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Résumé 

 Les délégués sont invités à noter que le calendrier provisoire fournit des informations sur les 
séances de la session du Comité des pêches, qui se tiendra selon des modalités hybrides. 

 Compte tenu de la décision de tenir la trente-cinquième session du Comité des pêches selon des 
modalités hybrides, les questions de fond relevant des cinq points de l’ordre du jour figurant ci-
dessous seront examinées selon la procédure de correspondance écrite: 

 Point 11 – Évolution des processus de portée mondiale et régionale en rapport avec les 
pêches et l’aquaculture; 

 Point 12 – Décisions et recommandations découlant de la onzième session du Sous-Comité 
de l’aquaculture du Comité des pêches, 24-27 mai 2022; 

 Point 13 – Décisions et recommandations découlant de la dix-huitième session du Sous-
Comité du commerce du poisson du Comité des pêches, 8 avril - 8 mai, 7, 8, 9 et 
20 juin 2022; 

 Point 14 – Programme de travail de la FAO dans le domaine des pêches et de l’aquaculture 
au titre du Cadre stratégique de l’Organisation; 

 Point 15 – Programme de travail pluriannuel du Comité. 

 Des informations concernant les procédures spéciales relatives à la tenue de la trente-cinquième 
session du Comité des pêches selon des modalités hybrides, à titre exceptionnel, notamment la 
procédure de correspondance écrite, figurent à l’annexe du présent document. 
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Lundi 5 septembre 2022 

Matin: 9 h 30 - 12 heures 

1. Ouverture de la session1 (COFI/2022/INF/4, COFI/2022/INF/16) 

2. Adoption de l’ordre du jour et organisation de la session (COFI/2022/1/Rev.2, 
COFI/2022/INF/1/Rev.1, COFI/2022/INF/2/Rev.1, COFI/2022/INF/5/Rev.1) 

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) (COFI/2022/2, COFI/2022/2.1, COFI/2022/INF/7) 

 

Déjeuner: 12 h 30 - 14 heures 

Manifestation spéciale de haut niveau sur l’Année internationale  
de la pêche et de l’aquaculture artisanales (AIPAA) 2022 

Après-midi: 14 h 30 - 17 heures 

4. 

 

4. 

Suite 

Soir: 17 h 30 - 20 heures 

Suite 

 
Mardi 6 septembre 2022 

Matin: 9 h 30 - 12 heures 

5. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (pour information et examen) 
(COFI/2022/3) 

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) 
(COFI/2022/4, COFI/2022/4.1, COFI/2022/INF/9) 

 Après-midi: 14 heures - 16 h 302 

7. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INDNR) (pour information, 
examen et adoption) (COFI/2022/5, COFI/2022/INF/10) 

 
1 Les déclarations d’ordre général des ministres et vice-ministres seront prononcées au titre de ce point de l’ordre 
du jour. 
2 Tenue d’une séance plénière ou de la première réunion du Comité de rédaction le soir, de 17 heures à 19 h 30. 
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Mercredi 7 septembre 2022 

Matin: 9 h 30 - 12 heures 

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) (COFI/2022/6) 

 Après-midi: 14 heures - 16 h 303 

9. Faire face au changement climatique dans le secteur des pêches et de l’aquaculture: rapport 
sur les progrès accomplis et Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de la FAO 
relative au changement climatique (2022-2031) (pour information et examen) 
(COFI/2022/7, COFI/2022/INF/11) 

10. Intégration systématique de la biodiversité dans le domaine des pêches et de l’aquaculture 
(pour information et examen) (COFI/2022/8, COFI/2022/INF/12) 

11. Évolution des processus de portée mondiale et régionale en rapport avec les pêches et 
l’aquaculture (PCE)4 (pour information et examen) (COFI/2022/9, COFI/2022/INF/8, 
COFI/2022/INF/13) 

 
Jeudi 8 septembre 2022 

Matin: 9 h 30 - 12 heures 

12. Décisions et recommandations découlant de la onzième session du Sous-Comité de 
l’aquaculture du Comité des pêches, 24-27 mai 2022 (PCE) (pour information et adoption) 
(COFI/2022/10, COFI/2022/INF/14) 

13. Décisions et recommandations découlant de la dix-huitième session du Sous-Comité du 
commerce du poisson du Comité des pêches, 8 avril - 8 mai, 7, 8, 9 et 20 juin 2022 (PCE) 
(pour information et adoption) (COFI/2022/11, COFI/2022/INF/15) 

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) (COFI/2022/12, 
COFI/2022/INF/6) 

  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) (COFI/2022/12.1, 
COFI/2022/INF/16) 

15. Programme de travail pluriannuel du Comité (PCE) (pour information et examen) 
(COFI/2022/13) 

 
3 Première ou deuxième réunion du Comité de rédaction, de 17 heures à 19 h 30. 
4 Le sigle PCE signifie qu’il est proposé que les points correspondants soient traités selon une procédure de 
correspondance écrite.  
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 Après-midi: 14 heures - 16 h 305 

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 

 
Vendredi 9 septembre 2022 

Matin: (horaire à préciser)6 

 

Après-midi: 14 heures - 16 h 30 (à confirmer) 

19. Adoption du rapport 

 

  

 
5 Deuxième ou troisième réunion du Comité de rédaction, de 17 heures à 19 h 30. 
6 Tenue d’une réunion supplémentaire du Comité de rédaction, si nécessaire, et/ou de la première réunion du 
Bureau de la trente-sixième session du Comité des pêches, le cas échéant. 
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ANNEXE 

NOTE SUR LES PROCÉDURES SPÉCIALES RELATIVES À LA TENUE DE LA  
TRENTE-CINQUIÈME SESSION DU COMITÉ DES PÊCHES  

SELON DES MODALITÉS HYBRIDES, À TITRE EXCEPTIONNEL 

1. Les procédures spéciales indiquées dans la présente annexe s’appliquent, à titre exceptionnel, 
à la trente-cinquième session du Comité des pêches, compte tenu de la pandémie de covid-19 et du fait 
qu’il a été décidé, en raison de cette pandémie, que ladite session serait tenue selon des modalités 
hybrides et se déroulerait à la fois en présentiel et en ligne. L’adoption de ces procédures ne saurait 
être considérée comme un précédent au regard des méthodes de travail du Comité des pêches lors de 
ses prochaines sessions. 

Fonctions du Comité des pêches 

2. La tenue de la trente-cinquième session du Comité des pêches selon des modalités hybrides ne 
modifie aucune des fonctions du Comité indiquées dans les Textes fondamentaux. 

Conduite des débats 

3. Toutes les séances plénières de la trente-cinquième session du Comité des pêches seront 
organisées selon des modalités hybrides, c’est-à-dire que certains participants y assisteront en 
personne, au Siège de la FAO, et que d’autres y prendront part en ligne, par l’intermédiaire de la 
plateforme de visioconférence Zoom. La réunion sur Zoom sera diffusée sur un grand écran, dans la 
salle de réunion, afin que tous ceux qui participent à la session, en personne ou en ligne, puissent se 
voir. 

4. Compte tenu des restrictions imposées pour maîtriser la pandémie de covid-19, seul un 
nombre limité de personnes pourra assister aux réunions en personne. Deux représentants de chaque 
membre du Comité des pêches, ainsi que le Président du Comité des pêches, seront invités à assister à 
la session en présentiel, dans la Salle Plénière du Siège de la FAO. Les autres délégués des membres et 
les représentants des observateurs du Comité des pêches qui souhaiteront suivre la session en personne 
pourront prendre place dans les salles Rouge et Verte du Siège de la FAO. 

5. Les membres et les observateurs du Comité des pêches qui participeront en ligne à la réunion 
bénéficieront de la même facilité d’accès et des mêmes possibilités sur la plateforme Zoom, c’est-à-
dire qu’ils pourront être vus, voir les participants qui assistent à la réunion à distance et intervenir. Ils 
pourront se servir de la fonction «raise hand» (lever la main) pour demander la parole. Conformément 
à l’usage établi, la priorité sera accordée aux interventions des membres et le Président donnera la 
parole aux observateurs en fonction du temps disponible. 

6. Des services d’interprétation simultanée seront assurés dans les six langues officielles de 
l’Organisation pendant toutes les réunions tenues selon des modalités hybrides. 

7. De brèves introductions orales aux points de l’ordre du jour qui ne sont pas examinés suivant 
la procédure de correspondance écrite pourront aussi être effectuées lors de la séance plénière tenue 
selon des modalités hybrides, à l’ouverture de tout point de l’ordre du jour, notamment pour signaler 
d’éventuelles évolutions depuis la publication des documents de réunion, si nécessaire. 

8. Étant donné que la trente-cinquième session du Comité des pêches se tiendra selon des 
modalités hybrides et qu’il faut en simplifier le déroulement afin qu’il y ait suffisamment de temps 
pour traiter tous les points de l’ordre du jour, un certain nombre de dispositions concernant la gestion 
du temps devront être introduites. Les interventions des membres s’exprimant à titre individuel seront 
ainsi limitées à deux minutes, exception faite des interventions des ministres et des vice-ministres lors 
de la séance d’ouverture (point 1 de l’ordre du jour) le lundi 5 septembre 2022 (voir le paragraphe 15 
ci-après), ainsi que de celles de plusieurs membres s’exprimant au nom d’un groupe régional, qui 
seront limitées à cinq minutes. Les déclarations prononcées au nom de chaque groupe régional sont 
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particulièrement encouragées pour optimiser l’efficacité des débats. Plutôt que d’être des déclarations 
d’ordre général, les interventions devraient privilégier la communication d’observations et de 
questions. 

9. Conformément à l’usage, le Président présentera un résumé des conclusions et des 
recommandations issues des débats, une fois terminé l’examen du point suivant de l’ordre du jour. Les 
projets de conclusions apparaîtront à l’écran des membres et observateurs grâce à la fonction «share 
screen» (partager son écran) de la plateforme de visioconférence Zoom. Ils s’afficheront également sur 
le grand écran, dans la salle de réunion, pour les participants qui s’y trouveront. Les modifications 
éventuelles seront apportées aux projets de conclusions à l’écran, en temps réel. 

10. Les réunions du Comité de rédaction de la trente-cinquième session du Comité des pêches se 
tiendront selon des modalités hybrides du même type que celles des réunions en plénière. Le Comité 
de rédaction se réunira après les séances de l’après-midi des mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 septembre 
2022. Le mardi, si nécessaire, la séance plénière se poursuivra pendant la soirée. La fonction «share 
screen» (partage d’écran) de la plateforme Zoom sera utilisée pour apporter aux conclusions les 
modifications jugées nécessaires.  

11. Afin de faciliter les consultations parallèles entre les participants, y compris les groupes 
régionaux, des salles de réunion en petits groupes seront mises à disposition sur la plateforme Zoom, 
sur demande adressée au secrétariat à l’adresse FAO-COFI@fao.org, en indiquant clairement «break 
out room request» (demande de salle de réunion en petit groupe) en objet du courrier électronique. 
L’interprétation ne sera pas assurée dans les salles de réunion en petits groupe en ligne. 

Documentation et calendrier  

12. Tous les documents de la session seront élaborés par le secrétariat dans les six langues 
officielles de l’Organisation, conformément à l’usage, et mis en ligne sur le site web du Comité, à 
l’adresse http://www.fao.org/about/meetings/cofi/fr/.    

13. Les réunions de la trente-cinquième session du Comité des pêches se tiendront de 9 h 30 à 
12 heures le matin, de 14 heures à 16 h 30 l’après-midi et de 17 heures à 19 h 30 le soir. Les horaires 
indiqués correspondent à l’heure d’été d’Europe centrale (UTC +2).  

Déclarations d’ordre général 

14. L’une des mesures visant à gagner du temps, qui sera appliquée lors de la trente-cinquième 
session du Comité des pêches, est la suppression des déclarations d’ordre général d’habitude 
prononcées par les membres ou les observateurs à l’occasion de la séance d’ouverture de la session. 
Les textes de celles-ci pourront être communiqués par écrit à l’adresse FAO-COFI@fao.org, le 
vendredi 26 août 2022 au plus tard, en indiquant «déclaration d’ordre général» en objet du courrier 
électronique. Ils seront publiés sur la page web du Comité des pêches et mis à la disposition de tous, 
dans la langue d’origine.  

15. Nonobstant ce qui est précisé au paragraphe 14, les ministres et vice-ministres pourront 
prononcer une déclaration d’ordre général lors de la séance d’ouverture (point 1 de l’ordre du jour) le 
lundi 5 septembre 2022, mais leur intervention sera limitée à trois minutes. 

Procédure de correspondance écrite 

16. Compte tenu des procédures exceptionnelles adoptées pour les besoins de la tenue de la trente-
cinquième session du Comité des pêches selon des modalités hybrides, un certain nombre de points de 
l’ordre du jour (les points 11, 12, 13, 14 et 15) seront examinés dans le cadre d’une procédure de 
correspondance écrite. Cette mesure facilite la gestion du temps et vise à faire en sorte que les 
participants puissent examiner tous les points inscrits à l’ordre du jour pendant les séances plénières. 
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17. S’agissant des points de l’ordre du jour traités au moyen de la procédure de correspondance 
écrite, afin de gagner du temps pendant les séances, des introductions/présentations écrites 
remplaceront les exposés oraux qui sont d’habitude proposés au début de l’examen de chaque point de 
l’ordre du jour en séance plénière. Ces introductions/présentations écrites seront publiées sur le site 
web du Comité des pêches le mardi 26 juillet 2022 au plus tard, dans les six langues officielles de la 
FAO.  

18. Une fois les introductions/présentations des points de l’ordre du jour mises à la disposition des 
membres, il sera demandé à ces derniers de soumettre leurs contributions écrites, y compris leurs 
observations et questions, le vendredi 26 août au plus tard. Les membres et les observateurs pourront 
communiquer ces contributions écrites au secrétariat par courriel, à l’adresse FAO-COFI@fao.org, en 
indiquant clairement dans l’objet du message «comments on WCP agenda» (observations sur les 
points de l’ordre du jour examinés dans le cadre de la PCE). Toutes les contributions écrites des 
membres seront mises en ligne sur le site web du Comité des pêches7, tout comme leur traduction en 
anglais si l’original n’est pas dans cette langue.  

19. Le secrétariat communiquera ensuite, le cas échéant, des réponses écrites aux contributions 
des membres, qui seront aussi mises en ligne sur le site web du Comité des pêches le 1er septembre 
2022 au plus tard, à côté des contributions écrites des membres Les réponses du secrétariat seront 
traduites dans les six langues officielles de l’Organisation.  

20. Après cet échange par écrit, les conclusions du Président sur le point en question seront 
examinées lors de la séance plénière en ligne, conformément au calendrier de la session.  

21. Au début de l’examen de l’ordre du jour lors de la séance plénière, le Président présentera les 
projets de conclusions sur la base des principaux points soulevés dans le cadre des échanges écrits et 
invitera les membres à communiquer leurs observations8. Les conclusions seront aussi examinées par 
le Comité de rédaction lors de ses réunions, conformément à la procédure décrite au paragraphe 10 de 
la présente note et de la même manière que pour les autres points inscrits à l’ordre du jour.  

Rapports et comptes rendus  

22. Le projet de rapport pour adoption sera rédigé par le Comité de rédaction de la trente-
cinquième session du Comité des pêches et distribué aux membres de celui-ci dès que possible avant 
l’adoption du rapport, conformément à l’usage.  

23. Le rapport de la trente-cinquième session du Comité des pêches sera communiqué 
conformément au paragraphe 2 de l’article VI du Règlement intérieur du Comité.  

24. Le rapport de la trente-cinquième session du Comité des pêches fera état du consensus au sein 
du Comité quant aux modalités modifiées de la session, adoptées à titre exceptionnel et exposées dans 
la présente note.  

25. Toutes les autres méthodes de travail du Comité des pêches ayant trait aux rapports et aux 
comptes rendus de la réunion s’appliquent à la trente-cinquième session du Comité des pêches, 
conformément à l’usage.  

 

 
7 Ce sera au moins le cas pour les contributions communiquées par les membres mais, s’agissant de celles des 
observateurs, malgré la possibilité offerte à ces derniers de communiquer leurs observations, il ne sera peut-être 
pas possible de les mettre en ligne, 
8 Compte tenu du fait que des observations sont attendues uniquement sur les projets de conclusions, aucune 
intervention des observateurs n’est prévue. 


