pavillon, y compris les navires de peche et les navires participant au 
transbordement poisson; 
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iderant que rattribution ou le changement de pavilion des navires de peche utilise comme 
n�n de se soustraire au respect des mesures internationales de conservation et de gestion, et 

ec des Etats du pavillon a s'acquitter de leurs responsabilites en ce qui concerne les navires 
peche autorises a battre leur pavilion, comptent parrni Jes facteurs qui compromettent 

avement l'efficacite de ces mesures; 

Realisant que l'objectif du present Accord peut etre atteint en precisant la responsabilite des Etats
- pavillon en ce qui concerne Jes navires cle peche autorises �1 battre leur pavilion et operant en 
haute mer, y compris l'autorisation cle ces operations par l'Etat du pavilion, ainsi qu'en renfon;ant 
la cooperation et la transparence par I' echange cl' informations sur la peche en haute mer; 

Notant que le present Accord fera partie integrante clu Code international cle conduite pour une 
�responsable invoque clans la Declaration de Cancun; 

Desirant conclure un accord international clans le cadre de la FAO, au titre de I' Article XIV de 
l'Acte constitutif cle la FAO; 

de ce qui suit: 

Article Premier 

DEFINITIONS 

fins du present Accord: 

[a) par "navire cle peche" on entend tout batiment utilise a des fins d'exploitation 
commerciale cles ressources biologiques marines ou destine a etre ainsi utilise; cela 
comprend Jes bateaux-meres ainsi que tout autre navire directement engage clans 
de telles operations cle peche.J 

b) par "longueur" on entencl

i) pour tout navire cle peche construit apres le 18 juillet 1982, la
longueur egale a 96 pour 100 cle la longueur totale a la flottaison
situee a une distance egale a 85 pour 100 du creux minimal, ou a
la distance entre la face avant de l'etrave et !'axe de la meche du
gouvernail a cette flottaison si cette longueur est superieure. Dans
le cas cles navires corn;us pour naviguer avec une quille inclinee, la
flottaison a laquelle la longueur est mesuree clevrait etre parallele a
la flottaison en charge prevue;

ii) pour tout navire de peche construit avant le 18 juillet 1982, la
longueur enregistree telle qu' inscrite clans le registre national ou
clans un autre fich ier des navires.

c) par "mesures internationales de conservation et de gestion applicables" on entend
les mesures visant a conserver ou a gerer une ou plusieurs especes cle ressources
biologiques marines, qui sont acloptees et appliquees conformement aux principes
de droit international tel que refletes clans la Convention cles Nations Unies sur le
droit cle la mer (1982). [Ces mesures peuvent etre acloptees soit par cles
organisations moncliales, regionales ou sous regionales s'occupant cles peches, sous
reserve cles clroits et obligations cle leurs membres, soit par accord international];
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d) par "fichier des navires de peche" on entend un fichier dans lequel sont consignes
tous les details pertinents concernant le navire. II peut soit constituer un fichier
separe pour Jes navires de peche, soit faire partie d 'un fichier general de tous les
navires;

e) "navires autorises a battre pavilion" ou "navires autorises a battre le pavillon d'un
Etat", englobe les navires autorises a battre le pavilion d'un Etat membre d'une
organisation d' integration economique regionale;

f) par "organisation d'integration economique regionale" on entend une organisation
d'integration economique regionale a laquelle ses Etats membres ont transfere la
competence sur les questions couvertes par le present Accord, y compris le
pouvoir de prendre des decisions sur ces questions qui engagent ses Etats
membres.

Article II 

APPLICATION 

1. Sous reserve des paragraphes suivants du present article, le present Accord s'applique a
tous les navires de peche qui sont utilises ou destines a etre utilises pour la peche en haute mer.

[2. Une Partie peut exempter de !'application du present Accord Jes navires de peche 
autorises a battre son pavilion d'une longueur inferieure a 24 metres, a moins qu'elle ne determine 
qu'une telle exemption puisse compromettre le but et l'objet du present Accord. Une telle 
exemption ne s'applique pas aux obligations qui pesent sur la Partie en vertu des dispositions de 
I' Article III paragraphe 1 du present Accord.] 

3. Dans toute region de peche clans laquelle des zones economiques exclusives ou d'autres
zones equivalentes de juridiction nationale sur Jes peches n'ont pas encore ete declarees par les
Etats riverains, ces memes Etats, directement ou par l'intermecliaire cl 'une organisation regionale
des peches appropriee, peuvent s'accorder pour etablir une longueur minimale pour les navires de
peche en dessous de laquelle le present Accord ne s'applique pas aux navires de peche battant
pavillon d'un des Etats de la region et operant exclusivernent clans cette region.

Article 

RESPONSABIUTE DE L'ETAT DU PAVILLON 

[1. i) Chaque Partie prend les rnesures qui peuvent etre necessaires pour s'assurer que Ies 
navires de peche autorises a battre son pavilion ne participent a aucune activite 
susceptible de compromettre l'efficacite cle mesures cle conservation et de gestion 
convenues internationalement. 

ii) Au cas ou une Partie a, conforrnernent au paragraphe 2 de l 'Article II, exempte de
!'application d'autres dispositions du present Accord les navires de peche autorises a
battre son pavilion cl 'une longueur inferieure a 24 metres, ladite Partie prencl neanmoins
des mesures concretes a l'egarcl de tout navire de peche de ce genre dont l'activite
compromet l' efficacite de mesures de conservation et cle gestion convenues
internationalement.]
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2 En particulier, aucune Partie ne pennet a un navire de peche autorise a battre son 
;villon de peche en haute mer a moins qu'il n'ait ete autorise a le faire par la ou les autorites 

�ompetentes de ladite Partie. Un navire de peche ainsi autorise cloit pecher en se conformant aux
conditions de l 'autorisation.

3_ Une Partie qui a autorise un navire de peche a pecher en haute mer retire cette
autorisation a la demande du proprietaire ou du gerant de ce navire.

4_ Aucune Partie ne permet a un navire de peche autorise a battre son pavillon de pecher en
haute mer a moins d'etre convaincue qu'il existe entre elle-meme et le navire de peche conceme 
des liens suffisants qui permettent a ladite Partie d'exercer effectivement ses responsabilites envers
ce navire en vertu du present Accord.

5. Aucune Partie n'autorise !'utilisation pour la peche en haute mer d'un navire de peche
autorise a battre son pavillon qui a prececlemment ete immatricule clans un autre Etat, a moins
qu'elle ne soit convaincue que le navire n'est plus autorise par !edit Etat a etre utilise pour la
peche en haute mer.

[6. i) Aucune Partie n'autorise !'utilisation pour la peche en haute mer d'un navire de peche 
anterieurement immatricule clans un autre Etat qui a compromis l'efficacite de mesures de
conservation et de gestion convenues internationalement, a moins qu'elle ne soit
convaincue qu'en ce qui concerne le proprietaire ou le gerant de ce navire -

a) toute periode de suspension par un autre Etat cl'une autorisation de peche en haute
mer pour ce navire est venue a expiration;

b) toute autorisation de peche en haute mer pour ce navire, qui a ete retiree par un
autre Etat clans les (cinq) (deux) dernieres annees a ete retablie; et

c) dans le cas ou l'autorisation de ce navire est suspenclue, ou a ete retiree mais n'a 
pas ete retablie par un autre Etat - alors que la propriete a change clepuis lors - le
nouveau proprietaire a fourni des garanties suffisantes quant au fait qu'il n'existe
aucun lien juridique ou economique avec l'ancien proprietaire ou exploitant.

ii) Les dispositions de l'alinea (i) ne s'appliquent pas au cas ou la Partie concernee, apres
examen de tous Jes faits pertinents, y compris les circonstances clans lesquelles
l'autorisation de peche a ete refusee ou retiree par l'autre Partie, determine, 
conformement au paragraphe 2 du present Article que l'octroi d'une autorisation visant
!'utilisation du navire pour la peche en haute mer ne saurait compromettre le but et
l'objet du present Accord.]

7. Chaque Partie s'assure que tous Jes navires de peche qu'elle a inscrits au fichier tenu en
vertu de I' Article V sont marques de telle maniere qu' ils puissent etre aisement identifies 
conformement aux normes generalement acceptees, telles que Jes Specifications types du marquage
et de l'identification des bateaux de peche etablies par la FAO.
8. Chaque Partie s'assure que tout navire cle peche autorise a battre son pavilion lui foumit,
concemant ses operations, toutes informations qui peuvent etre necessaires pour permettre a la
Partie de remplir les obligations qui lui incombent en vertu clu present Accord, notamment 
!'information qui concerne la zone cle ses operations de peche et celle relative a ses captures et
debarquements.
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9. Chaque Partie prend les mesures d 'execution appropriees a I' encontre des navires
autorises a battre son pavilion qui contreviennent aux dispositions du present Accord, y compris
des mesures visant a assurer que de telles contraventions constituent un delit au regard de la
legislation nationale. Les sanctions applicables en cas de telles contraventions doivent etre d'une
gravite suffisante pour garantir efficacement le respect des conditions du present Article et priver
les contrevenants des benefices de leurs activites illegales. Ces sanctions comprennent, pour des
delits graves, le refus, la suspension ou le retrait de I' autorisation de pecher en haute mer.

[Article IV

ATTRIBUTION DU PA VILLON 

elimine] 

Article V 

FICHIERS DE NAVIRES DE PECHE 

Chaque Partie doit, aux fins du present Accord, tenir un fichier des navires de peche 
autorises a battre son pavilion et autorises a pecher en haute mer et prend toutes les mesures 
eventuellement necessaires pour s'assurer que tous les navires de peche auxquels le present 
Accord s'applique soient inscrits dans !edit fichier. 

Article VI

COOPERATION INTERNATIONALE 

1. Les Parties cooperent comme ii convient a la mise en oeuvre du present Accord,
notamment en procedant a des echanges d'informations, y compris des elements de preuve,
concernant les activites des navires de peche en vue d'aider l'Etat du pavilion a identifier les
navires battant son pavilion signales comme ayant participe a des activites qui compromettent des
mesures de conservation et de gestion convenues internationalement, en vue de permettre a l'Etat
du pavilion de remplir ses obligations en vertu de I' Article III.

(2. Lorsqu'un navire de peche se trouve volontairement clans le port d'une Partie autre que 
l'Etat du pavilion, cette Partie, si elle dispose de motifs suffisants pour suspecter que ce navire a 
ete utilise pour une activite qui compromet l'efficacite des mesures de conservation et de gestion 
convenues internationalement, doit notifier sans tarcler I' Etat du pavilion en consequence. Les 
Parties peuvent prendre des arrangements concernant la conduite par les autorites portuaires des 
enquetes qu'elles estiment necessaires en vue d'etablir si le navire de peche n'a pas effectivement 
ete utilise contrairement aux dispositions du present Accord.] 

[3. Les Parties devraient conclure des accords de cooperation ou des arrangements 
d'assistance mutuelle, lorsqu'il y a lieu, sur une base mondiale, regionale, sous-regionale ou 
bilaterale, de maniere a promouvoir Ies objectifs du present Accorcl. l 
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Article VII 

ECHANGE D'INFORMATIONS 

Aux fins d'identification de ses navires de peche, chaque Partie met a la disposition de la 
AO, pour ce qui concern� chaqu� navi�e de peche inscrit dans le fichier qu'elle doit tenir aux
mes de l' Article V, les mformations c1-apres: 

i) nom du navire de peche, numero d'enregistrement, noms precedents (s'ils sont
connus) et port d'immatriculation;

ii) pavillon precedent (le cas echeant);
iii) indicatif international de signaux radio (le cas echeant);
iv) nom et adresse du ou des proprietaires;
v) lieu et date de construction;
vi) type de navire;
vii) longueur.

2. Chaque Partie communique a la F AO, dans la mesure du possible, pour chaque navire de
peche inscrit dans le fichier qu' elle doit tenir aux termes de l 'Article V, les renseignements
supplementaires ci-apres:

i) nom et adresse du ou des administrateurs (le cas echeant);
ii) type de la ou des methodes de peche;
iii) creux de quille;
iv) largeur;
v) tonnage de jauge brut;
vi) puissance du moteur principal ou des moteurs.

3. Chaque Partie notifie sans tarder a la FAO toutes modifications des informations
repertoriees aux paragraphes 1 et 2 du present Article.

4. La FAO diffuse periodiquement les informations fournies au titre des paragraphes 1, 2 et
3 a toutes les Parties et individuellement, sur demande, a toute Partie. La F AO doit egalement
communiquer de telles informations individuellement a toute organisation mondiale, regionale ou
sous-regionale de gestion des peches, sous reserve de toute restriction relative a la circulation de
l'information imposee par la Partie concernee.

5. De plus chaque Partie notifie sans tarder a la FAO:

i) tout ajout au fichier;

ii) toutes radiations du fichier en raison

a) de l'abandon volontaire ou le non-renouvellement de l'autorisation de peche
de la part du proprietaire ou exploitant du navire;

b) du retrait de l' autorisation de peche delivree a ce navire de peche
conformement al' Article IH.9;

c) du fait que le navire de peche n'est plus autorise a battre son pavillon;
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d) de destruction, de changement de destination ou de la perte du navire de
peche en question;

e) pour toute autre raison.

6. En donnant a la F AO toute information sur la base du paragraphe 5 (ii) ci-dessus, la
Partie concernee doit specifier laquelle des raisons enumerees ci-dessus est applicable.

7. Chaque Partie doit informer la FAO de toute exemption octroyee en vertu de l'Article II
paragraphe 2 et de tout accord auquel elle est parvenue en vertu de l' Article II paragraphe 3.

8. i) Chaque Partie communique sans tarder a la F AO tous les details concernant toutes 
activites des navires de peche autorises a battre son pavillon qui compromettent 
l' efficacite de mesures de conservation et de gestion convenues intemationalement, 
y compris l'identite du ou des navires de peche impliques et les sanctions imposees 
par la Partie eu egard a de telles activites. Les rapports sur les mesures imposees 
par la Partie peuvent etre sujets aux limitations requises par la legislation nationale 
relative au respect du caractere confidentiel, plus particulierement, dans le cas de 
mesures non encore finales. 

ii) Chaque Partie, lorsqu'elle a des motifs suffisants de penser qu'un navire de peche
non autorise a battre son pavillon se livre a une activite qui compromet r efficacite
de mesures de conservation et de gestion convenues internationalement, attire sur
ce point !'attention de I'Etat du pavillon concerne et, lorsque cela se justifie, de la
FAO. II lui appartient de fournir a l'Etat du pavillon tous les elements de preuve
recueillis, avec, eventuellement, un resume a la FAO. La FAO s'abstient de
diffuser les informations foumies tant que l'Etat du pavilion n'a pas eu la
possibilite de commenter les allegations et les elements de preuves soumis, ou d'y
faire objection, selon le cas.

9. Chaque Partie informe la FAO de tous les cas ou, conformement a l' Article III
paragraphe 6 (ii), elle a decide que les dispositions correspondantes ne sont pas applicables. Les
informations fournies comprennent des donnees appropriees permettant !'identification du navire
de peche et du proprietaire ou de l' exploitant [ et la raison de la decision prise par la Partie en
cause].

10. La FAO communique sans tarder a toutes les Parties et individuellement, sur demande, a
toutes les Parties les informations foumies aux termes des paragraphes 5, 6, 7, 8 [et 9]. La FAO
doit egalement communiquer sans tarder de telles informations individuellement a toute
organisation mondiale, regionale ou sous-regionale des peches, sous reserve de toute restriction
relative a la circulation de l'information imposee par la Partie concernee.

11. Les Parties echangent des informations concemant la mise en oeuvre du present Accord,
par l'intermediaire notamment de la FAO et d'autres organisations mondiales, regionales et sous
regionales des peches appropriees.

Article VIII 

COOPERATION [fECHNIQUE] 

Les Parties cooperent [devraient cooperer], a !'echelon mondial, regional, sous-regional 

ou bilateral et, si besoin est, avec le soutien de la FAO et d'autres organisations internationales et 
regionales, pour preter assistance, y compris une assistance technique [et financiere], aux Parties 



C 93/26 
Page 11 

qui sont des pays en developpement afin de leur permettre de remplir leurs obligations en vertu du 
present Accord. 

Article IX 

PARTIES NON CONTRACT ANTES A L' ACCORD 

1. Les Parties encouragent tout Etat qui n'est pas Partie au present Accord a l'accepter et
encouragent les Parties non contractantes a adopter des lois et reglementations en accord avec les
dispositions du present Accord.

2. Les Parties cooperent conformement au present Accord et au droit international, afin
d'empecher les navires de peche autorises a battre le pavillon de Parties non contractantes de
prendre part a des activites qui compromettent I' efficacite de mesures internationales de
conservation ou de gestion.

3. Les Parties echangent entre elles des informations soit directement, soit par le truchement
de la F AO, relativement aux activites des navires de peche battant le pavillon de Parties non
contractantes qui compromettent 1' efficacite de mesures intemationales de conservation et de
gestion.

Article X 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre Partie ou Parties sur tout
differend touchant !'interpretation ou l'application des dispositions du present Accord, afin
d'arriver aussi rapidement que possible a une solution mutuellement satisfaisante.

2. Dans le cas ou le differend n'est pas regle dans un delai raisonnable au moyen de ces
consultations, les Parties en question se consultent entre elles de maniere a ce que le differend
puisse etre regle au plus vite par negociation, enquete, mediation, conciliation, arbitrage,
reglement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix.

3. Tout differend de ce caractere non ainsi regle est, avec le consentement dans chaque cas
de toutes les Parties au differend, renvoye pour reglement a la Cour intemationale de justice, au
Tribunal international du droit de la mer ou soumis a arbitrage. Dans le cas ou l'on ne puisse pas
parvenir a un accord concemant le renvoi a la Cour intemationale de justice, au Tribunal
international du droit de la mer ou a un arbitre, les Parties au differend continuent a se consulter
et a cooperer en vue de resoudre le differend conformement aux regles du droit international
relatives a la conservation des ressources biologiques marines.

Article XI 

ACCEPTATION 

1. Le present Accord est ouvert a l'acceptation des Membres ou Membres associes de la
FAO, ainsi que de tout Etat non membre qui est membre de !'Organisation des Nations Unies ou
de l'une des institutions specialisees des Nations Unies ou de l' Agence intemationale de l' energie
atomique.
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2. L'acceptation du present Accord se fait par le dep6t d'un instrument d'acceptation aupres
du Directeur general et prend effet a la date de reception dudit instrument par le Directeur

general. 

3. Le Directeur general informe toutes Jes Parties, tous les Membres de la FAO et le
Secretaire general des Nations Unies de tous les instruments d'acceptation re<;us.

[4. Lorsqu'une organisation d'integration economique regionale Membre de la FAO soumet 
un instrument d'acceptation de cet Accord, elle doit au meme moment, en tant que de besoin, 

modifier sa declaration de competences soumise en vertu de l' article II.5 de l 'Acte Constitutif de 
la FAO ou soumettre un supplement a sa declaration de competences signifiant l'etendue des 
competences de !'organisation par rapport aux sujets couverts par le present Accord. Cette 
organisation doit egalement informer le Depositaire, qui informe les autres Parties de toute 
modification substantielle dans l'etendue de leurs competences sur ces sujets.] 

[5. Au moment de son acceptation du present Accord, tout Etat peut declarer que I' Accord 
ne s'applique pas a un territoire dont les relations internationales relevent de sa responsabilite.] 

Article XII 

ENTREE EN VIGUEUR 

1. Le present Accord entre en vigueur a la date de reception par le Directeur general du
vingt-cinquieme instrument d' acceptation.

2. Aux fins du present Article, un instrument d'acceptation depose par une organisation

d'integration economique regionale ne doit pas etre compte comme s'ajoutant a ceux deposes par
les Etats membres de ladite organisation.

Article XIII 

RESERVES 

L'acceptation du present Accord peut etre soumise a reserves qui ne prennent effet 
qu'apres acceptation unanime de toutes les Parties. Le Directeur general notifie immediatement les 

Parties de toute reserve. Les Parties qui n'ont pas repondu dans les trois mois suivant la date de 
notification sont supposees avoir accepte la reserve. A defaut de cette acceptation, l 'Etat ou 
l'Organisation d'integration economique regionale formulant la reserve ne devient pas Partie au 
present Accord. 

Article XIV 

AMENDEMENTS 

1. Toute proposition d'amendement au present Accord formulee par une Partie est
communiquee au Directeur general de la FAO.

2. Toute proposition d'amendement re9ue d'une Partie par le Directeur general de la FAO

est soumise pour approbation a la Conference de la F AO, reunie en session ordinaire ou
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extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes modifications d'ordre technique ou 
impose des obligations supplementaires aux Parties, il est etudie par un comite consultatif de 

specialistes convoque par la F AO avant la Conference.

3. Toute proposition d'amendement est notifiee aux Parties par le Directeur general de la

FAO, au plus tard a la date a laquelle est envoye l'ordre du jour de la session de la Conference ou 
doit etre examinee cette proposition. 

4. Toute proposition d'amendement doit etre adoptee par la Conference de la FAO et prend

effet a compter du trentieme jour qui suit son acceptation par les deux tiers des Parties.

Toutefois, les amendements qui impliquent de nouvelles obligations pour les Parties ne prennent
effet pour chacune, qu'apres avoir ete acceptes par elles et a compter du trentieme jour suivant

cette acceptation. 

5. Les instruments d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations

sont deposes aupres du Directeur general de la F AO, qui informe toutes les Parties de la reception
desdits instruments et de l'entree en vigueur desdits amendements.

6. Aux fins du present Article, un instrument d'acceptation depose par une organisation
d'integration economique regionale ne doit pas etre compte comme s'ajoutant a ceux deposes par
les Etats membres de ladite organisation.

Article XV 

RETRAIT 

Toute Partie peut se retirer du present Accord a tout moment apres expiration d'un delai 
de deux ans a compter de la date a laquelle l 'Accord est entre en vigueur pour ce qui concerne 
ladite Partie, par notification ecrite au Directeur general, qui informe immediatement de ce retrait 
toutes les Parties et les Membres et Membres associes de la FAO. Le retrait prend effet a la fin de 
l'annee civile consecutive a celle pendant laquelle la notification a ete rec;ue par le Directeur 
general. 

Article XVI 

FONCTIONS DU DEPOSITAIRE 

Le Directeur general est le depositaire du present Accord. Le Depositaire: 

a) envoie des copies certifiees du present Accord a chaque Membre et Membre
associe de la FAO et aux Etats non membres susceptibles de devenir Partie au
present Accord;

b) organise, a son entree en vigueur, I' enregistrement du present Accord aupres du
Secretariat de l'Organisation des Nations Unies, conformement a I' Article 102 de
la Charte des Nations Unies;

c) informe chaque Membre et Membre associe de la FAO et tous Etats non membres
susceptibles de devenir Partie au present Accord:
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i) des instruments d' acceptation deposes conformement a I' Article XI;

ii) de la date d'entree en vigueur du present Accord conformement a
I' Article XII;

iii) des propositions d'amendements et de leur entree en vigueur conformement
a I' Article XIV; et

iv) des retraits du present Accord effectues suivant les dispositions de
I' Article XV.

Article XVII 

TE:�ITES AUTHENTIQUES 

Les textes du present Accord en anglais, arabe, chinois, espagnol et frarn;ais font 
egalement foi. 




