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COMITÉ DES PÊCHES 

SOUS-COMITÉ DU COMMERCE DU POISSON 

Dix-huitième session 

Procédure de correspondance écrite: 8 avril - 8 mai 2022  

Séances plénières en ligne: 7, 8, 9 et 20 juin 2022 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES 

      

Procédure de correspondance écrite1 

8 avril - 8 mai 2022 

Activités de la FAO:  

1. Thèmes mondiaux et travaux en cours avec d’autres organes de la FAO et organisations 

internationales  

(COFI:FT/XVIII/2022/2; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7) 

2. Les systèmes alimentaires aquatiques et l’utilisation des aliments d’origine aquatique 

envisagés sous l’angle de la nutrition et des pertes et du gaspillage de nourriture 

(COFI:FT/XVIII/2022/3; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11) 

3. Application de l’article 11 du Code de conduite pour une pêche responsable: spécificités, 

difficultés et observations du point de vue des Membres de la FAO 

(COFI:FT/XVIII/2022/4; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7) 

 

Accès aux marchés: 

4. La pêche artisanale et le commerce international 

(COFI:FT/XVIII/2022/5) 

5. Accords commerciaux et accès aux marchés pour les produits de la pêche et de l’aquaculture 

(COFI:FT/XVIII/2022/6) 

 
1 Les observations écrites des membres et des observateurs au sujet des documents de travail et les réponses du 

secrétariat du Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des pêches seront échangées sur une plateforme 

en ligne prévue à cet effet. Des instructions seront envoyées au moment de l’inscription. 

http://www.fao.org/
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6. Influence des initiatives de conservation de la biodiversité sur le commerce d’espèces 

aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale 

(COFI:FT/XVIII/2022/7) 

 

Séances plénières en ligne 

Mardi 7 juin 2022  

10 h - 13 h (heure d’été d’Europe centrale) 

7. Ouverture de la session 

8. Organisation de la session et ratification de l’adoption de l’ordre du jour et de la désignation 

des membres du Comité de rédaction 

9. Tour d’horizon des tendances récentes dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture 

(COFI:FT/XVIII/2022/8) 

 

Mercredi 8 juin 2022 

13 h - 16 h (heure d’été d’Europe centrale) 

Accès aux marchés: 

10. Sécurité sanitaire et qualité des produits alimentaires issus de la pêche et de l’aquaculture 

(COFI:FT/XVIII/2022/9; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7) 

11. Le point sur les travaux de la FAO en rapport avec la traçabilité et les Directives d’application 

volontaire relatives aux programmes de documentation des prises 

(COFI:FT/XVIII/2022/10; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10) 

 

Jeudi 9 juin 2022 

13 h - 16 h (heure d’été d’Europe centrale) 

12. Responsabilité sociale: document d’orientation et travaux à venir 

(COFI:FT/XVIII/2022/11; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6) 

13. Élection du président et des vice-présidents de la dix-neuvième session du Sous-Comité du 

commerce du poisson du Comité des pêches 

14. Questions diverses 

15. Date et lieu de la dix-neuvième session 

 

Lundi 20 juin 2022 

10 h - 13 h (heure d’été d’Europe centrale) 

16. Adoption du rapport 

 


