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Décret no 2000-1174 du Ier décembre 2000 portant 
publication de l'arrangement-cadre entre le Gouver- 
nement de la République française et le Gouverne- 
ment du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lr- 
lande du Nord en vue de l'emploi d'observateurs 
scientifiques conformément aux dispositions du Sys- 
tème international d'observation scientifique de la 
convention pour la conservation de la faune et de la 
flore marines de l'Antarctique, signé à Londres le 
11 mai 2000(1) 

NOR : MAEJ0030047D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministrc ct du ministre des allaiies 

icrangères. 
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; 
Vu le ddcret no 53-192 du 14 mars 1951 modifié relatif à la 

ratification et à la publication des engagements internationaux 
souscrits par la Francc ; 

Vu le décret n" 82-975 du 15 novembre 1987 portant publica- 
tion de la convention sur la conservation de la faune et de la 
flore marines de I'Antarctiquc (ensemble une annexe), signée à 
Canberra le ?O mai 1980. 

Décrète : 

Art. 1". - L'arrangement-cadrc cntre le Gouvernement de la 
Répuhlique française et le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue de l'emploi 
d'observareurs scientifiques conform6ment aux dispositions du 
Sysi2me international d'observation scientitïquc d e  la conven- 
tion pour la conservation de la faune et de la Flore marines de 
l'Antarctique. signé à Londres le I I  mai 2000. sera publié au 
Jorirnal ofJiciel de la République française. 

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des aftàires 
étrangèrcs sont charges, chacun en ce qui le concerne. de I'exc- 
cution du présent décret, qui sera publié au Journal ojjïciel de 
la Rkpublique française. 

Fait à Paris, le 1" décembre 7000. 

J A C C ~ U ~ S  CHIRAC: 
Par le Président de la République I 

Le Premier rnirlisfre. 
LIONFI.  JOSI'IN 

Le ministre des affaires e'rruilyèrrs, 
Hunt: i<~  VEI)I<INE 

(1) Le prisent arrangement es1 entré en vigueur Ic 1 I mai 2000. 

ARRANGEMENT-CADRE 

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIOUE FKANÇAISE ET 
L E  G O U V E R N E M E N T  D U  R O Y A U M E - U N I  DE GRANDF.- 
BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD EN VUE DE L'EMPLOI 
D'OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES CONFORMEMENT AUX 
131SPC)SITIONS I)U SYSTEME INTERNATIONAL D'OBSERVATION 
SCIENTIFIQUE DE LA CONVENTION POUR LA CONSERVATION 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE 

Le Gouvernement de 13 République Française et Ic Gouvcrne- 
ment du Royaume-Uni de Grandc-Bretagnc ct J'lrlande du 

Nord (ci-après dénommés (* les Parties B I ,  membres dc la 
Commission instituée par la Convention pour la conservation de 
la faune et de la Hore marines dc I'Antarctiquc faite i Cnnhttrra 
le 70 mai 1980 (ci-apr2s dénommée a la CCAMLR r). 

En vue d'encourager la réalisation des ohjeclifs de  
la CCAMLR et d'assurer le respect de ses dispositions. 

sont convcnus dc l'arrangement-cadre suivant relatif à leurs res- 
ponsabilit&s respectives en matière d'accueil d'obscrvatcurs 
scientifiques désignés à bord de leurs navires utilises à des lins 
de recherche scientifique ou de collecte de faune ct dc Flore 
marines : 

Paragraphe Ier 

La Partic desireuse d'accueillir un observateur scientifique en 
vertu des dispositions du présent Arrangement (ci-après 
dknomm6e << le pays hôte ») prendra les mesurcs appropriges 
relevant dc sa comp6lence afin de faire en sorte qu'un obscrva- 
teur scicntifique désignir par la Partie qui l'envoie en vertu du 
pr6sent arrangement (ci-après d6ntirnmée %< le pays désignant n) 
soit accueilli à hord d'un navire habilitif par le pays hote 
pêcher dans la Zone dt: la CCAMLR, dans le but d'observer et 
de rapporter les activités de ce navire conformément au Systcme 
international d'observation scientifique de la CCAMLR (ci- 
aprés dtntimmé <. Ir: Système >)). Le choix du navirc devra avoir 
Cti: dana chaque cas approuvé par les Parties. 

Le présent arrangement Sera l'objet en tant que de besoin de 
disposirions d'application sous [orme d'échanges de lettrcs. 

Paragraphe I I  

1. Le présent arrangement sera mis en œuvre conformément 
au Système ou aux autres dispositions particulikres du présent 
arrangement ct dc ses dispositions d'application. 

2. L'ohservateur scientifique sera logé h hord du navire 
d6signé en application de I'articlc prcmjer et conformémenl aux 
modalités suivanrcs : 

a )  L'observateur scienlifique aura le statut d'officier du bord. 
Son logemrnt el sa nourriture à bord seront conformes à ce 
statut. 

b )  Le pays hôte fera en sorte que t'exploilant du navire 
coopere plcincmçnt avec l'observateur scientitique afin de per- 
mettre à ce dernier d'exercer les [onctions et d'exécuter les mis- 
sions qui lui auront Ctk confiées par la Commission dç 
la CCAMLR, y compris celles qui sont énoncécs à l'annexe 1 
au Systèmc. Ccla portrra noLamment sur l'accès de l'obscrva- 
teur scicntifique aux donnSes et aux manmuvrcs du navire 
néccssüircs pour exercer les fonctions d'observateur scientifique 
rcquises par le SystPme. 

c) Le pays hote prendra les mesures appropriées afin d'as- 
surer la sicurilé et la protection de I'ohservatcur scientilique 
dans l'exercice dc scs Piinclions. de lui fournir l'assistance 
mtdicale necessaire e( de préservcr. cn application de sa IGgisla- 
lion. sa lihené et sa dignité. 

dl Le pays hôte prendra toutes dispositions pour que des 
messagcs. y compris. en Lanl que de besoin. des mcssngrs conli- 
dentiels, puissent être émis et reçus pour le compte de I'obser- 
vateur scientifique au moyen du système de communications du 
navirc. Lc: coût raisonnable de ces cornmunicalions sera pris en 
charge par le pays designant. sauf dispositions contraires ciinve- 
nues entre les Parties. 
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4.1 Lcs dispositions nkccssaires seront prises en inatiiire de 
transpon et d'embarquement de I'observateur scientifique de 
manjSre a réduire au minimum leur incidencc sur Ics opCratinns 
de capturc etiou dc rechcrchc. 

f )  L'observateur scientifique remettra au capitaine du navire 
dis exemplaires des relcvés relatirs audit navirc qu'il aura 
rédigés, à la demande du capitaine. 

y )  Le pays désignant fera en sorte que I'obscrvatcur scicntr- 
lique soit maintenu au régime di. st5curité sociale de 13 Partir 
d'envoi pendant toute la durée de sa mission. par références aux 
dispositions dcs articlcs 17, paragr~phe 2. suus d ct 14 ter, para- 
graphe 1 .  du règlement (CEE) no 1408171 du Conseil des 
Communautés européennes du 14 juin 1971. 

111 Sauf dispositions contraires convenues par aillcurs. Ics 
frais de transport de I'observateur scienritique à destination et 
en provenance des points d'embarquement seront pris en charge 
par le pays hûte. Lcs dispositions relatives à ses déplacements. 
y compris l'itinéraire à suivre. seront de la responsabilité du 
pays désignanr. 

i) Sauf dispositions contraires convenues par aillcurs cntrc les 
Parties. l'équipement spécialisé. les vêtements de protection, la 
rémunération et toute indemnité y afférente de I'observateur 
scientifique seront à la charge du pays hôte. L'exploitant du 
navire prendra en charge les frais de logement et de nourriture 
de l'observateur scientifique 3 bord du navire. 

j) Les autres frais raisonnables liés à la mise cn place d'un 
observateur scientifique en application du présent arrangement 
seront pris en charge par le pays hôte. sauf dispositions 
contraires convenues avec le pays désignant. 

kj Nonobslant les dispositions qui préckdent. lcs remuncra- 
tions et indcmnites qui scraicnt imputées par le prisent Anange- 
ment etlou ses dispositions d'application au pays désignant ou 
au pays hôtc seront convenues au cas par cas entre les Parties et 
l'exploitant du navire et payzzs par celui-ci. Ce dernier réglera 
de la mSrne maniere toutes les autres dépenses qui seraient 
occasionnées par la mise en euvre du présent arrangement etlou 
de ses dispositions d'application et que ces tcxtcs imputeraien[ 
au pays désignant ou au pays hôte. ou à I'exploitani du navire. 

3. L'observatcur scientifique aura pour mission essenLielle de 
recueillir des informations conformémenl aux instructions du 
Comité scientifique de la CCAMLR (ci-aprSs dénommé 
K Lc Cornite scicntifique >,). Dans l'exercice de cette ionction, 
les observateurs scientifiques se livreront aux activités suivantes 
en utilisant les modtles d'observation agréés par le Comité 
scientifique, dans le cadre de la lisle des priorités de recherche 
en cours établies par le Comité scientifique en vuc des travaux 
d'observation scientifique à bord dc navires de pzche coinmer- 
ciaux : 

a)  noter le dktail des maniEuvres et activités du navire 
(notamment la répartition entre les périodes de recherche. de 
pèche. de transit, etc.) et le détail des prises, lcqucl dcvrair 
comprendre les donnkes essentielles sur la méthode, l'heure el 
la durée de la pose et de la relèvc dcs lignes, chaluts ou aulres 
équipements de péche ; 

b)  prélever des échantillons des prises afin d'en déterminer 
les caractéristiques biologiques, y compris un échantillon strilis- 
tiquement représentatif d'otolithes ct d'tcaillcs prélrvGs sur Irs 
espèces protigies. aux fins d'analyse u ltéricurc ; 

c )  recueillir des donnCes biologiques par espèce prise. notani- 
ment la frtqucnce par longucur et le poids ; 

d )  noter toutes les prises accessoires. leurs quantités et les 
autres données biologiques y afférentes, y compris pour les 
espkces d'invertébrés (crabes. par exemple) : 

eJ noter I'incidencc du plus grand nombre possible d'opéra- 
tions de chalutagr sur les oiseaux dc mer et Irs mammifcres, 
ainsi que la mortalité éventuelle en résultant, et tout parti- 
culikrement 

( i )  Ic nornbrc des cspkces d'oiseaux de mer risquant 
d'étre affectés par l'utilisation des chaluls ei le nombre 
d'oiseaux à proximitk immgdialc du lilet : 

(ii) le nombre des oiseaux non pris au filet avcc ccrti- 
tude ou probabililé, le nombre des oiseaux amenés a bord. 
I'espkcc, le scxc et l'âge dcs oisraux. ainsi que. le cas 
échéant. leur nurngro de baguage ; 

fJ nocer Ic procédé de mcsuri: du poids déclart5 de prise et 
recueillir les données relatives aux facteurs dc conversion entre 
le poids brut el le produil iïni dans les cas où les prises sont 
enregistrees sur la base du poids ou du produit transiormé ; 

g )  remellre des exemplaires de leurs r~ppclrts au capitaine du 
navire : 

11) aidcr le cripilaine du navire, à la demandc de celui-ci. à 
procéder à l'enregistrement des prises et à établir les rapports 
requis ; 

i )  vCril?er Ics inrormations scientiliques indispensables à 
l'évaluarion dc 17i.tar dcs pcipulations dc la faunc marine dc 
l'Antarctique et à I'ivaluation de l'incidence de la p&che sur 
lesdites populations : 

j )  rédiger des rapporis d'observation conformément aux 
modèles d'observation établis (agrkés par Ir Comitk scienti- 
fique) et les soumettre à la CCAMLR, par l'intermédiaire de 
leurs aulorités respectives. un mois au plus aprSs le retour de 
l'observateur scientifique sur son territoire d'origine ; 

X) dans le cadrc du point c ct sous lcs formes prcscritcs au 
point;. recueillir et remettre à la Commission des données rela- 
tives i la composition des prises p z  longueur (données B 2), 
afin que le pays hôte n'ait pas à présenter à la Commission de 
formulaires H 7 suppliçmcnt~lires. 

Toute autre dcmandc d'informations, dc donnees etlou dr  
spécimens faite à l'observateur scientifique sera traitéc cn 
deuxième urgence et devra avoir étC confirmCc par Ics deux 
Parties. 

4. L'obscrvatcur scientifique. qui devra iitre ressortissant du 
pays designant, b e  conformera aux coutumes et aux rPg1i.s en 
vigueur à bord du navire. 

5. L'observateur scienlifique devra avoir des notions des 
règles de la navigation maritime et être au fait des activitis à 
observer. des dispositions de la CCAMLR et des mesures dc 
conscrvation adoptées par la Commission de la CCAMLR. II 
devra avoir reçu la formation el l'équipement appropriés pour 
exercer avec compétence scs fonctions d'observation scienti- 
fique. II devra pouvoir s'exprimer dans la langue du pays hôtc. 

6. L'observaleur scientifique sera porteur d'un document 
délivré par le Pays désignant et établissant sa qualitt conforin& 
mcnt à l'article XXlV de la CCAMLR. Lors de son ernbarque- 
ment à bord du navire, il remettra au capitaine un exemplaire du 
pr&senl arrangement. de toute disposition bilatérale d'application 
de l'anncxc I du Systhme. 

7. Sauf dispositions contraires convenues entre les Parties. 
l'observateur scientifique remettra au Pays désignant. aussitôt 
que possible après sont débarquement, les spkcimcns hiolo- 
giques qu'il aura recueillis. 

8. Dans un dklai d'un mois à compter de son retour dans le 
Pays dcsipnant. I'observaleur scientitique remettra au secrgtariat 
de la CCAMLR ei au Pays hôte. par l'intermédiaire du Pays 
désignanl, un rapport sur ses observations, Ics informations 
recueillies. les données et la description dcs spicimens scienli- 
fiques recueillis lors de son séjour, conformément aux rnodklcs 
élablis par le Comité scicntifiquc. Lc pays désignant soumettra 
ce rapport à la première en date des reunions annurlles du 
Comité scicntifique et de la Commission, en qualité de docu- 
ment d'inl'ormation. 

9. L'obscrvatcur scientifique tiendra dûment compte de la 
naturc confidentielle de toutes les idormations et donnSes 
rccucillics par ses soins en vertu du présenl arrangement. Le 
pays désignant lui demandera de respecter la nature confiden- 
tielle de ces informations et données, et de ne les communiquer 
à personne d'autre que le pays désignant. le pays hôte, le SccrE- 
tariat de la CCAMLR ou le capitaine du navire. 

Paragraphe III 
Les Parlies concluent le présent arrangcmeni dans l'esprit de 

coopération scientifique découlant du Systkrne. en vue de 
recueillir et de présenter dcs informations scientifiques portant 
sur I'Etat des populations er des écosysrèmes dans la zonc de la 
CCAMLR. 

Paragraphe IV 
Tout diflénnd survenant entre Ics Partics du fait de I'inter- 

prétation ou de I'applicarion du @sent arrangement sera rssolu 
i l'amiable par voie de consultations ou de négociations entre 
elles. 

Paragraphe V 
1. Le prksenl arrangement cntrc cn vigueur dés sa signature. 
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7.  Le prgsent nrrangemcnt pourra Ctre inodilïi. à tout moment 
d'un commun accord par voie d'échange dc nores enrre les Par- 
Lies. 

3. Un exemplaire d u  présent arrangeirient scra transmis à la 
Commission de la CCAMLR par la Partie d'envoi. 

4. Le prbrnl  arrangement demeurera en vigueur ranl qu'il 
n'aura pas éii dsnoncé moycnnaiit prCavis écrit de trois mois 
adress6 par une Partie i l'autre Partic. 

Fait à Londres. le I I  mai 2000. cn double exemplaire en 
langues française et anglaise, les deux textcs faisant également 
foi. 

Pour le Gouveriiement Pour le Gouvernement 
dc la Rcpubliquc française : du Royaume-Uni 

ST~PIIANI;  GOMI>FIRTL. de Grandc-Bretagne 
M ~ I L L S ~ I - P  COIISPZIJC~. et d'Irlande du Nord : 

Ainha~sade de Frarice DK Nii~i. S. GII.BEI<T, 
à Landres Oi~erseas T~rritorirs 

Departfnent Foreign 
and Cominnnwealtli Ofire 


