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Lettre en date du 27 mars 2013 du Secrétaire Permanent de la CSRP au 
Président du Tribunal1, avec annexes2 : 

1 Voir également la lettre en date du 9 avril 2013 sous Documents soumis par la CSRP à 
l’appui de la demande, ci-dessous.
2 Les autres annexes mentionnées dans la lettre ont été transmises ultérieurement. Elles ont été 
soumises avec les documents à l’appui de la demande, voir ci-dessous.
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fai l'hpnne.ur de vous infDnne• q~ la Ç.Ql\f~enœ-aès Wi\l~lf•• d'>'lâ•·Coomnlsllion-Sou. 
Ré~i,111àl'HIM l'l!ch'"' (CSRI') a •utorhf, lo,~ de sa 14•~· S~$$l<ln_e,rt,,oordmalre re·~"ècdll 2.5 aY i? 
mars2013 à TTak"r !Rép. du S~11€gal), le Se<:rétalre,P'omiotrnnt d• la CSRP à,it)tr<)dufre uoe d"1naoile 
d'3viscom.ult.~lf<1u T~.il)unal 1ntèr"3fiOriàl du droit"de la mer. 

En ;,.ffirt, en. v,erto :de l'.artlrlc 20 du •Sta\Ul ·du '!'l'lhunnl, ce dernw- • e.it tom(}it,enJ·pDUr' "'"' 
. les differ,,11d., et faute< les dèmamln qùl /ul .so11uoum 1s corrformhr1e,itii lu r:1>n~o,, ., tpuœi; ttHui,:, 
-que «la est ~P'"t;:~ent pri~•u tirmS. tout- 11utfe a..CCOrd èô'nf#an. t r;~pl~ au rr-t lnwaf ». 

l>n-o~tt•. ·;;t,nforméml!!!t.à Yarllcle 138"d~ SOR.1!,~l•mentd• p,.o,;Mure, 11 peut donmor-d.,. 
·•Vis eonsulfatfrs., sur 110, ques1km.juridiq ue dons là •mesure üÙ. lin actord liH erno Honalv,1î1ppoW1ttt 
illi,:t buts de /o Çl)IIYel'!t/Ofl prèvo/t. exp;;e..sém•n< qu'un, demaode tl'riil ~/- /Ms est ,oumlse au 
'lrllmnah, !I <st-'i:~me;ot rtïµtiié·qu'une t~JI~ '!iem;uide,d'&Vis coma,!t_atlf ~ ~:,t •<>•mtso au ·Ttlliànal 
·p~r'to1~c or.a-an~ qu1-aura êté -a.uturisé à.cét effet par,e-t aç:çc.r.d1Ju t1:n·1'1!!rt.ù de L~lll.1:--ç:i. ». 

Sur ces bas.es, et œRformémcnt à l'artiçlv 3;1 de la Co1i,.,ntion r-;lat/Ve <tli,.dl:œrmlnotlmi·dd, 
i:onditio1U' min/males d'a<'J.'OS et </'i:zj]}oltu<ion J.,s f''5rottr"ets:-hll/leUtique,, d n~rierJ•~r ~. ~/li! 
marlttmessau,'jur/dlçtfi,n de, Etats mell'ibr/:sàelo c!ii?P (CCMAJ4u, ciispese que: 

a La è(J{,fert:1:ce d~ Mjri/~•.dt la n'RP peut hab(l(ter lli:secrti,.,·,e p.,rmarnint·q'e.fo-CSRl' à 
porter"'" qùesliort j,ifi//;qüe a,<tetmlnèe de•am /,;._tribunal rntemuf/Gll;,/'du drcJt..dè li, n.uir po.ur avis 
,;<>MtJ(tdl'lf•.1• 19•·.,..s.ss;.,n de. la wnférence.cles Mlnlst~e.s de la CSRP a-ln,:uwde.Secr~tah', 
P~rn,,anent.lle p_çrter-dewuit le Tcibu<1~l !~ ij!a~~li_90l§ sulvàntes pou, avis c01tsult1~i, · 
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1· .,..,!""-;Q'>· . CSRP/SP , .. . 4 3 l -2 

1. Quelles sont les obligations de l'Etat du pavillon ·en cas de pêche Illicite, non déclarée, 
non réglementée (INN) exercée à l'intérieur de la Zone Economique Exclusive des 
Etats tiers? 

2. Dans quelle mesure l'Etat du .pavillon peut-il êtte ténu pour responsable de la pêche 
INN pratiquée par les navires battant son pavillon? 

3. Une Organlsationlnternationale détentrice de licences de pêche peut-elle être tenue 
pour responsable des-violations dé la législation en matière de pêche de l'Etat côtier 
par les navires de pêche bénéficiant desdltes llc;ences? 

4. Quelles sont les droits et obligations de !'Etats côtier pour assurer la gestion durable 
de~ st9ck partagés et des. stocks d'intérêt commun, en particulier ceux dës thonidés 
etdes petits. pélagiques? 

J'ai égalemènt l'honneur de vous informer qu'en application de l'article 131 du Règlement du 
Ttibùn~, vous trouverez ci"jolnts les documénts suivants : (1 )la Résolution telle qu'adopt~e par les. 
Mlnls.tres :-(Il) la GCMA elle-même; (Ui) la Convention de 1985 telle qµ•amendée en 1993 portant 
création de la CSRP . . La Note technique sur l'élaboration et l'ad0ption de la CCMA vous parvlendra 
dans les plus brefs. délais. 

)'.ai no!llDJé Madame. Diénaba Bèye Tra·oré, Chef de Département Harrtionisation des Politiques et 
des Législations dès Pêches .(DHLP) du Secrétariat Perman!!nt de la CSRP, en tant que .mon 
représentant pour la suite de la procédure. 

Veuillez agréer, Excellence. l'assurance de ma très haute considération. 

.6m&lllallllll : 

S.E.M. Moussa CONDE, Ministre des Pêches et d~l'Aqu.acu)tljre, Guinée 
P-réoident en exercice de ia Conférence des Ministres de la CSRP 
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- Résolution de la Conférence des Ministres de la CSRP tendant à autoriser 
le Secrétaire Permanent à demander un avis consultatif conformément à 
l’Article 33 de la Convention relative à la détermination des conditions 
minimales d’accès et d’exploitation des resssources halieutiques à 
l’intérieur des zones maritimes sous juridiction des Etats membres de la 
CSRP (CMMA)3

3  a été soumise par la CSRP dans son 
exposé écrit du novembre 2013 (voir ci-dessous, Premier tour, III)
par la CSRP par lettre du 12 mars 2014 (non reproduite).

QÙATOME.ME SESSJON.J!XrRAORDL'IAlltE DELA eO!\lnRENCE J;!ES MINllitlU\S 
lH8 MARS 1013. OAKA~ R(l>VBUQUl:. l>U ~€)11::GAL 

Rh_ol~lloa'de J,, C\>A'"'- d.,.,Mh,t•treJ·d• 11 Commililià• Sout R~ionale c1,o Plcb,. 
(C.~i tend,ist h•IOJ'ber k Stcrilah't:&nnaileut·à d•m•,ùh,r an ,-via <011•itt.:1if 

conformt...<ol A I' Aftlclo 33 de la Coll.'(n(û(lf r,/QQ,-. ,t ta dite,~lllia,, tla .-.n4ilimf$ 
1nllÙ1nllJti (l~,i«h.a,d'~'!lllfes ~$/IIJfct_~ /ùûkllllq,u:t.à·•1•h2!h1~u,dts·1.Qfi~ 

mm/~•~"' j,,ridlc/lf>n ,/~ Eios, mcntbrts ,te ti, CSIIP (C'CM,,1) 

'-Cù>'!,'i~on{ _l_a Convcplion .d~ '.Ntations 1..foicS :s.Lfi le Droit :de fa Mer .s.ignh à- MOOtego Bà)'. Il: lO 
<lécembr..i9iZ ; . 

ft.éqffirmcnt lè."ui· engagomçi;t ~n :tàveur de1, principe~-~ ~: n.onr.res --~ ·<Lm, ;_e ~ 4- C:Opdµite 
pour tl.lle pêèhe ~sp0,~e.ble ~e l~Or~~oc.1 de, Na!.il';Jnl llnics w:ur I'.Àlit1,~1,ati.on .et t'AgricuJrure 
(fAO); 

RappeÙ11Jt leur 'Y01oùté de mettre en œuVrc le-"Plân d' Action lntt"m@lil'.>oal Yisant. â JJ~vc:nir, à· ~Nttr 
et· â élimlned& pfche illtcit~ non déclart;.e. tt non reglem'entè~ ·a.d9ptée en 2001 -!).Ir la i::onM~nc.rJe .hl 
FAO; 

Co,J!1tdYD11I Le. CQ!l\'CJtiC'Jn du 29 mlr.. i9S5 p9ll.flnt crëation ~ la €SRP, rel.le qu'·mnei')IJée .. en 19,.1 
J'hlta:mtnent· en.ses,~~ "is-llllt·1e renfuri;:em.~,t de.10 .éOO~0l't' entic· ,o.s E:~-~~- ~\.l :Pt9fW:d1,1 
bièn--~e di;. lètt--S popu[ation,s ti,spteti:vPs; 

/,,'=!,idefr,m, ~ue lo,COO'~tinn du 1~ jlrliter l'193 relative 4-l• Déte1mlnati60 des' Ccn<llliôns d'A~ et 
~'-El!])l(l!l>liQn. d., a:mou,,,,. Hali<utlquehü làrgt des. clltos des Iito~ m<mb"" ~• to CSRP-:(eoiw.~iiwi 
CMA.J, app'orte une'-<:x»nrib..rdori e~ntiet~,.i l'hwmon~$fitiQ:n cfes;polTtjq~ et 1égkl~cim-t.~.'m3.ti~ ® 
(l<'clle des F,tèts de là ;ous-regio,,; 

~ d'adapter la Con~fltiOn dt1 14 jo,llet 1993 aux é'YolULioos t'eGl'lnique èt j_uridjqµe 'interve_n~ 
dCp~Î$ . ~1 !Mioptjon. en :partk.uiii:r én cc Qu.i conceniè . la définili~ri ~ - conrliti:(N~ d'Uf'.lC -r,â~he 
rtsf'(>••~Me, l8 p,ise en con,pte ·de l'.app,o<hë éc.o sy,témiquc-d_~ ~ch•• l!Uur·.umo g,;s)ion durabl• de 
ressbtlite:5 hàHe'ufii:t~s et de ta lutté: contre .la -P'~l,e jl!~çj~ non di!-e~ et oou téglt'T»entét, 
i:.•oofohnérn:eni ·;tu droi' in1er:oat:iooa.l ; 

Ccnstdirtmt ia C.on~-enlion ôu OS juin im.i. . .re.h.ri\<_e ~-la 9&l~mal!oud~:candlÜçlis,rn~le§ ~1~s et 
d'è)Cplattaden ~ - re~nourc~ liàlfetttiqut., â l'fntéri~ur -~ ~ mf41~hncs 3()US j-uriqi~ti~n. d.d État, 
memb~s de la CSRP (Ç'Ç:l\-1A) }l9fl3Ilt Tévi~ou de la Con\/tptio.n de la' è.)nYefl.t(On CMA.,, .e\1tree èll 
VT8'u.eur le l6 .sepicmbre 2(112 ► 
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Considérantles dispositions de l'Anicle 33 (Saisine du Tribunal in_temational du droit de la m~ PQur avis 
CQ11$ultatif), de la CCMA du 08 juin 2012 libellées comme suit: « La Conférence des Ministres dda 
CSRP peut habiliter le Secrécaire Permanent de la CSRP ?, porcer une tp,estion juridique déterminée 
devant le Tribunal international du droit de la mèr pour avis cèJùu/tatif fa : 

Considérant l'article 20 du Statut du Tribunal ei l'article ll8 du Règlement de procédure du Tribunal; 

Die/de, conforméme.nt à I' Anicle 33 de la CCMA, d'habiliter le Secrétaire Permanent deJa Commission 
Sous Régionale des Pêches saisir le Tribunal international du droir de la mer, en application de l'article 
\38 du Règlement dudit Tribunal, aux lins de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes : 

1. Quelles sont les obligations de l'Etat du pavillon en cas de pêche illicite, non déclarée, non 
réglementée (INN) exercée à l'intérieur de la Zone Eeonomique Exclusive dès Etats tiers? 

2. Dans quelle mesure l'Etat du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche INN 
pratiquée par les navires battant son pavillon? 

3. Une Organisation Internationale détentrice de licences de pêche peut-elle. Etre tenue pour 
responsable des VÎolatioos de la législation en matière de pêche de l'Etat côtier par les 
bateaux de pêche bénélici ant desdites I icences? 

4. Quelles sont les.droits et obligations de l'Etats côtier p_Qur assurer Ja g~ion,durable <fes 
stocks partagés et c;les stocks_ d'intérêt commun; en particulier ceqx des thonidés et des 
petits pélagiques? 

S;E.M. 'MOUS!ll CONDE, 
.Minis(re des Pèches et de I' Aquacult Répµb de Gl,linée et, 
Président en exercice de la Conférence des Ministres de la CSRP 

S.E.M.Adal~rto VIEIRA, 
Secrétaire d'Etat àilx Ressources Marines, République du Cap-V 

s;E.M. Mus AilGYE-, 
Ministre des Pêches, des Ressources Hydrauliques, et de l'Assemblée 
République de Gambie 

S.E.M. Jose .BIAI, 
Ministre de l'Ec 1e et de l'lntégra~tiçm Régionale, République de Guinée Bissau 

S;E.M.Agbdhefna Ould EYffi, -.. 
Ministre des Pêches et de l'Economie !iqan!Îamique de Mauri~e 

~- E. M. Papà DIOUF, - lÎ 
Ministre. _de la Pêche et des Affaires Maritimes, Républ.ique.du Sén. égll. 1 .... 

S.E.M. Chartes ROGERS, Vice- . ~ 
Ministre des-Pêches et des Ressources Marines, République de Sierra ,ne ~ tJ · 
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