
Juin 2016  COFI/2016/Inf.1/Rev.1 
 

  

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 

https://home.fao.org/about/meetings/cofi/fr/.  

 

MQ599/Rev.2/f 

F 

 

COMITÉ DES PÊCHES 

Trente-deuxième session 

Rome, 11-15 juillet 2016 

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS  

    

COFI/2016/1 Ordre du jour et calendrier provisoires 

COFI/2016/2  Situation des pêches et de l'aquaculture dans le monde et progrès 

accomplis dans l'application du Code de conduite pour une pêche 

responsable et des instruments connexes 

COFI/2016/3 Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité du 

commerce du poisson du Comité des pêches à sa quinzième session 

(Agadir [Maroc], 22-26 février 2016) 

COFI/2016/3,1 Directives d'application volontaire relatives aux programmes de 

documentation des prises 

COFI/2016/4 Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité de 

l’aquaculture du Comité des pêches à sa huitième session 

(Brasilia [Brésil], 5-9 octobre 2015) 

COFI/2016/5/Rev.1 Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) 

COFI/2016/6 Suite donnée à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition – 

Contribution de la pêche et de l'aquaculture à l'amélioration de la nutrition 

COFI/2016/7 Pour une pêche artisanale durable – progrès accomplis dans l'application 

des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche 

artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de 

la pauvreté (Directives sur la pêche artisanale)  

COFI/2016/7,1 Conférence mondiale sur la pêche continentale: eau douce, poisson et 

avenir – Conclusions et suite donnée aux recommandations 

COFI/2016/7,2 Droits fonciers et droits de pêche 2015 – Conclusions et suite donnée – 

Améliorer les connaissances sur les approches de la pêche fondées sur les 

droits afin de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition, d'éradiquer 

la pauvreté et d’accomplir les objectifs de développement durable 

COFI/2016/8 Les processus de portée mondiale et régionale 

COFI/2016/8/Sup.1 Travaux de la FAO relatifs aux éléments d’un projet de texte sur un 

instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la 



2  COFI/2016/Inf.1/Rev.1   

 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne 

relevant pas de la juridiction nationale 

COFI/2016/9 Programme de travail de la FAO dans le domaine des pêches et de 

l’aquaculture au titre du Cadre stratégique de l'Organisation 

COFI/2016/11 Programme de travail pluriannuel du Comité des pêches – rapport 

intérimaire sur le programme de travail pluriannuel 2014-2017 et projet 

de programme de travail pluriannuel 2016-2019 

  

COFI/2016/Inf.1/Rev.1 Liste provisoire des documents 

COFI/2016/Inf.2 Liste provisoire des participants 

COFI/2016/Inf.3 Déclaration du Directeur général 

COFI/2016/Inf.4 Notes et indications relatives aux différents points de l’ordre du jour 

COFI/2016/Inf.5 Suite donnée aux décisions prises et recommandations formulées par le 

Comité des pêches à sa trentième et unième session (Rome [Italie], 

9-13 juin 2014) 

COFI/2016/Inf.6 Rapport de la trente et unième session du Comité des pêches (Rome, 

9-13 juin 2014). 

COFI/2016/Inf.7 Progrès accomplis dans l'application du Code de conduite pour une pêche 

responsable et des instruments connexes 

COFI/2016/Inf.8 La sécurité en mer dans le secteur de la pêche 

COFI/2016/Inf.9 Rapport de la quinzième session du Sous-Comité du commerce du 

poisson du Comité des pêches (Agadir [Maroc], 22-26 février 2016) 

COFI/2016/Inf.10 Rapport de la Consultation technique sur les programmes de 

documentation des prises  

COFI/2016/Inf.11 Rapport de la huitième session du Sous-Comité de l’aquaculture du 

Comité des pêches (Brasilia [Brésil], 5-9 octobre 2015) 

COFI/2016/Inf.12 Fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique 

et des navires de ravitaillement (Fichier mondial) 

COFI/2016/Inf.13 Progrès accomplis dans l'application des Directives volontaires visant à 

assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité 

alimentaire et de l'éradication de la pauvreté (Directives sur la pêche 

artisanale) 

COFI/2016/Inf.14 Déclaration de Rome: dix étapes pour une pêche continentale responsable  

COFI/2016/Inf.15 Approfondir les connaissances relatives aux approches fondées sur les 

droits dans le secteur des pêches – programme de travail mondial pour 

l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l'élimination de 

la pauvreté et la concrétisation des objectifs de développement durable 

COFI/2016/Inf.16 Organes régionaux des pêches créés dans le cadre de la FAO 

COFI/2016/Inf.17 Document de travail sur la Stratégie de la FAO relative au changement 

climatique 

COFI/2016/Inf.18 Stratégie de la Division des politiques et des ressources des pêches et de 

l’aquaculture (FIA) en matière de pêches, d'aquaculture et de changement 

climatique pour 2016-2017 

COFI/2016/Inf.19 Consultation d'experts sur le marquage des engins de pêche  

COFI/2016/Inf.20 Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, les objectifs 

de développement durable et le secteur des pêches et de l'aquaculture 

COFI/2016/Inf.21 Considérations de la FAO sur la question abordée dans l'Accord sur les 

stocks de poissons relative à la déclaration distincte des prises effectuées à 

l'intérieur et à l'extérieur de la ZEE 

COFI/2016/Inf.22 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant le Comité des 

pêches 



COFI/2016/Inf.1/Rev.1  3 

 

 

 

 

COFI/2016/Inf.23 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote présentée par 

l'Union européenne et ses États membres 

COFI/2016/Inf.24 Prise en compte de la biodiversité dans tous les secteurs 


