
Dernière mise à jour: 20 mai 2014 

 

ACCORD RELATIF À LA COMMISSION RÉGIONALE DES PÊCHES ET  

DE L’AQUACULTURE POUR L’ASIE CENTRALE ET LE CAUCASE  

 

 

L’Accord relatif à la Commission régionale des pêches et de l’aquaculture pour l’Asie 
centrale et le Caucase a été approuvé en vertu de l’article XIV de l’Acte constitutif de la 
FAO par la cent trente-septième session du Conseil de la FAO par Résolution n° 1/137 
adoptée le 30 septembre 2009. 

 
Aux termes du paragraphe 2 de l’article I de l'Accord, la Commission est ouverte aux 
Membres de la FAO ainsi qu’aux États non Membres de la FAO qui sont des Membres 
de l’Organisation des Nations Unies, ou de l’une de ses institutions spécialisées ou de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, à condition que le territoire de cet État soit 
situé, en totalité ou en partie, dans la zone définie à l'article IV de l’Accord.  
 

L'article IV définit la zone dans laquelle la Commission doit s’acquitter de ses fonctions 
et responsabilités dans les eaux continentales et les zones situées à l’intérieur des 
frontières territoriales des États de l’Asie centrale, à savoir le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan et ainsi que des États du Caucase, à 
savoir l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie et, en ce qui concerne les 
pêches continentales, dans les autres eaux situées dans les bassins hydrographiques 
transfrontières bordant les territoires des États de l’Asie centrale et du Caucase. 

 
Au titre de l’article XIII, paragraphe 2 de l’Accord, tout Membre de l’Organisation ou un 
État visé au paragraphe 2 de son article I peuvent adhérer à l’Accord et en devenir Partie  en 
déposant un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de la FAO, qui est le 
dépositaire de l’Accord.  
 

Conformément à son article XIV, l’Accord est entré en vigueur le 3 décembre 2010, date de 
dépôt du troisième instrument d’adhésion. L’Accord a été enregistré le 16 juin 2011 auprès 
du Secrétariat des Nations Unies sous le No. 48577. 
 
Parties: 5 
 
Les États ci-après ont adhéré à l'Accord à la date indiquée: 

 

Participant Adhésion  

Arménie 3 décembre 2010 

Azerbaïdjan 8 mars 2013
1
 

Kirghizistan 3 mai 2010 

Tadjikistan 9 mars 2010 

Turquie 19 décembre 2011 

 

  

                                                 
1
 L’instrument a été accepté pour dépôt le 22 mars 2014.   
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Déclarations et réserves  

Azerbaïdjan (formulée dans l'instrument d'adhésion –en anglais, traduction non-officielle): 

“Conformément à l’Article 13 (4) de l’Accord, la République d’Azerbaïdjan déclare 

que la mer Caspienne ne fait pas partie des domaines visés à l’Article 4, auxquels les 

dispositions de l’Accord seront appliquées.  

 

La République d’Azerbaïdjan déclare que, jusqu’à la libération des territoires de la 

République d’Azerbaïdjan occupés par la République d’Arménie et l'élimination 

complète des conséquences de l’agression, aucun des droits, des obligations et des 

dispositions énoncés dans l’Accord ne doivent être appliqués à l’égard de la 

République d’Arménie.  

 

La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne sera en mesure de garantir 

l’application des dispositions de l’Accord dans les territoires occupés par la 

République d’Arménie (Haut-Karabakh et les sept régions adjacentes à la République 

d’Azerbaïdjan) que si ces territoires sont libérés de l'occupation et si les 

conséquences de l’occupation sont totalement éliminées (voit ci-jointe une carte 

schématique des territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan).  

 

La responsabilité pour tout dommage ou destruction des ressources biologiques des 

eaux à compter de la date de l’occupation des territoires de la République 

d’Azerbaïdjan incombe à la République d’Arménie, jusqu’à la libération de ces 

territoires de l’occupation et l’élimination complète des conséquences de cette 

occupation.” 

 


