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Résolution 33/XXX 
Transmission d'informations sur les navires de l'État du pavillon  
aux centres de coordination du sauvetage en mer 

Espèces toutes 
Zones toutes 
Saisons toutes 
Engins tous 

 

La Commission,  

Reconnaissant les conditions difficiles et dangereuses dans lesquelles opèrent les pêcheries 
des hautes latitudes dans la zone de la Convention, ainsi que les difficultés associées 
aux expéditions de recherche et de sauvetage, 

Notant le devoir de prêter assistance et de se porter aussi vite que possible au secours des 
personnes en détresse, tel que consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer, la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer 
(SOLAS) et d'autres conventions internationales,  

Notant que de nombreuses Parties contractantes ont ratifié la Convention internationale sur 
la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979),  

Gardant à l'esprit que les zones désignées de recherche et de sauvetage maritimes (SAR) 
couvrent la zone de la Convention, et que c'est aux Centres de Coordination de 
Sauvetage Maritime (CCSM) que revient la responsabilité de la recherche et du 
sauvetage, conformément aux accords établis par chaque État avec l'Organisation 
maritime internationale (OMI), particulièrement dans le Plan mondial de SAR. 

Incite vivement les membres de la CCAMLR à transmettre, ou à encourager les navires de 
pêche1 battant leur pavillon à transmettre, les coordonnées et autres informations pertinentes 
sur les navires de pêche battant leur pavillon au CCSM concerné, avant que les navires 
n'entrent dans la zone de la Convention. 
1 Aux fins de la présente résolution, par « navire de pêche », on entend tout navire, quelle qu'en soit la taille, 

utilisé et équipé, ou qu'il est prévu d'utiliser pour mener des opérations de pêche ou des activités liées à la 
pêche, y compris les navires de soutien, les navires-usines, les navires effectuant des transbordements et les 
navires équipés pour transporter les produits dérivés du poisson, à l'exception des porte-conteneurs.  Cette 
définition exclut les navires de recherche marine scientifique des Membres. 


