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COMITE DES PECHES 

Trente et unième session 

Rome (Italie), 9-13 juin 2014 

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

      

 
1. Ouverture de la session  

 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

 

3. Désignation des membres du Comité de rédaction 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

 

4. Situation des pêches et de l'aquaculture dans le monde et progrès accomplis dans l'application 
du Code de conduite pour une pêche responsable et des instruments connexes.  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

 
5. Pour une pêche artisanale durable 

5.1 Adoption des directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la 
pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la 
pauvreté (les directives sur la pêche artisanale) 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

 

 
EM: États membres; UE: Union européenne 
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5.2 Programme d'assistance mondial pour la mise en œuvre des directives sur la pêche 
artisanale 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 

6. Processus et instruments de portée mondiale et régionale 

6.1 Processus de portée mondiale et régionale 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

6.2 Instruments de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche 
INDNR) 

a) Adoption des Directives d'application volontaire pour la conduite de l'État du 
pavillon 

b) Situation de l’Accord de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port 
visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée 

 Compétence: UE* 
 Vote: UE 

 

7. Pêche dans les eaux intérieures 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 

8. Commerce du poisson 

8.1 Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité du commerce de 
poisson du Comité des pêches à sa quatorzième session (Bergen [Norvège], 24-28 
février 2014) 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

8.2 Directives sur la traçabilité  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

Documentation des prises 

 Compétence: UE 
 Vote: UE 

8.3 Questions diverses 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

 

 

* Sujet à d'éventuelles modifications 
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9. Aquaculture 

9.1 Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité de l'aquaculture 
du Comité des pêches à sa septième session (Saint-Pétersbourg [Fédération de 
Russie], 7-11 octobre 2013) 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE 

9.2 Programme de Partenariat mondial pour la promotion de l'aquaculture (PMPA) 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

9.3 Questions diverses  

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 

 

10. Activités de la FAO dans le domaine des pêches et de l'aquaculture au titre du Cadre 
stratégique révisé 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 

11. Programme de travail pluriannuel du Comité  

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 

12. Règlement intérieur du Comité et des sous-comités 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

 

13. Élection du président et des vice-présidents de la trente-deuxième session du Comité des 
pêches 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

 

14. Questions diverses 

 Compétence: Mixte 
 Vote: UE* 
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15. Date et lieu de la prochaine session 

 Compétence: EM 
 Vote: EM 

 

16. Adoption du rapport 

 Compétence: Mixte 
 Vote: EM 

 

 


