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INTRODUCTION

La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention visant
à faciliter le trafic maritime international (convention FAL), signée le 09 avril
1965 à Londres.

Elle s'est réunie le vendredi 20 mars 2020 dans la salle de réunion des
commissions du siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de Madame
BALOUKI Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi
et écouter le commissaire du gouvernement.

A participé aux travaux en qualité de commissaire du gouvernement, Madame
KASSAH- TRAORE Zouréhatou, ministre des infrastructures et des transports.

La commission est composée de :

N° NOM PRENOMS TITRE

1 1 Mme. BALOUK! Essossimna épse LEGZIM Présidente ,
i 1

2 MM. NAYONE Dindiogue Denis Vice-président

3 ISSA-TOURE Salahaddine 1er Rapporteur

4 Mme. ABDOULA YE Adjaratou 2e Rapporteur

5 MM.ADZOYI Kodzotsè Membre

6 AMADOU Yérima Mashoud "

7 GNASSINGBE Meyebine- Esso "

8 KABOUA Essokoyo "

rv #"'t.r.~ .•;rTT Beausoleil Romuald "7 VOL.I"-U

10 SANKOUMBINE Kanfitine "

Les députés: ISSA- TOURE, ABDOULA YE, ADZOYI, GNASSINGE, OBEKU
et SANKOUMBlNE, membres de la commission, ont participé aux travaux.

Ont également pris part aux travaux, les députés:

- KPAL Koffi, membre de la commission de l'environnement et des changements
climatiques;



- KATANGA Poro Tchakpala, membre de la commission de la défense et de la
sécurité.

Ont également assisté aux travaux:

* au titre du ministère des infrastructures et des transports de :

- MM. KONGNAH Bignote, directeur du cabinet du ministre;

- KESSOUGBO Koffi, conseiller juridique du ministre ;

- BAKAI Matchonnawè, directeur des affaires maritimes;

- SANTA N'Hoboutoun, administrateur des affaires maritimes;

- TEBIE SIDI MAMADOU Salamatou, administrateur des affaires maritimes et
chef division sécurité maritime;

- Mme AYITOU Akousso, administrateur des affaires maritimes;

- AKAKPO Binéssi Komlan, océanographe au Haut conseil pour la mer;

- KAO Essohanam, Juriste au Haut conseil pour la mer.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur de :

- M. NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques.

* au titre du ministère des droits de 1'Homme et des relations avec les Institutions
de la République de :

- Mmes. NAYKPAGAH lkadri, chef division des relations avec le parlement;

- TENGUE Nadine, stagiaire audit ministère.

Ont assisté aux travaux:

- MM. N'KOUE M'Madi et KOUWONOU Kodzovi Sébuabe, administrateurs
parlementaires affectés à la commission des relations extérieures.

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, ISSA- TOURE,
ABDOULA YE, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE, KABOUA et
SANKOUMBlNE.
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Le présent rapport est structuré comme suit:

1-Analyse du projet de loi et de la Convention

II - Discussions en commission

1- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE LA CONVENTION

A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser
l'adhésion du Togo à la Convention visant à faciliter le trafic maritime
international (convention FAL), signée le 09 avril 1965 à Londres.

Selon les termes de l'exposé des motifs, la Convention visant à faciliter le trafic
maritime international, communément appelée la «Convention FAL », a été
adoptée le 09 avril 1965 à Londres au cours de la conférence internationale des
Etats membres de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

Elle a pour objectif principal de rendre les transports maritimes plus accessibles,
en simplifiant notamment les formalités, les documents requis et les procédures
liées à l'arrivée, au séjour et au départ des navires effectuant des voyages
internationaux.

B- LA CONVENTION

La Convention FAL est constituée d'un préambule, d'un dispositif comportant
seize (16) articles et d'une annexe.

1- Le préambule

Selon les termes du préambule, les gouvernements contractants envisagent
faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant au minimum les
procédures, les formalités et les documents requis pour l'entrée, le séjour au port
et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux.



2- Le dispositif

La Convention visant à faciliter le trafic maritime international contient seize (16)
articles.

L'article premier porte sur l'engagement des Parties à adopter des mesures
appropriées visant à faciliter et accélérer le trafic maritime international ainsi qu'à
éviter les retards inutiles aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à
bord.

L'article II énonce l'engagement des gouvernements contractants à coopérer
conformément aux dispositions de la présente convention, pour élaborer et
appliquer les mesures destinées à faciliter l'arrivée, le séjour au port et la sortie
des navires.

Les articles III et IV concernent la coopération des gouvernements contractants
à uniformiser les procédures, formalités et documents en vue de faciliter et
améliorer le trafic maritime international.

L'article Vest relatif à l'interprétation de la convention et de son annexe.

Les articles VI à IX définissent les termes et expressions «normes» et
«pratiques recommandées» employés dans la convention et son annexe, traitent
de la révision de la convention et de son annexe y compris les procédures
d'adoption des amendements.

Les articles X à XIII concernent les conditions de signature, d'approbation ou
d'adhésion à la convention, l'entrée en vigueur, le champ d'application et les
conditions de dénonciation de ladite convention.

L'article .xIV mentionne l'obligation du dépositaire de communiquer à tous les
Etats parties, l'état de ratification, le dépôt des instruments de ratification, les
transmissions des copies certifiées et conformes, les notifications ainsi que la
convocation de toute conférence prévue aux articles VII et IX de ladite
convention.

Les articles XV et XVI portent sur le dépositaire et les langues faisant foi.

3- L'Annexe

L'annexe de la Convention de 1965 est constituée de sept (07) chapitres.

Le chapitre 1porte sur les définitions des termes et expressions employés dans
l'annexe.



Le chapitre 2 concerne l'entrée, le séjour au port et la sortie des navires.

Le chapitre 3 règlemente l'arrivée et le départ des personnes.

Le chapitre 4 porte sur les passagers clandestins.

Le chapitre 5 contient les dispositions relatives aux formalités à remplir à l'entrée,
au séjour au port et à la sortie des cargaisons et autres articles.

Le chapitre 6 est relatif aux règles d'hygiène, aux services médicaux et à la
quarantaine, aux services vétérinaires et phytosanitaires.

Le chapitre 7 traite des dispositions diverses.

11- DISCUSSIONS EN COMMISSION

Les discussions en commission ont porté aussi bien sur l'exposé des motifs du
projet de loi de ratification que sur le contenu de la convention.

Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire
du gouvernement et ses collaborateurs ont apporté des réponses.

Question 1- Quelle est l'état de ratification de la convention?

Réponse: La convention FAL a été ratifiée par 126 pays au total dont 25
africains.

Les vingt-cinq (25) Etats africains ayant ratifié sont: l'Algérie, le Benin, le
Burundi, le Cameroun, le Cap- Vert, le Congo, la Côte-d'Ivoire, I'Egypte, le
Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, les Iles Seychelles, le Kenya, le
Liberia, la Libye, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra Leone, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie.

Question 2- Les documents visant à faciliter l'entrée, le séjour au port et la
sortie des navires s'appliquent-ils de manière uniforme à tous les pays
membres suivant les modèles prévus par l'Organisation maritime
internationale (OMI) ?

Réponse: Oui. En effet, la convention contient des dispositions qui visent à
simplifier les procédures, les formalités, les documents requis pour l'entrée, le
séjour et la sortie des navires au port et en particulier à limiter à neuf (09) le



nombre de déclarations que peuvent exiger les pouvoir publics des pays membres
sans distinction. Donc les documents prévus par cette convention s'appliquent de
manière uniforme aux navires effectuant les voyages internationaux dans les pays
membres de l' OMI.

Question 3- Les procédures de facilitation s'appliquent-elles à tout navire
affecté aux voyages internationaux quel que soit sa jauge?

Réponse: Ces procédures s'appliquent à tout type de navire effectuant des
voyages internationaux quel que soit ses dimensions, sa jauge ou son activité.

Question 4 - Les documents pour les formalités sont-ils identiques pour tous
les navires ou bien varient-ils suivant les distances parcourues?

Réponse: Quel que soit le navire (navire commerce, navire à passagers ... ), neuf
(09) déclarations sont exigées par les pouvoirs publics conformément à la
Convention internationale de Londres de 1965 sur la facilitation du trafic
maritime (FAL).

Il s'agit de :

la déclaration générale;

la déclaration de la cargaison;

la déclaration des provisions de bord;

la déclaration des effets et marchandises de l'équipage;

la liste de l'équipage;

la liste des passagers;

le manifeste de marchandises dangereuses;

le bordereau prescrit par la convention postale universelle pour la poste;

La déclaration maritime de santé.

Ces documents sont identiques pour tous les navires effectuant les voyages
internationaux.

Quant au cabotage national (voyage interne), chaque législation nationale prévoit
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les formalités et les documents requis.

Toutefois, rappelons que le Togo n'a qu'un seul port de commerce, à savoir: le
port autonome de Lomé (PAL), donc seuls le cabotage régional et le voyage
international sont concernés et font partie du champs d'application de cette
convention.

Question 5- Quelles sont les mesures sécuritaires prévues au plan national
pour sécuriser nos côtes au regard des attaques répétées des navires sur la
mer?

Réponse: Pour la sécurité des navires opérant dans les eaux togolaises, le Togo
a adopté des mesures aussi bien au plan juridique qu'au niveau opérationnel.

Au niveau opérationnel, la Préfecture maritime coordonne et facilite la
mutualisation des moyens maritimes. Les capacités matérielles de la marine
nationale ont été renforcées notamment par l'acquisition d'un nouveau
patrouilleur et des dispositifs de surveillance à distance notamment le Radar, le
système d'identification automatique (AIS) etc.

Les patrouilles sont effectuées quotidiennement par la Marine nationale et la
Gendarmerie maritime à l'aide des patrouilleurs et des vedettes. Il est organisé
périodiquement des patrouilles mixtes impliquant toutes les administrations
intervenant en mer en vue de prévenir et/ou réprimer les infractions maritimes.
Des exercices de simulation maritimes périodiques sont également organisés pour
renforcer les capacités de réponse et de riposte des acteurs face à une crise.

Par ailleurs, pour permettre aux officiers de police judiciaire de maîtriser la
technique de constatation des infractions maritimes, des formations sont
effectuées régulièrement à leur endroit.

Sur le plan juridique, le nouveau code pénal togolais prend en compte les
dernières définitions de la piraterie; ce qui permet aujourd'hui à la justice
togolaise de juger les pirates sur le sol togolais.

De plus, le Togo a adopté en 2016, une loi relative à la lutte contre la piraterie et
autres actes illicites et l'exercice de ses pouvoirs de police en mer. Cette loi définit
les procédures de coercition, habilite les commandants et les commandants en
second ainsi que les officiers en second à constater les infractions en mer lors des
patrouilles dans nos eaux.
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Question 6- Qu'est ce qui est prévu pour sanctionner le retard d'un navire
dont la cause est du fait de l'armateur?

Réponse: Il n'y a pas de sanction prévue; toutefois l'armateur ou le capitaine est
tenu de communiquer le nouvel avis d'arrivée du navire à la capitainerie du port,
à la direction des affaires maritimes et à d'autres services concernés.

Question 7- Au niveau du secteur maritime, y a-t-il des dispositifs pour
suivre les navires comme cela se fait dans les transports aériens?

Réponse: Dans le secteur maritime, il yale système d'identification, de suivi,
de surveillance des navires à distance (LRlT). En effet, il est installé une puce à
bord des navires, au niveau des administrations maritimes et des stations côtières
qui permet de localiser et communiquer directement avec l'équipage du navire.

En outre, le PAL dispose d'un dispositif permettant le suivi des navires. Au niveau
de la DAM, un dispositif permettant le suivi des pirogues de pêche est envisagé
afin de maîtriser les mouvements des pirogues et de limiter leur approche des
navires de commerce.

Question 8- Le protocole de 1988 relatif à la convention international sur les
lignes de charges qui introduit un nouveau système de visite et de
certification harmonisée ne règle-il pas la question d'uniformisation et de
simplification des formalités applicables au trafic maritime international
évoqué par la convention FAL ?

Réponse: Le protocole de 1988 relatif à la convention internationale sur les
lignes de charges et la convention FAL traitent de deux objets différents.

En effet, la convention FAL vise à harmoniser et à simplifier les formalités
administratives au niveau des ports tandis que le protocole de 1988 vise à
harmoniser les délais des différents certificats exigés par les instruments
pertinents de l'OMI ainsi que les calendriers des visites de navires. Le protocole
harmonise les délais des certificats et les délais de visites tandis que la convention
FAL porte sur la facilitation des procédures administratives au port.
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Question 9- L'acceptation par 2/3 des Etats contractants présents et votants
d'un amendement proposé avant son entrée en vigueur ne constitue-elle pas
une limite à la mise en œuvre de la convention?

Réponse: L'acceptation par 2/3 des Etats contractants présents et votants d'un
amendement proposé avant son entrée en vigueur ne constitue pas une limite à la
mise en œuvre de la convention.

En effet, lorsque les 2/3 des Etats contractants et votants ne sont pas atteints, c'est
l'amendement qui n'entre pas en vigueur mais le reste de la convention
s'applique. C'est pour éviter le « consensus» qui bloquait l'entrée en vigueur des
conventions que le système de la majorité a été admis à l'OMI, et dont le corollaire
est «l'acceptation tacite» des amendements par les Etats membres qui
n'auraient pas exprimé leurs désaccords aux (amendements) dans un délai donné.
Dans le cas de la convention FAL, après douze (12) mois à compter de la
communication de cet amendement aux Etats membres, tout Etat qui n'aurait pas
exprimé son désaccord, l'aura accepté tacitement.

Question 10 - Quelles sont les conséquences applicables à un Etat contractant
qui refuse de mettre en œuvre la convention dès lors que son amendement
n'est pas accepté par les 2/3 des Etats requis pour entrer en vigueur?

Réponse: L'OMI n'a pas prévu des sanctions spécifiques à l'égard des Etats
membres en cas de refus de mise en œuvre de la convention. L'Etat contractant
dont les amendements n'ont pas été acceptés par les 2/3 est tenu au respect de la
convention dans son entièreté. Il peut cependant émettre des réserves à certaines
parties de cette convention ou la dénoncer par une notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'OMI.

Cette dénonciation prend effet un an (01) après la date à laquelle le Secrétaire
général en a reçu notification.
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CONCLUSION

La Convention visant à faciliter le trafic maritime international (FAL) a été
adoptée le 9 avril 1965 afin de faciliter les voyages et les transports maritimes.

Elle est entrée en vigueur le 5 mars 1967.

L'adhésion du Togo à cette convention lui permettra de simplifier les formalités
administratives dans le domaine des transports maritimes.

Elle renforcera également l'attractivité du Togo, compte tenu de sa posrtion
géographique et des potentialités qu'offre son port en eau profonde et mobilisera
davantage les partenaires dans la mise en œuvre du PND, notamment son
axe 1.

Pour ces raisons, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international
(Convention FAL), signée le 09 avril 1965 à Londres.

Le présent rapport est adopté le 05 juin 2020 à l'unanimité des membres présents
de la commission.

Pour la commission,

Le 2e Rapporteur, La Présidente,

~
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Adjaratou ABDOULA YE

-==s~
Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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Adopté par la commission

Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à la Convention visant à
faciliter le trafic maritime international (convention FAL), signée le 09 avril 1965
à Londres en ANGLETRRE.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


