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RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 

SUR LA PÊCHE DURABLE: PROGRAMMES DE DOCUMENTATION 

DES PRISES  

    

Résumé  

Le 9 décembre 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa soixante-huitième session, a 

adopté une résolution sur la pêche durable, dont deux paragraphes ainsi libellés, sur les programmes 

de documentation des prises: 

 67. [L'Assemblée générale] Salue le travail que l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture consacre actuellement à l’élaboration de directives sur les 

meilleures pratiques en matière de documentation des prises et de traçabilité, conformément à 

son mandat et aux principes qui le sous-tendent tels qu’ils ont été définis d’un commun accord; 

 68. Invite les États à commencer sans tarder, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture, à mettre au point, dans le respect du droit international, y 

compris des accords passés sous les auspices de l’Organisation mondiale du commerce, des 

directives et d’autres critères pertinents relatifs à la documentation des prises, notamment à 

réfléchir à la façon de les structurer. 

Suite que le Sous-Comité est invité à donner:  

 Le Sous-Comité est invité à donner des indications sur les modalités d'élaboration par la FAO de 

directives et de critères pertinents relatifs aux programmes de documentation des prises en 

collaboration avec les États Membres de l'Organisation et d’autres parties prenantes.  

 

  

 

 

 


