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COMITÉ DES PÊCHES 

Vingt-neuvième session 

Rome (Italie), 31 janvier – 4 février 2011 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

 

 

Lundi 31 janvier 2011 

Matin: 9 h 30 

 
1. Ouverture de la session1 

 
2. Élection du Président et des Vice-Présidents et désignation des membres du Comité 

de rédaction  

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

 
4. Progrès accomplis dans l'application du Code de conduite pour une pêche responsable 

et des instruments connexes, y compris les plans d’action et stratégies internationaux, 
et autres questions  

 

Après-midi: 14 h 30 
4. Suite 

 

                                                      
1 Comme les précédentes sessions du Comité des pêches, la vingt-neuvième session commencera par une brève 
présentation des thèmes abordés dans le document sur La Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2010, qui 
résume les résultats des études et analyses conduites par le Département des pêches et de l'aquaculture. 
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Mardi 1er février 2011 
 

Matin: 9 heures 
 

5. Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité du commerce de 
poisson du Comité des pêches à sa douzième session (Buenos Aires (Argentine), 
26-30 avril 2010) 

 
Après-midi: 14 h 30 

 
6. Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité de l’aquaculture 

du Comité des pêches à sa cinquième session (Phuket (Thaïlande), 27 septembre-
1er octobre 2010) 

 

Mercredi 2 février 2011 

Matin: 9 heures 

 
7. Progrès accomplis dans l’application des mesures visant à lutter contre la pêche 

illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR), y compris les mesures du ressort 
de l'État du port, les mesures exécutées par l'État du pavillon, les mesures touchant au 
commerce et la création d’un Fichier mondial exhaustif des navires de pêche, des 
navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement  

 
8. Les pêches et l’aquaculture face au changement climatique: mesures d’adaptation et 

d’atténuation 

 

Après-midi: 14 h 30 

 
9. Le rôle de la FAO dans l’intégration accrue du développement et de la gestion des 

pêches et de l’aquaculture, de la conservation de la diversité biologique et de la 
protection de l’environnement  

 
10. Bonnes pratiques de gouvernance des pêches artisanales: Partage de l’expérience et 

des enseignements tirés en matière de pêche responsable pour le développement 
social et économique  

 

Jeudi 3 février 2011 

Matin: 9 heures 

 
11. Programme de travail de la FAO dans le domaine des pêches et de l’aquaculture  

 

Après-midi: 14 h 30 

 
12. Questions diverses 

 
13. Date et lieu de la prochaine session 
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Vendredi 4 février 2011 

Matin:  

Temps libre 

 

Après-midi: 14 h 30 

 
14. Adoption du rapport 


