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

31 mai - 4 juin 2021 
Bruxelles (Belgique)1  

Ordre du jour annoté 

Lundi 31 mai 2021 

Débat de haut niveau 

9 heures-11 heures (heure d’été d’Europe centrale) (séance enregistrée) 

• Allocution d’ouverture de M. Virginijus Sinkevičius, Commissaire européen à l’environnement, 
aux océans et à la pêche 

• Allocution d’ouverture de M. Qu Dongyu, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture  

• Déclarations 

• Témoignages de Parties à l’Accord 

• Table ronde 

11 heures-14 heures (heure d’été d’Europe centrale) 

1. Ouverture de la réunion 

• Le Président déclarera la réunion ouverte et rappellera que celle-ci se tient aux fins de 
l’examen et de l’évaluation de l’efficacité de l’Accord au regard de l’accomplissement de 
son objectif, tel que présenté à l’article 24 de l’Accord, et qu’il s’agit de la première réunion 
des Parties organisée à cet effet, conformément à l’article 5.1 du Règlement intérieur des 
réunions des Parties. 

• Le Président fournira des informations sur les consultations organisées au cours de la période 
intersessions avec le Secrétariat et les vice-présidents, lesquelles ont abouti en premier lieu à 
la décision de reporter la réunion, puis à celle de l’organiser à distance, en raison de la 
pandémie de covid-19.  

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

• Le Président rappellera qu’un projet d’ordre du jour provisoire a été élaboré par le 
Secrétariat, en concertation avec le Président et les vice-présidents, et a été transmis aux 

 
1 Réunion organisée à distance. 
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Parties quatorze semaines avant l’ouverture de la réunion, afin que celles-ci puissent 
formuler des observations pendant deux semaines. 

• Le Président rappellera aux délégués que la réunion se déroulera en ligne sur une plateforme 
mise en place par le pays hôte, et que l’interprétation sera assurée dans toutes les langues 
officielles de la FAO. 

• Le Président établira les dispositions relatives à la tenue de la réunion. Il rappellera aux 
délégués que la durée des séances est limitée à trois heures par jour, que les délégués doivent 
lever la main s’ils souhaitent prendre la parole, que les interventions seront effectuées tout 
d’abord par les Parties, puis par les États Membres de la FAO qui ne sont pas Parties à 
l’Accord et enfin par d’autres observateurs, et que la durée de chaque intervention doit être 
limitée à trois minutes. 

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

• Le Secrétariat présentera la situation concernant l’Accord relatif aux mesures du ressort de 
l’État du port (document portant la cote PSMA/2021/3), notamment le nombre de Parties qui 
ont adhéré à l’Accord depuis la deuxième réunion des Parties, ainsi que le pourcentage de 
Parties par région géographique. 

• Les États Membres de la FAO qui ne sont pas Parties à l’Accord seront invités à 
communiquer des informations sur leurs intentions quant à leur éventuelle adhésion à 
l’Accord et sur la situation de leur processus interne mené à cette fin. 

4. Rappel des résultats de la deuxième réunion des Parties à l’Accord relatif aux mesures du ressort 
de l’État du port 

• Le Secrétariat rappellera les résultats de la deuxième réunion des Parties (document portant 
la cote PSMA/2021/2).  

5.  Résultats du questionnaire permettant d’examiner et d’évaluer l’efficacité de l’Accord relatif aux 
mesures du ressort de l’État du port 

• Le Secrétariat présentera les résultats agrégés du questionnaire, aux niveaux mondial et 
régional (document portant la cote PSMA/2021/4). 

• Les Parties seront invitées à formuler des observations sur la pertinence du questionnaire 
quant à l’évaluation de la mise en œuvre de l’Accord.  

Mardi 1er juin 2021 

11 heures-14 heures (heure d’été d’Europe centrale) 

6. Rapport sur les difficultés rencontrées et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord 
relatif aux mesures du ressort de l’État du port  

6.1  Rapport des Parties 

o Les Parties seront invitées à communiquer des observations relatives à l’efficacité de 
l’Accord sur les cinq premières années de mise en œuvre, en se fondant sur les résultats 
du questionnaire, ainsi qu’à faire part des difficultés rencontrées et des progrès 
accomplis dans le cadre de cette mise en œuvre et à formuler des suggestions afin d’en 
améliorer l’efficacité.  

o Les Parties souhaiteront peut-être également faire des recommandations quant à 
l’amélioration du questionnaire et à la périodicité de son utilisation. 
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6.2 Rapport des organes régionaux des pêches (ORP) 

o Le Secrétariat présentera les informations fournies par les ORP sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord (document portant la cote PSMA/2021/5). 
Les secrétariats des ORP seront également invités à intervenir au cours de cette séance. 

o Les Parties seront appelées à envisager l’élaboration d’un questionnaire normalisé aux 
fins de l’établissement de rapports sur la mise en œuvre de l’Accord par les ORP. 

Mercredi 2 juin 2021 

11 heures-14 heures (heure d’été d’Europe centrale) 

7. Progrès accomplis dans l’élaboration d’un système mondial d’échange d’information (GIES) 
et situation des applications découlant de l’Accord 

• Le Secrétariat fournira des informations actualisées sur l’élaboration d’un système mondial 
d’échange d’information (GIES) (document portant la cote PSMA/2021/6). Il présentera 
notamment un prototype de système, ainsi que la situation des applications découlant de 
l’Accord qui concernent les ports désignés et les points de contact nationaux.  

• Les Parties seront invitées à formuler des observations concernant la version du GIES 
présentée par le Secrétariat et à envisager un processus qui en permettrait l’adoption et la 
mise en œuvre. Les Parties (et les États non Parties) souhaiteront peut-être formuler des 
observations sur la situation en matière de transmission d’informations destinées aux 
applications découlant de l’Accord. 

8.  Besoins des pays en développement 

• Le Secrétariat présentera l’état d’avancement du Programme mondial de la FAO à l’appui de 
la mise en œuvre de l’Accord et des instruments internationaux complémentaires de lutte 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INDNR), notamment les 
activités de renforcement des capacités et les résultats obtenus (document portant la cote 
PSMA/2021/7). 

• Les Parties bénéficiaires du Programme seront invitées à faire part de leur expérience, et 
toutes les Parties seront invitées à formuler des observations concernant l’efficacité du 
Programme et des recommandations quant à l’appui supplémentaire que la FAO devrait 
apporter.  

• Le Secrétariat rendra compte de la mise en place d’un fonds fiduciaire au titre du Fonds 
d’assistance visé à la partie 6 de l’Accord. 

• Le Secrétariat fournira des informations actualisées sur le portail mondial consacré au 
renforcement des capacités à l’appui de la lutte contre la pêche INDNR. Les Parties, les États 
non Parties et les autres observateurs seront invités à formuler des observations sur l’utilité 
du portail s’agissant d’appuyer l’action coordonnée en faveur du renforcement des capacités. 

• Les Parties qui souhaiteraient contribuer au Fonds d’assistance visé à la partie 6 de l’Accord, 
au moyen des mécanismes de financement énoncés dans le cadre de référence, seront 
invitées à annoncer leurs contributions au titre du présent point de l’ordre du jour. 
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Jeudi 3 juin 2021 

11 heures-14 heures (heure d’été d’Europe centrale) 

9.  Stratégie visant à améliorer l’efficacité de l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du 
port 

• Sur la base des débats tenus au titre des points précédents de l’ordre du jour, et compte tenu 
des suggestions visant à améliorer l’efficacité de l’Accord, présentées au titre du point 6.1 de 
l’ordre du jour, les Parties, les États non Parties et les autres observateurs seront invités à 
formuler des observations et des recommandations concrètes concernant une stratégie 
destinée à améliorer l’efficacité de l’Accord. 

10. Date et lieu de la prochaine réunion 

11. Questions diverses 

12. Clôture de la réunion 

Vendredi 4 juin 2021 

11 heures-14 heures (heure d’été d’Europe centrale) 

13. Adoption du rapport 

• Le rapport sera disponible en version intégrale dans toutes les langues officielles de la FAO, 
aux fins de son adoption. 


