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COMITÉ DES PÊCHES 

Trente-cinquième session 

5-9 septembre 2022 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE  

 

1. Ouverture de la session1 

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

3. Désignation des membres du Comité de rédaction 

4. Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture et progrès accomplis dans 
l’application du Code de conduite pour une pêche responsable et des instruments 
connexes (pour information et examen)  

5. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (pour information et 
examen) 

6. Appui à la petite pêche et à la pêche artisanale, y compris dans le cadre de l’Année 
internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales (pour information et examen) 

7. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) (pour 
information, examen et adoption) 

8. Amélioration des débats au sein du Comité des pêches, y compris grâce aux 
recommandations du Groupe de travail sur la proposition de création d’un sous-comité 
de la gestion des pêches (pour décision) 

9. Faire face au changement climatique dans le secteur des pêches et de l’aquaculture – 
rapport sur les progrès accomplis et le Plan d’action pour la mise en œuvre de la 
Stratégie de la FAO relative au changement climatique (2022-2031) (pour information 
et examen) 

 
1 Les déclarations générales de ministres et de vice-ministres seront prononcées au titre de ce point de l’ordre du 
jour. 



10. Intégration systématique de la biodiversité dans le domaine des pêches et de 
l’aquaculture (pour information et examen) 

11. Évolution des processus de portée mondiale et régionale en rapport avec les pêches et 
l’aquaculture (PCE2) (pour information et examen) 

12. Décisions et recommandations émanant de la onzième session du Sous-Comité de 
l’aquaculture du Comité des pêches, 24-27 mai 2022 (PCE) (pour information et 
adoption) 

13. Décisions et recommandations émanant de la dix-huitième session du Sous-Comité du 
commerce du poisson du Comité des pêches, 8 avril-8 mai, 7-9 et 20 juin 2022 (PCE) 
(pour information et adoption) 

14. Programme de travail de la FAO dans le domaine des pêches et de l’aquaculture au titre 
du Cadre stratégique de l’Organisation (PCE) (pour information et examen) 

14.1 Élaboration de plans d’action régionaux pour la Stratégie de la FAO en matière de 
science et d’innovation (2022-2025) (pour information et examen) 

15. Programme de travail pluriannuel du Comité (PCE) (pour information et examen) 

16. Questions diverses (pour information) 

16.1 Évolution des débats au sein d’autres instances intéressant le Comité des pêches   

16.2 Résultats du programme pilote de l’Université mondiale des pêches de la FAO   

17. Élection du Président et des vice-présidents de la trente-sixième session du Comité des 
pêches 

18. Date et lieu de la trente-sixième session du Comité des pêches 

19. Adoption du rapport 

 

 

 

 
2 Le sigle PCE signifie qu’il est proposé que les points correspondants soient traités selon une procédure de 
correspondance écrite.  


