
  COFI:FT/XIV/2014/Inf.10        

 Février 2014                                                                                                                                          

 

 Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter 
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 COMITE DES PECHES 

SOUS-COMITÉ DU COMMERCE DU POISSON 

Quatorzième session 

Bergen (Norvège) 24-28 février 2014 

DÉCLARATION DES COMPÉTENCES ET DROITS DE VOTE DE 
L’UNION EUROPÉENNE ET DE SES PAYS MEMBRES 

 

1. Ouverture de la session 

2. Élection du Président et des vice-présidents et désignation des membres du Comité de 
 rédaction 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation de la  session   
 Compétence: EM 
 Vote: EM 

4. Rapport sur les activités de la FAO relatives au commerce du poisson  
 Compétence: UE 
 Vote: UE 

5. Rôle des objectifs stratégiques (OS) dans le processus de réforme de la FAO  
 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

6. Le commerce du poisson et la nutrition humaine  
 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

7.  Faits nouveaux concernant le commerce du poisson (OS4) 
 Compétence: UE 
 Vote: UE 

8. Rapport sur les effets des programmes d'écolabellisation sur la pêche  
 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

 
EM: États membres; UE: Union européenne 
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9. i) Directives sur les pratiques optimales en matière de traçabilité  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

ii) Résolution de l'Assemblée générale Nations Unies sur la pêche durable: programmes de 
documentation des prises 

 Compétence: UE 
 Vote: UE 

10. Examen des conditions de l'accès marchés 
 Compétence: UE 
 Vote: UE 

11. Le secteur de la pêche artisanale et sa contribution à des moyens d'existence durables  
 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

12. 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)  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

13. Suivi de l'application de l'article 11 du Code de conduite pour une pêche responsable 
 Compétence: UE 
 Vote: UE 

14. Déclarations d'observateurs  
 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

15. Questions diverses 
 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

16. Date et lieu de la quinzième session 
 Compétence: EM 
 Vote: EM 

17. Adoption du rapport 
 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 
 

* Sujet à d’éventuelles informations sur le contenu des éléments de ces points de l'ordre du jour. 


