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COMITÉ DES PÊCHES 

SOUS-COMITÉ DU COMMERCE DU POISSON 

Dix-septième session 

Vigo (Espagne), 25-29 novembre 2019 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES  

 

Lundi 25 novembre 2019 

Matin, 8 heures - 9 h 30 

 Inscriptions 

Matin, 9 h 30 - 12 h 30 

1. Ouverture de la session 

 

2. Adoption de l’ordre du jour, organisation de la session et désignation des membres du Comité 

de rédaction 

(COFI:FT/XVII/2019/1, COFI:FT/XVII/2019/Inf.1) 

 

3. Vue d’ensemble des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 

(COFI:FT/XVII/2019/2) 

 

 Après-midi, 14 h 30 - 17 h 30 

 

4. Thèmes mondiaux et travaux menés avec des organisations internationales 

(COFI:FT/XVII/2019/3, COFI:FT/XVII/2019/Inf.4, COFI:FT/XVII/2019/Inf.5, 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.6) 

 

5. Suivi de l’application de l’article 11 du Code de conduite pour une pêche responsable 

(COFI:FT/XVII/2019/4, COFI:FT/XVII/2019/Inf.7) 
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Mardi 26 novembre 2019 

Matin, 9 heures - 12 heures 

6. L’information sur les marchés et le commerce à la FAO: GLOBEFISH et le réseau 

FISHINFO 

(COFI:FT/XVII/2019/5) 

 

7. Qualité et sécurité sanitaire du poisson et des produits de la pêche 

(COFI:FT/XVII/2019/6) 

 

8. Pêche artisanale: chaînes de valeur, opérations après capture et commerce 

(COFI:FT/XVII/2019/7) 

 

Après-midi, 14 heures - 17 heures 

9. Légalité des produits et transparence: le point de vue commercial 

(COFI:FT/XVII/2019/8) 

 

10. Préservation de la diversité biologique et commerce 

(COFI:FT/XVII/2019/9) 

 

Mercredi 27 novembre 2019 

Matin, 9 heures - 12 heures  

11. Accords commerciaux récents et accès aux marchés pour le poisson et les produits de la pêche 

(COFI:FT/XVII/2019/10) 

 

12. Activités de communication sur l’aquaculture auprès des consommateurs et autres parties 

prenantes 

(COFI:FT/XVII/2019/11) 

 

Après-midi, 14 heures - 17 heures 

13. Traçabilité: travaux récents de la FAO et étapes futures 

(COFI:FT/XVII/2019/12) 

 

14. Responsabilité sociale dans la filière du poisson 

(COFI:FT/XVII/2019/13) 

 

15. Commerce des services liés à la pêche 

(COFI:FT/XVII/2019/14, COFI:FT/XVII/2019/Inf.8) 

 

Jeudi 28 novembre 2019 

Matin, 9 heures - 12 heures 

16. Rapports de membres et observateurs intéressant le Sous-Comité 

 

17. Élection du Président et des vice-présidents de la dix-huitième session du Sous-Comité du 

commerce du poisson du Comité des pêches 

 

18. Questions diverses 

 

19. Date et lieu de la dix-huitième session 
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Après-midi, 14 heures - 17 heures 

 À communiquer ultérieurement 

 

Vendredi 29 novembre 2019 

Matin 

 Libre 

 

Après-midi, 14 heures - 17 heures 

20. Adoption du rapport 

 


