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COMITÉ DES PÊCHES 

Vingt-septième session 

Rome (Italie), 5-9 mars 2007 

DÉCLARATION DES COMPÉTENCE ET DROITS DE VOTE DE LA 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE SES PAYS MEMBRES 

 

1. Ouverture de la session 

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

3. Élection du Président et des Vice-Présidents et désignation d'un Comité de rédaction : 
pour decision 

� Compétence: EM 
� Vote: EM 

4. Progrès dans la mise en œuvre du Code de conduite pour une pêche responsable et de la 
stratégie et des plans d'action internationaux connexes  

� Compétence: Mixte 
� Vote: CE 

5. Remise en état et reconstitution des moyens d'existence dans le secteur des pêches et de 
l'aquaculture des pays victimes du tsunami en 2004 

� Compétence: Mixte 
� Vote: CE 

6. Décisions et recommandations de la dixième session du Sous-Comité du commerce du 
poisson du COFI 

� Compétence: Mixte 
� Vote: CE 

7. Décisions et recommandations de la troisième session du Sous-Comité de l'aquaculture du 
COFI  

� Compétence: Mixte 
� Vote: CE 
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8. Considérations d'ordre social concernant la pêche artisanale  
� Compétence: Mixte 
� Vote: EM 

9. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le suivi, le contrôle et la 
surveillance, par des mesures intéressant les États du port et par d'autres moyens 

� Compétence: CE* 
� Vote: CE 

10. Mise en œuvre de l'approche des pêches par l'écosystème, y compris en ce qui concerne la 
pêche en eau profonde, les débris marins et les engins de pêche perdus ou abandonnés 

� Compétence: Mixte 
� Vote: CE 

11. Renforcement des organisations régionales de gestion des pêches et de leur 
fonctionnement, notamment des résultats de leur réunion sur les thons de 2007  

� Compétence: CE 
� Vote: CE 

12. Programme de travail de la FAO sur les pêches et l'aquaculture 
� Compétence:  Mixte 
� Vote: EM 

13. Examen du Grand Programme 2.3 Pêches 
� Compétence: Mixte 
� Vote: CE* 

14. Questions diverses 
� Compétence: EM 
� Vote: EM 

15. Date et lieu de la prochaine session  
� Compétence: Mixte 
� Vote: CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Sujet à d’éventuelles modifications. 


