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Situation concernant l’Accord de la FAO de 2009  

relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

 

Les Parties sont invitées à: 

• prendre note du nombre croissant des Parties à l’Accord et encourager les États qui ne sont pas 

parties à déposer leur instrument d’adhésion dès que possible. 
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http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/fr/


2 PSMA/2021/3 

I. Introduction 

1.   L’Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (l’Accord) a été approuvé 

par la Conférence de la FAO le 22 novembre 2009 et a été, à partir de cette date et jusqu’au 
21 novembre 2010, ouvert à la signature de tous les États et organisations d’intégration économique 

régionale. Pendant cette période, il a été signé par 23 États et par l’Union européenne (UE). L’Accord 

est entré en vigueur le 5 juin 2016. 

2.   En vertu des articles 26 et 27 de l’Accord, celui-ci est soumis à la ratification, à l’acceptation ou 

à l’approbation des signataires et reste ouvert à l’adhésion de tout État ou organisation régionale 

d’intégration économique qui ne l’aurait pas signé. En vertu de l’article 36 de l’Accord, les 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont communiqués au 

Directeur général de la FAO, qui en est le dépositaire. 

II. Situation de l’accord 

3.  Au 8 mars 2021, 69 Parties avaient adhéré à l’Accord, y compris l’Union européenne en tant 

que Partie représentant ses 27 États membres1. Neuf nouvelles Parties ont déposé leur instrument 

d’adhésion2 à l’Accord depuis la deuxième réunion des Parties, tenue à Santiago (Chili) du 3 au 6 juin 

2019.  

4.   À l’échelle mondiale, l’Accord est en vigueur dans 56 pour cent des États côtiers et dans 

48 pour cent de tous les États (voir l’annexe 1). Les États côtiers et les États sans littoral représentent 

respectivement 81 pour cent et 19 pour cent de tous les États. 

5.   Au niveau régional, la proportion des États côtiers dans lesquels l’Accord est en vigueur est plus 

faible au Proche-Orient (29 pour cent) et dans le Pacifique Sud-Ouest (38 pour cent), moyenne en 

Amérique latine et dans les Caraïbes (52 pour cent), en Asie (58 pour cent) et en Afrique 
(58 pour cent) et plus élevée en Europe (73 pour cent) et en Amérique du Nord (100 pour cent); celle 

des États sans littoral dans lesquels l’Accord est en vigueur est plus faible au Proche-Orient 

(24 pour cent), dans le Pacifique Sud-Ouest (38 pour cent) et en Afrique (39 pour cent), moyenne en 
Asie (46 pour cent) et en Amérique latine et dans les Caraïbes (48 pour cent) et plus élevée en Europe 

(69 pour cent) et en Amérique du Nord (100 pour cent) (voir l’annexe 1). 

5.  Les États non parties souhaiteront peut-être fournir des informations à la présente réunion sur 

leur intention éventuelle d’adhérer à l’Accord et sur la situation du processus interne qui doit aboutir 

à cette adhésion, le cas échéant. 

  

                                                   
1 La situation actualisée de l’Accord, y compris la liste des signataires et des Parties, est disponible à l’adresse 

suivante: http://www.fao.org/treaties/results/details/fr/c/TRE-000003/.  
2 L’expression «instruments d’adhésion» englobe, outre les instruments d’adhésion proprement dits, les 

instruments d’acceptation, de ratification et d’approbation. 

http://www.fao.org/treaties/results/details/fr/c/TRE-000003/
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ANNEXE 1 

 

Région Nombre d’États 

(Membres de la 

FAO) 

Nombre d’États 

côtiers (Membres 

de la FAO) 

Nombre de Parties 

(y compris les 

organisations 

d’intégration 

économique 

régionale) 

Nombre 

d’États dans 

lesquels 

l’Accord est 

en vigueur* 

Proportion des 

États côtiers dans 

lesquels l’Accord 

est en vigueur 

(en pour cent) 

Proportion des 

États dans 

lesquels l’Accord 

est en vigueur 

(en pour cent) 

Afrique 49 33 19 19 58 39 

Asie 24 19 11 11 58 46 

Europe 49 40 10 34 73# 69 

Amérique latine et 

Caraïbes  
33 31 16 16 52 48 

Proche-Orient 21 17 5 5 29 24 

Amérique du Nord 2 2 2 2 100 100 

Pacifique Sud-

Ouest 
16 16 6 6 38 38 

Monde 194 158 69 93 56# 48 

* L’Accord est aussi en vigueur dans les territoires d’outre-mer du Danemark, qui y a adhéré, et de la France, qui l’a approuvé. Le Danemark et la France 
ne sont pas comptés deux fois. 

#  Les cinq États sans littoral de l’Union européenne ont été retirés du calcul. 


