
 

Quatrième Conférence technique 
régionale de la CPS sur les pêches 

côtières et l’aquaculture 
12–15 octobre 2021 – Conférence virtuelle 

 

 
 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (4 octobre 2021) (Fuseau horaire : Nouméa, GMT +11) 
 

Première journée – Mardi 12 octobre – RTMCFA4 Intervenants Documents Modalités 

Préparation pré-session – Tests techniques, temps de lecture et séance de questions-réponses 

9h00-9h30 Ouverture de la réunion Zoom, temps 
de lecture, tests et questions 
concernant le déroulement de la 
Conférence. Le personnel de la CPS se 
tiendra à la disposition des participants 
pour répondre à leurs questions en 
ligne. 
 
Documents à consulter : 
• Procédures applicables aux 

réunions Zoom 
• Documents de travail 
• Documents d’information 

CPS   

Séance d’ouverture, introduction, enjeux et besoins prioritaires des États et Territoires insulaires 
océaniens (ETIO) en matière de pêche côtière 

9h30-10h15 
[30 min.] 

Ouverture officielle, prière inaugurale 
et accueil 
• Déroulement de la réunion 
• Objectif et mode d’organisation de la 

réunion 
• Adoption de l’ordre du jour 
• Documents d’information externes 

Présidence et 
CPS 

Document 
d’information 1 

Plénière  

[15 min.] Pêches côtières – contexte général : 
Synthèse des questions techniques 
relatives à la pêche côtière et des 
besoins prioritaires des ETIO 

CPS Document 
d’information 2 

Plénière  

Séance technique 1 sur les pêches côtières : Soutenir une intégration des systèmes de données 
électroniques aux pêches côtières dans l’ensemble des ETIO 

10h15-12h00 
[15 min.] 

Exposé : Appuyer l’intégration des 
systèmes de données électroniques aux 
pêches côtières dans l’ensemble des 
États et Territoires insulaires océaniens 

Présidence et 
CPS 

Document de 
travail 1 

Plénière 

[60 min.] Discussion CPS  Plénière 

[30 min.] • Restitution des travaux de groupe 
• Mesures convenues 
• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

 
• Synthèse : Séance technique 1 sur 

les pêches côtières 

Présidence et 
CPS 

 Plénière  
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12h00-12h30 Pause 

 
  

Séance technique 2 sur les pêches côtières : renforcer les capacités pour une gestion efficace de la pêche 
côtière 

12h30-14h30 
[15 min.] 

Exposé : renforcer les capacités pour 
une gestion efficace de la pêche côtière 

Présidence et 
CPS 

Document de 
travail 2 

Plénière  

[55 min.] Travaux de groupe CPS  Travaux de 
groupe  

[45 min.] • Restitution des travaux de groupe 
• Mesures convenues 
• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

 
• Synthèse : Séance technique 2 sur 

les pêches côtières 

Présidence et 
CPS 

 Plénière  

14h30 Clôture de la séance  
 

  

14h30-15h00 
[jusqu’à 
30 min.] 

Réunion du groupe de rédaction Présidence, 
groupe de 

rédaction et CPS 

  

     

Deuxième journée – Mercredi 13 octobre 
Dialogue sur la pêche communautaire Intervenants Documents Modalités 

Préparation pré-session – Tests techniques, temps de lecture et séance de questions-réponses 

09h00-10h00 Ouverture de la réunion Zoom : tests, 
temps de lecture et questions 
éventuelles concernant la RCMTFA4 

CPS   

Dialogue sur la pêche communautaire  
Séance 1 : Dialogue sur la pêche communautaire : mandat et modalités d’organisation  

10h00-12h00 
[5 min.] 

Ouverture officielle, prière inaugurale 
et accueil 

Coordonnateur· 
rice 

 Plénière  

[10 min.] Déroulement de la réunion 
Adoption de l’ordre du jour 

Coordonnateur· 
rice et CPS 

 Plénière  

[15 min.] Exposé : « Renforcer la participation 
des organisations de la société civile et 
des acteurs non étatiques dans le 
dialogue sur la pêche communautaire 
mené à l’échelle régionale : prochaines 
étapes » 
• Objectif et mode d’organisation de 

la réunion 
• Instructions relatives aux travaux de 

groupe 

Coordonnateur· 
rice 

Document de 
travail 1 – 

Dialogue sur la 
pêche 

communautaire  

Plénière 

[50 min.] Finalisation du mandat, organisation et 
participation 

CPS  Travaux de 
groupe 

[40 min.] • Restitution des travaux de groupe Coordonnateur· 
rice 

 Plénière 
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• Finalisation du mandat, organisation 
et participation 

• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

12h00-12h30 Pause 
 

  

12h30-13h00 
[30 min.] 

• Restitution des travaux de groupe 
• Finalisation du mandat, organisation 

et participation 
• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

Coordonnateur· 
rice 

 Plénière 
(suite, si 

nécessaire) 
 

Dialogue sur la pêche communautaire  
Séance 2 : Mise en œuvre Cadre d’action en faveur de la transposition à plus grande échelle des régimes 
de gestion communautaire des pêches dans le Pacifique 

13h00-14h30 
[15 min.] 

• Exposé sur la mise en œuvre du 
Cadre d’action en faveur de la 
transposition à plus grande échelle 
des régimes de gestion 
communautaire des pêches dans le 
Pacifique 

CPS 
 

Document de 
travail 2 – Pêche 
communautaire 

Plénière 

[45 min.] Travaux de groupe CPS  Travaux de 
groupe 

[30 min.] • Restitution des travaux de groupe 
• Mesures d’appui à la mise en œuvre 

du Cadre d’action 
• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

Coordonnateur· 
rice 

 Plénière 
 

14h30 Clôture de la séance  
 

  

14h30-15h00 
[jusqu’à  
30 min.] 

Dialogue sur la pêche communautaire – 
réunion du groupe de rédaction 

Coordonnateur· 
rice, groupe de 

rédaction 
 (pêche  

communautaire) 
et CPS 

  

     

Troisième journée – Jeudi 14 octobre – RTMCFA4 Intervenants Documents  Modalités  

Préparation pré-session – Tests techniques, temps de lecture et séance de questions-réponses 

9h00-10h00 Ouverture de la réunion Zoom : tests, 
temps de lecture et questions 
éventuelles concernant la RTMCFA4 

CPS   

Séance technique  1 sur l’aquaculture : Planification des risques pour l’aquaculture océanienne 

10h00-12h00 
[5 min.] 

Accueil des participants – déroulement 
de la Conférence 

Présidence  Plénière  
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[15 min.] Aquaculture : contexte général 

Synthèse des questions techniques et 
des besoins prioritaires des ETIO en 
matière d’aquaculture 

CPS Document 
d’information 3 

Plénière  

[15 min.] Exposé : Planification des risques pour 
l’aquaculture océanienne  

Présidence et 
CPS 

Document de 
travail 3 

Plénière 

[60 min.] Discussion CPS  Plénière 

[40 min.] • Restitution des travaux de groupe 
• Mesures convenues 
• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

 
• Synthèse – Séance technique 1 sur 

l’aquaculture 

Présidence et 
CPS 

 Plénière 

12h00-12h30 Pause 
 

  

Séance technique 2 sur l’aquaculture : Besoins, priorités et orientations futures en matière d'aquaculture 
en Océanie 

12h30-14h30 
[15 min.] 

Exposé : Besoins, priorités et 
orientations futures en matière 
d’aquaculture en Océanie 

Présidence et 
CPS 

Document de 
travail 4 

Plénière 

[60 min.] Travaux de groupe CPS  Travaux de 
groupe 

[45 min.] • Restitution des travaux de groupe 
• Mesures convenues 
• Principaux résultats et conclusions 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

 
• Synthèse – Séance technique 2 sur 

l’aquaculture 

Présidence et 
CPS 

 Plénière 
 

14h30 Clôture de la séance  
 

  

14h30-15h00 
[jusqu’à 30  

min.] 

Réunion du groupe de rédaction Présidence, 
groupe de 

rédactions et CPS 
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QUATRIÈME JOURNÉE – Vendredi 15 octobre – 
RTMCFA4  Intervenants Documents  Modalités 

Préparation pré-session – Tests techniques, temps de lecture et séance de questions-
réponses 

 

09h00-10h00 Ouverture de la réunion Zoom : tests, 
temps de lecture et questions 
éventuelles concernant la RTMCFA4 

CPS   

RTMCFA4 et Dialogue sur la pêche communautaire  

10h00-12h00 
[5 min.] 

Accueil des participants – déroulement 
de la réunion 

Présidence  Plénière 

[45 min.] Rapport du Dialogue sur la pêche 
communautaire à la RTMCFA4 
• Mesures, résultats et conclusions 

convenus 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

• Séance de questions-réponses 

Coordonnateur 
·rice  

 Plénière  

[30 min.] Rapport de situation sur les pêches 
côtières et indicateurs connexes 
• Séance de questions-réponses 
• Mesures, résultats et conclusions 

convenus 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

CPS Document de 
travail 5 

Plénière  

[40 min.] • Modalités d’organisation des 
prochaines éditions de la RTMCFA  – 
mode virtuel/hybride/présentiel 

• Suggestions pour renommer la 
RTMCFA (nom et acronyme) 

• Mesures, résultats et conclusions 
convenus 

• Recommandations à l’intention de la 
quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches  

  Plénière  

12h00-12h30 Pause 
 

  

Séance technique : Appui scientifique et technique dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19 

 

12h30-14h30 
[45 min.] 

• Exposé : Appui scientifique et 
technique dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 – 
enseignements tirés 

• Débat 
• Mesures convenues 
• Recommandations à l’intention de la 

quatorzième Conférence des 
directeurs des pêches 

CPS/Présidence Document de 
travail 6 

Plénière 
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[60 min.] • Examen du relevé de conclusions et 

du plan d’action de la Conférence  
• Adoption des recommandations à 

l’intention de la quatorzième 
Conférence des directeurs des 
pêches 

• Adoption du relevé de conclusions et 
plan d’action de la RTMCFA4 (y 
compris le rapport du Dialogue sur la 
pêche communautaire) 

Coordonnateur· 
rice et 

Présidence 

 Plénière 
 

[15 min.] Clôture de la séance Présidence  Plénière 

14h30 Clôture de la Conférence  
 

  

 


