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COMITÉ DES PÊCHES 

SOUS-COMITÉ DE L'AQUACULTURE 

Neuvième session 

Rome (Italie), 24-27 octobre 2017 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

Mardi 24 octobre 2017 

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:AQ/IX/2017/1/Rev.1 

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 

COFI:AQ/IX/2017/2 

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 

COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 
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Après-midi: 14 h 30 - 17 h 30 

 

 

 

 

 

5. 

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 (suite et fin) 

 

Rapport du Secrétariat du Sous-Comité du commerce 

du poisson du Comité des pêches: pour information 

 

 

 

 

 

COFI:AQ/IX/2017/4 

Mercredi 25 octobre 2017 

Matin: 9 heures - 12 heures 

   

6. Aquaculture, objectifs de développement durable 

(ODD)/Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et vision commune de la FAO pour une 

alimentation et une agriculture durable 

 

COFI:AQ/IX/2017/5 

Après-midi: 14 heures - 17 heures 

 Aquaculture, objectifs de développement durable 

(ODD)/Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 et vision commune de la FAO pour une 

alimentation et une agriculture durable (suite et fin) 

 

 

7. Les ressources génétiques aquatiques au service du 

développement de l'aquaculture  

 

COFI:AQ/IX/2017/6/Rev.1 

8. La vulgarisation au service du développement de 

l'aquaculture 

 

COFI:AQ/IX/2017/7 

Jeudi 26 octobre 2017 

Matin: 9 heures - 12 heures 

   

9. Manifestation spéciale sur l'aquaculture dans les petits 

États insulaires en développement (PEID): possibilités 

que l'Initiative pour la croissance bleue offre aux PEID 

dans le contexte du changement climatique 

COFI:AQ/IX/2017/8 
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10. Rapport intérimaire sur l'application des Directives 

techniques de la FAO relatives à la certification en 

aquaculture et sur le Cadre d'évaluation de la 

conformité des programmes de certification en 

aquaculture aux directives 

 

 

Après-midi: 14 heures - 17 heures 

Rapport intérimaire sur l'application des Directives 

techniques de la FAO relatives à la certification en 

aquaculture et sur le Cadre d'évaluation de la 

conformité des programmes de certification en 

aquaculture aux directives (suite et fin) 

 

COFI:AQ/IX/2017/9 

11. Élection du président et du vice-président de la dixième 

session du Sous-Comité de l’aquaculture 

 

 

12. 

 

13. 

Autres questions 

 

Date et lieu de la dixième session 

 

 

Vendredi 27 octobre 2017 

Matin 

 

Libre 

 

Après-midi: 14 h 30 - 17 h 30 

 

14. Adoption du rapport  

 

 


