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PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 
 

Ce document est le rapport final de la première réunion du Groupe de travail technique à composition non 

limitée sur l'échange d'informations du PSMA qui s'est tenue à Londres, au Royaume-Uni, du 16 au 18 

avril 2018. 
 

 

 

FAO. 2018  

 

Rapport de la première réunion du Groupe de travail technique à composition non limitée sur l’échange 

d’informations du PSMA, Londres, Royaume-Uni, 16-18 avril 2018. FAO Rapport sur les pêches et 

l’aquaculture n° 1237. Rome. 5 pp + annexes.  

RÉSUMÉ  

La transmission, l'échange électronique et la publication d'informations sont des éléments clés du PSMA et 

sont essentiels à la réalisation de son objectif. Il existe plusieurs références à l’échange d’informations dans 

le PSMA, certaines de nature générale alors que d’autres sont plus spécifiques en ce qui concerne le type 

d’information à échanger et les destinataires. 

 

La réunion du Groupe de travail technique à composition non limitée sur l'échange d'informations du PSMA, 

organisée par les Parties à l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port (PSMA), s'est tenue à 

Londres, au Royaume-Uni, du 16 au 18 avril 2018. Le Groupe de travail a été créé pour examiner les 

exigences en matière d’échange d’informations pour soutenir la mise en œuvre du PSMA, notamment en 

termes de structure la plus appropriée pour un système d’échange d’informations et sur la manière dont un 

tel système interagirait avec des outils complémentaires. 
 

Le Groupe de travail a convenu, entre autres, qu'un système mondial d'échange d'informations était 

nécessaire pour soutenir la mise en œuvre du PSMA. Il a été décidé qu'il faudrait adopter une approche en 

deux étapes pour développer ce système, en donnant la priorité à la nécessité d'accéder à des informations 

de base telles que les points de contact nationaux et les ports désignés. Il a également été convenu que le 

système d’échange d’informations du PSMA devrait: 
 

 proposer une section d’information accessible au public; 

 créer une section d'accès limité aux informations protégées telles que les rapports d'inspection du port; 

 faciliter l'échange d'informations en temps quasi-réel; 

 proposer des liens avec les systèmes pertinents des ORGP et les systèmes mondiaux GISIS et Equasis 

de l'OMI et le système d’échange d’informations du Fichier mondial. 

 

Le Groupe de travail a décidé qu'une deuxième réunion du Groupe de travail technique à composition non 

limitée sur l'échange d'informations devrait être tenue avant la deuxième réunion des Parties au PSMA en 

2019. 
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OUVERTURE DE LA RÉUNION  

1.  La réunion du Groupe de travail technique à composition non limitée sur l'échange d'information, 

convoquée par les Parties à l'Accord relatif aux mesures de l'État du port (PSMA), s'est tenue à Londres, 

Royaume-Uni, du 16 au 18 avril 2018. Des experts de treize Parties au PSMA, neuf d’autres membres de 

la FAO, quatre organisations intergouvernementales et quatre organisations internationales non 

gouvernementales ont assisté à la réunion. Une liste des participants est jointe en annexe 1. 

M. Matthew Camilleri, fonctionnaire responsable de la Sous-Division des opérations de pêche et de la 

technologie de la pêche (FIAO), a ouvert la réunion et a souhaité la bienvenue aux participants en remerciant 

la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) d’acceuillir la réunion. 

Le dr Darius Campbell, secrétaire de la CPANE, a souhaité la bienvenue aux participants au siège de la 

CPANE et leur a souhaité plein succès dans leurs délibérations. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA RÉUNION  

2.  Il a été rappelé au Groupe de travail que la réunion avait un caractère informel et non limité et que 

leurs discussions seraient axées sur les exigences en matière d'échange d'information nécessaires à la mise 

en œuvre effective du PSMA. Lorsqu’il a défini les exigences en matière d’échange d’information, le 

Groupe de travail a été invité à examiner les expériences nationales, régionales et internationales en matière 

de développement et de mise en œuvre de systèmes d’échange d’informations liés aux mesures du ressort 

de l’État du port et aux outils complémentaires. 

3.  Le Groupe de travail a noté qu'au cours de la réunion, il examinerait la structure la plus appropriée 

pour un système d'échange d'information et la manière dont un tel système interagirait avec des outils 

complémentaires. Le Groupe de travail a également indiqué qu'il discuterait de la diffusion de l'information, 

de la confidentialité et des restrictions d'accès, selon le cas. 

4.  Le Groupe de travail a convenu que le Secrétariat de la FAO faciliterait la réunion et préparerait un 

rapport de la réunion pour examen. 

5.  Le Groupe de travail a adopté l'ordre du jour sans y apporter de modification (annexe 2).  

EXAMEN DES RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE RÉUNION DES PARTIES AU PSMA  

6.  Le Secrétariat a présenté le document PSMA_TWG/1/2018/Inf.1 sur les questions abordées par la 

première réunion des Parties au PSMA et a souligné la nécessité d'une action de la part des États du port, 

des États du pavillon et des autres États, des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et de 

la FAO dans la mise en œuvre du PSMA. Le Groupe de travail a noté qu'il était important de tirer parti des 

initiatives réussies relatives aux mesures du ressort de l’État du port, en particulier celles des ORGP. Il a 

également été noté qu'il était nécessaire de faire preuve de souplesse et de réduire au minimum la charge 

imposée aux Parties dans la mise en œuvre du PSMA. 

7.  Le Groupe de travail a rappelé que les Parties au PSMA avaient convenu qu'il fallait adopter une 

approche progressive pour mettre en place un système d'échange d'informations et que la FAO avait un rôle 

important à jouer dans la collecte et la diffusion des informations pertinentes nécessaires à la mise en œuvre 

du PSMA. Le Secrétariat a informé le Groupe de travail que, conformément à la décision des Parties au 

PSMA, il avait élaboré des modèles pour la soumission en ligne des ports désignés et des points de contact 

nationaux, qui devaient être présentés au Groupe de travail et examinés ultérieurement au cours de la 

réunion.  

8.  Il a également été noté que les Parties au PSMA avaient reconnu l'importance du suivi et de 

l'examen réguliers et systématiques du PSMA et que la FAO élaborerait un questionnaire en ligne sur la 

mise en œuvre du PSMA, qui devait être rempli tous les deux ans.  
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EXAMEN DES EXIGENCES GÉNÉRALES POUR L’ÉCHANGE D’INFORMATION DANS LE 

CADRE DU PSMA 

9.  Comme cela a été noté par les Parties au PSMA, la transmission, l'échange et la publication 

d'informations dans un format électronique sont des éléments clés du PSMA, essentiels à la réalisation de 

son objectif. Le Secrétariat a souligné qu'il existait plusieurs références aux échanges d'informations dans 

le PSMA, certaines étant de nature générale alors que d'autres étaient plus spécifiquement liées au type 

d'informations à échanger et à leurs destinataires. Une approche par étapes pour la mise en place d’un 

système d’échange d’informations a été jugée importante, l’accent étant mis en priorité sur la facilitation 

de l’accès aux informations de base, incluant les points de contact nationaux et les ports désignés. 

MÉCANISMES D’ÉCHANGE DE L’INFORMATION RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

EXISTANTS ET BASES DE DONNÉES PERTINENTES POUR LES MESURES DU RESSORT 

DE L’ÉTAT DU PORT   

10.  Plusieurs initiatives liées à l’échange d’informations à l’appui des mesures du ressort des États du 

port ont été présentées, notamment celles mises en œuvre par les ORGP, à savoir la Commission pour la 

conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), la Commission générale des 

pêches pour la Méditerranée (CGPM), la Commission des thons de l’océan indien (CTOI) et la CPANE. 

D'autres organisations ont également fourni des exemples pertinents, notamment le système mondial intégré 

d'information sur les transports maritimes (GISIS) de l'Organisation maritime internationale (OMI), 

l'échange de données d'inspection et de surveillance des pêches de l'Agence européenne de contrôle des 

pêches (AECP) et le Système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) de l'Organisme des pêches 

du Forum du Pacifique (FFA) et le mécanisme régional de gestion de l'information (RIMF). Le FFA a 

également introduit le système d’information du Traité de Nioué (NTIS). 

11.  Le Groupe de travail a noté que plusieurs ORGP appliquaient les mesures du ressort de l'État du 

port au niveau régional ou, à tout le moins, fixaient des normes minimales pour l'inspection des navires 

dans les ports et qu’un échange d'informations existait déjà. Dans certains cas, ces systèmes d’échange 

d’informations étaient bien développés et le système d’échange d’informations du PSMA devrait s’appuyer 

sur les expériences réussies de ces systèmes existants. 

12.  Le Groupe de travail a estimé que l'échange d'informations en temps quasi-réel prévu par le système 

CPANE constituait un bon modèle pour la mise au point d'un système d'échange d'informations 

électronique. Le Groupe de travail a convenu que plusieurs initiatives réussies avaient bénéficié de 

l'intégration avec d'autres systèmes fournissant des informations pertinentes. Le Groupe de travail a estimé 

que les liens avec les systèmes pertinents des ORGP et des systèmes mondiaux tels que les systèmes GISIS, 

Equasis de l’OMI et le Fichier mondial étaient importants.  

13.  Le Groupe de travail a noté que, lors de l'élaboration du système de MREP électronique de la CTOI, 

l'industrie avait été activement impliquée depuis le début et que cela avait contribué à son succès. La nature 

intégrée du système e-MREP de la CTOI a été jugée utile et pourrait orienter l’élaboration d’un système 

d’échange d’informations sur les mesures du ressort de l’État du port. 

14.  Le Secrétariat a présenté une version mise à jour du Fichier mondial et a souligné les progrès 

importants réalisés depuis la 32e session du COFI, avec notamment la publication, en avril 2017, du système 

d'information du Fichier mondial. Le système d’information du Fichier mondial est maintenant disponible 

pour les Membres à travers un accès restreint permettant de visualiser et de télécharger les informations sur 

les navires. À ce jour, plusieurs États ont téléchargé des données sur les navires avec une forte participation 

des États d’Amérique latine et d’Europe. Plusieurs de ces États ont commencé à y ajouter des informations 

allant au-delà des exigences de la phase 1, notamment les données historiques sur les navires, les 

autorisations de pêche et les informations regardant la conformité des navires. La quatrième réunion du 

Groupe de travail consultatif et technique informel sur le Fichier mondial (GRWG), tenue en avril 2018, a 

exploré les moyens d’élargir la participation des États, en particulier par le recours à des mécanismes 
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d’échange automatique de données, notamment avec l’utilisation de FLUX (Protocole universel d’échanges 

pour les données relatives à la pêche). Le Groupe de travail a estimé que l'utilisation d'une norme 

harmonisée, telle que FLUX, pour l'échange d'informations, était importante, mais s'il était tout aussi 

important de continuer à utiliser les modalités actuelles. 

15.  Le Groupe de travail s'est félicité des développements du Fichier mondial et a souligné l'importance 

de la coordination et de l'échange d'informations entre les systèmes d'échange d'informations du Fichier 

mondial et du PSMA. Le Groupe de travail s'est également félicité de la Résolution A.1117(30) de 

l'amendement de l'OMI, qui étend l'utilisation volontaire du système de numéros d'identification des navires 

de l'OMI aux navires de pêche dont la coque n’est pas en acier et aux catégories de longueur qui vont au-

delà de la phase 1 (navires de moins de 100 tjb). 

ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DU PORTAIL D’INFORMATION DU PSMA ET MODÈLES DE 

RAPPORT  

16.  Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction le nouveau site internet du PSMA et a noté qu'avec 

le nouveau site du Fichier mondial, il sera intégré à un site sur la pêche INN qui reste à développer par la 

FAO. Le Groupe de travail a estimé que le site internet fournissait des informations utiles, notamment sur 

les dernières nouvelles et événements, les activités de renforcement des capacités, les liens connexes et les 

documents de référence. Le Secrétariat a présenté le point de contact1 du PSMA, qui est fourni sur le site 

du PSMA. 

17.  Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction les modèles de ports désignés et pour les points 

de contact nationaux élaborés par la FAO à l'aide du site internet du PSMA et présentés à la réunion. 

Le Groupe de travail a convenu que les modèles amélioreraient considérablement l'échange d'informations 

importantes et qu’inclure les non-Parties pour donner des informations était utile. 

18.  Le Groupe de travail a noté qu'il était important de disposer d'un système normalisé centralisé pour 

la désignation des ports et que le Répertoire de codes des Nations Unies pour les lieux utilisés pour le 

commerce et les transports (LOCODE/ONU) était utilisé dans plusieurs initiatives. Cependant, il a été 

reconnu que LOCODE/ONU ne fournissait pas de codes pour tous les ports. Il a été entendu que le 

LOCODE/ONU est soumis à un examen et à un développement continus. 

BESOINS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN 

MATIÈRE D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS   

19.  En présentant le PSMA_TWG/1/2018/Inf.1, le Secrétariat a montré un aperçu des besoins des États 

en développement et des questions de renforcement des capacités qui avaient été examinées à la première 

réunion des Parties au PSMA. Le Groupe de travail ad hoc (Groupe de travail relevant de la Partie 6) a été 

créé par les Parties au PSMA et sa première réunion s'est tenue à Oslo, en Norvège, du 1er au 2 juin 2017. 

Le Groupe de travail relevant de la Partie 6 a examiné les principales exigences et priorités des États en 

développement dans la mise en œuvre du PSMA et le lien entre les activités soutenues par le Fonds 

d'assistance du PSMA et le programme-cadre de renforcement des capacités du PSMA de la FAO. 

Le Secrétariat a informé le Groupe de travail que le programme comptait actuellement cinq projets visant 

à aider les États à mettre en œuvre le PSMA, incluant des systèmes d'échange d'informations pertinents. 
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CONCLUSIONS 

20.  Le Groupe de travail a examiné quel type de mécanisme d'échange d'informations il souhaitait voir 

développé par la FAO. Les options envisagées sont notamment un système d’établissement de rapport de 

base, un système complet sur le PSMA en ligne ou un système lié à d’autres systèmes et réseaux, comme 

décrit dans le PSMA_TWG/1/2018/2. 

21.  Le Groupe de travail a noté en particulier que: 

 une approche par étapes devrait être utilisée pour développer un système mondial d’échange 

d’informations donnant la priorité à la nécessité d’accéder aux informations de base; 

 les modèles de ports désignés et de points de contact nationaux devraient être testés et soumis à 

l'examen des Parties lors de leur deuxième réunion; 

 l'échange d'informations en temps quasi-réel, à la fois public et protégé, est crucial; 

 la FAO explorera les options permettant de mettre en place une approche normalisée pour l'échange 

électronique d'informations; 

 les liens avec les systèmes pertinents des ORGP et les systèmes mondiaux tels que GISIS et Equasis 

de l’OMI sont importants; 

 le Fichier mondial est une plateforme prometteuse pour le partage d'informations et pourrait être 

lié au système d'échange d'informations du PSMA, le cas échéant, afin de faciliter l'échange 

d'informations relatif au PSMA. 

22.  Le Groupe de travail a noté que plusieurs États, en particulier les pays en développement, n'ont 

aucun système d'échange d'informations et que certains n'étaient peut-être pas Parties à des ORGP. Il a 

également été reconnu que les ORGP n’avaient pas toutes développé des systèmes d’échange 

d’informations en matière de mesures du ressort de l’État du port et que tous leurs États membres ne sont 

pas Parties au PSMA. Il a également été souligné que certaines ORGP et régions disposent de systèmes 

d’échange d’informations et que les doubles emplois devraient être évités autant que possible. 

23.  Le Groupe de travail a estimé qu'une approche en deux étapes pour la mise en place d'un système 

mondial d'échange d'informations était appropriée. La première étape faciliterait l’échange d’informations 

de base, telles que les ports désignés et les points de contact nationaux, et serait développée dès que possible 

sur le site internet du PSMA. La deuxième étape serait axée sur la mise au point d’un système mondial 

fiable facilitant l’échange d’informations et comprenant une section d’information accessible au public et 

une section d’accès limité aux informations protégées telles que les rapports d’inspection du port. 

24.  Le Groupe de travail a convenu que le système d'échange d'informations devrait fournir des 

informations facilitant l'évaluation du risque d'un navire, y compris s'il a été inscrit sur une liste de navires 

INN, son historique de conformité (rapports d’inspection antérieurs, par exemple) et son refus d'entrée au 

port, y compris la raison du refus d'entrée au port. Il a été noté que l'historique du refus d'entrée au port était 

particulièrement important pour appuyer les évaluations fondées sur les risques pour les inspections 

portuaires. 

25.  Le Groupe de travail a convenu que le mécanisme d'échange d'informations était important et que 

les modalités permettant l'échange d'informations en temps opportun devraient être utilisées. Il a en outre 

été convenu que l’utilisation d’une norme harmonisée, telle que FLUX pour l’échange de données, était 

une voie prometteuse et serait explorée plus avant. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces normes 

ne devraient pas empêcher les échanges d’informations en utilisant les autres modalités actuellement 

utilisées. 

26.  Le Groupe de travail a reconnu que la FAO pourrait également promouvoir l’échange 

d’informations entre les ORGP et le mettre en avant par le biais du réseau du Secrétariat régional (RSN). 
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Le Groupe de travail a convenu que le site internet du PSMA pourrait inclure des liens pertinents vers les 

ORGP telles que les listes de navires INN, les registres de navires et d'autres informations pertinentes sur 

la pêche INN. 

27.  Le Groupe de travail a reconnu l'importance du lien entre les systèmes d'échange d'informations 

entre les ORGP. Les Parties pourraient également envisager de promouvoir la compatibilité des mesures 

du ressort de l’État du port des ORGP avec le PSMA. 

28.  Le Groupe de travail a noté que le projet de modèle de port désigné, établi par la FAO, serait affiné 

pour inclure l’échéance de la demande anticipée d'entrée au port et une section de notes pouvant être utilisée, 

par exemple, pour ajouter des informations supplémentaires sur un port, notamment s’il a été désigné 

comme port de débarquement pour une ORGP. 
 

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 

29.  Le Groupe de travail a convenu qu'une deuxième réunion du Groupe de travail technique à 

composition non limitée sur l'échange d'informations du PSMA devrait avoir lieu avant la deuxième réunion 

des Parties au PSMA en 2019. La République de Corée a aimablement offert d'accueillir la prochaine 

réunion. 

ADOPTION DU RAPPORT 

30.  Le Groupe de travail a adopté les conclusions de ce rapport le 18 avril 2018 à 14 h 35 et a convenu 

que les participants examineraient le projet de rapport préparé par le Secrétariat avant sa finalisation. 

CLÔTURE DE LA RÉUNION  

31.  M. Camilleri a conclu la réunion et a remercié les participants pour leur contribution utile et 

constructive et s'est réjoui de la collaboration et des contributions futures des participants. M. Camilleri a 

remercié le personnel du Secrétariat de la CPANE pour son aide précieuse dans l'organisation de la réunion. 
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Fisheries Control Bureau 

France 

E-mail: fanny.loisel@agriculture.gouv.fr  

 

MBA ASSEKO, Georges H. 

Director General of the National Fisheries and 

Aquaculture Agency (ANPA) 

Gabon  

E-mail: g.h.mbasseko@gmail.com  

 

mailto:ricardomorelli@argentine-embassy-uk.org
mailto:ricardomorelli@argentine-embassy-uk.org
mailto:Camila.camilo@mdic.gov.br
mailto:amy.kavanagh-penney@dfo-mpo.gc.ca
mailto:brent.napier@dfo-mpo.gc.ca
mailto:lise.kay@dfo-mpo.gc.ca
mailto:francisco.herrera@aunap.gov.co
mailto:stefano.aliatis@acuaculturaypesca.gob.ec
mailto:adelaida.rey-aneiros@ec.europa.eu
mailto:saba.nordstrom@ec.europa.eu
mailto:fanny.loisel@agriculture.gouv.fr
mailto:g.h.mbasseko@gmail.com


ADVANCE C
OPY

7 

NKOANE NDOUTOUME, Guylène 

Focal Point in charge of Cooperation for the 

National Fisheries and Aquaculture Agency 

(ANPA) 

Gabon 

E-mail: guylenenkoane@gmail.com  

 

Rebecca Sackey 

Officer at Fisheries Commission 

Ministry of Fisheries and Aquaculture 

Ghana 

E-mail: rebecca.sackeymensah@gmail.com 

 

NURHAYADI 

Deputy Director for Maritime security and 

Surveillance 

Coordinating Ministry of Maritime Affairs 

Indonesia (Republic of) 

E-mail: maclodaia@gmail.com 

 

YANTI, Desri 

Head of Division of UN Affairs and Cooperation 

Ministry of Marine Affairs and Fisheries 

Indonesia (Republic of) 

E-mail: desri.yanti1@kkp.go.id / 

desri_jasmin@yahoo.com  

 

MULYANA, Ridwan 

Deputy Director for Oceanic Fishing Port 

Indonesia (Republic of) 

E-mail: ridwan_mulyana99@yahoo.com  

 

DITYA AGUNG, Nurdianto 

Deputy Director for Agriculture and Commodity 

Development 

Indonesia (Republic of) 

E-mail: ditya.nurdianto@kemlu.go.id  

 

SAIFUDDIN 

Head of Division for Oceanic Fishing Port 

Director for Fishing Port 

Indonesia (Republic of) 

E-mail: dkpsaifuddin@yahoo.com  

 

SIGIT SUGIHARTO, Bambang 

Head of Division for Oceanic Fishing Port 

Director for Fishing Port 

Indonesia (Republic of) 

E-mail: bs.sugiharto@gmail.com  

 

SHIMIZU, Nobushige 

Fisheries Agency 

Japan 

E-mail: Nobushige_shimizu640@maff.go.jp  

 

KIM, Man Ho 

Deputy Director 

Ministry of Oceans and Fisheries 

Sejong - Korea (Republic of) 

E-mail: msu21@korea.kr  

 

KANG, Shinwon 

Policy Analyst 

Korea Overseas Fisheries Cooperation Center 

Korea (Republic of)   

E-mail: swkang@kofci.org  

 

HONG, Gilsu 

Assistant Director 

Ministry of Oceans and Fisheries 

Busan - Korea (Republic of) 

E-mail: honggilsu@korea.kr  

 

OGNEDAL, Hilde 

Senior Legal Adviser 

Norway 

E-mail: hilde.ognedal@fiskeridir.no  

 

Q. GUSMAN, Elmers 

Deputy Director Inspection, Surveillance and 

Control 

Panama 

E-mail: equintanar@arap.gov.pa  

 

SARNE, Emma 

Minister and Alternate Representative to the 

IMO 

Philippines  

E-mail: emma.sarne@dfa.gov.ph  

 

LOUYS, Johnny 

MCS Manager 

Seychelles Fishing Authority 

Seychelles 

E-mail: jlouys@sfa.sc  

 

mailto:guylenenkoane@gmail.com
mailto:rebecca.sackeymensah@gmail.com
mailto:maclodaia@gmail.com
mailto:desri.yanti1@kkp.go.id
mailto:desri_jasmin@yahoo.com
mailto:ridwan_mulyana99@yahoo.com
mailto:ditya.nurdianto@kemlu.go.id
mailto:dkpsaifuddin@yahoo.com
mailto:bs.sugiharto@gmail.com
mailto:Nobushige_shimizu640@maff.go.jp
mailto:msu21@korea.kr
mailto:swkang@kofci.org
mailto:honggilsu@korea.kr
mailto:hilde.ognedal@fiskeridir.no
mailto:equintanar@arap.gov.pa
mailto:emma.sarne@dfa.gov.ph
mailto:jlouys@sfa.sc
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LÓPEZ, Marta 

Head of the Department of Intelligence IUU 

Task Force 

Direction General of Control and Inspection 

MAPAMA 

Spain 

E-mail: mlopezg@mapama.es  

 

RUPEREZ DIAZ, Lourdes 

Maritime Fisheries Inspector 

Direction General of Control and Inspection 

MAPAMA 

Spain 

Email: lruperez@mapama.es  

 

NORD, Jenny 

Senior Analyst 

Sweden 

E-mail: jenny.nord@havochvatten.se  

 

NGALUAFE, Poasi 

Deputy CEO for Fisheries 

Tonga 

E-mail: poasi66@homtail.com  

 

NÚÑEZ GLUTZ, Diego 

Fisheries Information Area Manager 

DINARA 

Uruguay  

E-mail: dglutz@gmail.com  

 

WARNER-KRAMER, Deirdre 

Acting Deputy Director 

Department of State 

USA 

E-MAIL: Warner-kramerdm@fan.gov  

 

McCARTY, Chery 

Foreign Affairs Specialist. NOAA Fisheries 

NOAA Fisheries 

USA  

E-mail: cheri.mccarty@noaa.gov  

 

PEARL, David 

Foreign Affairs Specialist. Counter IUU-Fishing 

NOAA Fisheries 

USA  

E-mail: David.pearl@noaa.gov 

 

REBECCA, Wintering 

Foreign Affairs Officer 

Department of State 

USA  

E-mail: WinteringRJ@state.gov  

 

FISCHER, Brandon 

LCDR. US Coast Guards 

USA 

E-mail: FischerB@state.gov  

 

DUBOIS, Todd 

Assistant Director 

NOAA Fisheries 

USA 

E-mail: Todd.Dubois@noaa.gov  

 

MULONTURALA, Carina 

Authorization and Verification Officer 

Vanuatu 

E-mail: cmulonturala@vanuatu.gov.vu  

 

REPRÉSENTANTS DES NATIONS UNIES, 

AGENCES SPÉCIALISÉES ET 

ORGANISATIONS CONNEXES 

 

COMMISSION DES THONS DE L’OCÉAN 

(CTOI) 

 

FIORELLATO, Fabio 

Fishery Officer, data Coordinator 

IOTC 

Seychelles 

E-mail: Fabio.fiorellato@fao.org  

 

COMMISSION DES PÊCHES DE 

L’ATLANTIQUE NORD-EST (CPANE) 

 

NEVES, Joao 

Fisheries MCS Officer 

NEAFC 

United Kingdom 

E-mail: Joao@neafc.org 

 

COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES 

POUR LA MÉDITERRANÉE (CGPM) 

 

FERRI, Nicola 

Legal and Institutional Officer 

GFCM - FAO 

E-mail: Nicola.ferri@fao.org  

mailto:mlopezg@mapama.es
mailto:lruperez@mapama.es
mailto:jenny.nord@havochvatten.se
mailto:poasi66@homtail.com
mailto:dglutz@gmail.com
mailto:Warner-kramerdm@fan.gov
mailto:cheri.mccarty@noaa.gov
mailto:David.pearl@noaa.gov
mailto:WinteringRJ@state.gov
mailto:FischerB@state.gov
mailto:Todd.Dubois@noaa.gov
mailto:cmulonturala@vanuatu.gov.vu
mailto:Fabio.fiorellato@fao.org
mailto:Joao@neafc.org
mailto:Nicola.ferri@fao.org
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ORGANISATION MARITIME 

INTERNATIONALE (OMI) 

 

Brice Martin-Castex 

Head, Implementation of Instruments Support 

IMO 

United Kingdom 

E-mail: bmcastex@imo.org  

 

OBSERVATEURS DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNMENTALES 

INTERNATIONALES 

 

LE FONDS CARITATIF PEW  

 

BORG COSTANZI, Dawn 

Officer, Ending Illegal Fishing Project 

The Pew Trusts 

United Kingdom 

dborgcostanzi@pewtrusts.org 

 

 

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE 

 

ESZTER, Hidas 

Senior Policy Officer IUU 

WWF 

Email:  ehidas@wwf.eu  

 

VON KISTOWSKI, Kristin 

Consultant 

Germany  

E-mail: kristin@kistowski.de 

 

STOP ILLEGAL FISHING 

 

PATRIA-NYAMBE, Elsa 

Chairperson Sop Illegal Fishing  

E-mail: elsanyambe@gmail.com 

epatria@stopillegalfishing.com    

 

THE NATURE CONSERVANCY 

 

MARRERO, Marta 

Ocean Governance Director 

TNC 

E-mail: marta.marreromartin@TNC.ORG  

 

SECRÉTARIAT DE LA FAO 

 

CAMILLERI, Matthew 

Officer in Charge 

Fishing Operations and Technology Branch 

FAO  

Italy 

E-mail: Matthew.Camilleri@fao.org  

 

MOSTERIO, Alicia 

Technical Manager – Global Record 

Fishing Operations and Technology Branch 

FAO  

Italy 

E-mail: Alicia.mosteiro@fao.org  

 

LENEL, Sarah 

Consultant 

Fishing Operations and Technology Branch 

FAO 

Australia 

E-mail: Sarah.Lenel@fao.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:bmcastex@imo.org
mailto:dborgcostanzi@pewtrusts.org
mailto:ehidas@wwf.eu
mailto:kristin@kistowski.de
mailto:elsanyambe@gmail.com
mailto:epatria@stopillegalfishing.com
mailto:marta.marreromartin@TNC.ORG
mailto:Matthew.Camilleri@fao.org
mailto:Alicia.mosteiro@fao.org
mailto:Sarah.Lenel@fao.org
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ANNEXE 2 

 

ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME 

 

Lundi 16 avril 2018 

9:30 – 12:30 

1. Ouverture de la réunion  

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la réunion  

3. Examen des résultats de la première réunion des Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort 

de l’État du port (PSMA)  

4. Examen des exigences générales pour l’échange d’informations dans le cadre du PSMA  

DÉJEUNER 

14:00 – 17:00 

5. Mécanismes régionaux et internationaux d'échange d'informations existants et bases de données 

pertinentes pour les mesures du ressort de l'État du port 

  

Mardi 17 avril 2018 

9:30 – 12:30 

6. État de développement du portail d’information du PSMA et des modèles de rapport  

7.  Options pour la mise en place d’un mécanisme mondial d’échange d’informations électronique 

DÉJEUNER 

14:00 – 17:00 

8. Besoins des pays en développement et renforcement des capacités en matière d’échange 

d’informations  

9. Conclusions et recommandations  

10. Date et lieu de la prochaine réunion de travail  
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Mercredi 18 avril 2018 

9:30 – 12:30 

11. Adoption des conclusions du rapport 

12. Fin de la réunion 
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La réunion du Groupe de travail technique à composition non limitée sur 

l'échange d'informations, convoquée par les Parties à l'Accord sur les 

mesures du ressort de l'État du port (PSMA), s'est tenue à Londres, 

Royaume-Uni, du 16 au 18 avril 2018. Le Groupe de travail a été créé pour 

examiner les exigences en matière d'échange d'informations pour soutenir la 

mise en œuvre du PSMA, notamment la structure la plus appropriée pour 

un système d'échange d'informations et la manière dont un tel système 

interagirait avec des outils complémentaires. 

 

 

Barcode 
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