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EXPOSE DES MOTIFS
DU PROJET DE LOI AUTORISANT L'ADHESION

DU TOGO A L'ACCORD AUX FINS DE L'APPLICATION
DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
SUR LE DROIT DE LA MER DU 10 DECEMBRE 1982 RELATIVES

A LA CONSERVATION ET A LA GESTION DES STOCKS
DE POISSONS DONT LES DEPLACEMENTS S'EFFECTUENT TAl'IT

A L'INTERIEUR QU'AU-DELA DES ZONES ECONOMIQUES
EXCLUSIVES (STOCKS CHEV AUCHANTS) ET DES STOCKS

DE POISSONS GRANDS MIGRATEURS,
ADOPTE LE 04 AOUT 1995 A NEW YORK

Adopté par le Gouvernement

L'Accord sur les stocks chevauchants relatif 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 et des stocks de poissons grands migrateurs a été
adopté le 04 août 1995 à New York.

Issu de l'amendement de la partie V relative à la zone économique exclusive de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982,
l'Accord sur les stocks chevauchants est non seulement considéré comme
l'instrument légalement contraignant le plus important en matière de conservation
et de gestion des ressources halieutiques, mais contient aussi des dispositions
relatives au renforcement des obligations des Etats du pavillon à l'égard des navires
qui pêchent en haute mer tout en relevant le rôle des organisations et des dispositifs
régionaux et sous régionaux de gestion de la pêche.

Cet accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation
durable des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur
qu'au-delà des zones économiques exclusives et des stocks de poissons grands
migrateurs, d'améliorer la coopération entre les Etats, de fournir aux Etats en
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développement une assistance spéciale, notamment financière, scientifique et
technique, pour leur permettre de concourir efficacement à la conservation, à la
gestion et à l'exploitation durable des stocks. Il vise également la pratique d'une
pêche responsable par les Etats membres, la lutte contre les dommages au milieu
marin, la préservation de la diversité biologique, le maintien de l'intégrité des
écosystèmes marins et la réduction du risque au minimum d'effets à long terme ou
irréversibles des opérations de pêche. L'accord lance ainsi un appel aux Etats du
pavillon, du port et aux Etats côtiers de faire respecter plus efficacement les mesures
de conservation et de gestion adoptées pour les stocks.

L'engagement du Togo à promouvoir l'économie bleue en luttant efficacement
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée implique la nécessité de
mettre en œuvre un certain nombre de principes directeurs en vue de favoriser une
gestion durable des ressources halieutiques et de garantir une pêche responsable ..

L'accord sur les stocks chevauchants est composé d'un dispositif de cinquante (50)
articles répartis en treize (13) parties et de deux (2) annexes.

La partie 1 traite des dispositions générales.

La partie 2 est relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
chevauchants ainsi que des stocks de poissons grands migrateurs.

La partie 3 se rapporte aux mécanismes de coopération internationale concernant
les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

La partie 4 concerne les arrangements des Etats non membres et des Etats non
parti cipants ..

La partie 5 relève les obligations d'un Etat de pavillon.

La partie 6 porte sur le respect de la règlementation et la répression des infractions.

La partie 7 traite des besoins des Etats en développement.

La partie 8 se rapporte au règlement pacifique des différends.

La partie 9 traite des Etats non parties au présent accord.

La partie 10 est relative à la bonne foi et à l'abus de droit.

La partie Il concerne la responsabilité des Etats parties en cas de pertes ou
dommages.

La partie 12 porte sur la Conférence de révision ou d'évaluation de l'efficacité du
présent accord.
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La partie 13 est relative aux dispositions finales.

L'annexe 1 se rapporte aux normes requises pour la collecte et la mise en commun
des données.

L'annexe 2 indique les directives pour l'application de points de référence de
précaution aux fins de la conservation et de la gestion des stocks de poissons
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

L'adhésion du Togo à cet accord, dans la vision du PND, lui permettra de renforcer
sa dynamique de modernisation du secteur de la pêche avec la construction du
nouveau port de pêche, de sensibiliser les acteurs du domaine à l'exploitation
rationnelle des ressources halieutiques et de contrôler les activités de pêche dans
notre zone économique afin d'atteindre les objectifs 2 et 14 des objectifs du
développement durable portant respectivement sur l'élimination de la faim,
l'assurance de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition et la promotion
de l'agriculture durable ainsi que sur la conservation et l'exploitation d'une manière
durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins du développement
durable.

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à t'accord sur les stocks
chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs comprend deux (2)
articles: -

- l'article L" autorise l'adhésion;

- l'article 2 comporte les dispositions exécutoires.

Tel est, l'objet du présent projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la
délibération de l'Assemblée nationale.


