
Avril 2022  COFI:FT/XVIII/2022/Inf.1  
 

  

__________________________________________________________________________________________ 
Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 
 
NI364/f 

F 

 
 

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 

LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS 

  

COFI:FT/XVIII/2022/1 Ordre du jour et calendrier provisoires 

COFI:FT/XVIII/2022/2 Thèmes mondiaux et travaux en cours avec d’autres organes de la 
FAO et organisations internationales  

COFI:FT/XVIII/2022/3 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/2022/4 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/2022/5 La pêche artisanale et le commerce international  

COFI:FT/XVIII/2022/6 Accords commerciaux et accès aux marchés pour les produits de 
la pêche et de l’aquaculture  

COFI:FT/XVIII/2022/7 Influence des initiatives de conservation de la biodiversité sur le 
commerce d’espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation 
commerciale 

COFI:FT/XVIII/2022/8 Tour d’horizon des tendances récentes dans les secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture 

COFI:FT/XVIII/2022/9 Sécurité sanitaire et qualité des produits alimentaires issus de la 
pêche et de l’aquaculture 

http://www.fao.org/home/fr/


2  COFI:FT/XVIII/2022/Inf.1 

 

COFI:FT/XVIII/2022/10 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/2022/11 Responsabilité sociale: document de cadrage et travaux à venir 

 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.1 Liste provisoire des documents 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.2 Liste provisoire des délégués et des participants 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.3 Rapport de la dixième session du Sous-Comité de l’aquaculture du 
Comité des pêches, Trondheim (Norvège), 23-27 août 2019 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.4 Rapport de la dix-septième session du Sous-Comité du commerce 
du poisson du Comité des pêches, Vigo (Espagne), 
25-29 novembre 2019 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5 Analyse statistique des réponses des Membres de la FAO au 
questionnaire relatif à l’application de l’article 11 du Code de 
conduite pour une pêche responsable (CCPR) 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 Document de cadrage sur la responsabilité sociale: informations 
complémentaires 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 Activités proposées et compétences techniques fournies par la 
FAO pour des manifestations extérieures 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8 Les ports bleus comme outil de renforcement de la transformation 
bleue dans les régions côtières 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9 Rapport sur les consultations régionales relatives à l’amélioration 
de la traçabilité de bout en bout dans les chaînes de valeur du 
poisson (en lien avec le document publié sous la cote 
COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10) 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10 Projet de document d’orientation: Améliorer la traçabilité de bout 
en bout dans les chaînes de valeur de la pêche de capture et de 
l’aquaculture 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11 Évolutions récentes et progrès accomplis dans le cadre des 
programmes de la FAO ayant trait à la nutrition et aux pertes et 
gaspillage de nourriture 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.12 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote 
présentée par l’Union européenne et ses États membres 

 

 


