
PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTÉ 
Septième Conférence des Directeurs des pêches – mars 2011 

24 février 2011  
Projet d’ordre du jour  

Lundi 28 février – Réunions des comités directeurs des projets SciFish, SciCOFish et Devfish 2 
8h00-9h30 
 

Ouverture de la première réunion du comité directeur du projet SciCOFish 
Rapport sur la conception et l’état d’avancement du projet Batty
Composante pêche côtière du projet SciCOFish  Chapman

9h30-9h45 Pause  
9h45-11h45 Composante pêche hauturière du projet SciCOFish  Hampton
11h45-12h45 Déjeuner (repas léger offert par la CPS) 
12h45-14h45 Ouverture de la première session du comité directeur du projet DevFish 2 Batty

Rapport sur la conception et l’état d’avancement du projet FFA – Movick
Composante INN du projet DevFish 2  FFA 

14h45-15h00 Pause 
15h00-17h00 Composante développement du projet DevFish 2  FFA - Walton 
17h00 Clôture de la session 
17h00-18h00 Dîner (repas léger offert par SciCOFish) 
18h00-20h00 Dernière session du comité consultatif du projet SciFish Hampton
20h00- 21h00 Apéritifs au bar de l’amicale du personnel (à l’invitation de la CPS) 
Mardi 1er mars – Septième Conférence des Directeurs des pêches  
8h00-8h15 
8h15-8h30 
 
 
 
8h30 – 9h00 
 
 
9h00 – 9h30 

Ouverture officielle et allocution de bienvenue  Batty 
Déroulement de la Conférence 
- Adoption de l’ordre du jour Président 
- Explication des procédures, horaire des séances, présentation du rapport,  

services d’interprétation simultanée, but de la Conférence, etc. Batty 
Aperçu de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins et rapport d’activité 
pour 2010 Batty – DT1 
Point sur les conclusions de la sixième Conférence des Directeurs des pêches (2009)  
et de la mini Conférence des Directeurs des pêches (mai 2010) DI 2 
Bureau du Directeur et Section information halieutique Batty/Desurmont 

9h30-10h00 Pause  
10h00 
 
 
 
11h30 

Programme pêche côtière – Plan stratégique et résultats obtenus  Chapman- DT2 
- Objectif 1 : Gestion de l’écosystème côtier  Bertram 
- Objectif 2 : Développement durable de l’aquaculture  Jimmy 
- Objectif 3 : Pêche commerciale côtière  Blanc 
- Débats sur les résultats et les priorités du Programme en 2011  Participants 

12h00-13h00 Déjeuner (repas léger offert par la CPS)  
13h00 Programme pêche hauturière – Plan stratégique et résultats obtenus Hampton – DT2 

- Objectif 1 : Évaluation des stocks  Harley – DT3 
- Objectif 2 : Suivi des pêcheries Lawson 

14h30-15h00 Pause 
15h00 - Objectif 2 : Gestion des données  Williams 

Objectif 3 : Suivi de l’écosystème  Nicol 
Débats sur les résultats et les priorités du Programme en 2011  Participants 

17h00 
18h30–19h30 

Clôture  
Cocktail sur la terrasse du Centre de conférence, offert par le Directeur général adjoint 
de la CPS  

  
Mercredi 2 mars – Questions ayant trait aux pêcheries et à la coopération interinstitutionnelle  
8h00 Planification et gestion financière des programmes  
 - « Fonctions essentielles » : composantes du programme de travail de la Division pêche, 

aquaculture et écosystèmes marins nécessitant un financement à long terme Batty – DT4
 
9h30-9h45 

 
Pause 



 

9h45 
 

Exercice de la compétence 
- Frontières maritimes – état des travaux actuels et besoins Webb – DT5

11h45-12h45 Déjeuner (repas léger offert par la CPS)  
12h45 
 
 
13h45 
 

Aquaculture et biodiversité  
- Mettre au point des principes pour l’élevage aquacole d’espèces introduites 

  Pickering – DT6
Gestion des concentrations de reproducteurs 
- Résolution de l'Initiative Internationale pour les  
 Récifs Coralliens (ICRI) Clua – DT7

  14h45-15h00 Pause 
15h00 
 
 
15h45 

Gestion de la pêche côtière  
- Conclusions de l’atelier sur l’approche communautaire et écosystémique  

de la gestion des pêches Bertram – DI41
Formation aux sciences halieutiques 
- Nouveau master en gestion de la pêche hauturière McIlgorm – DT8
- Formation halieutique au Nelson Marlborough Inst. of Technology Woods

16h30 Clôture  
16h30-18h30 Séance spéciale pour les représentants des pays membres de la Banque mondiale et les 

observateurs sur la stratégie d'engagement halieutique de la Banque mondiale
Jeudi 3 mars – Séance spéciale sur la pêche et le changement climatique 
8h00 Introduction à l’évaluation de la vulnérabilité   Bell – DI3

Modifications prévues du climat de surface dans le Pacifique Lough
Modifications prévues de l’océan Pacifique Ganachaud

9h30-10h00 Pause 
10h00 Effets sur les ressources halieutiques  

- Vulnérabilité des ressources dulcicoles Gehrke
- Vulnérabilité de l’aquaculture Pickering
- Vulnérabilité des ressources côtières Pratchett
- Vulnérabilité des ressources hauturières Lehodey

12h00-13h00 Déjeuner (repas léger offert par la CPS)  
13h00 Implications et planification  

- Implications pour les États et Territoires insulaires océaniens  Bell 
- Intégration des projets liés aux pêcheries et au changement climatique Bell 
- Suivi des effets subis par les ressources côtières  Chapman 
- Suivi des effets subis par les ressources hauturières  Hampton 

14h30-15h00 Pause 
15h00 Groupes de discussion 

- De quels renseignements tirés des études de vulnérabilité les pays ont-ils besoin à 
l’échelon national ?  

- Quelles grandes mesures d’adaptation les pays peuvent-ils utiliser ?  
17h00 Clôture  
18h30 Barbecue de la Conférence des Directeurs des pêches  
Vendredi 4 mars – Site Web, autres organisations, adoption du rapport  
8h30 Changements climatiques (suite) 

- Compte rendu des discussions en groupe – table ronde 
10h00-10h30 Pause 
10h30 Site Web sur les pêches  

- Démonstration des informations disponibles sur www.spc.int Magron et Schneiter 
12h00-13h00 Déjeuner (repas léger offert par la CPS) 
13h00 Exposés présentés par d’autres organisations (à confirmer) 

- Secrétariat général du Forum des Îles du Pacifique  
- Agence des pêches du Forum (FFA)  
- Commission des pêches du Pacifique occidental et central  
- Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)  

14h30-15h00 Pause 
 
 

 
 



 

15h00 
 
15h30 
16h25 

Autres organisations sur demande  
 
Débats et adoption du projet de déclaration à soumettre au CRGA Batty 
Discours de clôture  

16h30 Clôture de la Conférence 
  

 



 

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL ET D’INFORMATION 
 
 
Documents de travail  
 
Cote Intitulé  Chargé de 

rédaction 
DT1 Rapport du Directeur de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes 

marins de la CPS 
Batty 

DT2 Rapport annuel de la Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins Batty et Dir. Prog. 
DT3 Choix des questions à inclure dans des rapports nationaux thématiques Harley 
DT4 Budget axé sur les objectifs et conditions de financement durable de la 

Division pêche, aquaculture et écosystèmes marins 
Batty 

DT5 Maritime Boundaries Webb 
DT6 Aquaculture et biodiversité -- Élaborer des principes pour l’élevage aquacole 

d’espèces introduites 
Pickering 

DT7 Un impératif : la gestion durable des concentrations de poissons de récif 
corallien pour la reproduction 

Clua 

DT8 Proposition de création d’un programme d’études de niveau master sur la 
gestion de la pêche hauturière 

McIlgorm 

   
 
 
Documents d’information 
 
Cote Intitulé  
DI1  Principales conclusions et recommandations de l’atelier régional sur les méthodes de mise en 

œuvre et de suivi de l’approche écosystémique de la gestion halieutique en milieu 
communautaire(CEAFM), tenu à Nouméa, du 29 novembre au 3 décembre 2010 

IP2 Review of outcomes of the informal HoF consultation of 2010 and HoF #6 of 2009 
IP3 Assessing the vulnerability of fisheries and aquaculture in the tropical Pacific to climate change 

– an update 
IP4  Strengthening aquatic animal health management capabilities in Pacific Island Countries and 

Territories 
IP5 Regional Scoping Workshop: Development of a Pacific aquaculture regional cooperative 

programme 
IP6 Regional Technical Cooperation Programme (TCP) - Project for selected Pacific Island 

Countries and Territories (PICTs) 
IP7 ATR for the ICRI Ad Hoc Committee on coral reef associated fisheries 
  
 


