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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org.  
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COMITÉ DES PÊCHES 

Trente-troisième session 

Rome, 9-13 juillet 2018 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES  

Lundi 9 juillet 2018 

Matin: 9 h 30 - 12 h 30 

1. Ouverture de la session 

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

3. Désignation des membres du Comité de rédaction 

4. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 

 
Après-midi: 14 h 30 - 17 h 30 

4. La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture (suite et fin) 

 
Mardi 10 juillet 2018 

Matin: 9 heures - 12 heures 

5. Progrès accomplis quant à l’application du Code de conduite pour une pêche responsable (le 
Code de conduite) et des instruments connexes 

6. Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité du commerce du poisson 
du Comité des pêches à sa seizième session (Busan [République de Corée], 4-
8 septembre 2017) 

7. Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité de l’aquaculture du 
Comité des pêches à sa neuvième session (Rome, 24-27 octobre 2017)  
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Après-midi: 14 h 30 - 17 h 30 (ou plus tard, si nécessaire) 

8. Gouvernance de la pêche et des océans 

 8.1. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR)  

 8.2 Gouvernance de la pêche à petite échelle et de la pêche artisanale 

 8.3 Processus de portée mondiale et régionale relatifs aux océans 

 
Mercredi 11 juillet 2018 

Matin: 9 heures - 12 heures 

9.  Programme de développement durable à l’horizon 2030 

 
Après-midi: 14 h 30 - 17 h 30 (ou plus tard, si nécessaire) 

10. Changement climatique et autres questions relatives à l’environnement 

 
Jeudi 12 juillet 2018 

Matin: 9 heures - 12 heures 

11. Programme de travail de la FAO dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture au titre du 
Cadre stratégique de l’Organisation  

12. Programme de travail pluriannuel du Comité  

 
Après-midi: 14 h 30 - 17 h 30 

13. Élection du Président et des vice-présidents de la trente-quatrième session du Comité des 
pêches 

14. Questions diverses  

14.1 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant le Comité des pêches: pour 
information 

 14.2 Autres questions 

15. Date et lieu de la prochaine session 

 

Vendredi 13 juillet 2018 

Matin: à communiquer 

 
Après-midi: 14 h 30 (à confirmer) 

16. Adoption du rapport 


