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COMITÉ DES PÊCHES 

Trente-quatrième session 

1-5 février 2021 

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPÉTENCES  

ET AUX DROITS DE VOTE PRÉSENTÉE PAR  

L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES 

 

1. Ouverture de la session 
 

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

(Compétence: États Membres – Vote: États Membres) 

 
3. Désignation des membres du Comité de rédaction 

(Compétence: États Membres – Vote: États Membres) 

 
4. Progrès réalisés, tendances observées, nouveaux enjeux et interventions novatrices en matière de 

gestion durable et responsable de la pêche et de l’aquaculture: reconstruire en mieux 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 

Manifestation spéciale de haut niveau – Célébration du vingt-cinquième anniversaire du Code de 

conduite pour une pêche responsable 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 

5. Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité de l’aquaculture du Comité des 

pêches à sa dixième session (Trondheim [Norvège], 23-27 août 2019) [PROCÉDURE ÉCRITE] 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 

6. Décisions prises et recommandations formulées par le Sous-Comité du commerce du poisson du 
Comité des pêches à sa dix-septième session (Vigo [Espagne], 25-29 novembre 2019) [PROCÉDURE 

ÉCRITE] 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 
7. Contributions de la pêche et de l’aquaculture à la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

(Le document Vision et stratégie relatives aux activités de la FAO en matière de nutrition sera 
examiné au titre de ce point de l’ordre du jour.) 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 
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8. Soutenir la petite pêche et la pêche artisanale 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

9. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) 

(Compétence: Union européenne – Vote: Union européenne) 

 
10. Évolution des processus de portée mondiale et régionale en rapport avec la pêche et l’aquaculture 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 
11. Faire face au changement climatique et à d’autres défis liés à l’environnement dans les secteurs de 

la pêche et de l’aquaculture 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 

11.1. Mise en œuvre de la Stratégie de la FAO relative à l’intégration de la biodiversité dans tous les 

secteurs de l’agriculture (Le projet de Plan d’action 2021-2023 pour la mise en œuvre de la Stratégie 

de la FAO relative à la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture sera examiné au titre de ce 
point de l’ordre du jour.) 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 
12. Faire avancer les débats sur la gestion des pêches au sein du Comité des pêches: proposition de 

création d’un sous-comité de la gestion des pêches  

(Compétence mixte – Vote: Union européenne)  

 

13. Programme de travail de la FAO dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture au titre du Cadre 

stratégique de l’Organisation 

(Compétence mixte – Vote: États Membres) 

 

13.1 Cadre de référence de la Plateforme internationale pour l’alimentation et l’agriculture 

numériques [PROCÉDURE ÉCRITE] 

(Compétence mixte – Vote: États Membres) 

 

14. Programme de travail pluriannuel du Comité [PROCÉDURE ÉCRITE] 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) 

 

15. Élection du président et des vice-présidents de la trente-cinquième session du Comité des pêches 

(Compétence: États Membres – Vote: États Membres) 

 

16. Date et lieu de la prochaine session 

(Compétence: États Membres – Vote: États Membres) 

 

17. Questions diverses1 

 

17.1 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant le Comité des pêches: pour 
information 

(Compétence mixte – Vote: Union européenne) [PROCÉDURE ÉCRITE] 

 
18. Adoption du rapport 

(Compétence mixte – Vote: États Membres) 

                                                   
1 Sous réserve d’informations complémentaires. 


