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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à 
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 
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Dix-septième session 
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LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS 

      

COFI:FT/XVII/2019/1 Ordre du jour et calendrier provisoires 

COFI:FT/XVII/2019/2 Vue d’ensemble des secteurs de la pêche et de l’aquaculture 

COFI:FT/XVII/2019/3 Thèmes mondiaux et travaux menés avec des organisations 
internationales  
 

COFI:FT/XVII/2019/4 Suivi de l’application de l’article 11 du Code de conduite pour une pêche 
responsable 
 

COFI:FT/XVII/2019/5 L’information sur les marchés et le commerce à la FAO: GLOBEFISH 
et le réseau FISHINFO 
 

COFI:FT/XVII/2019/6 Qualité et sécurité sanitaire du poisson et des produits de la pêche 

COFI:FT/XVII/2019/7 Pêche artisanale: chaînes de valeur, opérations après capture et 
commerce 
 

COFI:FT/XVII/2019/8 Légalité des produits et transparence: le point de vue commercial 

COFI:FT/XVII/2019/9 Préservation de la diversité biologique et commerce 

COFI:FT/XVII/2019/10 Accords commerciaux récents et accès aux marchés pour le poisson et 
les produits de la pêche 
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COFI:FT/XVII/2019/11 Activités de communication en faveur de l’aquaculture auprès des 
consommateurs et autres parties prenantes 
 

COFI:FT/XVII/2019/12 Traçabilité: travaux récents de la FAO et étapes futures 
 

COFI:FT/XVII/2019/13 Responsabilité sociale dans la filière du poisson 
 

COFI:FT/XVII/2019/14 Commerce des services liés à la pêche 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.1 Liste provisoire des documents 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.2 Liste provisoire des délégués et des participants 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.3 Texte de la déclaration d’ouverture 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.4 Rapport de la dixième session du Sous-Comité de l’aquaculture du 
Comité des pêches (R1287), Trondheim (Norvège), 23–27 août 2019 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.5 Rapport de la seizième session du Sous-Comité du 
commerce du poisson du Comité des pêches (R1216), Busan 
(République de Corée), 4–8 septembre 2017 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.6 Questions liées au commerce: projets coordonnés par la FAO et 
compétences techniques fournies 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.7 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 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.8 Commerce des services liés à la pêche et à l’aquaculture - Collecte et 
évaluation des données 
 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.9 Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote présentée par 
l’Union européenne et ses États membres 

 


