
 

 

 
CANADA 

 
 
 
 
TREATY SERIES  2019/21 RECUEIL DES TRAITÉS 

 

 

 

FISHERIES 
 

Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 

and Unregulated Fishing 

 

Done at Rome on 22 November 2009 

 

In Force for Canada: 20 July 2019 

 

_______________________________________________________ 
 

 

 

PÊCHES 
 

Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 

Fait à Rome le 22 novembre 2009 

 

En vigueur pour le Canada : le 20 juillet 2019 

 

_______________________________________________________ 



 

 

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 

represented by the Minister of Foreign Affairs, 2019 

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée 

par le ministre des Affaires étrangères, 2019 

  

The Canada Treaty Series is published by 

the Treaty Law Division 

of the Department of Foreign Affairs, 

Trade and Development 

Le Recueil des traités du Canada est publié par 

la Direction du droit des traités 

du ministère des Affaires étrangères, 

du Commerce et du Développement 

www.treaty-accord.gc.ca www.treaty-accord.gc.ca 

  

Catalogue No: FR4-2019/21 PDF No de catalogue : FR4-2019/21PDF 

ISBN: 978-0-660-34416-4 

 

ISBN : 978-0-660-34416-4 

 



 

 

 
CANADA 

 
 
 
 
TREATY SERIES  2019/21 RECUEIL DES TRAITÉS 

 

 

 

FISHERIES 
 

Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 

and Unregulated Fishing 

 

Done at Rome on 22 November 2009 

 

In Force for Canada: 20 July 2019 

 

_______________________________________________________ 
 

 

 

PÊCHES 
 

Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 

Fait à Rome le 22 novembre 2009 

 

En vigueur pour le Canada : le 20 juillet 2019 

 

_______________________________________________________ 



1 

AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT,  

DETER AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED  

AND UNREGULATED FISHING 

 

PREAMBLE 

The Parties to this Agreement, 

Deeply concerned about the continuation of illegal, unreported and unregulated fishing and its 

detrimental effect upon fish stocks, marine ecosystems and the livelihoods of legitimate fishers, 

and the increasing need for food security on a global basis, 

Conscious of the role of the port State in the adoption of effective measures to promote the 

sustainable use and the long-term conservation of living marine resources, 

Recognizing that measures to combat illegal, unreported and unregulated fishing should build on 

the primary responsibility of flag States and use all available jurisdiction in accordance with 

international law, including port State measures, coastal State measures, market related measures 

and measures to ensure that nationals do not support or engage in illegal, unreported and 

unregulated fishing, 

Recognizing that port State measures provide a powerful and cost-effective means of preventing, 

deterring and eliminating illegal, unreported and unregulated fishing, 

Aware of the need for increasing coordination at the regional and interregional levels to combat 

illegal, unreported and unregulated fishing through port State measures, 

Acknowledging the rapidly developing communications technology, databases, networks and 

global records that support port State measures, 

Recognizing the need for assistance to developing countries to adopt and implement port State 

measures, 

Taking note of the calls by the international community through the United Nations System, 

including the United Nations General Assembly and the Committee on Fisheries of the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as ‘FAO’, for a binding 

international instrument on minimum standards for port State measures, based on the 2001 FAO 

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing and the 2005 FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported 

and Unregulated Fishing, 
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ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L’ÉTAT DU PORT VISANT  

À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE,  

NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE 

 

PRÉAMBULE 

Les Parties au présent Accord, 

Profondément préoccupées par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes marins, les moyens 

d’existence des pêcheurs légitimes ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une 

base mondiale, 

Conscientes du rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces visant à promouvoir 

l’exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines, 

Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir 

à toute la juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du 

ressort de l’État du port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives au marché et 

les mesures visant à veiller à ce que les ressortissants ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée, 

Reconnaissant que les mesures du ressort de l’État du port constituent un moyen puissant et d’un 

bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée, 

Conscientes de la nécessité d’accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional afin 

de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des mesures du ressort 

de l’État du port, 

Tenant compte du développement rapide des technologies des communications, des bases de 

données, des réseaux et des registres mondiaux, comme appui aux mesures du ressort de l’État du 

port, 

Reconnaissant la nécessité de prêter assistance aux pays en développement pour l’adoption et la 

mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port, 

Prenant note que la communauté internationale, par le biais du système des Nations Unies, y 

compris l’Assemblée générale des Nations Unies et le Comité des pêches de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après dénommée « FAO », a demandé que 

soit élaboré un instrument international juridiquement contraignant relatif à des normes minimales 

applicables aux mesures du ressort de l’État du port, sur la base du Plan d’action international de 
la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (2001), ainsi que sur la base du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du 

ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée (2005), 
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Bearing in mind that, in the exercise of their sovereignty over ports located in their territory, 

States may adopt more stringent measures, in accordance with international law, 

Recalling the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 

10 December 1982, hereinafter referred to as the ‘Convention’, 

Recalling the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 

Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and 

Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 December 1995, 

the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management 

Measures by Fishing Vessels on the High Seas of 24 November 1993 and the 1995 FAO Code of 

Conduct for Responsible Fisheries, 

Recognizing the need to conclude an international agreement within the framework of FAO, under 

Article XIV of the FAO Constitution, 

Have agreed as follows: 

 

PART 1 

GENERAL PROVISIONS 

 

Article 1 

Use of terms 

For the purposes of this Agreement: 

(a) “conservation and management measures” means measures to conserve and 

manage living marine resources that are adopted and applied consistently with 

the relevant rules of international law including those reflected in the 

Convention; 

(b) “fish” means all species of living marine resources, whether processed or not; 

(c) “fishing” means searching for, attracting, locating, catching, taking or harvesting 

fish or any activity which can reasonably be expected to result in the attracting, 

locating, catching, taking or harvesting of fish; 
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Considérant que, dans l’exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire, les 

États peuvent adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international, 

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 

10 décembre 1982, ci-après dénommée la « Convention », 

Rappelant l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks 

de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones 

économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 

4 décembre 1985, l’Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en 

haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le 

Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995, 

Reconnaissant la nécessité de conclure un accord international dans le cadre de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au titre de l’Article XIV de l’Acte 

constitutif de la FAO, 

Sont convenues de ce qui suit : 

 

PARTIE 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Article premier 

Emploi des termes 

Aux fins du présent Accord : 

a) On entend par « mesures de conservation et de gestion » les mesures visant à 

conserver et à gérer les ressources biologiques marines adoptées et appliquées 

de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international, y 

compris celles reflétées dans la Convention; 

b) On entend par « poissons » toutes les espèces de ressources biologiques marines, 

transformées ou non; 

c) On entend par « pêche » la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la 

prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elle aboutisse à l’attraction, à la localisation, 

à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson; 
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(d) “fishing related activities” means any operation in support of, or in preparation 

for, fishing, including the landing, packaging, processing, transshipping or 

transporting of fish that have not been previously landed at a port, as well as 

the provisioning of personnel, fuel, gear and other supplies at sea; 

(e) “illegal, unreported and unregulated fishing” refers to the activities set out in 

paragraph 3 of the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and 

Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, hereinafter referred to as 

‘IUU fishing’; 

(f) “Party” means a State or regional economic integration organization that has 

consented to be bound by this Agreement and for which this Agreement is in 

force; 

(g) “port” includes offshore terminals and other installations for landing, 

transshipping, packaging, processing, refuelling or resupplying; 

(h) “regional economic integration organization” means a regional economic 

integration organization to which its member States have transferred 

competence over matters covered by this Agreement, including the authority to 

make decisions binding on its member States in respect of those matters; 

(i) “regional fisheries management organization” means an intergovernmental 

fisheries organization or arrangement, as appropriate, that has the competence to 

establish conservation and management measures; and 

(j) “vessel” means any vessel, ship of another type or boat used for, equipped to be 

used for, or intended to be used for, fishing or fishing related activities. 

 

Article 2 

Objective 

The objective of this Agreement is to prevent, deter and eliminate IUU fishing through the 

implementation of effective port State measures, and thereby to ensure the long-term conservation 

and sustainable use of living marine resources and marine ecosystems. 

 



3 

d) On entend par « activités liées à la pêche » toute opération de soutien, ou de 

préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le 

conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des 

poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que 

l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres 

provisions en mer; 

e) L’expression « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » désigne les 

activités définies au paragraphe 3 du Plan d’action international de la FAO 

visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et 

non réglementée (2001), ci-après dénommées «pêche INDNR»; 

f) Par « Partie » on entend un État ou une organisation d’intégration économique 

régionale ayant consenti à être lié/e par le présent Accord et pour lequel/laquelle 

l’Accord est en vigueur; 

g) Le terme « port » englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations 
servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la 

transformation, à l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement; 

h) Par « organisation d’intégration économique régionale » on entend une 

organisation d’intégration économique régionale à laquelle ses États Membres 

ont transféré des compétences sur les questions couvertes par le présent Accord, 

y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses 

États Membres; 

i) Une « organisation régionale de gestion des pêches » est une organisation 

intergouvernementale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental 

habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion; et 

j)  Par « navire » on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou 

bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la 

pêche ou pour des activités liées à la pêche. 

 

Article 2 

Objectif 

Le présent Accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR 

grâce à l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces et d’assurer, ce faisant, la 

conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources biologiques marines et des 

écosystèmes marins. 
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Article 3 

Application 

1. Each Party shall, in its capacity as a port State, apply this Agreement in respect of vessels 

not entitled to fly its flag that are seeking entry to its ports or are in one of its ports, except for: 

(a) vessels of a neighbouring State that are engaged in artisanal fishing for 

subsistence, provided that the port State and the flag State cooperate to ensure 

that such vessels do not engage in IUU fishing or fishing related activities in 

support of such fishing ; and 

(b) container vessels that are not carrying fish or, if carrying fish, only fish that have 

been previously landed, provided that there are no clear grounds for suspecting 
that such vessels have engaged in fishing related activities in support of IUU 

fishing. 

2. A Party may, in its capacity as a port State, decide not to apply this Agreement to vessels 

chartered by its nationals exclusively for fishing in areas under its national jurisdiction and 

operating under its authority therein. Such vessels shall be subject to measures by the Party which 

are as effective as measures applied in relation to vessels entitled to fly its flag. 

3. This Agreement shall apply to fishing conducted in marine areas that is illegal,  

unreported or unregulated, as defined in Article 1(e) of this Agreement, and to fishing related 

activities in support of such fishing. 

4. This Agreement shall be applied in a fair, transparent and non-discriminatory manner, 

consistent with international law. 

5. As this Agreement is global in scope and applies to all ports, the Parties shall encourage 

all other entities to apply measures consistent with its provisions. Those that may not otherwise 

become Parties to this Agreement may express their commitment to act consistently with its 

provisions. 

 

Article 4 

Relationship with international law and other international instruments 

1. Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of Parties 

under international law. In particular, nothing in this Agreement shall be construed to affect: 

(a) the sovereignty of Parties over their internal, archipelagic and territorial waters 

or their sovereign rights over their continental shelf and in their exclusive 

economic zones; 
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Article 3 

Application 

1. Chaque Partie, en sa qualité d’État du port, applique le présent Accord aux navires qui ne 

sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se 

trouvent dans l’un de ses ports, à l’exception : 

a) des navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à 

condition que l’État du port et l’État du pavillon coopèrent pour faire en sorte 

que ces navires ne se livrent pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la 

pêche en soutien à la pêche INDNR, et 

b) des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou, s’ils en 
transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à condition 

qu’il n’existe pas de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires 

se sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

2. En sa qualité d’État du port, une Partie peut décider de ne pas appliquer le présent Accord 

aux navires affrétés par ses ressortissants pour pêcher exclusivement dans des zones placées sous 

sa juridiction nationale et exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont soumis de la 

part de l’État Partie à des mesures aussi efficaces que celles qu’il applique aux navires autorisés à 

battre son pavillon. 

3. Le présent Accord s’applique à la pêche pratiquée dans les zones marines qui est illicite, 

non déclarée et non réglementée, au sens de l’article 1e) du présent Accord, ainsi qu’aux activités 

liées à la pêche en soutien d’une telle pêche. 

4. Le présent Accord est appliqué de manière équitable, transparente et non discriminatoire, 

de manière compatible avec le droit international. 

5. Étant donné que le présent Accord a une portée mondiale et qu’il s’applique à tous les 

ports, les Parties encouragent toute autre entité à appliquer des mesures compatibles avec ses 

dispositions. Les entités qui ne peuvent pas devenir Partie au présent Accord peuvent exprimer 

leur engagement à agir de manière compatible avec ses dispositions. 

 

Article 4 

Relations avec le droit international et d’autres instruments internationaux 

1. Rien dans le présent Accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations 
des Parties en vertu du droit international. En particulier, rien dans le présent Accord ne doit être 

interprété comme portant atteinte à : 

a) la souveraineté des Parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et 

territoriales ou leurs droits souverains sur leur plateau continental et dans leurs 

zones économiques exclusives; 
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(b) the exercise by Parties of their sovereignty over ports in their territory in 

accordance with international law, including their right to deny entry thereto as 

well as to adopt more stringent port State measures than those provided for in 

this Agreement, including such measures adopted pursuant to a decision of a 

regional fisheries management organization. 

2. In applying this Agreement, a Party does not thereby become bound by measures or 

decisions of, or recognize, any regional fisheries management organization of which it is not a 

member. 

3. In no case is a Party obliged under this Agreement to give effect to measures or decisions 

of a regional fisheries management organization if those measures or decisions have not been 

adopted in conformity with international law. 

4. This Agreement shall be interpreted and applied in conformity with international law 

taking into account applicable international rules and standards, including those established 

through the International Maritime Organization, as well as other international instruments. 

5. Parties shall fulfil in good faith the obligations assumed pursuant to this Agreement and 

shall exercise the rights recognized herein in a manner that would not constitute an abuse of right. 

 

Article 5 

Integration and coordination at the national level  

Each Party shall, to the greatest extent possible: 

(a) integrate or coordinate fisheries related port State measures with the broader 

system of port State controls; 

(b) integrate port State measures with other measures to prevent, deter and eliminate 

IUU fishing and fishing related activities in support of such fishing, taking into 

account as appropriate the 2001 FAO International Plan of Action to Prevent, 

Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; and 

(c)  take measures to exchange information among relevant national agencies and to 

coordinate the activities of such agencies in the implementation of this 

Agreement. 
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b) l’exercice par les Parties de leur souveraineté sur les ports situés dans leur 

territoire, conformément au droit international, y compris le droit des États de 

refuser l’entrée à ces ports et d’adopter des mesures du ressort de l’État du port 

plus strictes que celles prévues dans le présent Accord, y compris des mesures 

en vertu d’une décision prise par une organisation régionale de gestion des 

pêches; 

2. Du simple fait qu’une Partie applique le présent Accord, il ne s’ensuit pas qu’elle 

reconnaisse une organisation régionale de gestion des pêches dont elle n’est pas membre ni qu’elle 

soit liée par ses mesures ou ses décisions. 

3. Rien dans le présent Accord ne peut obliger une Partie à donner effet aux mesures ou 

décisions prises par maritime internationale ainsi que par d’autres instruments internationaux 

pertinents.une organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et décisions n’ont pas 

été adoptées conformément au droit international. 

4. Le présent Accord est interprété et appliqué conformément au droit international en 
prenant en compte les règles et normes internationales en vigueur, y compris celles établies par 

l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale ainsi que par d’autres instruments 

internationaux pertinents. 

5. Les Parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’elles ont assumées en vertu du 

présent Accord et exercer les droits qui leur sont reconnus dans ce dernier d’une manière qui ne 

constitue pas un abus de droit. 

 

Article 5 

Intégration et coordination au niveau national 

Dans toute la mesure possible, chaque Partie : 

a) intègre ou coordonne les mesures du ressort de l’État du port liées à la pêche 

dans le système plus vaste de contrôles exercés par l’État du port sur les pêches; 

b) intègre les mesures du ressort de l’État du port dans un ensemble d’autres 

mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les 

activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR en tenant compte, selon 

qu’il convient, du Plan d’action international de la FAO de 2001 visant à 

prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR; et 

c) prend des mesures pour assurer l’échange d’informations entre organismes 

nationaux compétents et pour coordonner les activités de ces organismes 

relatives à la mise en œuvre du présent Accord. 
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Article 6 

Cooperation and exchange of information 

1. In order to promote the effective implementation of this Agreement and with due regard 

to appropriate confidentiality requirements, Parties shall cooperate and exchange information with 

relevant States, FAO, other international organizations and regional fisheries management 

organizations, including on the measures adopted by such regional fisheries management 

organizations in relation to the objective of this Agreement. 

2. Each Party shall, to the greatest extent possible, take measures in support of conservation 

and management measures adopted by other States and other relevant international organizations. 

3. Parties shall cooperate, at the subregional, regional and global levels, in the effective 
implementation of this Agreement including, where appropriate, through FAO or regional 

fisheries management organizations and arrangements. 

 

PART 2 

ENTRY INTO PORT 

 

Article 7 

Designation of ports 

1. Each Party shall designate and publicize the ports to which vessels may request entry 

pursuant to this Agreement. Each Party shall provide a list of its designated ports to FAO, which 

shall give it due publicity. 

2. Each Party shall, to the greatest extent possible, ensure that every port designated and 

publicized in accordance with paragraph 1 of this Article has sufficient capacity to conduct 

inspections pursuant to this Agreement. 

 

Article 8 

Advance request for port entry 

1. Each Party shall require, as a minimum standard, the information requested in Annex A 

to be provided before granting entry to a vessel to its port. 

2. Each Party shall require the information referred to in paragraph 1 of this Article to be 

provided sufficiently in advance to allow adequate time for the port State to examine such 

information. 
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Article 6 

Coopération et échange d’informations 

1. Pour promouvoir la mise en œuvre effective du présent Accord et compte dûment tenu 

des exigences de confidentialité appropriées à respecter, les Parties coopèrent et échangent des 

informations avec les États appropriés, la FAO, d’autres organisations internationales et les 

organisations régionales de gestion des pêches, y compris sur les mesures adoptées par ces 

organisations régionales de gestion des pêches en relation avec l’objectif du présent Accord. 

2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie prend des mesures visant à appuyer les 

mesures de conservation et de gestion adoptées par d’autres États et d’autres organisations 

internationales pertinentes. 

3. Les Parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional et mondial, à l’application 

effective du présent Accord, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire de la FAO ou 

d’organisations et d’arrangements régionaux de gestion des pêches. 

 

PARTIE 2 

ENTRÉE AU PORT 

 

Article 7 

Désignation des ports 

1. Chaque Partie désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent 

demander à entrer en vertu du présent Accord. Chaque Partie communique une liste des ports 

concernés à la FAO, qui en donnera la publicité voulue. 

2. Dans toute la mesure possible, chaque Partie fait en sorte que chaque port qu’elle a 

désigné et fait connaître, conformément au paragraphe 1 du présent article, dispose de moyens 

suffisants pour mener des inspections en vertu du présent Accord. 

 

Article 8 

Demande préalable d’entrée au port 

1. Chaque Partie exige, au minimum, avant d’autoriser à un navire l’entrée dans son port, 

que lui soit communiquée l’information requise à l’annexe A. 

2. Chaque Partie exige que l’information visée au paragraphe 1 du présent article soit 

communiquée suffisamment à l’avance pour que l’État du port ait le temps de l’examiner. 
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Article 9 

Port entry, authorization or denial 

1. After receiving the relevant information required pursuant to Article 8, as well as such 

other information as it may require to determine whether the vessel requesting entry into its port 

has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, each Party shall 

decide whether to authorize or deny the entry of the vessel into its port and shall communicate this 

decision to the vessel or to its representative. 

2. In the case of authorization of entry, the master of the vessel or the vessel’s representative 

shall be required to present the authorization for entry to the competent authorities of the Party 

upon the vessel’s arrival at port. 

3. In the case of denial of entry, each Party shall communicate its decision taken pursuant to 

paragraph 1 of this Article to the flag State of the vessel and, as appropriate and to the extent 

possible, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other 

international organizations. 

4. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, when a Party has sufficient proof that a 

vessel seeking entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing related activities in support 

of such fishing, in particular the inclusion of a vessel on a list of vessels having engaged in such 

fishing or fishing related activities adopted by a relevant regional fisheries management 

organization in accordance with the rules and procedures of such organization and in conformity 

with international law, the Party shall deny that vessel entry into its ports, taking into due account 

paragraphs 2 and 3 of Article 4. 

5. Notwithstanding paragraphs 3 and 4 of this Article, a Party may allow entry into its ports 

of a vessel referred to in those paragraphs exclusively for the purpose of inspecting it and taking 

other appropriate actions in conformity with international law which are at least as effective as 

denial of port entry in preventing, deterring and eliminating IUU fishing and fishing related 

activities in support of such fishing. 

6. Where a vessel referred to in paragraph 4 or 5 of this Article is in port for any reason, a 

Party shall deny such vessel the use of its ports for landing, transshipping, packaging, and 

processing of fish and for other port services including, inter alia, refuelling and resupplying, 

maintenance and drydocking. Paragraphs 2 and 3 of Article 11 apply mutatis mutandis in such 

cases. Denial of such use of ports shall be in conformity with international law. 

 

Article 10 

Force majeure or distress 

Nothing in this Agreement affects the entry of vessels to port in accordance with 
international law for reasons of force majeure or distress, or prevents a port State from permitting 

entry into port to a vessel exclusively for the purpose of rendering assistance to persons, ships or 

aircraft in danger or distress. 
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Article 9 

Autorisation ou refus d’entrée dans le port 

1. Sur la base de l’information pertinente requise en vertu de l’article 8, ainsi que de toute 

autre information qu’elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son port 

s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, chaque 

Partie décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du navire en question et communique 

sa décision au navire ou à son représentant. 

2. Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le représentant du navire sont 

tenus de présenter l’autorisation d’entrée au port aux autorités compétentes de la Partie dès son 

arrivée au port. 

3. Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque Partie communique sa décision prise 

en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et 

dans la mesure du possible, aux États côtiers, aux organisations régionales de gestion des pêches et 

aux autres organisations internationales pertinents. 

4. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’une Partie dispose de preuves 

suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer dans ses ports s’est livré à la pêche 

INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, en particulier si ce navire 

figure sur une liste de navires s’étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche 

adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches pertinente conformément aux règles 

et procédures de cette organisation et au droit international, la Partie interdit au navire d’entrer 

dans ses ports, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l’article 4. 

5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4 du présent article, une Partie peut autoriser un navire 

visé par ces paragraphes à entrer dans ses ports exclusivement afin de l’inspecter et de prendre 

d’autres mesures appropriées conformes au droit international qui soient au moins aussi efficaces 

que l’interdiction d’entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et 

les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

6. Lorsqu’un navire visé aux paragraphes 4 ou 5 du présent article se trouve au port pour 

quelque raison que ce soit, la Partie interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour le 

débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que 

pour d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant et 

l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 

s’appliquent dans ces cas, mutatis mutandis. L’interdiction d’utiliser les ports à ces fins est prise 

conformément au droit international. 

 

Article 10 

Force majeure ou détresse 

Rien dans le présent Accord ne fait obstacle à l’entrée au port des navires en cas de force 

majeure ou de détresse, conformément au droit international, ni n’empêche un État du port 

d’autoriser l’entrée d’un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter 

assistance à des personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse. 
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PART 3 

USE OF PORTS 

 

Article 11  

Use of ports 

1. Where a vessel has entered one of its ports, a Party shall deny, pursuant to its laws and 
regulations and consistent with international law, including this Agreement, that vessel the use of 

the port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously 

landed and for other port services, including, inter alia, refuelling and resupplying, maintenance 

and drydocking, if: 

(a) the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable authorization 

to engage in fishing or fishing related activities required by its flag State; 

(b) the Party finds that the vessel does not have a valid and applicable authorization 

to engage in fishing or fishing related activities required by a coastal State in 

respect of areas under the national jurisdiction of that State; 

(c) the Party receives clear evidence that the fish on board was taken in 

contravention of applicable requirements of a coastal State in respect of areas 

under the national jurisdiction of that State; 

(d) the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request 

of the port State, that the fish on board was taken in accordance with applicable 

requirements of a relevant regional fisheries management organization taking 

into due account paragraphs 2 and 3 of Article 4; or 

(e) the Party has reasonable grounds to believe that the vessel was otherwise 

engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, 

including in support of a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9, unless the 

vessel can establish: 

(i) that it was acting in a manner consistent with relevant conservation and 

management measures; or 

(ii) in the case of provision of personnel, fuel, gear and other supplies at 

sea, that the vessel that was provisioned was not, at the time of 

provisioning, a vessel referred to in paragraph 4 of Article 9. 
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PARTIE 3 

UTILISATION DES PORTS 

 

Article 11 

Utilisation des ports 

1. Lorsqu’une Partie autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, 
conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit 

international, y compris au présent Accord, à utiliser ses ports pour le débarquement, le 

transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué 

antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, entre autres, 

l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le passage en cale sèche, si : 

a) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et 

applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par 

son État de pavillon; 

b) la Partie constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et 

applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un 
État côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet 

État; 

c) la Partie reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été 

pris en contravention des exigences applicables d’un État côtier en ce qui 

concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État; 

d) l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de 

l’État du port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des 

exigences applicables d’une organisation régionale de gestion des pêches 

compétente, en tenant dûment compte des paragraphes 2 et 3 de l’article 4; ou 

e) la Partie a des motifs raisonnables de penser que le navire s’est livré, de quelque 

autre manière, à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à 

la pêche INDNR, y compris en soutien d’un navire visé au paragraphe 4 de 

l’article 9, à moins que le navire ne puisse établir : 

i) qu’il agissait de manière compatible avec les mesures de conservation 

et de gestion pertinentes; ou 

ii) dans le cas d’apport de personnel, de carburant, d’engins et d’autres 

approvisionnements en mer, que le navire approvisionné n’était pas au 

moment de l’approvisionnement un navire visé au paragraphe 4 de 

l’article 9. 
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2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred to in 

that paragraph the use of port services: 

(a) essential to the safety or health of the crew or the safety of the vessel, provided 

these needs are duly proven, or 

(b) where appropriate, for the scrapping of the vessel. 

3. Where a Party has denied the use of its port in accordance with this Article, it shall 

promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, regional fisheries 

management organizations and other relevant international organizations of its decision. 

4. A Party shall withdraw its denial of the use of its port pursuant to paragraph 1 of this 

Article in respect of a vessel only if there is sufficient proof that the grounds on which use was 

denied were inadequate or erroneous or that such grounds no longer apply. 

5. Where a Party has withdrawn its denial pursuant to paragraph 4 of this Article, it shall 

promptly notify those to whom a notification was issued pursuant to paragraph 3 of this Article. 

 

PART 4 

INSPECTIONS AND FOLLOW-UP ACTIONS 

 

Article 12 

Levels and priorities for inspection 

1. Each Party shall inspect the number of vessels in its ports required to reach an annual 

level of inspections sufficient to achieve the objective of this Agreement. 

2. Parties shall seek to agree on the minimum levels for inspection of vessels through, as 

appropriate, regional fisheries management organizations, FAO or otherwise. 

3. In determining which vessels to inspect, a Party shall give priority to: 

(a) vessels that have been denied entry or use of a port in accordance with this 

Agreement; 

(b) requests from other relevant Parties, States or regional fisheries management 

organizations that particular vessels be inspected, particularly where such 

requests are supported by evidence of IUU fishing or fishing related activities in 

support of such fishing by the vessel in question; and 
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2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie n’interdit pas à un navire visé 

audit paragraphe d’utiliser les services de ses ports lorsqu’ils sont : 

a) indispensables à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, 

à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé; ou, 

b) selon qu’il convient, pour la mise au rebut du navire. 

3. Lorsqu’une Partie interdit l’utilisation de ses ports conformément au présent article, elle 

notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l’État du pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, 

organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales 

appropriés. 

4. Une Partie ne lève son interdiction d’utiliser son port prise à l’égard d’un navire en vertu 
du paragraphe 1 du présent article que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de 

l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus. 

5. Lorsqu’une Partie lève l’interdiction mentionnée au paragraphe 4 du présent article, elle 

le notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l’interdiction en vertu du 

paragraphe 3 du présent article. 

 

PARTIE 4 

INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI 

 

Article 12 

Niveaux et priorités en matière d’inspection 

1. Chaque Partie inspecte dans ses ports le nombre de navires nécessaire afin d’atteindre un 

niveau annuel d’inspections suffisant pour parvenir à l’objectif du présent Accord. 

2. Les Parties s’efforcent de s’accorder sur les niveaux minimaux pour l’inspection des 

navires, par l’intermédiaire, selon le cas, des organisations régionales de gestion des pêches, de la 

FAO ou de quelque autre manière. 

3. En déterminant quels sont les navires à inspecter, une Partie accorde la priorité : 

a) aux navires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou à utiliser un port, 

conformément au présent Accord; 

b) aux demandes d’autres Parties, États ou organisations régionales de gestion des 

pêches pertinents souhaitant l’inspection de certains navires, en particulier 

lorsque ces demandes sont étayées par des indications de pêche INDNR ou 

d’activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR par les navires en 

question; et 
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(c) other vessels for which there are clear grounds for suspecting that they have 

engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing. 

 

Article 13 

Conduct of inspections 

1. Each Party shall ensure that its inspectors carry out the functions set forth in Annex B as 

a minimum standard. 

2. Each Party shall, in carrying out inspections in its ports: 

(a)  ensure that inspections are carried out by properly qualified inspectors 

authorized for that purpose, having regard in particular to Article 17; 

(b) ensure that, prior to an inspection, inspectors are required to present to the 

master of the vessel an appropriate document identifying the inspectors as such; 

(c) ensure that inspectors examine all relevant areas of the vessel, the fish on board, 

the nets and any other gear, equipment, and any document or record on board 

that is relevant to verifying compliance with relevant conservation and 

management measures; 

(d) require the master of the vessel to give inspectors all necessary assistance and 

information, and to present relevant material and documents as may be required, 

or certified copies thereof; 

(e) in case of appropriate arrangements with the flag State of the vessel, invite that 

State to participate in the inspection; 

(f) make all possible efforts to avoid unduly delaying the vessel to minimize 

interference and inconvenience, including any unnecessary presence of 

inspectors on board, and to avoid action that would adversely affect the quality 

of the fish on board; 

(g) make all possible efforts to facilitate communication with the master or senior 

crew members of the vessel, including where possible and where needed that the 

inspector is accompanied by an interpreter; 

(h) ensure that inspections are conducted in a fair, transparent and non-iscriminatory 

manner and would not constitute harassment of any vessel; and 

(i) not interfere with the master’s ability, in conformity with international law, to 

communicate with the authorities of the flag State. 



10 

c) aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons de soupçonner 

qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en 

soutien à la pêche INDNR. 

 

Article 13 

Conduite des inspections 

1. Chaque Partie fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à 

l’annexe B en tant que norme minimale. 

2. Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports : 

a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment 

qualifiés et habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de 

l’article 17; 

b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au 

capitaine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur; 

c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du 

navire, le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et 

équipement, ainsi que tout document ou registre conservé à bord permettant de 

vérifier que les mesures de conservation et de gestion sont respectées; 

d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et 

toute l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et 

les documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers; 

e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet 

État à participer à l’inspection; 

f) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de 

limiter le plus possible les interférences et les inconvénients, y compris toute 

présence inutile d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature à 

compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord; 

g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine 

ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que 

l’inspecteur soit accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, 

par un interprète; 

h) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et 

non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce 

soit; et 

i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de 

l’État du pavillon, conformément au droit international. 
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Article 14 

Results of inspections 

Each Party shall, as a minimum standard, include the information set out in Annex C in 

the written report of the results of each inspection. 

 

Article 15 

Transmittal of inspection results 

Each Party shall transmit the results of each inspection to the flag State of the inspected 

vessel and, as appropriate, to: 

(a) relevant Parties and States, including: 

(i) those States for which there is evidence through inspection that the 

vessel has engaged in IUU fishing or fishing related activities in 
support of such fishing within waters under their national jurisdiction; 

and 

(ii) the State of which the vessel’s master is a national; 

(b) relevant regional fisheries management organizations; and 

(c) FAO and other relevant international organizations. 

 

Article 16 

Electronic exchange of information 

1. To facilitate implementation of this Agreement, each Party shall, where possible, 

establish a communication mechanism that allows for direct electronic exchange of information, 

with due regard to appropriate confidentiality requirements. 

2. To the extent possible and with due regard to appropriate confidentiality requirements, 

Parties should cooperate to establish an information-sharing mechanism, preferably coordinated 

by FAO, in conjunction with other relevant multilateral and intergovernmental initiatives, and to 

facilitate the exchange of information with existing databases relevant to this Agreement. 

3. Each Party shall designate an authority that shall act as a contact point for the exchange 

of information under this Agreement. Each Party shall notify the pertinent designation to FAO. 

4. Each Party shall handle information to be transmitted through any mechanism established 

under paragraph 1 of this Article consistent with Annex D. 
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Article 14 

Résultats des inspections 

Chaque Partie joint, au minimum, l’information requise à l’annexe C au rapport écrit sur 

les résultats de chaque inspection. 

 

Article 15 

Transmission des résultats de l’inspection 

Chaque Partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du pavillon du navire 

inspecté et, selon le cas : 

a) aux Parties et États appropriés, y compris : 

i) les États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire 

s’était livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en 
soutien à la pêche INDNR dans les eaux relevant de leur juridiction 

nationale; et à 

ii) l’État dont le capitaine du navire est ressortissant. 

b) aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées; 

c) à la FAO et autres organisations internationales appropriées. 

 

Article 16 

Échange électronique d’information 

1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie, lorsque cela est 

possible, établit un système de communication permettant l’échange électronique direct 

d’information, en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité. 

2. Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des exigences appropriées en 

matière de confidentialité, les Parties devraient coopérer pour mettre en place, conjointement 

avec d’autres initiatives multilatérales et intergouvernementales appropriées, un mécanisme 

d’échange de l’information, coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l’échange 

d’information avec les bases de données existantes pertinentes pour le présent Accord. 

3. Chaque Partie désigne une autorité faisant fonction de point de contact pour l’échange 
d’information au titre du présent Accord. Chaque Partie notifie la désignation en question à la 

FAO. 

4. Chaque Partie gère l’information à transmettre au moyen de tout mécanisme établi au titre 

du paragraphe 1 du présent article, en accord avec l’annexe D. 
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5. FAO shall request relevant regional fisheries management organizations to provide 

information concerning the measures or decisions they have adopted and implemented which 

relate to this Agreement for their integration, to the extent possible and taking due account of the 

appropriate confidentiality requirements, into the information-sharing mechanism referred to in 

paragraph 2 of this Article. 

 

Article 17 

Training of inspectors 

Each Party shall ensure that its inspectors are properly trained taking into account the 

guidelines for the training of inspectors in Annex E. Parties shall seek to cooperate in this regard. 

 

Article 18 

Port State actions following inspection 

1. Where, following an inspection, there are clear grounds for believing that a vessel has 

engaged in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, the inspecting Party 

shall: 

(a) promptly notify the flag State and, as appropriate, relevant coastal States, 

regional fisheries management organizations and other international 

organizations, and the State of which the vessel’s master is a national of its 

findings; and 

(b) deny the vessel the use of its port for landing, transshipping, packaging and 
processing of fish that have not been previously landed and for other port 

services, including, inter alia, refuelling and resupplying, maintenance and 

drydocking, if these actions have not already been taken in respect of the vessel, 

in a manner consistent with this Agreement, including Article 4. 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a Party shall not deny a vessel referred to in 

that paragraph the use of port services essential for the safety or health of the crew or the safety of 

the vessel. 

3. Nothing in this Agreement prevents a Party from taking measures that are in conformity 

with international law in addition to those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including 

such measures as the flag State of the vessel has expressly requested or to which it has consented. 
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5. La FAO demande aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées de 

fournir des informations relatives aux mesures ou aux décisions qu’elles ont adoptées et mises en 

œuvre au titre du présent Accord, afin que ces données soient introduites, dans toute la mesure 

possible et compte dûment tenu des exigences pertinentes en matière de confidentialité, dans le 

mécanisme d’échange de l’information visé au paragraphe 2 du présent article. 

 

Article 17 

Formation des inspecteurs 

Chaque Partie veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en 

compte les lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l’annexe E. Les 

Parties s’efforcent de coopérer à cet égard. 

 

Article 18 

Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection 

1. Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est 

livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la Partie 

qui procède à l’inspection : 

a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire 

et, selon le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches 

compétentes et autres organisations internationales appropriées, ainsi que l’État 

dont le capitaine du navire est ressortissant; 

b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le 

transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas 

été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y 

compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, 

l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à 

l’égard de ce navire, de manière compatible avec le présent Accord, y compris 

l’article 4. 

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une Partie ne refuse pas à un navire visé 

par ce paragraphe l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la 

sécurité de l’équipage ou à la sécurité du navire. 

3. Rien dans le présent Accord n’empêche une Partie de prendre des mesures qui soient 

conformes au droit international, outre celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y 

compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a 

consenti. 
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Article 19 

Information on recourse in the port State 

1. A Party shall maintain the relevant information available to the public and provide such 

information, upon written request, to the owner, operator, master or representative of a vessel with 

regard to any recourse established in accordance with its national laws and regulations concerning 

port State measures taken by that Party pursuant to Articles 9, 11, 13 or 18, including information 

pertaining to the public services or judicial institutions available for this purpose, as well as 

information on whether there is any right to seek compensation in accordance with its national laws 

and regulations in the event of any loss or damage suffered as a consequence of any alleged unlawful 

action by the Party. 

2. The Party shall inform the flag State, the owner, operator, master or representative, as 

appropriate, of the outcome of any such recourse. Where other Parties, States or international 

organizations have been informed of the prior decision pursuant to Articles 9, 11, 13 or 18, the 

Party shall inform them of any change in its decision. 

 

PART 5 

ROLE OF FLAG STATES 

 

Article 20 

Role of flag States 

1. Each Party shall require the vessels entitled to fly its flag to cooperate with the port State 

in inspections carried out pursuant to this Agreement. 

2. When a Party has clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag has engaged 

in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing and is seeking entry to or is in 

the port of another State, it shall, as appropriate, request that State to inspect the vessel or to take 

other measures consistent with this Agreement. 

3. Each Party shall encourage vessels entitled to fly its flag to land, transship, package and 

process fish, and use other port services, in ports of States that are acting in accordance with, or in 

a manner consistent with this Agreement. Parties are encouraged to develop, including through 

regional fisheries management organizations and FAO, fair, transparent and non-discriminatory 

procedures for identifying any State that may not be acting in accordance with, or in a manner 

consistent with, this Agreement. 
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Article 19 

Informations concernant les recours dans l’État du port 

1. Chaque Partie tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au 

capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux 

éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de 

l’État du port prises par ladite Partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent Accord, y 

compris l’information relative aux services publics et aux institutions judiciaires existant à cet 

effet, ainsi que l’information sur tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements 

nationaux, en cas de perte ou dommage subis du fait de tout acte de la Partie dont l’illégalité est 

alléguée. 

2. La Partie informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le 

représentant, selon le cas, de l’issue de tout recours de ce genre. Lorsque d’autres Parties, États ou 

organisations internationales ont été informées de la décision prise précédemment en vertu des 

articles 9, 11, 13 et 18 du présent Accord, la Partie les informe de toute modification de sa 

décision. 

 

PARTIE 5 

RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON 

 

Article 20 

Rôle de l’État du pavillon 

1. Chaque Partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec 

l’État du port aux inspections effectuées en vertu du présent Accord. 

2. Lorsqu’une Partie a de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son 

pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche 

INDNR et qu’il cherche à entrer dans le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle demande, le 

cas échéant, à cet État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible avec le 

présent Accord. 

3. Chaque Partie encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, 

transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans 

les ports des États qui agissent conformément au présent Accord, ou d’une manière qui lui soit 
compatible. Les Parties sont encouragées à élaborer, y compris par l’intermédiaire d’organisations 

régionales de gestion des pêches et de la FAO, des procédures justes, transparentes et non 

discriminatoires pour identifier tout État qui pourrait ne pas se comporter conformément au 

présent Accord ou d’une manière qui lui soit compatible. 
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4. Where, following port State inspection, a flag State Party receives an inspection report 

indicating that there are clear grounds to believe that a vessel entitled to fly its flag has engaged in 

IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing, it shall immediately and fully 

investigate the matter and shall, upon sufficient evidence, take enforcement action without delay 

in accordance with its laws and regulations. 

5. Each Party shall, in its capacity as a flag State, report to other Parties, relevant port States 

and, as appropriate, other relevant States, regional fisheries management organizations and FAO 

on actions it has taken in respect of vessels entitled to fly its flag that, as a result of port State 

measures taken pursuant to this Agreement, have been determined to have engaged in IUU fishing 

or fishing related activities in support of such fishing. 

6. Each Party shall ensure that measures applied to vessels entitled to fly its flag are at least 

as effective in preventing, deterring, and eliminating IUU fishing and fishing related activities in 

support of such fishing as measures applied to vessels referred to in paragraph 1 of Article 3. 

 

PART 6 

REQUIREMENTS OF DEVELOPING STATES 

 

Article 21 

Requirements of developing States 

1. Parties shall give full recognition to the special requirements of developing States Parties 

in relation to the implementation of port State measures consistent with this Agreement. To this 

end, Parties shall, either directly or through FAO, other specialized agencies of the United Nations 

or other appropriate international organizations and bodies, including regional fisheries 

management organizations, provide assistance to developing States Parties in order to, inter alia: 

(a) enhance their ability, in particular the least-developed among them and small 

island developing States, to develop a legal basis and capacity for the 

implementation of effective port State measures; 

(b) facilitate their participation in any international organizations that promote the 

effective development and implementation of port State measures; and 

(c) facilitate technical assistance to strengthen the development and implementation 

of port State measures by them, in coordination with relevant international 

mechanisms. 
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4. Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une Partie qui est un État 

du pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser 

qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la 

pêche en soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète sur la question 

et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans attendre les mesures coercitives prévues 

par ses lois et règlements. 

5. Chaque Partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres Parties, aux États du 

port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de gestion des pêches 

appropriés, ainsi qu’à la FAO, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés à 

battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l’État du port prises 

en vertu du présent Accord, qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la 

pêche en soutien à la pêche INDNR. 

6. Chaque Partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son 

pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au 

paragraphe 1 de l’article 3 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités 

liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR. 

 

PARTIE 6 

BESOINS DES ÉTATS EN DÉVELOPPEMENT 

 

Article 21 

Besoins des États en développement 

1. Les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des Parties qui sont des États 

en développement pour ce qui est de l’application de mesures du ressort de l’État du port 

compatibles avec le présent Accord. À cet effet, elles leur fournissent une assistance, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la FAO, d’autres institutions spécialisées des 

Nations Unies ou d’autres organisations ou organes internationaux appropriés, y compris les 

organisations régionales de gestion des pêches, afin, notamment : 

a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux et 

celle des petits États insulaires en développement, d’établir un cadre juridique et 

de développer leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de 

l’État du port efficaces; 

b) de faciliter leur participation au sein de toute organisation internationale qui 

encourage l’élaboration et l’application efficaces des mesures du ressort de 

l’État du port; 

c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et 

l’application des mesures du ressort de l’État du port par ces États, en 

coordination avec les mécanismes internationaux appropriés. 
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2. Parties shall give due regard to the special requirements of developing port States Parties, 

in particular the least-developed among them and small island developing States, to ensure that a 

disproportionate burden resulting from the implementation of this Agreement is not transferred 

directly or indirectly to them. In cases where the transfer of a disproportionate burden has been 

demonstrated, Parties shall cooperate to facilitate the implementation by the relevant developing 

States Parties of specific obligations under this Agreement. 

3. Parties shall, either directly or through FAO, assess the special requirements of 

developing States Parties concerning the implementation of this Agreement. 

4. Parties shall cooperate to establish appropriate funding mechanisms to assist developing 

States in the implementation of this Agreement. These mechanisms shall, inter alia, be directed 

specifically towards: 

(a) developing national and international port State measures; 

(b) developing and enhancing capacity, including for monitoring, control and 

surveillance and for training at the national and regional levels of port managers, 

inspectors, and enforcement and legal personnel; 

(c) monitoring, control, surveillance and compliance activities relevant to port State 

measures, including access to technology and equipment; and 

(d) assisting developing States Parties with the costs involved in any proceedings 

for the settlement of disputes that result from actions they have taken pursuant to 

this Agreement. 

5. Cooperation with and among developing States Parties for the purposes set out in this 

Article may include the provision of technical and financial assistance through bilateral, 

multilateral and regional channels, including South-South cooperation. 

6. Parties shall establish an ad hoc working group to periodically report and make 

recommendations to the Parties on the establishment of funding mechanisms including a scheme 

for contributions, identification and mobilization of funds, the development of criteria and 

procedures to guide implementation, and progress in the implementation of the funding 

mechanisms. In addition to the considerations provided in this Article, the ad hoc working group 

shall take into account, inter alia: 

(a) the assessment of the needs of developing States Parties, in particular the 

least-developed among them and small island developing States; 

(b) the availability and timely disbursement of funds; 
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2. Les Parties tiennent dûment compte des besoins particuliers des Parties qui sont des États 

du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits États 

insulaires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en œuvre 

du présent Accord ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux. Lorsqu’il est avéré 

qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les Parties coopèrent pour faciliter aux Parties 

concernées qui sont des États en développement l’exécution d’obligations spécifiques dans le 

cadre du présent Accord. 

3. Les Parties évaluent, directement ou par l’intermédiaire de la FAO, les besoins 

particuliers des Parties qui sont des États en développement concernant la mise en œuvre du 

présent Accord. 

4. Les Parties coopèrent à l’établissement de mécanismes de financement appropriés visant 

à aider les États en développement pour la mise en œuvre du présent Accord. Ces mécanismes 

sont précisément affectés, entre autres : 

a) à l’élaboration de mesures nationales et internationales du ressort de l’État du 

port; 

b) au développement et au renforcement des capacités, y compris en matière de 

suivi, de contrôle et de surveillance et aux fins de la formation aux niveaux 

national et régional des administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de 

police et personnel juridique; 

c) aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de vérification pertinentes 

aux mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies et 

aux matériels; et 

d) à l’aide aux Parties qui sont des États en développement pour ce qui concerne 

les coûts des procédures de règlement des différends qui résultent des actions 

qu’elles ont prises en vertu du présent Accord. 

5. La coopération avec et entre les Parties qui sont des États en développement aux fins 

énoncées dans le présent article peut inclure la fourniture d’une assistance technique et financière 

par des voies bilatérales, multilatérales et régionales, y compris la coopération Sud-Sud. 

6. Les Parties établissent un groupe de travail ad hoc chargé de présenter des rapports et de 
faire des recommandations d’une manière périodique aux Parties sur l’établissement de 

mécanismes de financement, y compris celui d’un système relatif aux contributions, à 

l’identification et à la mobilisation de fonds, l’élaboration de critères et de procédures visant à 

orienter la mise en œuvre, et l’avancement de la mise en œuvre, des mécanismes de financement. 

Outre les considérations énoncées dans le présent article, le groupe de travail ad hoc prend en 

considération, entre autres : 

a) l’évaluation des besoins des Parties qui sont des États en développement, en 

particulier des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en 

développement; 

b) la disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun; 
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(c) transparency of decision-making and management processes concerning 

fundraising and allocations; and 

(d) accountability of the recipient developing States Parties in the agreed use of 

funds. 

Parties shall take into account the reports and any recommendations of the ad hoc 

working group and take appropriate action. 

 

PART 7 

DISPUTE SETTLEMENT 

 

Article 22 

Peaceful settlement of disputes 

1. Any Party may seek consultations with any other Party or Parties on any dispute with 

regard to the interpretation or application of the provisions of this Agreement with a view to 

reaching a mutually satisfactory solution as soon as possible. 

2. In the event that the dispute is not resolved through these consultations within a reasonable 

period of time, the Parties in question shall consult among themselves as soon as possible with a 

view to having the dispute settled by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, 

judicial settlement or other peaceful means of their own choice. 

3. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent of all Parties to the 

dispute, be referred for settlement to the International Court of Justice, to the International 

Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration. In the case of failure to reach agreement on 

referral to the International Court of Justice, to the International Tribunal for the Law of the Sea or 

to arbitration, the Parties shall continue to consult and cooperate with a view to reaching 

settlement of the dispute in accordance with the rules of international law relating to the 

conservation of living marine resources. 

 

PART 8 

NON-PARTIES 

 

Article 23 

Non-Parties to this Agreement 

1. Parties shall encourage non-Parties to this Agreement to become Parties thereto and/or to 

adopt laws and regulations and implement measures consistent with its provisions. 
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c) la transparence des processus de prise de décision et de gestion concernant la 

levée et l’attribution des fonds; 

d) l’obligation de reddition des comptes par les Parties bénéficiaires qui sont des 

États en développement en ce qui concerne l’utilisation convenue des fonds. 

Les Parties tiennent compte des rapports et des recommandations du groupe de travail 

ad hoc et prennent les mesures appropriées. 

 

PARTIE 7 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

Article 22 

Règlement pacifique des différends 

1. Toute Partie peut demander des consultations avec toute autre Partie ou Parties sur tout 

différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord, afin 

d’arriver aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante. 

2. Dans le cas où le différend n’est pas réglé dans un délai raisonnable au moyen de ces 

consultations, les Parties en question se consultent entre elles aussitôt que possible de manière que 

le différend puisse être réglé par négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, 

règlement judiciaire ou autres moyens pacifiques de leur choix. 

3. Toute différend de cette nature non ainsi réglé est, avec le consentement de toutes les 

Parties au différend, renvoyé pour règlement à la Cour internationale de justice, au Tribunal 

international du droit de la mer ou soumis à arbitrage. S’il n’est pas possible de parvenir à un 

accord concernant le renvoi à la Cour internationale de justice ou au Tribunal international du 

droit de la mer ou à l’arbitrage, les Parties continuent à se consulter et à coopérer en vue de régler 

le différend conformément aux règles du droit international relatives à la conservation des 

ressources biologiques marines. 

 

PARTIE 8 

TIERS À L’ACCORD 

 

Article 23 

Tiers à l’Accord 

1. Les Parties encouragent les tiers à devenir Parties au présent Accord et/ou à adopter des lois 

et règlements et à mettre en œuvre des mesures compatibles avec ses dispositions. 
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2. Parties shall take fair, non-discriminatory and transparent measures consistent with this 

Agreement and other applicable international law to deter the activities of non-Parties which 

undermine the effective implementation of this Agreement. 

 

PART 9 

MONITORING, REVIEW AND ASSESSMENT 

 

Article 24 

Monitoring, review and assessment 

1. Parties shall, within the framework of FAO and its relevant bodies, ensure the regular and 

systematic monitoring and review of the implementation of this Agreement as well as the 

assessment of progress made towards achieving its objective. 

2. Four years after the entry into force of this Agreement, FAO shall convene a meeting of 

the Parties to review and assess the effectiveness of this Agreement in achieving its objective. The 

Parties shall decide on further such meetings as necessary. 

 

PART 10 

FINAL PROVISIONS 

 

Article 25  

Signature 

This Agreement shall be open for signature at FAO from the Twenty-second day of 

November 2009 until the Twenty-first day of November 2010 by all States and regional economic 

integration organizations. 

 

Article 26 

Ratification, acceptance or approval 

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the signatories. 

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary. 
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2. Les Parties prennent des mesures justes, non discriminatoires et transparentes, 

compatibles avec le présent Accord et autre droit international applicable, en vue de dissuader les 

parties tierces de se livrer à des activités qui compromettent la mise en oeuvre effective du présent 

Accord. 

 

PARTIE 9 

SUIVI, EXAMEN ET ÉVALUATION 

 

Article 24 

Suivi, examen et évaluation 

1. Les Parties, dans le cadre de la FAO et de ses organes compétents, assurent un suivi et un 

examen systématiques et réguliers de la mise en œuvre du présent Accord ainsi que l’évaluation 

des progrès réalisés pour atteindre l’objectif fixé. 

2. Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, la FAO convoque une réunion 

des Parties afin d’examiner et d’évaluer l’efficacité de cet Accord pour atteindre son objectif. Les 

Parties décident de convoquer de nouvelles réunions de cette nature selon que de besoin. 

 

PARTIE 10 

DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 25 

Signature 

Le présent Accord est ouvert à la signature, à la FAO, de tous les États et organisations 

régionales d’intégration économique à compter du 22 novembre 2009 et jusqu’au 

21 novembre 2010. 

 

Article 26 

Ratification, acceptation ou approbation 

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des 

signataires. 

2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont remis au Dépositaire. 
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Article 27 

Accession 

1. After the period in which this Agreement is open for signature, it shall be open for 

accession by any State or regional economic integration organization. 

2. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary. 

 

Article 28 

Participation by Regional Economic Integration Organizations 

1. In cases where a regional economic integration organization that is an international 

organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention does not have competence over 

all the matters governed by this Agreement, Annex IX to the Convention shall apply mutatis 

mutandis to participation by such regional economic integration organization in this Agreement, 

except that the following provisions of that Annex shall not apply: 

(a) Article 2, first sentence; and 

(b) Article 3, paragraph 1. 

2. In cases where a regional economic integration organization that is an international 

organization referred to in Annex IX, Article 1, of the Convention has competence over all the 

matters governed by this Agreement, the following provisions shall apply to participation by the 

regional economic integration organization in this Agreement: 

(a)  at the time of signature or accession, such organization shall make a declaration 

stating: 

(i) that it has competence over all the matters governed by this Agreement; 

(ii) that, for this reason, its member States shall not become States Parties, 

except in respect of their territories for which the organization has no 

responsibility; and 

(iii) that it accepts the rights and obligations of States under this Agreement; 

(b) participation of such an organization shall in no case confer any rights under this 

Agreement on member States of the organization; 

(c) in the event of a conflict between the obligations of such organization under this 

Agreement and its obligations under the Agreement establishing the 

organization or any acts relating to it, the obligations under this Agreement shall 

prevail. 
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Article 27 

Adhésion 

1. Après la période pendant laquelle il est ouvert à la signature, le présent Accord reste 

ouvert à l’adhésion de tout État ou organisation régionale d’intégration économique. 

2. Les instruments d’adhésion sont remis au Dépositaire. 

 

Article 28 

Participation des organisations régionales d’intégration économique 

1. Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale qui est une 

organisation internationale au sens de l’Article 1er de l’annexe IX de la Convention n’a pas 

compétence pour toutes les questions relevant du présent Accord, l’annexe IX à la Convention 

s’applique mutatis mutandis à la participation de cette organisation au présent Accord, à 

l’exception des dispositions suivantes de cette annexe : 

a) Article 2, première phrase; et 

b) Article 3, paragraphe 1. 

2. Dans les cas où une organisation d’intégration économique régionale qui est une 

organisation internationale au sens de l’Article 1er de l’annexe IX de la Convention a compétence 

pour toutes les questions relevant du présent Accord, les dispositions ci-après s’appliquent à la 

participation de cette organisation au présent Accord : 

a) au moment de la signature ou de l’adhésion, cette organisation fait une 

déclaration stipulant : 

i) qu’elle a compétence pour toutes les questions relevant du présent 

Accord; 

ii) que, pour cette raison, ses États membres ne deviendront pas des États 

Parties, sauf en ce qui concerne leurs territoires pour lesquels 

l’organisation internationale n’est pas compétente; et 

iii) qu’elle accepte les droits et obligations des États en vertu du présent 

Accord; 

b) la participation d’une telle organisation ne confère à ses États membres aucun 

droit en vertu du présent Accord; 

c) en cas de conflit entre les obligations qui incombent à une telle organisation en 

vertu du présent Accord et ses obligations en vertu de l’Accord instituant cette 

organisation ou de tout acte connexe, les obligations découlant du présent 

Accord l’emportent. 
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Article 29 

Entry into force 

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit with the 

Depositary of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession in 

accordance with Article 26 or 27. 

2. For each signatory which ratifies, accepts or approves this Agreement after its entry into 

force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date of the deposit of its 

instrument of ratification, acceptance or approval. 

3. For each State or regional economic integration organization which accedes to this 

Agreement after its entry into force, this Agreement shall enter into force thirty days after the date 

of the deposit of its instrument of accession. 

4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic 

integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its Member 

States. 

 

Article 30 

Reservations and exceptions 

No reservations or exceptions may be made to this Agreement. 

 

Article 31 

Declarations and statements 

Article 30 does not preclude a State or regional economic integration organization, when 

signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Agreement, from making a declaration 

or statement, however phrased or named, with a view to, inter alia, the harmonization of its laws 

and regulations with the provisions of this Agreement, provided that such declaration or statement 

does not purport to exclude or to modify the legal effect of the provisions of this Agreement in 

their application to that State or regional economic integration organization. 

 

Article 32 

Provisional application 

1. This Agreement shall be applied provisionally by States or regional economic integration 

organizations which consent to its provisional application by so notifying the Depositary in 

writing. Such provisional application shall become effective from the date of receipt of the 

notification. 
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Article 29 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du 

Dépositaire du vingt-cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion conformément à l’article 26 ou 27. 

2. Pour chaque signataire qui ratifie, accepte ou approuve le présent Accord après son entrée 

en vigueur, l’Accord entre en vigueur trente jours après la date du dépôt de l’instrument de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation. 

3. Pour chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui adhère à 

l’Accord après son entrée en vigueur, l’Accord entre en vigueur trente jours après la date du 

dépôt de l’instrument d’adhésion. 

4. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration 

économique régionale n’est pas considéré comme venant s’ajouter à ceux déposés par ses États 

membres. 

 

Article 30 

Réserves et exceptions 

Le présent Accord n’admet ni réserves ni exceptions. 

 

Article 31 

Déclarations 

L’article 30 n’interdit pas à un État ou à une organisation d’intégration économique 

régionale, au moment où ledit État ou ladite organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le 

présent Accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la 

dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent Accord, à 

condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des 

dispositions du présent Accord dans leur application à cet État ou à cette organisation d’intégration 

économique régionale. 

 

Article 32 

Application provisoire 

1. Le présent Accord est appliqué à titre provisoire par tout État ou organisation 

d’intégration économique régionale qui consent à son application provisoire en adressant au 

Dépositaire une notification écrite à cet effet. Cette application provisoire prend effet à compter de 

la date de réception de la notification. 
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2. Provisional application by a State or regional economic integration organization shall 

terminate upon the entry into force of this Agreement for that State or regional economic 

integration organization or upon notification by that State or regional economic integration 

organization to the Depositary in writing of its intention to terminate provisional application. 

 

Article 33 

Amendments 

1. Any Party may propose amendments to this Agreement after the expiry of a period of two 

years from the date of entry into force of this Agreement. 

2. Any proposed amendment to this Agreement shall be transmitted by written 

communication to the Depositary along with a request for the convening of a meeting of the 

Parties to consider it. The Depositary shall circulate to all Parties such communication as well as 

all replies to the request received from Parties. Unless within six months from the date of 

circulation of the communication one half of the Parties object to the request, the Depositary shall 

convene a meeting of the Parties to consider the proposed amendment. 

3. Subject to Article 34, any amendment to this Agreement shall only be adopted by 

consensus of the Parties present at the meeting at which it is proposed for adoption. 

4. Subject to Article 34, any amendment adopted by the meeting of the Parties shall come 

into force among the Parties having ratified, accepted or approved it on the ninetieth day after the 

deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by two-thirds of the Parties to this 

Agreement based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment. Thereafter 

the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party 

deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment. 

5. For the purposes of this Article, an instrument deposited by a regional economic 

integration organization shall not be counted as additional to those deposited by its Member 

States. 

 

Article 34 

Annexes 

1. The Annexes form an integral part of this Agreement and a reference to this Agreement 

shall constitute a reference to the Annexes. 
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2. L’application provisoire par un État ou une organisation d’intégration économique 

régionale prend fin à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord pour cet État ou cette 

organisation d’intégration économique régionale ou de la notification par cet État ou cette 

organisation d’intégration économique régionale, adressée au Dépositaire par écrit, de son 

intention de mettre fin à l’application provisoire. 

 

Article 33 

Amendements 

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Accord à l’issue d’une période 

de deux ans suivant la date de son entrée en vigueur. 

2. Toute proposition d’amendement au présent Accord sera communiquée par écrit au 

Dépositaire, en même temps qu’une demande de convocation d’une réunion des Parties afin 

d’examiner cette proposition. Le Dépositaire transmet cette communication à toutes les Parties, 

ainsi que toutes les réponses à la demande reçues de celles-ci. Sauf objection de la moitié au moins 

des Parties dans les six mois suivant la transmission de la communication, le Dépositaire 

convoque une réunion des Parties afin d’examiner la proposition d’amendement. 

3. Sous réserve de l’article 34, tout amendement au présent Accord est adopté uniquement 

par consensus des Parties présentes à la réunion à laquelle son adoption est proposée. 

4. Sous réserve de l’article 34, tout amendement adopté par la réunion des Parties entre en 

vigueur pour les Parties qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le 

dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers des Parties à 

cet Accord, sur la base du nombre de Parties à la date de l’adoption dudit amendement. Par la suite, 

l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après que la 

Partie en question a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de 

l’amendement. 

5. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration 

économique régionale ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par 

ses États Membres. 

 

Article 34 

Annexes 

1. Les annexes au présent Accord font partie intégrante de celui-ci et toute référence au 

présent Accord renvoie également à ses annexes. 
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2. An amendment to an Annex to this Agreement may be adopted by two-thirds of the 

Parties to this Agreement present at a meeting where the proposed amendment to the Annex is 

considered. Every effort shall however be made to reach agreement on any amendment to an 

Annex by way of consensus. An amendment to an Annex shall be incorporated in this Agreement 

and enter into force for those Parties that have expressed their acceptance from the date on which 

the Depositary receives notification of acceptance from one-third of the Parties to this Agreement, 

based on the number of Parties on the date of adoption of the amendment. The amendment shall 

thereafter enter into force for each remaining Party upon receipt by the Depositary of its 

acceptance. 

 

Article 35 

Withdrawal 

Any Party may withdraw from this Agreement at any time after the expiry of one year 

from the date upon which the Agreement entered into force with respect to that Party, by giving 

written notice of such withdrawal to the Depositary. Withdrawal shall become effective one year 

after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary. 

 

Article 36 

The Depositary 

The Director-General of FAO shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary 

shall: 

(a) transmit certified copies of this Agreement to each signatory and Party; 

(b) register this Agreement, upon its entry into force, with the Secretariat of the 

United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United 

Nations; 

(c) promptly inform each signatory and Party to this Agreement of all: 

(i) signatures and instruments of ratification, acceptance, approval and 

accession deposited under Articles 25, 26 and 27; 

(ii) the date of entry into force of this Agreement in accordance with 

Article 29; 

(iii) proposals for amendment to this Agreement and their adoption and 

entry into force in accordance with Article 33; 



21 

2. Un amendement à une annexe du présent Accord peut être adopté par deux tiers des 

Parties au présent Accord présentes à la réunion lors de laquelle la proposition d’amendement à 

l’annexe est examinée. Tout doit être fait, cependant, pour obtenir un accord par voie de consensus 

sur toute proposition d’amendement à une annexe. Tout amendement à une annexe est incorporé 

au présent Accord et entre en vigueur pour les Parties qui ont exprimé leur acceptation à compter 

de la date à laquelle le Dépositaire reçoit notification de l’acceptation d’un tiers des Parties à cet 

Accord, sur la base du nombre de Parties à la date de l’adoption dudit amendement. 

L’amendement entre en vigueur pour chaque Partie restante dès réception de son acceptation par le 

Dépositaire. 

 

Article 35 

Retrait 

Toute Partie peut se retirer à tout moment du présent Accord, à l’expiration d’un délai 

d’un an à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur en ce qui concerne 

ladite Partie, en notifiant ce retrait par écrit au Dépositaire. Le retrait devient effectif un an après 

que le Dépositaire a reçu la notification de retrait. 

 

Article 36 

Le Dépositaire 

Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire : 

a)  envoie des copies certifiées conformes du présent Accord à chaque signataire et 

Partie; 

b) fait enregistrer le présent Accord, dès son entrée en vigueur, auprès du 

Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 102 de 

la Charte des Nations Unies; 

c) informe dans les meilleurs délais chacun des signataires et Parties au présent 

Accord : 

i) du dépôt de signatures, d’instruments de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion déposés conformément aux articles 25, 26 

et 27; 

ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Accord conformément à 

l’article 29; 

iii) des propositions d’amendements au présent Accord, de leur adoption et 

de leur entrée en vigueur conformément à l’article 33; 
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(iv) proposals for amendment to the Annexes and their adoption and entry 

into force in accordance with Article 34; and 

(v) withdrawals from this Agreement in accordance with Article 35. 

 

Article 37 

Authentic texts 

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Agreement are equally 

authentic. 

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized, have signed 

this Agreement. 

 

DONE in Rome on this Twenty-second day of November, 2009. 
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iv) des propositions d’amendements aux annexes, de leur adoption et de 

leur entrée en vigueur conformément à l’article 34; et 

v) des retraits du présent Accord conformément à l’article 35. 

 

Article 37 

Textes authentiques 

Les textes du présent Accord en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également 

foi. 

 

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs 

Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 

 

FAIT à Rome, le 22 novembre 2009. 
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ANNEX A 

Information to be provided in advance by vessels requesting port entry 

1. Intended port of call  

2. Port State  

3. Estimated date and time of 

arrival 

 

4. Purpose(s)  

5. Port and date of last port call  

6. Name of the vessel  

7. Flag State  

8. Type of vessel  

9. International Radio Call Sign  

10. Vessel contact information  

11. Vessel owner(s)  

12. Certificate of registry ID  

13. IMO ship ID, if available  

14. External ID, if available  

15. RFMO ID, if applicable  

16. VMS N

o 
Yes: National Yes: RFMO(s) Type: 

17. Vessel 

dimensions 

Length  Beam  Draft  

18.Vessel master name and nationality 

19. Relevant fishing authorization(s) 

Identifier Issued by Validity Fishing 

area(s) 

Species Gear 

      

      

20. Relevant transshipment authorization(s) 

Identifier  Issued 

by 

 Validity  

Identifier  Issued 

by 

 Validity  

21. Transshipment information concerning donor vessels  

Date Location Name Flag  
State 

ID 
number 

Species Product 
form 

Catch 
area 

Quantity 

         

         

22. Total catch onboard    23. Catch to be offloaded 

Species Product 

form 
Catch area Quantity 

 

Quantity 
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ANNEXE A 

Informations à fournir au préalable par les navires de pêche demandant l’autorisation 

d’entrer dans un port 

1. Port d’escale envisagé  

2. État du port  

3. Date et heure d’arrivée estimées  

4. Objet de l’accès au port  

5. Nom du port et date de la dernière escale  

6. Nom du navire  

7. État du pavillon  

8. Type de navire  

9. IRCS (indicatif international d’appel radio)  

10. Contact pour information sur le navire  

11. Propriétaire(s) du navire  

12. ID certificat d’immatriculation  

13. ID navire OMI, si disponible  

14. ID externe, si disponible  

15. ID ORGP, s’il y a lieu  

16. SSN/VMS Non Oui : National Oui : ORGP Type : 

17. Dimensions du navire Longueur  Largeur  Tirant 

d’eau 

 

18. Nom et nationalité du capitaine du navire  

19. Autorisations de pêche appropriées 

Identificateur Délivrée par Période de 

validité 

Zone(s) de pêche Espèces Engin 

      
      

20. Autorisations de transbordement appropriées 

Identificateur  Délivrée par  Période de validité  

Identificateur  Délivrée par  Période de validité  

21. Informations sur les transbordements intéressant les navires donateurs  

Date Lieu Nom État du 

pavillon 

Numéro 

ID 

Espèce Produit Zone de 

capture 

Quantité 

         

         

22. Capture totale à bord 23. Capture à débarquer 

Espèce Produit Zone de capture Quantité Quantité 
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ANNEX B 

Port State inspection procedures 

Inspectors shall: 

(a) verify, to the extent possible, that the vessel identification documentation 

onboard and information relating to the owner of the vessel is true, complete and 

correct, including through appropriate contacts with the flag State or 

international records of vessels if necessary; 

(b) verify that the vessel’s flag and markings (e.g. name, external registration 

number, International Maritime Organization (IMO) ship identification number, 

international radio call sign and other markings, main dimensions) are consistent 

with information contained in the documentation; 

(c) verify, to the extent possible, that the authorizations for fishing and fishing 

related activities are true, complete, correct and consistent with the information 

provided in accordance with Annex A; 

(d) review all other relevant documentation and records held onboard, including, to 

the extent possible, those in electronic format and vessel monitoring system 

(VMS) data from the flag State or relevant regional fisheries management 

organizations (RFMOs). Relevant documentation may include logbooks, catch, 

transshipment and trade documents, crew lists, stowage plans and drawings, 

descriptions of fish holds, and documents required pursuant to the Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; 

(e) examine, to the extent possible, all relevant fishing gear onboard, including any 

gear stowed out of sight as well as related devices, and to the extent possible, 

verify that they are in conformity with the conditions of the authorizations. The 

fishing gear shall, to the extent possible, also be checked to ensure that features 

such as the mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and 

configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers are in conformity 

with applicable regulations and that the markings correspond to those authorized 

for the vessel; 

(f) determine, to the extent possible, whether the fish on board was harvested in 

accordance with the applicable authorizations; 

(g) examine the fish, including by sampling, to determine its quantity and 

composition. In doing so, inspectors may open containers where the fish has 

been pre-packed and move the catch or containers to ascertain the integrity of 

fish holds. Such examination may include inspections of product type and 

determination of nominal weight; 
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ANNEXE B 

Procédures d’inspection de l’État du port 

L’inspecteur du port : 

a) vérifie, dans toute la mesure possible, que les documents d’identification du 

navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont 

authentiques, complets et en ordre, y compris en prenant contact, selon que de 

besoin, avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des 

navires de pêche; 

b) vérifie que le pavillon et les marques d’identification du navire (par exemple 

nom, numéro d’immatriculation externe, numéro d’identification de 
l’Organisation maritime internationale (OMI), indicateur international d’appel 

radio et autres marques, ainsi que ses principales dimensions), correspondent 

bien aux informations portées sur les documents; 

c) s’assure, dans toute la mesure possible, que la ou les autorisations de pêche ou 

d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes 

aux informations fournies en vertu de l’Annexe A; 

d) examine, tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y 

compris, dans la mesure du possible, ceux en format électronique et les données 

du système de surveillance des navires (SSN/VMS) provenant de l’État du 

pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). La 
documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, 

de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, 

les plans et descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction (CITES); 

e) examine, dans toute la mesure possible, tous les engins de pêche à bord, y 

compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et 

vérifie dans toute la mesure possible qu’ils sont conformes aux conditions 

précisées dans les autorisations. Le matériel de pêche doit aussi, dans toute la 

mesure possible, être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que 

dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et 

configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont 

conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification 

correspondent à celles autorisées pour le navire inspecté; 

f) détermine, dans toute la mesure possible, si le poisson à bord a bien été pêché 

dans les conditions prévues par l’autorisation correspondante; 

g) examine le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la 

composition. Ce faisant, l’inspecteur peut ouvrir les conteneurs dans lesquels le 

poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer 

de l’intégrité des cales. Cette vérification peut porter sur les types de produits et 

la détermination du poids nominal des captures; 
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(h) evaluate whether there is clear evidence for believing that a vessel has engaged 

in IUU fishing or fishing related activities in support of such fishing; 

(i) provide the master of the vessel with the report containing the result of the 

inspection, including possible measures that could be taken, to be signed by the 
inspector and the master. The master’s signature on the report shall serve only as 

acknowledgment of the receipt of a copy of the report. The master shall be given 

the opportunity to add any comments or objection to the report, and, as 

appropriate, to contact the relevant authorities of the flag State in particular 

where the master has serious difficulties in understanding the content of the 

report. A copy of the report shall be provided to the master; and 

(j) arrange, where necessary and possible, for translation of relevant 

documentation. 



25 

h) détermine s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de 

s’être livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien de la 

pêche INDNR; 

i) communique au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, 
mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le 

rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine. La signature du 

capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du 

rapport d’inspection. Le capitaine du navire doit pouvoir ajouter ses 

observations ou objections éventuelles au rapport; et, s’il y a lieu, prendre 

contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il se 

heurte à d’importantes difficultés de compréhension du contenu du rapport. Un 

exemplaire du rapport est remis au capitaine; et 

j) prévoit, si nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente. 
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ANNEX C 

Report of the results of the inspection 

 

1.  Inspection report no 2. Port State 

3. Inspecting authority  

4. Name of principal inspector ID  

5. Port of inspection  

6. Commencement of inspection YYYY MM DD HH 

7. Completion of inspection YYYY MM DD HH 

8. Advanced notification received Yes No 

9. Purpose(s) LAN TRX PRO OTH (specify) 

10. Port and State and date of last 

port call 

  YYYY MM DD 

11. Vessel name  

12. Flag State  

13. Type of vessel  

14. International Radio Call Sign  

15. Certificate of registry ID  

16. IMO ship ID, if available  

17. External ID , if available  

18. Port of registry  

19. Vessel owner(s)  

20. Vessel beneficial owner(s), if known and 

different from vessel owner 

 

21. Vessel operator(s), if different from vessel 

owner 

 

22. Vessel master name and nationality  

23. Fishing master name and nationality  

24. Vessel agent 

25. VMS

 SSN/VM

S 

NO Yes: National Yes: RFMOs Type : 

26. Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, 

including any IUU vessel listing 

Vessel identifier RFMO Flag State 

status 

Vessel on authorized 

vessel list 

Vessel on IUU 

vessel list 
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ANNEXE C 

Résultats de l’inspection 

1.  Nº du rapport d’inspection 2. État du port 

3. Autorité chargée de l’inspection  

4. Nom de l’inspecteur principal ID  

5. Lieu de l’inspection  

6. Début de l’inspection Année Mois Jour Heure 

7. Fin de l’inspection Année Mois Jour Heure 

8. Notification préalable reçue Oui Non 

9. Objet de l’accès au port LAN TRX PRO AUTRE (préciser) 

10. Nom du port et de l’État et date 

dernière escale 

  Année Mois Jour 

11. Nom du navire  

12. État du pavillon  

13. Type de navire  

14. IRCS (indicatif international d’appel radio)  

15. ID certificat d’immatriculation  

16. ID navire OMI, le cas échéant  

17. ID externe, le cas échéant  

18. Port d’attache  

19. Propriétaire(s) du navire  

20. Propriétaire(s) bénéficiaire(s) du 

navire, si connu(s) et différent(s) du 

propriétaire du navire 

 

21. Armateur(s), si différent(s) du propriétaire du 

navire 

 

22. Nom et nationalité du capitaine du navire  

23. Nom et nationalité du capitaine de pêche  

24. Agent du navire 

25. SSN/VMS Non Oui : national Oui : ORGP Type : 

26. Statut dans les zones ORGP où la pêche ou les activités liées à la pêche ont eu lieu, y 

compris toute inscription sur une liste INDNR 

Identificateur du 

navire 

ORGP Statut de l’État  

du pavillon 

Navire sur liste 

autorisée 

Navire sur liste 

INDNR 
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27. Relevant fishing authorization(s) 

Identifier Issued by: Validity Fishing area(s) Species Gear 

      
      
28. Relevant transshipment authorization(s) 

Identifier  Issued by  Validity  

Identifier  Issued by  Validity  

29. Transshipment information concerning donor vessels 

Name Flag State ID no. Species Product  

form 

Catch  

area(s) 

Quantity 

       
       
30. Evaluation of offloaded catch (quantity) 

Species Product 

form 

Catch 

area(s) 

Quantity 

declared 

Quantity 

offloaded 

Difference between quantity 

declared and quantity 

determined, if any 

      
      
31. Catch retained onboard (quantity) 

Species Product 

form 

Catch 

area(s) 

Quantity 

declared 

Quantity 

retained 

Difference between quantity 

declared and quantity 

determined, if any 

      
      
32. Examination of logbook(s) and other 

documentation 

Yes No Comments 

33. Compliance with applicable catch 

documentation scheme(s) 

Yes No Comments 

34. Compliance with applicable trade information 

scheme(s) 

Yes No Comments 

35. Type of gear used  

36. Gear examined in accordance with 

paragraph e) of Annex B 

Yes No Comments 

37. Findings by inspectors(s) 

 

38. Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s) 

 

39. Comments by the master 

 

40. Action taken 

 

41. Master’s signature 

 

42. Inspector’s signature 
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27. Autorisations de pêche appropriées 

Identificateur Délivrée 

par 

Validité Zone de pêche Espèce Engin 

      
      
28. Autorisations de transbordement appropriées 

Identificateur  Délivrée par  Période de validité  

Identificateur  Délivrée par  Période de validité  

29. Information sur le transbordement intéressant les navires donateurs 

Nom État du pavillon Numéro ID Espèce Produit Zone(s) de pêche Quantité 

       
       
30. Évaluation des captures débarquées (quantité) 

Espèce Produit Zone(s)  

de pêche 

Quantité 

déclarée 

Quantité 

débarquée 

Différence éventuelle entre quantité 

déclarée et quantité débarquée 

      
      
31. Captures restées à bord (quantité) 

Espèce Produit Zone(s) 

de pêche 

Quantité 

déclarée 

Quantité restée  

à bord 

Différence éventuelle entre quantité 

déclarée et quantité déterminée 

      
      
32. Examen des registres de pêche et d’autres 

documents 

Oui Non Observations 

33. Respect du/des système(s) de documentation des 

captures applicable(s) 

Oui Non Observations 

34. Respect du/des système(s) 

d’information commerciale applicable(s) 

Oui Non Observations 

35. Type d’engin utilisé  

36. Engin examiné conformément au paragraphe e) 

de l’Annexe B 

Oui Non Observations 

37. Conclusions de l’inspecteur 

 

38. Infraction(s) apparente(s) détectée(s), y compris renvoi aux instruments juridiques pertinents 

 

39. Observations du capitaine 

 

40. Mesures prises 

 

41. Signature du capitaine 

 

42. Signature de l’inspecteur 
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ANNEX D 

Information systems on port State measures 

In implementing this Agreement, each Party shall: 

a) seek to establish computerized communication in accordance with Article 16; 

b) establish, to the extent possible, websites to publicize the list of ports designated 

in accordance with Article 7 and the actions taken in accordance with the 

relevant provisions of this Agreement; 

c) identify, to the greatest extent possible, each inspection report by a unique 

reference number starting with 3-alpha code of the port State and identification 

of the issuing agency; 

d) utilize, to the extent possible, the international coding system below in 

Annexes A and C and translate any other coding system into the international 

system. 

countries/territories: ISO-3166 3-alpha Country Code 

species: ASFIS 3-alpha code (known as FAO 3-alpha code) 

vessel types: ISSCFV code (known as FAO alpha code) 

gear types: ISSCFG code (known as FAO alpha code) 
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ANNEXE D 

Systèmes d’information sur les mesures du ressort de l’État du port 

Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, chaque Partie s’engage à : 

a) s’efforcer de mettre en place un système de communication informatisé 

conformément à l’article 16; 

b) établir, dans toute la mesure possible, des sites web pour diffuser la liste des 

ports visés à l’article 7 ainsi que les mesures prises conformément aux 

dispositions pertinentes du présent Accord; 

c) identifier, dans toute la mesure possible, chaque rapport d’inspection par un 

numéro de référence unique commençant par le code alpha-3 de l’État du port et 

l’identifiant de l’autorité émettrice; 

d) utiliser, dans toute la mesure possible, les codes internationaux détaillés 

ci-dessous dans les Annexes A et C et assurer la conversion de tout autre code 

dans le système international. 

Pays/territoires : code pays ISO-3166 alpha-3 

Espèces de poisson : code alpha-3 ASFIS (aussi appelé code alpha-3 FAO) 

Navires de pêche : code ISSCFV (aussi appelé code alpha FAO) 

Engins de pêche : code ISSCFG (aussi appelé code alpha FAO) 
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ANNEX E 

Guidelines for the training of inspectors 

Elements of a training programme for port State inspectors should include at least the following 

areas: 

1. Ethics; 

2. Health, safety and security issues; 

3. Applicable national laws and regulations, areas of competence and conservation and 

management measures of relevant RFMOs, and applicable international law; 

4. Collection, evaluation and preservation of evidence; 

5. General inspection procedures such as report writing and interview techniques; 

6. Analysis of information, such as logbooks, electronic documentation and vessel history 

(name, ownership and flag State), required for the validation of information given by the 

master of the vessel; 

7. Vessel boarding and inspection, including hold inspections and calculation of vessel hold 

volumes; 

8. Verification and validation of information related to landings, transshipments, processing 

and fish remaining onboard, including utilizing conversion factors for the various species 

and products; 

9. Identification of fish species, and the measurement of length and other biological 

parameters; 

10. Identification of vessels and gear, and techniques for the inspection and measurement of 

gear; 

11. Equipment and operation of VMS and other electronic tracking systems; and 

12. Actions to be taken following an inspection. 
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ANNEXE E 

Lignes directrices pour la formation des inspecteurs 

Les programmes de formation des inspecteurs de l’État du port devraient aborder au minimum les 

aspects suivants : 

1. Éthique; 

2. Questions d’hygiène, de sécurité sanitaire et de sûreté; 

3. Lois et règlements nationaux applicables, domaines de compétence et mesures de gestion 

et de conservation des ORGP pertinentes, et droit international applicable; 

4. Collecte, évaluation et conservation des éléments de preuve; 

5. Procédures générales d’inspection telles que techniques de rédaction de rapports et 

d’entretien; 

6. Analyse des sources d’information, telles que journaux de bord, documents électroniques 
et historique du navire (nom, historique des propriétaires et État du pavillon), nécessaires 

pour valider les informations fournies par le capitaine du navire; 

7. Arraisonnement et inspection du navire, y compris inspection des cales et détermination 

de leur capacité; 

8. Vérification et validation des informations relatives au poisson débarqué, transbordé, 

transformé ainsi qu’au poisson conservé à bord, y compris l’application des facteurs de 

conversion pour les différentes espèces et les différents produits de la pêche; 

9. Identification des espèces de poisson, mesure de la longueur des prises et autres 

paramètres biologiques; 

10. Identification des navires et engins de pêche et techniques d’inspection et de mesure des 

engins; 

11. Équipement et utilisation des SSN/VMS et d’autres systèmes de surveillance 

électronique; et 

12. Mesures à prendre à l’issue d’une inspection. 

 

 




