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Résumé 

Le Conseil à sa cent cinquante et unième session tenue en mars 2015, ainsi que la Conférence à sa 

trente-neuvième session tenue en juin 2015, après examen du document relatif à l'Évaluation des 

réformes de la gouvernance de la FAO (C2015/26 Rev.1), ont approuvé la proposition selon 

laquelle les priorités définies par les commissions techniques régionales sur les forêts et les pêches 

pourraient faire partie intégrante des rapports que les conférences régionales soumettent au 

Conseil à propos des priorités pour les activités de l’Organisation dans les régions.  

La Commission européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures 

(CECPAI)1, à sa vingt-huitième session tenue à Lillehammer (Norvège) du 17 au 19 juin 20152, a 

accepté cette recommandation et a demandé que le rapport de la CECPAI fasse l'objet d'un point 

distinct de l'ordre du jour de la Conférence régionale pour l'Europe. 

 

Indications que la Conférence est invitée à donner 

Les membres sont invités à examiner le rapport succinct et: 

- à accepter que la CECPAI fasse rapport à la Conférence régionale pour l'Europe; 

- à demander à la CECPAI de recenser et d'examiner les domaines de travail prioritaires 

dans la région à ses sessions à venir  et les questions à porter à l'attention des futures 

sessions de la Conférence régionale pour l'Europe. 

- à prendre note des questions soulevées par la Commission, en particulier des 

paragraphes 22, 24 à 28 et 30 à 35. 

                                                 
1 www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en  
2 www.fao.org/fishery/nems/40720/fr  

http://www.fao.org/3/a-mm732rev1f.pdf
http://www.fao.org/fishery/rfb/eifaac/en
http://www.fao.org/fishery/nems/40720/fr
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ÉLABORATION DU PRÉSENT DOCUMENT 

Le présent document est la version finale du rapport, tel qu'il a été approuvé par la vingt-huitième session 

de la CECPAI, qui s'est tenue  à Lillehammer (Norvège) du 17 au 19 juin 2015. Le présent rapport a été 

préparé par le Secrétariat de la CECPAI.    

Les informations figurant dans les Annexes sont reproduites telles qu'elles ont été reçues. 
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Rapport de la vingt-huitième session de la Commission européenne consultative pour les 

pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures, 17-19 juin 2015, Lillehammer (Norvège).  
Rapport FAO sur les pêches et l’aquaculture nº 1117. Ankara 

RÉSUMÉ 

La vingt-huitième session de la Commission européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture 

dans les eaux intérieures s'est tenue du 17 au 19 juin 2015 à Lillehammer (Norvège). Les participants 

à la session ont fait le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets de la CECPAI 

au cours de la période intersessions et ont formulé des recommandations scientifiques. La 

Commission a approuvé un plan de travail pour la prochaine période intersessions.  
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OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

1. La vingt-huitième session de la Commission européenne consultative pour les pêches et 

l'aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI) s'est tenue du 17 au 19 juin 2015 à Lillehammer 

(Norvège) sous la présidence de M. Cathal Gallagher (Irlande). Elle a réuni des représentants des pays 

suivants: Allemagne, Croatie, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Norvège, Pologne, 

Portugal, Suède, Suisse et Turquie. 

2. Le Président a ouvert la session, a souhaité la bienvenue aux participants et a cordialement 

remercié les représentants du Gouvernement norvégien d'accueillir la session. Il a ensuite donné la 

parole à M. Lars Andreas Lunde, Vice-Ministre norvégien pour le Climat et l'Environnement.  

3. M. Lunde a souhaité la bienvenue aux participants de la session au nom du pays hôte. Il a déclaré 

que la Norvège comptait des milliers de lacs et de cours d'eau qui abritaient un très grand nombre 

d'espèces de poissons, notamment des truites, des saumons, des poissons blancs et des sandres. Il a cité 

plusieurs exemples d'initiatives nationales visant à la restauration et à la conservation des ressources 

halieutiques en faveur des pêches commerciales et récréatives.  M. Lunde a ajouté que le développement 

de la pêche de loisir était récemment devenue une priorité nationale de premier ordre. Il a mentionné 

plusieurs mesures de protection prises par la Norvège en vue d'atteindre les objectifs de la Directive-

cadre sur l'eau de l'UE. Il a également souligné la contribution de la Norvège à la coopération régionale 

et internationale dans le domaine des pêches.  

4. Suite aux allocutions de bienvenue présentées au nom du pays hôte, le Secrétaire de la CECPAI, 

M. Thomas Moth-Poulsen a salué les participants au nom du Directeur général de la FAO, 

M. José Graziano da Silva. Il a souhaité la bienvenue aux participants et a cordialement remercié les 

représentants du Gouvernement norvégien d'accueillir la session. Il a indiqué que la Norvège était l'une 

des principales nations à promouvoir les instruments internationaux de la FAO et l'approche 

écosystémique des pêches. À cet égard, le Secrétaire a tout particulièrement mentionné le Programme 

Nansen et les autres contributions de la Norvège à la promotion du Code de conduite de la FAO pour 

une pêche responsable. Il a également remercié la Norvège pour son appui et sa générosité à l'égard du 

colloque de la CECPAI sur la pêche de loisir, une activité commune couronnée de succès, organisée en 

parallèle de la vingt-huitième session de la Commission.  

5. La Commission a adopté l'ordre du jour provisoire sans modification, tel que présenté à l'annexe 1 

du présent rapport. L'annexe 2 contient une liste des documents soumis à la Commission préalablement 

à la session. 

PLAN DE TRAVAIL DE LA CECPAI POUR LA PÉRIODE INTERSESSIONS 

2012-2015 

Rapport du Comité de direction 

6. M. Gallagher a informé les participants des progrès réalisés en matière de mise en œuvre des 

activités intersessions au titre du plan de travail 2012-2015 de la CECPAI, ainsi que de la structure de 

gestion de la Commission. Les participants ont obtenu des informations sur la modification du modèle 

de travail du Comité de direction suite à la restructuration de la Commission en 2012 – une modification 

qui visait à renforcer l'efficacité opérationnelle.  À cet égard, il a expliqué que l'ancien modèle de travail 

basé sur les groupes de travail prenait la forme d'une organisation de travail axée sur des projets, dans 

laquelle chaque projet est examiné au regard des ensembles de priorités recensées par la Commission. 

Il a insisté sur le fait qu'étant un organe statutaire créé en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif de la 

FAO, la fonctionnalité de la Commission dépend dans une large mesure du cadre financier de la FAO. 

Le Président a indiqué que des nouveaux modèles de projet avaient été mis au point, que les anciens 

programmes de travail avaient été révisés, que plusieurs nouveaux projets avaient été élaborés, et qu'un 

processus fonctionnel avait été introduit en matière d'examen, de suivi et d'établissement de rapports.  Il 

a annoncé que la Commission avait mis en place une coopération efficace avec plusieurs associations et 

organisations et que la CECPAI étaient représentée en tant qu'observateur à l'Organisation pour la 

conservation du saumon de l'Atlantique Nord. La collaboration aux colloques et autres activités de la 
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Commission s'est aussi considérablement améliorée. Il a ajouté que des efforts avaient été consentis en 

matière d'élaboration et de diffusion de publications scientifiques et techniques qui ont été 

favorablement accueillies. Il a donné des exemples de conseils dispensés par la CECPAI à divers 

membres et autres parties prenantes. 

7. Le Président a invité les participants à formuler des questions ou des commentaires. Les débats 

ont porté sur les sources de financement possibles, le renforcement de la communication interne et 

externe de la CECPAI, et sur la façon dont l'Union européenne pourrait prendre en compte les conseils 

émanant de la Commission en matière de gestion et de conservation et les traduire en processus 

décisionnels. La nécessité de pourvoir les postes vacants du Comité de direction a également été portée 

à l'attention des participants. 

Rapport du Comité technique et scientifique 

8. M. Teppo Vehanen, Président du Comité technique et scientifique, a fourni des informations de 

base sur l'historique, la structure, le mandat, les responsabilités et les activités antérieures du Comité 

technique et scientifique. Il a expliqué que tous les projets sont assortis d'échéances et sont actualisés de 

manière semestrielle afin de faire apparaître l'état d'avancement réel par rapport aux objectifs et au 

mandat convenus. Les discussions techniques ont eu lieu sur la base du document de travail 

EIFAAC/XXVIII/2015/2. 

État d'avancement des projets 

9. Une mise à jour de l'état d'avancement du projet de la CECPAI sur les espèces envahissantes 

d'eau douce en Europe, qui a débuté début 2012, a été présentée par M. Joe Caffrey, coordonnateur du 

projet. À ce titre, les problèmes que posent plusieurs espèces envahissantes d'eau douce à fort impact 

ont été stipulés.  M. Caffrey a présenté les objectifs du projet et a souligné que la plupart de ces objectifs 

étaient atteints lors de l'organisation d'une conférence internationale centrée sur les espèces 

envahissantes en eau douce. Cette conférence intitulée «Espèces envahissantes en eau douce: un réseau 

pour une stratégie» a été organisée en avril 2013 à Galway (Irlande). Les principaux thèmes abordés ont 

été la biosécurité, la gestion et l'évaluation des risques, les politiques et l'économie. Les participants à la 

session ont été informés que l'une des principales conclusions de la conférence a été l'élaboration d'une 

liste de 20 enjeux primordiaux concernant les espèces envahissantes en Europe – liste qui a été 

communiquée par l'intermédiaire des points focaux à tous les pays de la CECPAI.  

10. Ces données ont également servi à centrer l'attention sur la proposition de Règlement de l'UE 

sur les espèces exotiques envahissantes, qui a été promulgué le 1er janvier 2015. Les résultats de la 

conférence en lien avec les 20 enjeux primordiaux ont été publiés début 2014 dans une revue 

internationale à comité de lecture et à accès libre, dans un article intitulé Tackling Invasive Alien Species 

in Europe: the Top 20 Issues (http://www.reabic.net/journals/mbi/2014/1/MBI_2014_Caffrey_etal.pdf). 

Une autre publication plus générale portant spécifiquement sur cette conférence est récemment parue 

sous la forme d'un Document occasionnel de la CECPAI (n° 50); elle garantira l'accès d'un large public 

européen à ce thème majeur. Il a en outre été proposé qu'une présentation sur les «Espèces aquatiques 

exotiques envahissantes en Europe et solutions proposées pour les gérer» soit envisagée dans la 

publication phare de la FAO: SOFIA 2016. En vue de faciliter la réalisation des objectifs du Projet de 

la CECPAI, M. Caffrey a indiqué aux participants qu'il était envisagé d'organiser une deuxième 

conférence «Espèces envahissantes en eau douce: un réseau pour une stratégie» (FINS-II) en Croatie à 

l'été 2016. Pour terminer, M. Caffrey a informé les participants d'un autre résultat de la conférence FINS 

directement pertinent pour le projet de la CECPAI, à savoir la formation d'un Groupe consultatif 

composé d'experts issus de tous les pays de la Commission et destiné à orienter et à étayer le Projet.  

11. Un rapport conjoint de la CECPAI, du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) 

et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (ou Groupe de travail 

CECPAI/CIEM/CGPM sur l'anguille européenne – WGEEL) a été présenté par M. Russel Poole, au 

nom de M. Alan Walker, Chef de projet du Groupe.  Depuis la session de 2012 de la CECPAI, le 

WGEEL s'est réuni en septembre 2012 à Copenhague, en mars 2013 à Sukarietta, en septembre 2013 à 

Copenhague et en novembre 2014 à Rome.  Le Groupe a dernièrement travaillé sur quatre domaines 
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d'activité génériques relevant de son mandat: i) évaluer l'état actuel du stock et analyser les évolutions 

en matière de recrutement, de débarquement, de repeuplement, d'aquaculture et de commerce de la 

civelle; ii) élaborer une évaluation internationale de l'ensemble des stocks pour étayer la formulation 

d'avis scientifiques; iii) apporter un appui scientifique à l'UE et aux États membres au Règlement 

instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles, notamment la normalisation de la collecte, 

de l'analyse et de l'évaluation des données; et iv) les autres facteurs qui influencent le déclin et la 

reconstitution du stock d'anguilles, notamment les questions de qualité (parasites, maladies, 

contaminants, etc.), les questions de mortalité d'origine anthropique autre que la pêche et les questions 

de gestion en vue de réduire la mortalité et d'accroître la production et l'échappement. Le WGEEL s'est 

félicité de l'intégration des pays de la zone de la CGPM dans le groupe en 2014, ce qui permet d'élargir 

l'évaluation de la totalité du stock international. Chaque année, le WGEEL fait rapport à la CECPAI, au 

CIEM et à la CGPM, et le CIEM met au point et fourni des avis en réponse aux demandes de l'UE. Les 

données scientifiques les plus récentes indiquent que l'état des stocks reste inquiétant, que le recrutement 

a fortement augmenté en 2013 et 2014 mais reste inférieur au niveau de référence historique, et que 

l’échappement actuel (Bcurrent) des anguilles argentées dans les zones évaluées rapporté par les États 

membres en 2012 (données non soumises à une examen par les pairs) se situe à 6 pour cent environ de 

la biomasse pristine (B0), c'est-à-dire en dessous de l'objectif de l'UE fixé à 40 pour cent. La mortalité 

anthropogénique (∑A) reste élevée. La reconstitution du stock sera un processus lent. 

12. Un exposé sur l'avancement du Projet de la CECPAI sur l'élaboration de conseils relatifs à des 

interventions axées sur la gestion durable des populations de cormorans a été présenté par M. Petri 

Heinimaa, gestionnaire du projet. Il a déclaré que les principaux acteurs avaient des points de vue 

divergents concernant les cormorans, dont on signale que les populations augmentent pour diverses 

raisons en Europe, ce qui n'est pas sans conséquences pour les pêches. Même si plusieurs dispositions 

réglementaires de gestion ont été adoptées aux niveaux local et national, aucune approche de gestion 

durable des cormorans à l'échelle de l'Europe n'a été mise en place. Une solution satisfaisante au 

problème de la surexploitation des stocks de poissons par les cormorans reste à trouver. Le projet 

«Gestion durable des populations de cormorans», qui a été mis en œuvre par l'UE entre 2011 et 2014 a 

constitué un outil majeur contribuant à la réalisation du projet de la CECPAI. Il a été noté que des 

progrès significatifs avaient été faits en termes de collecte, de diffusion et de communication des 

données concernant la situation des cormorans en Europe. Il a toutefois été noté que le projet n'était que 

partiellement parvenu à mettre en place un dialogue sur les meilleures pratiques de gestion dans la région 

de le mer Baltique. Les participants ont été informés que des travaux visant à organiser un atelier dans 

le cadre du projet étaient en cours.   

13. M. Teppo Vehanen, Président du Comité technique et scientifique, a fait le point sur la mise en 

œuvre du Projet de la CECPAI «Bien-être des poissons dans le cadre de l'aquaculture». Il a souligné les 

efforts consacrés à l'élaboration d'un rapport. À cet égard, il a mentionné l'atelier organisé à Langenargen 

(Allemagne) en 2014, dont le plan final du rapport est structuré en fonction des objectifs du projet. Il a 

été ajouté que les produits du projet (à savoir un rapport et une déclaration de la CECPAI incluant des 

recommandations sur le bien-être des poissons dans l'aquaculture continentale) devraient être fournis en 

2017 dans le cadre d'un processus de consultation. 

14. M. Vehanen a fait le point sur l'avancée, au cours de la période intersessions, du Projet de la 

CECPAI «Downstream Passage of Fish at Hydropower Dams» qui vise à proposer de meilleures 

pratiques et techniques de gestion pour faciliter le passage des poissons vers l'aval. Il a été précisé que 

le projet prévoit d'élaborer et de publier un document technique proposant des directives techniques et 

de gestion. M. Vehanen a en outre donné des informations sur les tâches spécifiques et les activités 

proposées pour les trois sous-tâches du projet qui ont été élaborées lors d'une réunion du Groupe de 

travail à Chatou (France) en 2014. Les directives finales sont également conçues pour intégrer des 

schémas de migration des poissons vers l'aval. Les produits du projet devraient contribuer à améliorer 

la mise en œuvre de la Directive-cadre de l'UE sur l'eau. Les participants à la session ont été informés 

que la prochaine réunion du groupe était prévue le 26 juin 2015 à Groeningen, à l'issue de la Conférence 

de 2015 sur les passes à poissons. 
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15. Le rapport sur le projet «Élaboration de directives pour la conception de passes à poissons 

naturelles» a également été présenté par M. Vehanen. Les objectifs et le programme de travail prévu ont 

été esquissés. Les participants ont été informés que les activités prévues n'étaient pas réalisées 

principalement en raison de la charge de travail pesant sur l'équipe du projet. Il a cependant été annoncé 

que les directives seraient rapidement rédigées et diffusées.  

16. Un aperçu de l'avancement du Projet de la CECPAI à l'appui de la Conférence 2015 sur les 

passes à poissons a été présenté par M. Vehanen. Les participants ont été informés que plusieurs 

réunions ont été organisées en vue d'organiser le calendrier de la Conférence devant se tenir à Groningen 

(Pays-Bas) du 22 au 24 juin 2015. Le projet a été considéré comme une initiative positive contribuant 

aux objectifs stratégiques de la CECPAI qui sont de mettre en place une collaboration formelle avec 

d'autres organisations, ou de la renforcer, et d'établir des partenariats plus forts avec les parties prenantes 

et les institutions en lien avec les pêches. 

17. Le Président du Comité technique et scientifique a fait le point sur le Projet de la CECPAI en 

faveur du Colloque sur la pêche de loisir. Les participants ont été informés que grâce à la bonne 

organisation du Colloque, presque tous les résultats escomptés ont été atteints. Le Colloque a permis 

d'expliquer pourquoi la pêche de loisir est importante en termes de valeur socioéconomique et pour les 

autres avantages qu'elle procure, notamment sociaux, sanitaires et culturels.  Plusieurs sujets majeurs 

ont également été abordés, notamment les suivants: 

 attirer de nouveaux utilisateurs; 

 développement des stock de poissons pour la pêche de loisir; 

 restauration, conservation et protection de l'habitat; 

 le partage des meilleures pratiques internationales en matière de gestion de la pêche de 

loisir. 

18. Les participants ont pris note des activités du programme de travail intersessions réalisées suite 

à la vingt-septième session de la CECPAI et des progrès enregistrés par les projets mentionnés ci-dessus. 

BREF RAPPORT ET RECOMMANDATIONS ISSUES DU COLLOQUE DE LA CECPAI SUR 

LA PÊCHE DE LOISIR 

19. M. Cathal Gallagher a présenté le rapport et les recommandations issues du Colloque de la 

CECPAI sur la pêche de loisir: La gestion de la pêche en eau douce dans une ère de changement, qui 

s'est tenu à Lillehammer (Norvège) du 15 au 17 juin 2015 parallèlement à la vingt-huitième session de 

la CECPAI. Le Colloque, organisé conjointement par l'Agence norvégienne pour l'environnement et 

soutenu par plusieurs organisations et organismes, a réuni près de 200 participants de 22 pays. Les 

participants au Colloque étaient notamment des chercheurs, des représentants de la branche d'activité et 

des décideurs travaillant dans diverses disciplines qui ont échangé sur les résultats des dernières 

recherches, les expériences pratiques et les approches de gestion durable de la pêche de loisir. 

20. Le Colloque a été organisé sous le patronage du Gouvernement norvégien et a pleinement atteint 

son objectif qui était de proposer une plateforme permettant de débattre de l'importance de la pêche de 

loisir en termes de valeur socioéconomique et pour les autres avantages qu'elle procure, notamment 

sociaux, sanitaires et culturels.  Lors des débats sur la pêche de loisir dans une ère de changement, de 

nombreux sujets importants ont été abordés, notamment: 

 quelle est la meilleure façon d'attirer et d'encourager de nouveaux participants; 

 comment gérer et développer les stock de poissons pour la pêche de loisir; 

 l'identification des éléments clés de la restauration, de la conservation et de la protection 

des habitats aquatiques et riverains; 

 comment faciliter le partage des meilleures pratiques internationales en matière de gestion 

de la pêche de loisir. 

21. Le Colloque comprenait des séances plénières, des présentations liminaires, des séances 
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thématiques parallèles, des exposés et des tables rondes. Des séances techniques parallèles ont été 

organisées dans les trois sous-groupes thématiques ci-après (les principaux points soulevés et les 

recommandations ont été rapportés à la session plénière): i) dynamique de la pêche de loisir; ii) comment 

et pourquoi la pêche de loisir est-elle importante par rapport aux autres usages et services écologiques 

des écosystèmes d'eau douce; et iii) enjeux de la gestion de la pêche de loisir en eau douce.  

L'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord a parrainé un prix remis aux deux 

meilleurs travaux d'étudiants présentés lors du Colloque. M. Gallagher a également précisé aux 

participants que les documents présentés lors du Colloque étaient de grande qualité et que les délégués 

avaient formulé des commentaires très positifs quant aux sujets abordés. 

22. Les participants au Colloque ont formulé les recommandations suivantes (adoptées par la 

Commission): 

 La CECPAI devrait envisager de devenir une Société européenne des pêches (sur le modèle 

de la Société américaine des pêches) ou un organisme similaire car de nombreux sujets de 

préoccupation des scientifiques de la pêche ne semblent pas faire l'objet d'une attention 

particulière de la part de l'UE, notamment i) la pêche de loisir; ii) l'aquaculture; iii) l'énergie 

hydroélectrique; et iv) la lutte contre les prédateurs. 

 Pour contribuer à la prospérité future de la pêche de loisir, le milieu universitaire doit 

renforcer le rôle et la position de la science halieutique appliquée/fondamentale. Il a été 

démontré qu'il existait, partout en Europe, un déclin des sciences appliquées en matière de 

pêche: de nombreux instituts ont perdu leur spécificité et sont devenus des organisations de 

conservation de la nature plus générales, fragilisant au passage les techniques issues des 

sciences fondamentales en matière de pêche. Il a également été souligné qu'il était 

nécessaire de recruter et de former des scientifiques spécialisés dans la pêche qui 

participeront à la conservation, à la gestion et à l'exploitation durable des ressources de la 

pêche de loisir. 

 Il est indispensable de mieux comprendre les effets des stratégies de gestion sur la pêche de 

loisir et comment les recommandations scientifiques orientent les décisions politiques et de 

gestion en vue d'améliorer ce processus. 

 Il est nécessaire d'améliorer le transfert des informations et des techniques entre les sciences 

de la mer et des eaux douces. Il serait bienvenu de renforcer la coopération entre la CECPAI 

et le CIEM. 

 La science citoyenne représente une réelle chance de collecter un large éventail de données. 

Le processus facilitant les projets de recherche citoyenne précis et acceptés doit être 

développé et soutenu au sein du secteur de la pêche.  Cette ressource précieuse pourrait alors 

contribuer aux futures décisions stratégiques et de gestion qui devront être prises dans le 

secteur de la pêche de loisir. 

PLAN DE TRAVAIL DE LA CECPAI POUR LA PROCHAINE PÉRIODE INTERSESSIONS 

2015-2017 

23. Les discussions ont eu lieu sur la base du document de travail EIFAAC/XXVIII/2015/3. Le 

Président a présenté la proposition de plan de travail pour la prochaine période intersessions, qui établit 

des liens entre la stratégie de la CECPAI actuellement appliquée et les domaines prioritaires de la 

Commission déterminés par les membres en 2010. Il a informé les participants qu'une demande de mise 

à jour des priorités des membres avait été envoyée aux points focaux opérationnels avant la session en 

vue d'établir une liste actualisée des priorités de la CECPAI.  

24. Le Président a invité les participants à formuler des remarques et des propositions relatives aux 

activités du plan de travail, et un débat a eu lieu. La Commission a approuvé la poursuite des projets en 

cours. En outre, les participants ont proposé d'examiner les nouveaux sujets ci-après en vue de leur 

intégration dans le plan de travail de la CECPAI pour la période intersessions. 
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- Aspects sociaux et économiques des pêches et de l'aquaculture dans les eaux intérieures 

Les participants ont reconnu qu'il fallait accorder davantage d'attention aux aspects 

socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture. Cela implique également les liens et les 

incidences socioéconomiques qui existent entre les secteurs de la pêche de loisir, de 

l'aquaculture et de la pêche commerciale dans les eaux intérieures. Plusieurs membres ont 

indiqué que leurs instituts de recherche nationaux se penchaient sur le sujet avec l'aide de 

spécialistes internes des sciences sociales et économiques. Il a également été noté que les 

projets de la FAO en matière de pêche comprenaient normalement un important pilier 

socioéconomique. De manière générale, les membres ont recommandé d'envisager 

l'élaboration d'un projet centré sur une coopération intégrée entre les pêches, les biologistes, 

les économistes et les sociologues. 

- Favoriser la continuité fluviale 

Les Membres ont recommandé que le Comité de direction envisage l'élaboration d'un projet 

à l'appui de la continuité fluviale prévoyant l'élimination des obstacles.  Ce projet devra 

prendre en compte tous les éléments et toutes les parties prenantes lors de son élaboration. 

Plusieurs aspects devront être pris en compte, notamment:  l'évaluation des obstacles au 

déplacement des poissons, les facteurs économiques en faveur du maintien ou de 

l'élimination de ces obstacles, les questions sociales, l'urbanisme, l'ingénierie et 

l'hydromorphologie. 

- Normalisation des techniques d'échantillonnage, des protocoles et de la déclaration des 

captures 

Les participants ont pointé du doigt la nécessité d'élaborer une norme internationale pour 

faciliter la comparaison des programmes d'échantillonnage des poissons entre les pays. Il a 

également été admis que ces normes pourraient être perfectionnées en mettant en place une 

collaboration internationale avec les spécialistes des pêches d'Amérique du Nord.  Il a en 

outre été recommandé que le Comité de direction envisage l'élaboration de prescriptions 

standard en matière de déclaration des captures des pêcheurs à la ligne. 

- Les citoyens à l'appui des sciences halieutiques 

Les Membres se sont montrés favorables à l'utilisation de la science citoyenne pour faciliter 

l'échantillonnage pour la recherche halieutique; les avantages de cette pratique sont 

soulignés dans de nombreux documents présentés lors du Colloque.  Le débat a également 

permis de préciser qu'il était nécessaire de veiller à ce que les programmes d'échantillonnage 

soient bien définis et les citoyens impliqués bien formés. Le membres ont recommandé que 

la CECPAI examine et documente les avantages et les limites de la participation de la 

science citoyenne à la recherche halieutique. Les participants ont également recommandé 

l'élaboration de protocoles et de procédures pour favoriser l'introduction effective de la 

science citoyenne dans la recherche halieutique appliquée. 

25. L'accent a été mis sur la possibilité de coopérer avec plusieurs organisations; cette option est 

apparue essentielle pour mettre en valeur la CECPAI. Les thèmes proposés ont été acceptés par la 

Commission même si d'aucuns se sont inquiétés de la complexité de la normalisation des techniques et 

des protocoles. La promotion de la science citoyenne est jugée essentielle pour les pêches qui ne 

disposent pas de beaucoup de données et pour les espèces qui suscitent moins d'intérêt chez les 

chercheurs. M. Vehanen, Président du Comité technique et scientifique, a rappelé qu'il était nécessaire 

de documenter ces propositions au regard des objectifs stratégiques de la CECPAI avant leur 

approbation et leur mise en œuvre par la Commission.  

26. Il a été indiqué que les instituts des pêches sont de plus en plus enclins à employer des 

socioéconomistes. L'accent a par ailleurs été mis sur la promotion du recrutement de jeunes chercheurs 

travaillant sur la pêche de loisir. Il a été rappelé qu'une collaboration durable et que les contributions 

techniques des États membres au programme de travail étaient primordiales.  

27. Il a été suggéré que la CECPAI collabore aux enquêtes du Groupe de travail du CIEM sur les 

pêches de loisir. Il a en outre été recommandé que la CECPAI rejoigne le Programme d'échange de 
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chercheurs proposé par la Société américaine des pêches. Il a été noté qu'il existe de nombreuses 

organisations susceptibles de contribuer à certaines activités de la CECPAI. Le Président a mentionné 

les postes de stagiaire que la FAO propose à la CECPAI. Concernant la collecte de données, une 

collaboration avec le groupe FishStat de la FAO a été proposée, sur la base de l'expérience du projet sur 

les anguilles. L'apport d'un appui aux programmes de doctorat au titre du cadre structurel et de travail 

de la CECPAI a également été considéré comme possible par l'intermédiaire d'une aide financière 

externe, en particulier celle de l'UE. 

28. De l'avis commun, la Commission devrait s'intéresser davantage aux questions relatives à 

l'aquaculture continentale en Europe, où l'accent est principalement mis sur l'aquaculture marine, et en 

particulier sur le saumon d'élevage. La CECPAI doit jouer pleinement son rôle dans la formulation d'avis 

scientifiques et techniques à destination de l'UE, par exemple en rédigeant des notes d'information. Il a 

été proposé que la CECPAI joue un rôle dans la sensibilisation du public à l'aquaculture. Il a été proposé 

que la CECPAI se concentre à nouveau sur les questions liées au repeuplement. Le rôle positif du groupe 

informel des pays enclavés en tant que partenaire de la CECPAI en matière de sensibilisation à cette 

question a été noté.  

29. Les participants se sont montrés favorables au Plan de travail 2015-2017 soumis avant la session 

(Annexe 3). La Commission a approuvé la révision, par le Comité de direction et en collaboration avec 

le Comité technique et scientifique, des points supplémentaires du programme de travail mentionnés au 

paragraphe 24, et la diffusion du Plan de travail révisé auprès des membres par le secrétariat de la 

CECPAI à l'issue de la vingt-huitième session.  

EXAMEN DE LA NÉCESSITÉ D'UNE ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ ET DU 

FONCTIONNEMENT DE LA CECPAI RÉFORMÉE 

30. Suite à l'exposé introductif sur la restructuration de la CECPAI en 2012, le Président a invité les 

participants à formuler des remarques et des propositions. L'ensemble des participants ont débattu des 

derniers changements structurels en termes d'efficacité opérationnelle et de fonctionnement. Aucune 

autre modification structurelle n'a été proposée. La Commission a cependant recensé certains problèmes 

qui entravent son travail: i) la structure financière; ii) le manque d'assiduité aux sessions; et iii) la 

coordination et la mise en réseau via les points focaux opérationnels désignés par les États membres. 

31. Les membres ont remis en question le schéma financier de la CECPAI au sein de la structure 

organisationnelle de la FAO. En réponse, les participants ont été informés que suite au transfert du siège 

du secrétariat dans les locaux du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Asie centrale à Ankara 

(Turquie), le secrétariat de la CECPAI ne disposait pas, à ce jour, de budget propre. Les participants ont 

en outre été informés que le budget précédemment alloué par le Siège de la FAO au secrétariat était 

limité et principalement dirigé vers les dépenses de base, notamment les déplacements du personnel et 

la traduction.  Le secrétariat de la CECPAI a été invité à préciser les informations relatives au budget et 

aux ressources allouées à la CECPAI et à les communiquer aux membres.  

32. Il a été reconnu que le manque d'assiduité des États membres aux sessions avait des 

répercussions négatives sur l'efficacité et le fonctionnement de la Commission. Plusieurs États membres 

ont souligné les retards et les difficultés que rencontrent leurs autorités compétentes nationales 

responsables des pêches continentales à obtenir les lettres d'invitation.   

33. De nombreuses remarques ont concerné la désignation des points focaux opérationnels par les 

États membres et leur rôle dans l'établissement d'une communication efficace. Il est attendu des points 

focaux opérationnels qu'ils s'investissent davantage dans la communication, qu'ils fournissent des 

retours d'information et renforcent la visibilité de la CECPAI dans leur pays, et qu'ils diffusent les 

résultats des activités menées par la Commission. 

34. La Commission a pris note des efforts consentis par les agents du Comité de direction et du 

Comité technique et scientifique et par les responsables de projet de la CECPAI. La charge de travail 

exigée à ces postes a été soulignée. 
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35. Les participants ont décidé que les recommandations suivantes devaient être prises en compte 

par les membres de la CECPAI en matière de gestion des pêches et de l'aquaculture dans les eaux 

intérieures: 

 Recommandation: La CECPAI reconnaît qu'il est absolument nécessaire de calculer la 

valeur économique de la pêche de loisir et de l'aquaculture dans les eaux intérieures. Cette 

initiative émane du colloque de la CECPAI qui a étudié de nombreux thèmes relatifs à 

l'avenir de la pêche de loisir, notamment des questions techniques, scientifiques, sociales, 

de bien-être, de gestion et socioéconomiques. 

 Recommandation:  La CECPAI s'inquiète de l'incidence des cormorans sur l'état des stocks 

de poissons et des écosystèmes; elle reconnaît la nature transfrontière de la question et 

reconnaît la nécessité d'une coordination internationale et d'une gestion des espèces. 

 Recommandation: La CECPAI recommande une approche paneuropéenne de 

l'identification, de la classification et de l'élimination des obstacles au déplacement des 

poissons et propose l'aide de son réseau international d'experts pour la réalisation de cet 

objectif. 

 Recommandation:  La CECPAI recommande que les mesures de gestion actuelles en 

faveur de l'anguille soient pleinement mises en œuvre et reconnaît que d'autres mesures de 

gestion s'imposent de toute urgence pour veiller à la réduction significative de la mortalité 

anthropogénique afin de favoriser la reconstitution du stock d’anguilles. Les participants 

ont pris note de la recommandation de la Convention pour la protection du milieu marin de 

l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR) telle qu'approuvée le 27 juin 2014. 

QUESTIONS DIVERSES 

36. Une proposition d'intégrer les mises à jour et les rapports de la Commission à la Conférence 

régionale pour l'Europe a été présentée, en prenant en considération la recommandation indépendante 

ci-après de l'Évaluation de la gouvernance de la FAO: «Les priorités définies par les commissions 

techniques régionales sur les forêts et les pêches pourraient faire partie intégrante des rapports que les 

conférences régionales soumettent au Conseil à propos des priorités pour les activités de l'Organisation 

dans les régions». Les participants ont été informés que la Conférence fixe les priorités pour la région 

Europe et Asie centrale lors de chaque exercice biennal dans tous les domaines techniques du mandat 

de la FAO, y compris les pêches. Il a été souligné que les pêches devaient être dûment prises en 

considération dans l'ordre du jour de la Conférence, tout autant que l'est l'agriculture. Les participants 

ont été informés qu'actuellement les organes régionaux des pêches respectifs (CECPAI, CGPM) 

n'avaient pas de lien de tutelle particulier avec la Conférence. La Commission a décidé d'approuver le 

lien proposé avec la Conférence régionale pour l'Europe.  

37. La Commission a remercié le Gouvernement norvégien d'avoir accueilli la réunion avec 

beaucoup d'hospitalité. Les conditions de travail et la bonne organisation ont été particulièrement 

appréciées 

38. La Commission s'est félicitée des travaux et de la contribution de M. Gerd Marmulla, ancien 

Secrétaire de la CECPAI, qui a changé de poste au cours de la période intersessions. 

39. La Commission s'est déclarée touchée et attristée par la disparition soudaine de son ancien 

Président, M. Phil Hickley, et lui a rendu hommage en respectant une minute de silence.  

 

ÉLECTION DU BUREAU DE LA COMMISSION  

Élection du Président et des Vice-Présidents du Comité de direction 

40. Même si le quorum n'était pas atteint, la Commission a décidé de procéder à l'élection du Comité 

de direction et du Comité technique et scientifique de la CECPAI. 

http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/OSPAR_Convention_e_updated_text_2007.pdf
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/OSPAR_Convention_e_updated_text_2007.pdf
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41. La Commission a réélu M. Cathal Gallagher (Irlande) à la présidence de la CECPAI. M. Petri 

Heinimaa (Finlande) a été réélu premier Vice-Président, et M. Igor Wawrzyniak (Pologne) a été élu 

deuxième Vice-Président. 

Élection des membres du Comité de direction 

M. Arne Eggereide (Norvège) a été réélu et MM. Ozerdem Maltas (Turquie) et Reinhold Hanel 

(Allemagne) ont été élus au Comité.   

42. La Commission a réélu M Teppo Vehanen (Finlande) à la présidence du Comité technique et 

scientifique.  

Élection des membres du Comité technique et scientifique 

43. M. Joe Caffrey (Irlande), M. Colin Bean (Royaume-Uni), M. Piotr Parasiewicz (Pologne) et 

Mme Marina Piria (Croatie) ont été réélus. MM. Herman Wanningen (Pays-Bas) et Cristian Skov 

(Danemark) ont été élus membres du Comité technique et scientifique. 

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION 

44. La date et le lieu de la prochaine session seront déterminés par le Directeur général de la FAO, 

en consultation avec le président de la CECPAI. 

ADOPTION DU RAPPORT ET CLÔTURE DE LA SESSION 

45. Le présent rapport a été adopté, y compris les annexes, le 19 juin 2015.  
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ANNEXE 1 

Ordre du jour 

Mercredi 17 juin 2015 

Après-midi, 14 heures - 16 h 45  

1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour  

2. Plan de travail de la CECPAI pour la période intersessions 2012-2015 

- Rapport du Comité de direction 

- Rapport du Comité technique et scientifique 

3. Étude de terrain 

Jeudi 18 juin 2015 

Matin, 9 heures - 12 h 30  

4. Activités de la CECPAI depuis la vingt-septième session (suite) 

- État d'avancement des projets 

5. Bref rapport et recommandations issues du Colloque de la CECPAI sur la pêche de loisir 

qui a précédé la vingt-huitième session de la CECPAI. 

Après-midi, 14 heures - 17 h 30 

6. Plan de travail de la CECPAI pour la période intersessions 2015-2017 

- Moyens d'exécution des objectifs de la CECPAI  

- Plan de travail 

 Nouveaux projets 

 Points stratégiques 

7. Examen de la nécessité d'une évaluation de l'efficacité et du fonctionnement de la CECPAI 

réformée 

8. Questions diverses 

Vendredi 20 juin 2015 

Matin, 9 heures - 12 h 30  

9. Élection du bureau de la Commission  

- Élection des membres du Comité technique et scientifique 

- Élection du président du Comité technique et scientifique 

- Élection du président et des vice-présidents du Comité de direction 

- Élection des membres du Comité de direction 

10. Date et lieu de la vingt-neuvième session 

Après-midi, 14 heures - 17 h 30  

11. Adoption du rapport et clôture de la session 



14  ERC/16/9  

ANNEXE 2 

Liste des documents 

 

Documents de travail 

EIFAAC/XXVIII/2015/1 Ordre du jour provisoire 

EIFAAC/XXVIII/2015/2 
Rapport sur les activités intersessions du Comité technique et 

scientifique 

EIFAAC/XXVIII/2015/3 Plan de travail de la CECPAI pour 2015-2017 

Documents d’information 

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.1 Liste provisoire des documents 

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.2 Liste provisoire des participants 

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.3 
Plan de travail de la CECPAI pour la période intersessions 

octobre 2012 – juin 2015 

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.4 Plan stratégique de la CECPAI pour 2012-2016 

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.5 
Rapport d'un atelier sur les données relatives aux captures et 

à l’effort de pêche concernant la truite de mer. 

EIFAAC/XXVIII/2015/Inf.6 Rapport de la vingt-septième session de la CECPAI 

Documents de référence 

EIFAAC/XXVIII/2015/Ref.1 Règlement intérieur de la CECPAI 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/eifac/eifaac28/3e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/sec/CACFish/2015/inf1e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/eifac/eifaac28/inf4e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/eifac/eifaac28/inf5e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/eifac/eifaac28/inf5e.pdf
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ANNEXE 3 

Plan de travail de la CECPAI pour 2015-2017 

 

GÉNÉRALITÉS 

La mission de la CECPAI est de promouvoir le développement durable et l'utilisation, la conservation, la 

régénération et la gestion responsable, à long terme, des pêches et de l'aquaculture dans les eaux intérieures 

européennes, conformément aux objectifs et aux principes du Code de conduite de la FAO pour une pêche 

responsable et des autres instruments internationaux pertinents, et d'appuyer les activités économiques, 

sociales et récréatives durables concourant à la réalisation de ces buts, de la manière suivante:  

- en fournissant des avis et des informations et en assurant une coordination; 

- en encourageant une participation accrue des parties prenantes et une meilleure communication; et 

- en veillant à la conduite de recherches efficaces. 

Pour soutenir cette mission, un nouveau Règlement intérieur de la CECPAI a été adopté lors de la session 

extraordinaire organisée à Rome le 27 octobre 2011. Le nouveau Règlement intérieur, centré sur la 

modernisation, est conçu pour améliorer l'efficacité de la Commission et de son appui aux parties prenantes 

et aux membres de la CECPAI. 

La Commission fonctionne via le Comité de direction et le Comité technique et scientifique. Le Comité de 

direction doit mettre en œuvre les décisions de la Commission et coordonner et suivre les travaux du Comité 

technique et scientifique. Le fonctionnement détaillé de la Commission est précisé dans le Règlement 

intérieur et est illustré à la Figure 1 ci-dessous. 

 

 

Figure 1: Aperçu des opérations de la CECPAI 

 

Les principales fonctions du Comité technique et scientifique consistent à recommander des programmes 

ou des projets, à les évaluer et à en surveiller l’exécution. Toutes les activités de la Commission sont 

désormais intégrées à des projets et gérées dans le cadre de ces projets. La Figure 2 présente le 

fonctionnement du Comité technique et scientifique de la CECPAI. 
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Figure 2: Aperçu des opérations du Comité technique et scientifique de la CECPAI 

La CECPAI dispose, à l'appui de ses activités, d'un Plan stratégique pour la période 2012-2016. Ce Plan 

stratégique détaille les objectifs et les initiatives de la Commission à l'appui de l'exécution de sa mission. 

Ce document contient un plan de travail qui indique comment la CECPAI prévoit d'exécuter cette stratégie 

adoptée pour atteindre les buts visés. Le plan stratégique couvrira la période 2012-2017 jusqu'à la 

vingt-neuvième session. Un nouveau plan stratégique sera élaboré pour les deux prochaines périodes 

intersessions 2017-2021. 

OBJECTIFS, BUTS ET INITIATIVES 

Les objectifs de la CECPAI sont les suivants:  

- promouvoir le développement, l'utilisation, la conservation, la gestion, la protection et la 

régénération durables des ressources halieutiques et aquacoles des eaux intérieures européennes, en 

se fondant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l'application d'une approche 

écosystémique et du principe de précaution, et en tenant compte de la nécessité de préserver la 

biodiversité;  

- recenser et traiter les questions stratégiques liées aux pêches et à l'aquaculture dans les eaux 

intérieures européennes et émettre des avis et des recommandations sur les politiques, les mesures 

et les actions connexes qui seraient requises dans le futur pour résoudre les problèmes rapidement 

et de manière responsable, à la demande des membres;  

- donner des avis aux gestionnaires et aux hauts responsables des pêches et de l'aquaculture dans les 

eaux intérieures, à la demande, en se fondant sur des éléments scientifiques, sociaux, économiques, 

juridiques et autres; et   

- servir de plateforme internationale tournée vers l'avenir pour la collecte, la validation, la diffusion 

et l'étude de données d'information sur les difficultés et les perspectives communes de la pêche et 

de l'aquaculture dans les eaux intérieures européennes et, à cet effet, prendre notamment l’initiative:  

o de recueillir des informations scientifiques, sociales, économiques, juridiques, statistiques 

et autres qui pourraient s’avérer utiles, et d’émettre des recommandations à l'intention des 

hauts responsables, en tenant compte de la nécessité de protéger et de préserver les 

écosystèmes aquatiques; et 

o de recenser les problèmes communs et les solutions, ainsi que des approches harmonisées, 

selon qu’il conviendra. 
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Afin d'atteindre les objectifs de la CECPAI, le Comité de direction a élaboré un plan de travail à l'appui de 

l'exécution du plan stratégique de la Commission. La section ci-après détaille les activités et les plans 

assortis d'échéances à l'appui des travaux de la CECPAI. 

PLAN DE TRAVAIL 2015-2017 

Questions d'ordre général 

Activité: Il est essentiel que la CECPAI, sous la houlette du Comité de direction, veille à ce que tous les 

projets, collaborations et avis soient en ligne avec les objectifs déclarés de la Commission.    

Plan: Le processus élaboré en 2013 sera mis en œuvre pour garantir que toutes les nouvelles propositions 

de projet précisent comment les projets vont contribuer aux objectifs de la CECPAI et que le Comité 

technique et scientifique et le Comité de direction examinent ces propositions avant leur approbation. Le 

processus facilite également l'examen des projets déjà en place afin de veiller à ce qu'ils contribuent aux 

objectifs de la CECPAI. 

Calendrier: S'assurer que les projets soient conformes aux objectifs de la CECPAI. 

Mesures à prendre: Le Comité de direction de la CECPAI doit faire rapport tous les ans sur les progrès 

accomplis concernant les objectifs stratégiques convenus. 

Plan: Le Comité de direction organisera une réunion stratégique tous les ans pour examiner et planifier les 

progrès accomplis concernant les objectifs stratégiques de la CECPAI. Les conclusions de cette réunion 

seront documentées et mises à disposition du public intéressé et des points focaux opérationnels de la 

CECPAI. 

Calendrier: Une réunion organisée tous les ans au cours du quatrième trimestre et un rapport diffusé au 

cours du premier trimestre de l'année suivante. 

Mesures à prendre: Une nouvelle proposition de plan stratégique sera élaborée pour les deux prochaines 

périodes intersessions 2017-2021. 

Plan: Le Comité de direction organisera une réunion stratégique afin d'élaborer une nouvelle proposition 

de plan stratégique pour les années 2017-2021 devant être approuvée à la vingt-neuvième session.  

Calendrier: La réunion aura lieu au cours du quatrième trimestre de 2016. 

Les buts spécifiques de la CECPAI tels que définis dans le Plan stratégique 2012-2017 sont présentés 

ci-dessous: 

But 1: Continuer à développer la CECPAI en tant qu’organisation paneuropéenne de 

premier plan dans le domaine des pêches et de l’aquaculture dans les eaux intérieures en 

Europe. 

Actions: 

- Engager et renforcer une collaboration officialisée avec d’autres organisations (par exemple UE, 

CGPM)  

- Nouer des partenariats plus solides avec les institutions et les parties prenantes actives dans le 

domaine de la pêche 

Plan:  Le Comité de direction va officiellement contacter les organisations concernées en vue de définir des 

domaines d'intérêt commun et de rechercher une collaboration à l'avantage des parties prenantes de la 

CECPAI.   

Pour son prochain colloque, la CECPAI choisira un thème qui encouragera la participation des 

organisations, des institutions et des parties prenantes concernées.  

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 



18  ERC/16/9  

Actions: 

- Poursuivre et améliorer la publication d’avis et de documents techniques 

Plan:  Le Comité technique et scientifique a élaboré un processus conforme au Règlement intérieur de la 

CECPAI afin de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets et d'évaluer la qualité de 

leurs produits. Il comprend un examen formel des projets de publication (rapports et documents techniques 

par exemple) et des conseils.  Le Comité de direction de la CECPAI a mis en place un processus d'examen 

de la qualité des conseils et des projets de document produits sous la direction du Comité technique et 

scientifique afin de garantir qu'ils soient en accord avec la philosophie, l'éthique, les buts et les objectifs de 

la CECPAI et de la FAO. 

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 

Actions: 

- Alerter, informer et réunir des spécialistes des pêches et de l’aquaculture dans les eaux intérieures 

originaires de toute l’Europe. 

- Mettre en place de nouvelles modalités de communication et perfectionner celles qui existent. 

Plan: Le Comité de direction de la CECPAI s'efforcera de communiquer de manière régulière et constante 

avec les points focaux de la Commission afin de leur fournir des informations et de solliciter leur 

contribution.  La CECPAI cherchera à moderniser sa communication en apportant des améliorations à sa 

page web, et en ayant recours à des médias sociaux professionnels.  Elle cherchera par l'intermédiaire de 

son Comité technique et scientifique à mettre en place un réseau d'experts sur des sujets en lien avec ses 

objectifs centraux. 

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 

But 2:  Instaurer des processus et des procédures pour dispenser des avis au moyen de projets et de 

réseaux conformément aux demandes des membres.    

Actions: 

- Aider les points focaux opérationnels de la Commission à constituer un réseau d’experts et de parties 

prenantes susceptibles de l’appuyer dans l’exécution de projets spécifiques. 

- Améliorer la communication des points focaux opérationnels et leur participation au processus 

décisionnel. 

Plan:  Le Comité de direction de la CECPAI communique de manière régulière et constante avec les points 

focaux opérationnels de la Commission afin de leur fournir des informations et de solliciter leur 

contribution.  Le Comité de direction demandera particulièrement aux points focaux opérationnels de lui 

fournir des renseignements sur les experts intéressés dans leurs pays en fonction des besoins des projets ou 

des réseaux.  Le Comité de direction et le Comité technique et scientifique de la CECPAI fourniront les 

informations nécessaires aux points focaux opérationnels leur permettant d'entrer en contact avec des 

experts de diverses disciplines. La CECPAI cherchera à moderniser sa communication en apportant des 

améliorations à sa page web et en ayant recours à des médias sociaux professionnels, comme LinkedIn. Les 

points focaux opérationnels recevront des renseignements actualisés et devront fournir des retours 

d'information à propos des projets et des autres initiatives à mesure qu'ils se présentent.   

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 

Actions: 

- Informer et conseiller les décideurs 

Plan:  Le Comité de direction de la CECPAI cherchera les occasions de développer des projets à l'appui de 

l'élaboration d'avis et de politiques.  La CECPAI renforcera sa communication avec les membres des points 

focaux opérationnels afin d'obtenir leur contribution et de diffuser des informations sur les projets. Le 

Comité de direction de la CECPAI cherchera également l'occasion de participer aux débats stratégiques au 

sein de l'UE, avec d'autres agences/organisations et avec les parties prenantes. 
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Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 

Actions: 

- Mobiliser des fonds pour l'exécution des projets. 

Plan:  Le Comité de direction de la CECPAI cherchera l'occasion d'élaborer des projets et de financer des 

projets tout en respectant le Règlement intérieur et en opérant en qualité d'organe de la FAO relevant de 

l'article VI.   

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 

But 3: Mise en place d’un réseau international d’organisations, de parties prenantes, de collectivités 

et d’organisations intergouvernementales pour lesquelles les pêches et l’aquaculture en eaux 

intérieures présentent un intérêt afin qu’il soit possible de promouvoir les objectifs de la Commission 

en coordination avec ces entités. 

Actions:  

- Recenser les organisations, les parties prenantes, les collectivités et les organisations 

intergouvernementales pour lesquelles les pêches et l’aquaculture en eaux intérieures présentent un 

intérêt, répertorier leurs buts et objectifs et les coordonnées des contacts, et déterminer la pertinence 

de leurs activités pour la CECPAI. 

- La CECPAI informera ces entités du rôle qu’elle joue en tant qu’organisation régionale des pêches 

de la FAO et du bien-fondé d’une éventuelle coopération. 

- La CECPAI mettra au point un système de communication avec ces organisations. 

Plan:  Le Comité de direction de la CECPAI recensera et évaluera les principales organisations, notamment 

les organisations intergouvernementales, les parties prenantes et les collectivités, analysera leurs buts et 

objectifs, recensera leurs coordonnées de contact et déterminera pourquoi elles sont pertinentes pour la 

Commission.  Ensuite, chaque point de contact sera approché par le Président de la CECPAI afin de fournir 

un aperçu des buts et objectifs de la Commission et d'en exposer la structure et le mode d'opération.  Cette 

communication devrait également donner un aperçu des possibilités de collaboration et présenter les raisons 

d'être de ces collaborations.   Le Comité de direction examinera les progrès accomplis en matière de 

communication à chaque fois qu'il se réunira et mettra fortement l'accent sur la réalisation de cet objectif. 

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2016.  

L'examen de ce point doit avoir lieu lors de chaque réunion du Comité de direction. 

But 4: Mettre en action les structures, les processus et les procédures, en coordination avec le 

secrétariat de la FAO, pour garantir une exécution efficace des objectifs définis par les membres, 

conformément aux meilleures pratiques internationales. 

Actions:  

- Motiver l’ensemble des partenaires de la Commission.  

Plan:  Tous les ans, le Comité de direction de la CECPAI informera toutes les parties de l'évolution des 

travaux du Comité de direction et du Comité technique et scientifique.  Tous les ans au cours du premier 

trimestre, les points focaux opérationnels seront informés de l'état d'avancement des projets en cours et 

seront invités à apporter leur contribution et à formuler des observations.  Cette communication concernera 

également les parties prenantes. 

Calendrier: La mise en œuvre se fera pendant toute la période couverte par le Plan stratégique 2012-2017. 

Actions:  

- Informer et convaincre les membres de la nécessité pour eux d’accorder des ressources financières 

et humaines (administratives, scientifiques, techniques, etc.) à l’appui de l’action menée par la 

Commission. 
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Plan:  Le Comité de direction de la CECPAI écrira une lettre à chaque point focal, au Ministère concerné 

de chaque État membre et à la Commission européenne décrivant les progrès accomplis et les avantages à 

retirer d'une participation à la CECPAI, et insistant sur la nécessité d'un appui soutenu, par l'intermédiaire 

de la FAO, mais aussi direct sous la forme de ressources financières et d'expertise.  Cette activité particulière 

bénéficiera de l'appui des activités de communication mentionnées ci-dessus. 

Calendrier:  Cette activité aura lieu au cours du quatrième trimestre de 2015. 

Actions:  

- Suivre et chercher à améliorer la performance des structures, des processus et des procédures de la 

CECPAI afin d'administrer et de coordonner efficacement l'activité de la Commission en 

coopération étroite avec les points focaux opérationnels.  

Plan:  Le Comité de direction organisera une réunion tous les ans pour examiner les progrès accomplis.  Cet 

examen portera spécifiquement sur la performance de la Commission, ses processus, ses structures et ses 

procédures.  Il comprendra un examen de l'avancement des projets et du fonctionnement du Comité 

technique et scientifique.  Cette réunion formulera également des recommandations sur les améliorations 

possibles en matière d'administration et de coordination des travaux de la CECPAI.    

Calendrier:  Cette activité sera réalisée tous les ans au cours du quatrième trimestre. 


