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SOUS-COMITÉ DE L’AQUACULTURE 
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES ET AUX  

DROITS DE VOTE PRÉSENTÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE ET 

SES ÉTATS MEMBRES 

Ordre du jour et compétences 

1. Ouverture de la session

2. Adoption de l’ordre du jour, organisation de la session et désignation des membres du Comité

de rédaction: pour décision

 Compétence: États Membres

 Vote: États Membres

3. Suite donnée par le Département des pêches et de l’aquaculture de la FAO aux recommandations

formulées par le Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des pêches à ses sessions antérieures:

pour examen et recommandation

 Compétence: mixte

 Vote: UE

4. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre des dispositions du Code de conduite pour une pêche

responsable, relatives à l’aquaculture et à la pêche fondée sur l’élevage: pour examen et

recommandation

 Compétence: mixte

 Vote: UE
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5. Rapport du Secrétariat du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches: pour 

information 

 Compétence: mixte 

 Vote: UE 

6. Prévenir et gérer les risques de maladie des animaux aquatiques dans le secteur de l’aquaculture 

au moyen d’une approche de gestion progressive: pour examen et décision 

 Compétence: mixte 

 Vote: UE 

7. Contribution de l’aquaculture à l’élimination de la faim, aux disponibilités alimentaires, et à la 

promotion de la santé et des bonnes habitudes alimentaires: pour examen et avis 

 Compétence: mixte 

 Vote: UE 

8. Innovations dans le secteur de l’aquaculture: passage à une échelle supérieure et transfert de 

technologie aux fins de l’augmentation des rendements, de la lutte contre la dégradation de 

l’environnement et de l’adaptation aux changements climatiques: pour examen et avis 

 Compétence: mixte 

 Vote: États Membres 

9. Manifestation spéciale consacrée à l’amélioration des pratiques de gestion et à des directives 

relatives au développement durable de l’aquaculture: pour examen, avis et recommandation 

 Compétence: mixte 

 Vote: États Membres 

10. Élection du président et du vice-président de la onzième session du Sous-Comité de 

l’aquaculture 

 Compétence: États Membres 

 Vote: États Membres 

11. Questions diverses 

 Compétence: mixte 

 Vote: États Membres1 

12. Date et lieu de la onzième session 

 Compétence: États Membres 

 Vote: États Membres 

13. Adoption du rapport 

 Compétence: mixte 

 Vote: États Membres 

                                                      
1 Sous réserve d’informations complémentaires. 


