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COMITÉ DES PÊCHES 

Vingt-huitième session 

Rome (Italie), 2 – 6 mars 2009 

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

 

 

 
1. Ouverture de la session 

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

• Compétence: EM 
• Vote: EM 

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

• Compétence: Mixte 
• 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: EM 

 
5. Décisions et recommandations de la onzième session du Sous-Comité du commerce 

du poisson du Comité des pêches, Brême (Allemagne), 3-6 juin 2008 
 

• Compétence: Mixte 
• Vote: CE 

 

 

EM:  États membres;  CE:  Communauté européenne 
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6. Décisions et recommandations de la quatrième session du Sous-Comité de 

l’aquaculture du Comité des pêches, Puerto Varas (Chili), 6-10 octobre 2008 
• Compétence: Mixte 
• Vote: CE 

 
7. Gestion de la pêche hauturière en eaux profondes 

• Compétence: Mixte 
• Vote: CE 

 
8. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, notamment par un 

instrument juridiquement contraignant sur les mesures du ressort de l’État du port et  
par l’établissement d’un registre mondial des navires de pêche 
• Compétence: CE* 
• Vote: CE 

 
9. Assurer la durabilité de la pêche artisanale: vers une pêche responsable et un 

développement social 
• Compétence: Mixte 
• Vote: CE* 

 
10. Changement climatique, pêche et aquaculture 

• Compétence: Mixte 
• Vote: CE* 

 
11. Programme de travail de la FAO sur les pêches et l’aquaculture  

• Compétence: Mixte 
• Vote: EM 

 
12. Autres questions 

• Compétence: Mixte 
• Vote: CE* 

 
13. Date et lieu de la prochaine session 

• Compétence: EM 
• Vote: EM 

 
14. Adoption du rapport  

• Compétence: Mixte 
• Vote: EM 

 

 

 

 

 

*  Sujet à d’éventuelles modifications. 


