
 

 

 

 

 

Troisième réunion des Parties à l’Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État 

du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée   

 

31 mai-4 juin 2021  

 

NOTE D’INFORMATION À L’INTENTION DES PARTICIPANTS 

 

Introduction 

La troisième réunion des Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, accueillie par l’Union européenne 

et organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), se tiendra en 

ligne du 31 mai au 4 juin 2021. Elle a pour but de permettre aux Parties d’examiner et d’évaluer l’efficacité 

de l’Accord par rapport à l’objectif visé. Elle comprendra une manifestation de haut niveau qui sera ouverte 

par le Directeur général de la FAO et le Commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, 

et à laquelle un certain nombre d’autres orateurs seront invités à participer. Elle devrait rassembler des 

représentants d’États parties et d’États non parties à l’Accord, d’organisations internationales et 

d’organisations de la société civile. 

Inscription 

L’inscription à la réunion se déroule en deux temps: 

✓ Étape 1 – Accréditation officielle par la FAO:  

Les Membres de la FAO (qu’ils soient ou non parties à l’Accord) peuvent s’inscrire en ligne dans la zone 

accessible par mot de passe du Portail des Membres de la FAO, à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/members-gateway/home/fr/. Les instructions relatives à l’inscription en ligne peuvent 

être consultées sur le site web.  

Les représentants d’organisations ayant le statut d’observateur ainsi que les représentants d’organisations 

intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales qui ont été désignés sont 

priés de remplir le formulaire d’inscription disponible à l’adresse http://www.fao.org/port-state-

measures/meetings/meetings-parties/mop3/fr/ et de le transmettre dès que possible au Secrétariat de 

l’Accord, à l’adresse suivante: PSMA-registration@fao.org. 

✓ Étape 2 – Inscription technique auprès de la Commission européenne et accès à la plateforme  

en ligne: 

La Commission européenne, qui accueille la réunion sur une plateforme en ligne, enverra un courriel de 

confirmation à chaque participant qui aura rempli les formalités d’inscription prévues à l’étape 1, depuis 

l’adresse électronique suivante:  

SCIC-CONF-REGISTRATION@ec.europa.eu. D’autres messages contenant les indications et les liens de 

connexion seront envoyés depuis la même adresse électronique. 

  

http://www.fao.org/members-gateway/home/fr/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/fr/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/fr/
mailto:PSMA-registration@fao.org


Plateforme de la réunion 

La réunion se tiendra sur une plateforme en ligne adaptée à cet effet, qui sera accessible de préférence par 

Google Chrome depuis un ordinateur ou un smartphone. Nous vous informons qu’une séance d’essai sera 

organisée en mai. Une connexion par câble Ethernet, reliant le modem ou le routeur à l’ordinateur, est 

préférable à une connexion Wi-Fi car elle est plus stable.  

Veuillez noter que toutes les séances qui se dérouleront sur cette plateforme seront enregistrées. Si vous n’y 

consentez pas, vous pourrez éteindre votre caméra. 

Interprétation  

L’interprétation sera assurée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe; la langue pourra être 

sélectionnée dans la barre inférieure de l’interface de la plateforme en ligne. 

Lors des réunions à distance, la qualité du son peut se détériorer soudainement, au point d’empêcher 

l’interprétation. Dans ce cas, les interprètes le signaleront oralement et reprendront leur interprétation dès 

que la qualité du son le permettra. 

Liste de contrôle du matériel technique 

Avant la réunion, veuillez tester votre matériel technique: 

- Connexion internet stable; 

- Ordinateur ou appareil mobile récent; 

- Microphone: si plusieurs participants utilisent le même microphone, nous vous remercions par avance de 

veiller à ce que la personne qui s’exprime soit proche du microphone; 

- N’utilisez pas le microphone intégré à votre ordinateur. Essayez l’une des solutions suivantes: 

o un casque USB équipé d’un microphone; 

o des écouteurs filaires de téléphone portable dotés d’un microphone, évitez le Bluetooth; 

o vous pouvez aussi utiliser un microphone externe relié par un câble USB; 

- Webcam; 

- Connectez votre ordinateur par un câble Ethernet à votre routeur et déconnectez les autres appareils. Il est 

déconseillé d’utiliser une connexion Wi-Fi instable;  

- Veuillez activer votre vidéo/caméra lorsque vous prenez la parole; 

- Sur la plateforme en ligne, avant le début de la séance, veuillez renommer votre profil avec le nom de 

votre pays/entité suivi de vos prénom et nom de famille, en utilisant l’alphabet latin. Cette courte 

procédure devra être renouvelée à chaque séance. 

- Veuillez vous installer dans une salle individuelle et calme afin d’éviter toute perturbation ou bruit 

intempestif.  

Programme  

Résumé de l’ordre du jour1 

Lundi 31 mai 2021 9 heures-11 heures (heure 

d’été d’Europe centrale)  

Manifestation de haut 

niveau 

(diffusion en continu sur le 

web) 

11 heures-14 heures 

(heure d’été d’Europe 

centrale) 

Mardi 1er juin 2021  11 heures-14 heures 

(heure d’été d’Europe 

centrale) 

Mercredi 2 juin 2021 

 

 11 heures-14 heures 

(heure d’été d’Europe 

centrale) 

 
1 Cliquez ici pour consulter le projet d’ordre du jour et l’ordre du jour annoté. 

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/event/en/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/event/en/
http://www.fao.org/3/nf217fr/nf217fr.pdf
http://www.fao.org/3/nf222fr/nf222fr.pdf


Jeudi 3 juin 2021  11 heures-14 heures 

(heure d’été d’Europe 

centrale) 

Vendredi 4 juin 2021  11 heures-14 heures 

(heure d’été d’Europe 

centrale) 

Exposition en ligne 

 

Une exposition organisée en ligne présente des éléments en rapport avec les mesures du ressort de l’État du 

port et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Pour la visiter sur Google Chrome, veuillez cliquer 

sur le lien suivant:  
https://www.psma-mop3.eu/. 

Autres 

Site web officiel: www.fao.org/port-state-measures/fr/ 

Documents de travail officiels:  

Les documents peuvent être consultés à l’adresse http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-

parties/mop3/fr/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires et coordonnées: 
 

Pour toute information concernant la réunion ou l’étape 1 de la procédure d’inscription, veuillez 

envoyer un courriel à:  

PSMA-registration@fao.org.  

 
Pour toute question technique relative à l’accès à la plateforme en ligne, veuillez envoyer un courriel à: 

SCIC-CONF-PSMA-2021@ec.europa.eu. 
 

https://www.psma-mop3.eu/
http://www.fao.org/port-state-measures/fr/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/fr/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/fr/
mailto:PSMA-registration@fao.org
mailto:SCIC-CONF-PSMA-2021@ec.europa.eu

