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Dixième Session: Goa (Inde) 22 au 26 mai, 2006 IOTC-2006-S10-CoC03 [F] 

RÉUNION CONJOINTE DES ORP THONS (DOCUMENT D’INFORMATION) 
20 AVRIL 2006 

Soumise par le Japon 
 

 
Comme décidé lors de la 26ème réunion du Comité des pêches de la FAO (COFI), qui s’est tenue en 
mars 2005, le Japon accueillera une réunion conjointe des ORP thons, avec la coopération technique de 
la FAO. 
 
1. Date 
 22 (lundi) au 26 (vendredi) janvier 2007 
 
2. Lieu 
 International Conference Center Kobe 
 Kobe, Japon 
 (URL : http://www.kcva.or.jp) 
 
3. Participants 
(i)  Secrétariats des ORP thons. 

- Les secrétariats de l’ensemble des ORP thons (WCPFC, IATTC, CTOI, ICCAT et CCSBT) sont 
conviés à participer à cette réunion. 

-  Ils exposeront lors de la réunion (documents à l’appui) leur situation et les problèmes qu’ils 
rencontrent. 

- Chaque ORP devra prévoir le budget nécessaire à sa participation à la réunion.  
  
(ii) Les membres et parties coopérantes non contractantes des ORP (y compris, dans le cas de la 

WCPFC, les territoires mentionnés dans l’article 43 de la Convention). 
- Il est demandé à tous les membres et parties coopérantes non contractantes des ORP et aux 

territoires participant de la WCPFC de participer à la réunion. Veuillez adresser la confirmation de 
votre participation à la Fisheries Agency of Japan. 

- Les parties coopérantes non contractantes, actuellement non membres d’un ORP, sont l’Indonésie 
(CTOI) ainsi que la Guyane et les Antilles néerlandaises (ICCAT). Les territoires participant de la 
WCPFC sont Tokelau (Nouvelle Zélande), ainsi que la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie 
et Wallis et Futuna (France). 

- Une lettre d’invitation sera envoyée à chaque pays. 
 
(iii) FAO 

- Il sera demandé à la FAO de présenter lors de la réunion (documents à l’appui) un état de la 
situation actuelle du marché des conserves et un aperçu de l’état des ressources thonières dans le 
monde. 

 
(iv) Observateurs 

- Les Organisations Internationales et ONG qui ont le statut d’observateur auprès d’un des ORP et 
qui n’ont jamais été refusées comme observateur par un autre ORP, peuvent participer à la 
réunion en tant qu’observateur. 

- Les demandes de participation à la réunion se font à la Fisheries Agency of Japan par le biais des 
ORP concernés. 

 
4. Ordre du jour et résultats espérés 

- Les principales questions abordées seront i) l’examen de la situation actuelle des ORP et des 
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marchés et ii) l’examen des actions nécessaires à l’amélioration de la gestion des thons, comme la 
coordination des mesures adoptées par les ORP et le contrôle des capacités. 

- Il est prévu d’adopter un Plan d’action et des Recommandations visant à harmoniser les mesures 
de conservation et de gestion des thons entre les ORP. 

- Un ordre du jour prévisionnel et une proposition de Plan d’action seront distribués avant la réunion 
par le biais des ORP. 

 
5. Disposition pour la réunion 

- Veuillez trouver ci-dessous le programme prévisionnel de la réunion. Lors de la réunion, un 
président et deux vice-présidents seront élus par les participants. Le Japon contactera la FAO et 
les ORP pour discuter de la possibilité de nommer des personnes compétentes pour servir de 
facilitateurs pour chaque problématique. 

- Lors de la réunion, les déclarations pourront être faites en anglais, français, espagnol et japonais. 
Les documents préparés pour la réunion devront être disponibles au moins en anglais. Les 
propositions d’ordre du jour et de plan d’action seront disponibles en anglais, français et espagnol. 
Le Secrétariat ne pourra pas traduire ni imprimer les documents apportés par les participants. Les 
documents liés aux travaux de la réunion seront distribués par le Secrétariat dans les quantités et 
les langues dans lesquels ils auront été fournis. 

- À la fin de la réunion, un rapport officiel sera rédigé, qui inclura le Plan d’action, la liste des 
participants et la liste des documents. Les minutes de la réunion ne feront l’objet d’aucun rapport 
verbatim. 

- La Fisheries Agency of Japan jouera le rôle de secrétariat de la réunion, avec la coopération 
technique de la FAO. 

 
Contact : Akihiro Mae (M.) 

Chief for International Negotiations 
International Affairs Division 
Resources Management Department 
Fisheries Agency 
Tél. : +81-3-3502-8459, Fax : +81-3-3502-0571 
Courriel : tuna_rfmos@nm.maff.go.jp 
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Ordre du jour prévisionnel pour la réunion conjointe des ORP thons (janvier 2007) 
  Lundi 22 janvier Mardi 23 janvier Mercredi 24 janvier Jeudi 25 janvier Vendredi 26 janvier 
 8h00 Inscriptions     
 
 
 
Matin 

9h00 
 
10h45 
11h00 

Ouverture 
(10h00-) 
 
 
Rapport des ORP 
WCPFC 
IATTC 
CTOI 

Questions 
principales 
Stocks 

Questions 
principales 
Capacité de pêche 
et limitation de 
l’effort de pêche 

Questions 
principales 
Discussions 
générales 

Rédaction de la 
proposition de Plan 
d’action 

Déjeuner       
 
 
 
 
 
Après-midi 

14h00 
 
 
 
 
15h45 
16h00 
 
 
 
17h30 

Rapport des ORP 
ICCAT 
CCSBT 
 
 
 
Marchés 
Sashimi 
Conserves 
Autres 

Questions 
principales 
Coordination des 
mesures 

Questions 
principales 
Actions 
responsables pour 
répondre aux 
préoccupations de 
la communauté 
internationale  

Rédaction de la 
proposition de 
Plan d’action 

Adoption du Plan 
d’action 
 
Fin de la réunion 

       
 


