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Deuxième réunion des Parties à l’Accord de la FAO de 2009 

relatif aux mesures du ressort de l’État du port  

Santiago (Chili), 3-6 juin 2019 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

Lundi 3 juin 2019 
 

Matin, 9 h 30 

 

1. Ouverture de la réunion 

 

2. Élection du président et du vice-président 

 

3. Désignation du rapporteur 

 

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

 

5. Règlement intérieur régissant l’organisation et le déroulement des réunions des Parties et 

d’éventuels groupes de travail subsidiaires 

 

Après-midi, 14 h 30 

 

5. Règlement intérieur régissant l’organisation et le déroulement des réunions des Parties et 

d’éventuels groupes de travail subsidiaires (suite) 

 

Mardi 4 juin 2019 
Matin, 9 h 30 

 

6. Situation concernant l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du 

port et faits nouveaux relatifs à sa mise en œuvre 
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Après-midi, 14 h 30 

 

7. Transmission, échange électronique et publication d’informations 

 

7.1 Conclusions des première et deuxième réunions du Groupe de travail technique sur 

l’échange d’information de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

 

7.2 Ports désignés et points de contact nationaux 

 

7.3 Élaboration d’un système électronique d’échange d’informations 

 

7.4 Page web de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port 

 

 

Mercredi 5 juin 2019 
Matin, 9 h 30 

 

8. Besoins des États en développement 

 

8.1 Conclusions des première et deuxième réunions du Groupe de travail relevant de la 

Partie 6 

 

8.2 Mandat relatif aux mécanismes de financement visant à aider les États en 

développement parties à l’Accord 

 

8.3 Programme mondial de renforcement des capacités élaboré par la FAO pour 

apporter un appui à la mise en œuvre de l’Accord  

Après-midi, 14 h 30 

 

9. Suivi, examen et évaluation de la mise en œuvre de l’Accord 

 

9.1 Projet de questionnaire devant permettre d’assurer le suivi, l’examen, l’évaluation et 

la mise en œuvre de l’Accord 

 

9.2 Date de publication du questionnaire, période couverte et échéances 

 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 

 

11. Questions diverses 

 

12. Clôture de la réunion 
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Jeudi 6 juin 2019 

Matinée libre 

 

Après-midi, 14 h 30 

 

13. Adoption du rapport 


