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instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. 
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COMITÉ DES PÊCHES 

Trente-deuxième session 

Rome, 11-15 juillet 2016 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ET AUX DROITS 
DE VOTE PRÉSENTÉE PAR L'UNION EUROPÉENNE ET  

SES ÉTATS MEMBRES 

      

 

1. Ouverture de la session 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

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

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

3. Désignation des membres du Comité de rédaction 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

4. 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  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

 

 

EM: États membres; UE: Union européenne. 
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5. 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)  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

 5.1 Programmes de documentation des prises 

 Compétence: UE 
 Vote: UE 

6. 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)  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

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

 Compétence: UE 
 Vote: UE 

8.  Rôle joué par les pêches et l’aquaculture en faveur de la sécurité alimentaire et suite donnée 
 à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2): enjeux liés à la nutrition 
 concernant les pêches et l'aquaculture, y compris les pertes et le gaspillage alimentaires  

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM* 

9. Pour une pêche artisanale durable  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

9. 1  Conférence mondiale sur la pêche continentale – Conclusions et suite donnée 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM* 

9. 2  Droits fonciers et droits de pêche 2015: Un forum mondial sur les approches fondées 
sur les droits de pêche – Conclusions et suite donnée 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

10. Processus de portée mondiale et régionale 

10.1 Questions relatives au Système des Nations Unies 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

10.2 Questions relatives aux organes régionaux des pêches (ORP) 

 Compétence: UE 
 Vote: UE 
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10.3 Changement climatique et autres questions relatives à l'environnement 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

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

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

12. Proposition de la République de Corée relative à la création d'une université mondiale des 
pêches de la FAO 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

13. Programme de travail pluriannuel du Comité  

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

14. Élection du président et des vice-présidents de la trente-troisième session du Comité des 
 pêches 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

15. Questions diverses 

 Compétence: Mixte*1 
 Vote: UE*1 

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

 15.2 Autres questions 

16. Date et lieu de la prochaine session 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

17. Adoption du rapport 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 

 

 

                                                      
1 Sujet à d’éventuelles modifications. 


