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COMITÉ DES PÊCHES  

Vingt-sixième session  

Rome (Italie), 7-11 mars 2005 

ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER PROVISOIRES  

 
Lundi 7 mars 2005 

Matin: 9h30  
 

1. Ouverture de la session1  

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

3. Élection du Président et des Vice-Présidents et désignation des 
membres du Comité de rédaction: pour décision   

 

4. Rapport intérimaire sur l'application du Code de conduite pour une 
pêche responsable et des Plans d'action internationaux connexes 
(capacité; pêche illicite, non déclarée et non réglementée; oiseaux 
de mer et requins) et Stratégie visant à améliorer l'information sur 
la situation et les tendances des pêches de capture: pour examen et 
décision  

 

Après-midi: 14h30  
 
4. Suite 
 

 

Mardi 8 mars 2005 
Matin: 9 heures 

5. Aide aux communautés de pêcheurs  victimes du raz de marée de 
l’océan Indien et mesures visant à réhabiliter et relancer les secteurs 
des pêches et de l’aquaculture des pays concernés  

 

 

Après-midi: 14h30  

                                                      
1  La FAO présentera La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2004 avant l’ouverture officielle de la 

session. 
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6.  Décisions et recommandations formulées par le Sous-Comité du 
commerce du poisson du Comité des pêches, à sa neuvième session 
(Brême, Allemagne, 10-14 février 2004), y compris évolution 
récente concernant l'écoétiquetage et la CITES: pour examen et 
décision  

 

7. Décisions et recommandations formulées par le Sous-Comité de 
l'aquaculture du Comité des pêches, à sa deuxième session 
(Trondheim, Norvège, 7-11 août 2003): pour examen et décision  

 

Mercredi 9 mars 2005 
Matin: 9 heures  

8. Appuyer aux pêches artisanales responsables grâce à la mise en 
place d'un environnement porteur: pour examen et décision 

 

9. Pêches en eaux profondes: pour examen et décision   

Après-midi: 14h30  

10. Conservation des tortues de mer et pêches: pour examen et décision  

 

 

11. Zones marines protégées et pêches: pour examen et décision   

Jeudi 10 mars 2005 
Matin: 9 heures  

12. Examen du Grand Programme 2.3 Pêches 

             Activités prévues pour 2006-2011 concernant le Grand Programme 
2.3 Pêches et Informations préliminaires sur les propositions 
relatives au Programme de travail et budget 2006-2007: pour 
examen et décision 

 

 

Après-midi: 14h30  

12. Suite  

13. Autres questions  

14.           Date et lieu de la prochaine session 

 

Vendredi 11 mars 2005 
Matin 

 Libre  

Après-midi: 14h30  

15. Adoption du rapport   

 


