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Conférence virtuelle des directeurs des pêches 

La douzième Conférence des directeurs des pêches se déroulera sur trois séances matinales, du 
mardi 12 au jeudi 14 mai 2020. Nous avons modifié l’ordre du jour initial afin de ne conserver que ce 
qui nous semble constituer les éléments essentiels, au vu de l’expérience que nous avons de cette 
conférence, qui gagne à être organisée en séances thématiques de courte durée. Nous espérons que 
cet ordre du jour révisé favorisera des débats aussi efficaces et productifs que possible. Toutefois, 
nous prévoyons également d’aborder, dans le cadre d’autres réunions virtuelles avec les directeurs 
des pêches, les questions inscrites au précédent ordre du jour de la douzième Conférence des 
directeurs des pêches qui ne figurent pas dans cette nouvelle version. Ces réunions seront organisées 
au cours des prochains mois. 

Les séances de travail prévues du 12 au 14 mai seront organisées comme suit : 

• 8h00-10 h00 – Temps de préparation. Les membres sont priés de mettre ce temps à profit 
pour prendre connaissance des documents de travail, des documents d’information et des 
exposés préparés à leur intention, et pour préparer leurs observations et leurs questions en 
prévision de la réunion virtuelle. Tous les documents concernant la réunion (y compris les 
documents officieux) peuvent être consultés sur la page Web de la réunion 
(https://fame1.spc.int/fr/meetings/250) et tous les documents de travail sont disponibles en 
anglais et en français. La salle de réunion virtuelle sera ouverte pendant la séance de 
préparation, et les participants pourront poser des questions. 

• 10h00-12h30 – La seconde partie de la matinée sera consacrée à la réunion virtuelle, qui se 
tiendra sur la plateforme de visioconférence Zoom. Les participants pourront se connecter 
par le biais du lien envoyé par mail, ou par téléphone (la liaison par visioconférence sera de 
meilleure qualité si les participants téléchargent l’application Zoom sur leur bureau – 
https://zoom.us/).  

Test préalable de la plateforme 

• Tous les participants seront invités à se joindre à la réunion test du mardi 5 mai, qui nous 
permettra de vérifier les liaisons audio et vidéo et de déterminer dans quelle mesure le 
streaming vidéo des débats en direct pourrait influer sur les vitesses de connexion. 

• N’hésitez pas à prendre contact avec nous avant la réunion si vous souhaitez procéder à des 
tests Zoom personnalisés ou vous familiariser avec la plateforme. Ces tests peuvent être 
organisés directement avec l’équipe de soutien de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins, en envoyant un courriel à l’adresse FAME_Meetings@spc.int, avec copie 
à Seya Brighton (seyab@spc.int) et Tracey Holley (traceyh@spc.int). Un des membres de 
l’équipe prendra contact avec vous afin de fixer une date qui vous conviendra.  

 

 

 

https://fame1.spc.int/fr/meetings/250
https://zoom.us/
mailto:FAME_Meetings@spc.int
mailto:seyab@spc.int
mailto:traceyh@spc.int
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Relevé de conclusions 

Le relevé de conclusions sera diffusé pour observations dès la fin de la conférence. Les participants 
seront invités à finaliser le document lors d’une réunion virtuelle organisée une semaine après la 
conférence, sur la même plateforme de visioconférence.  

Autres réunions 

D’autres réunions auront lieu le vendredi 15 mai. Nous prendrons prochainement contact avec les 
participants auxquels elles s’adressent afin de leur transmettre de plus amples informations. 

 

1. 10h30-12h30 – Réunion sur les projets du Fonds vert pour le climat, à l’intention des pays 
concernés. 

2. 13h00-15h30 – Réunion sur le Projet de gestion de la pêche hauturière III. 
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  Première journée – Mardi 12 mai 2020  
  Résultats de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 

pour 2019, priorités et orientations pour 2020 et au-delà  
 

1 8h00-
9h30 

Temps de préparation et de lecture 
Les participants pourront mettre ce temps à profit pour 
préparer la séance plénière, et notamment examiner les 
documents de référence et préparer leurs réponses aux 
questions posées en prévision du débat. Les agents de la CPS 
seront disponibles en ligne pour répondre, au besoin, à leurs 
questions. 
Documents à consulter : 
• Documents de travail 1-3 
• Documents de référence 1 à 3 

 

  Débat en petits groupes - les participants seront invités à 
1. Revoir les priorités et les orientations de FAME décrites 

dans le DT2 
2. Faire des suggestions et fournir un retour d'information 

à la lumière des priorités nationales ou régionales et des 
impacts de COVID-19 

 

 9h30-
10h00 

Merci de vous efforcer de vous joindre à la séance plénière à 
9h30 afin de faciliter l'ouverture officielle à 10 heures. Nous 
pourrons ainsi apporter notre aide, si nécessaire, avant 
l'ouverture.  

 

2 10h00-
11h00 

Ouverture, accueil des participants et déroulement de la 
Conférence 
Résultats de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 
marins pour 2019, priorités et orientations pour 2020 et au-
delà 

• Bref exposé sur les résultats de la Division et sur ses 
priorités et orientations révisées 

• Questions et débat en plénière 
• Conclusions et décisions 

Directeur général/ 
Directeur 
général adjoint 
de la CPS 
Présidence  
N. Smith, 
A. Smith, 
G. Pilling et 
C.  Donato-Hunt 

Informations, 
questions-
réponses, débat 
et décisions 

3 11h00-
12h30 

COVID-19 
• Débat en petits groupes sur la définition des besoins 

prioritaires liés aux incidences sur la région de la 
pandémie de COVID-19 

• Conclusions et décisions 

 Débats en petits 
groupes 
Décisions 
examinées en 
plénière 

  Fin de la première journée  
 
  Deuxième journée – Mercredi 13 mai 2020  
  Mécanismes régionaux relatifs aux pêches côtières  
4 8h00-10h00 Temps de préparation et de lecture 

• Exposé en ligne 
• Documents de travail 5 et 6 
• Document de référence 4 
• Sondage relatif à l’approbation des actions 

définies à l’issue de la troisième Conférence 
technique régionale sur les pêches côtières : 
https://www.surveymonkey.com/r/hof12-
session6-fr 

• Conclusions de la première journée  

 

https://www.surveymonkey.com/r/hof12-session6-fr
https://www.surveymonkey.com/r/hof12-session6-fr
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5 10h00-11h30 Réunion et mécanismes régionaux relatifs aux 

pêches côtières dans le Pacifique 
Groupe de travail régional sur les pêches côtières et 
renforcement de la participation des acteurs non 
étatiques à la gouvernance régionale des pêches 
côtières dans les îles du Pacifique 

• Questions et débat en plénière 
• Conclusions et décisions  

 

Présidence  
 
A. Smith et 
MRAG Asia 
Pacific 
 
Présidence 

 
 
Vote, débat et 
décisions 
 

6 11h30-12h30 Actions définies à l’issue de la troisième Conférence 
technique régionale sur les pêches côtières 

• Questions et débat en plénière 
• Conclusions/décisions 

Présidence, 
A. Smith et T. 
Teemari 
 

Vote, débat et 
décisions 

  Fin de la deuxième journée  
 
 
 
  Troisième journée – Jeudi 14 mai 2020   
  Gestion communautaire des pêches  
7 8h00-10h00 Temps de préparation et de lecture 

• Exposé en ligne 
• Document de travail 4 
• Conclusions des deux premières journées 

 

  Débat en petits groupes - les participants seront 
invités à 

1. Discuter des défis immédiats rencontrés et 
des moyens à mettre en œuvre pour étendre 
la cogestion dans la région du Pacifique dans 
un contexte COVID-19 ; et 

2. Convenir des actions prioritaires à mener au 
niveau national 

3. Conseiller FAME sur les besoins prioritaires 
de soutien à court terme pour aider à 
l'extension de la cogestion dans un contexte 
COVID-19 

 

8 10h00-12h00 Renforcer la gestion communautaire des pêches dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19  

• Bref exposé  
• Questions et débat  
• Conclusions et décisions 

I. Bertram 
 
Présidence 

Débats en petits 
groupes 
Décisions 
examinées en 
plénière 

9 12h00 -12h30 Conclusions de la douzième Conférence des directeurs des pêches  
  Fin de la troisième journée  
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Documents de travail et de référence 

Documents de travail 
Numéro Titre Auteurs    

1 Rapport d’avancement de la mise en œuvre des conclusions 
de la onzième Conférence des directeurs des pêches 

A. Smith et Division 

2 Tour d’horizon des priorités et des orientations de la Division 
pêche, aquaculture et écosystèmes marins pour 2020 

N. Smith 

3 Présentation des résultats au regard du plan d’activité de la 
Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins – 
exercice 2019 

C. Donato-Hunt et 
T. Opa 

4 Renforcer la gestion communautaire des pêches dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 

I. Bertram et 
W. Lalavanua 

5 Rapport de la troisième Conférence technique régionale sur 
les pêches côtières à la douzième Conférence des directeurs 
des pêches 

A. Smith 

6 Examen du Groupe de travail régional sur les pêches côtières 
et options et recommandations en vue du renforcement de 
la participation des acteurs non étatiques à la gouvernance 
régionale des pêches côtières en Océanie 

MRAG Asia Pacific et A. 
Smith 

   

 

Documents de référence 
Numéro  Titre  Auteurs    

BP1 Conclusions de la onzième Conférence des directeurs 
des pêches  

Division 

BP2 Plan d’activité de la Division pêche, aquaculture et 
écosystèmes marins (version 3) 

Division 

BP3 Cadre régional sur la biosécurité aquatique R. Garcia Gomez 
BP4 Troisième Conférence technique régionale sur les 

pêches côtières de la CPS : conclusions et plan d’action 
Division 

 

 
  

Documents officieux 
Numéro Titre 

 
   

IP1 Ordre du jour 
 

IP2 Déroulement de la réunion virtuelle 
 

IP3 Liste des participants 
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Annexe 2 – Questions à étudier pour les débats en petits groupes et 
le sondage 
 
Séance 3 – FAME: priorités et orientations pour 2020 et au-delà  
Débats en petits groupes 

 
Les participants seront invités à 

1. Revoir les priorités et les orientations de FAME décrites dans le DT2 
2. Faire des suggestions et fournir un retour d'information à la lumière des priorités 

nationales ou régionales et des impacts de COVID-19 
 
 

Séance 5: Mécanismes régionaux relatifs aux pêches côtières  
Vote, débats et décisions 

 
Groupe de travail régional sur les pêches côtières et renforcement de la participation des acteurs 
non étatiques à la gouvernance régionale des pêches côtières dans les îles du Pacifique  
 
Référence – Document de travail 6 : Projet de rapport : Examen du Groupe de travail régional sur les 
pêches côtières et options et recommandations en vue du renforcement de la participation des 
acteurs non étatiques à la gouvernance régionale des pêches côtières en Océanie. [Voir également 
l’exposé PowerPoint correspondant.] 
 
Afin de faciliter les débats et la prise de décision durant le court laps de temps disponible, nous 
avons recensé les points de décision essentiels que les directeurs des pêches devront trancher, de 
sorte que le rapport final se concentre sur le mécanisme retenu. Le consultant présentera 
brièvement les différentes options proposées pour chacun de ces points de décision, puis nous 
procèderons à un vote sur la plateforme Zoom afin de dégager une décision. Il est supposé que tous 
les participants à la Conférence des directeurs des pêches ont pris connaissance au préalable du 
document de travail 6 et de l’exposé en ligne correspondant. 
 
Les questions soumises à sondage sont les suivantes : 
  
Q1 [Organisation de la réunion] : Les consultants préconisent la tenue d’une réunion/session de 
deux jours axée sur l’amélioration de la prise en compte des questions prioritaires relatives à la 
gestion communautaire des pêches afin de favoriser le renforcement de la participation des 
ONG/organisations de la société civile au sein du cadre institutionnel régional pour les pêches. Le 
point consacré à la gestion communautaire des pêches pourrait : i) être inscrit à l’ordre du jour de la 
Conférence technique régionale sur les pêches côtières ; ou ii) faire l’objet d’une réunion distincte 
indépendante, qui se tiendrait juste avant la Conférence technique régionale sur les pêches côtières.  
 

Option 1 : Réunion de deux jours sur la gestion communautaire des pêches inscrite à l’ordre 
du jour de la Conférence technique régionale sur les pêches côtières, dont la durée 
serait portée à 5 jours ; ou 

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/HOF/12/HOF12_FR_WP6.pdf
http://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/Events/HOF_12
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Option 2 : Réunion de deux jours sur la gestion communautaire des pêches organisée juste 

avant la Conférence technique régionale sur les pêches côtières (3 jours), soit 2 + 3 
jours au total. 

 
Q2 [Présidence] : Présidence de la première réunion sur la gestion communautaire des pêches/du 
point consacré à la gestion communautaire des pêches inscrit à l’ordre du jour de la Conférence 
technique régionale sur les pêches côtières ? 
 

Option 1 : La Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins de la CPS invite un (des) 
acteur(s) de renom du secteur des pêches côtières à présider la réunion sur la 
gestion communautaire des pêches/le point consacré à la gestion communautaire 
des pêches inscrit à l’ordre du jour de la Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières. 

Option 2 : La douzième Conférence des directeurs des pêches désigne un président ou des 
coprésidents. 

Option 3 : La CPS et les observateurs présents à la douzième Conférence des directeurs des 
pêches désignent conjointement, après la conférence, un (des) « représentant(s) » 
des organisations non gouvernementales (ONG).  

 
 

Séance 6 : Actions définies à l’issue de la troisième Conférence technique 
régionale sur les pêches côtières  
Vote, débats et décisions 

 
Référence – Document de travail 5 : Rapport de la troisième Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières à la douzième Conférence des directeurs des pêches. [Voir également l’exposé 
PowerPoint correspondant.] 
 
Au cours de cette séance, la présidente de la troisième Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières, tenue en novembre 2019, rendra compte des conclusions et actions adoptées à 
l’issue de la Conférence. Les participants à la troisième Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières avaient été invités à recenser, à examiner et à approuver une série de questions et 
d’orientations techniques et scientifiques prioritaires claires sur les pêches côtières et l’aquaculture, 
susceptibles d’être soumises pour examen et décision à la douzième Conférence des directeurs des 
pêches. Il est supposé que tous les participants à la Conférence des directeurs des pêches ont pris 
connaissance au préalable du document de travail 5 et de l’exposé en ligne correspondant. 
 
Afin de faciliter les débats et la prise de décision durant le court laps de temps disponible, il a été 
décidé de regrouper les actions définies par la troisième Conférence technique régionale sur les 
pêches côtières en trois catégories distinctes : 
 

1. les actions que directeurs des pêches sont invités à « noter » ;  
2. les actions que directeurs des pêches sont invités à « noter et approuver » ; et 
3. les actions sur lesquelles les directeurs des pêches sont invités à se pencher et à se 

prononcer. 
 

http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Meetings/HOF/12/HOF12_FR_WP5.pdf
http://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/Events/HOF_12
http://www.spc.int/DigitalLibrary/FAME/Events/HOF_12
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La CPS a préparé un sondage Survey Monkey afin de faciliter la validation des actions entrant dans la 
deuxième catégorie, à savoir celles que les directeurs des pêches sont invités à « noter et 
approuver ». 
 
Les pays membres de la Conférence des directeurs des pêches sont priés de remplir le questionnaire 
avant le début de la séance 6, de sorte que les débats puissent se concentrer sur les actions sur 
lesquelles les directeurs des pêches sont invités à se pencher et à se prononcer. 
 
 
Séance 8 - Renforcer la gestion communautaire des pêches dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19  
Débats en petits groupes 

 
Les pays membres et les partenaires sont invités à :   

i. examiner les défis à relever dans l’immédiat et la marche à suivre pour transposer à 
plus grande échelle les régimes de gestion communautaire des pêches en Océanie dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19 ; 

ii. convenir des mesures prioritaires à prendre au niveau national ; et   
iii. informer la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins des besoins d’assistance 

prioritaires à court terme pour la transposition à plus grande échelle des régimes de 
gestion communautaire des pêches, dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/hof12-session6-fr

	Documents de travail et de référence

