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COMITÉ DES PÊCHES 

SOUS-COMITÉ DU COMMERCE DU POISSON 

Seizième session 

Busan (République de Corée), 4-8 septembre 2017 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES  

Lundi 4 septembre 2017 

Matin, 7 h 30 - 9 h 30 

 Inscriptions  

Matin, 9 h 30 - 12 h 30 

1. Ouverture de la réunion  

 

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

des membres du Comité de rédaction 

(COFI:FT/XVI/2017/1, COFI:FT/XVI/2017/Inf.1) 

 

pour décision 

3. Faits nouveaux concernant le commerce du poisson  

(COFI:FT/XVI/2017/2) 

 

pour information 

et décision 

 

4. Rapport du Secrétariat du Sous-Comité de l'aquaculture du Comité 

des pêches 

(COFI:FT/XVI/2017/3, COFI:FT/XVI/2017/Inf.5) 

 

pour information 

 

Après-midi, 14 h 30 - 17 h 30 

5. Rapport sur les activités de la FAO liées au commerce du poisson 

(COFI:FT/XVI/2017/4, COFI:FT/XVI/2017/Inf.4, 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.6, COFI:FT/XVI/2017/Inf.11) 

 

pour information  

et décision  

6. Viabilité sociale dans les filières de la pêche et liens avec le 

commerce 

(COFI:FT/XVI/2017/5, COFI:FT/XVI/2017/Inf.8) 

 

pour information  

et décision 
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Mardi 5 septembre 2017 

Matin, 9 heures - 12 heures 

7. Réduction des pertes et gaspillages de produits halieutiques destinés à 

l’alimentation 

(COFI:FT/XVI/2017/6) 

 

pour information  

et décision 

8. Directives d'application volontaire relatives aux programmes de 

documentation des prises 

(COFI:FT/XVI/2017/7, COFI:FT/XVI/2017/Inf.7) 

 

pour information  

et décision  

 

Après-midi, 14 heures - 17 heures 

9. Le point sur les activités liées à la qualité et à la sécurité sanitaire des 

aliments et sur l'accès aux marchés 

(COFI:FT/XVI/2017/8) 

 

pour information  

et décision  

10. Le point sur les activités liées à la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES) 

(COFI:FT/XVI/2017/9) 

 

pour information  

et décision  

Mercredi 6 septembre 2017 

Matin, 9 heures - 12 heures 

11. Impact des aires marines protégées sur les moyens d'existence, le 

commerce, l'offre et la consommation de produits de la mer 

(COFI:FT/XVI/2017/10) 

pour information  

et décision  

Après-midi, 14 heures - 17 heures 

12. Les incidences du changement climatique sur la situation future de 

l'offre, des échanges commerciaux et de la consommation de poisson 

(COFI:FT/XVI/2017/11) 

pour information  

et décision  

Jeudi 7 septembre 2017 

Matin, 9 heures - 12 heures 

13. Suivi de l'application de l'article 11 du Code de conduite pour une 

pêche responsable 

(COFI:FT/XVI/2017/12, COFI:FT/XVI/2017/Inf.9, 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.10) 

pour information  

et décision  

   

14. Déclarations des observateurs pour information 

 

15. Élection du Président et des vice-présidents de la dix-septième session 

du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches 

 

pour décision 

16. Autres questions 

 

 

17. Date et lieu de la dix-septième session 

 

pour décision 
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Vendredi 8 septembre 2017 

Matin 

 Libre  

Après-midi, 14 heures - 17 heures 

18. Adoption du rapport  

 

 


