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PRÉPARATION DE CE DOCUMENT 
 

Le présent texte constitue la version définitive du rapport de la première session extraordinaire de la 
Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures. 
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RÉSUMÉ 
 
La première session extraordinaire de la Commission européenne consultative pour les pêches et 
l’aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI) s’est tenue à Rome (Italie) le 27 octobre 2011. Elle 
avait pour seul objectif l’adoption du nouveau règlement intérieur de la Commission. Le quorum 
requis des deux tiers pour l’adoption du nouveau règlement intérieur ayant été atteint, ce règlement a 
finalement été adopté par 25 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Le nouveau règlement 
intérieur de la Commission sera présenté au Directeur général de la FAO pour approbation.   
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I. OUVERTURE DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

1. La Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux 
intérieures (CECPAI) a tenu sa première session extraordinaire à Rome (Italie), le 27 octobre 2011. 

 
2. La première session extraordinaire était présidée par M. Tomás Brenner. Étaient présents des 
délégués de 30 membres de la CECPAI dont la liste figure à l'Annexe B au présent rapport. Le quorum 
requis pour que la session adopte le règlement intérieur révisé a été atteint, plus des deux tiers des 
membres de la Commission ayant assisté à la réunion. 

 
3. En sa qualité de Président, M. Tomás Brenner a ouvert la première session extraordinaire. 

  
4. Les participants à la session ont été informés que l’Union européenne y prenait part 
conformément aux dispositions des paragraphes 8 et 9 de l’Article II de l’Acte constitutif de la FAO. 
Ils ont ensuite adopté l’ordre du jour qui figure dans l’Annexe A au présent rapport. 

 
 

II. ADOPTION DU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 
5. Rappelant le processus de restructuration de la CECPAI, le Président a fait observer que 
l’objectif de cette session était l’adoption du règlement intérieur révisé qui avait déjà été examiné, 
abondamment débattu et adopté lors de la vingt-sixième session de la Commission à Zagreb (Croatie), 
en mai 2010, et parachevé à Rome lors de la réunion du 22 novembre 2010.  

 
6. Le Président a rappelé qu’initialement, la date prévue de la session extraordinaire chargée de 
l'adoption du nouveau règlement intérieur était le 29 avril 2011, déplorant qu’il ait fallu l’annuler 
parce que seuls vingt-deux Membres avaient confirmé leur participation dans les délais prescrits, ce 
qui n’aurait pas permis d’atteindre le quorum requis des deux tiers lors de la session. 
 
7. La Commission a ensuite examiné le règlement intérieur révisé figurant dans le 
document EIFAAC/SSI/2011/2. Les membres ont généralement bien accueilli le nouveau règlement 
intérieur.  
 
8. Le délégué de la Grèce a évoqué l’Article II.6.a, qui stipule que l'une des fonctions et tâches 
des points focaux opérationnels est de « s’assurer que leur pays est représenté à chaque session de la 
Commission par une délégation nationale, et participer régulièrement à ces sessions », en faisant 
remarquer que cette règle serait difficile à respecter pour des raisons économiques. Les participants à 
la session sont convenus de modifier ce sous-paragraphe comme suit: « [...] faciliter la représentation 
de leur pays à chaque session de la Commission par une délégation nationale, et participer 
régulièrement à ces sessions. » 

   
9. L’Article XIII intitulé «Langue», qui dispose que l’«anglais est la langue de travail de la 
Commission», a ensuite fait l’objet d’une longue discussion. Les délégués de la France et de l’Espagne 
se sont opposés à cette disposition. La déléguée de la France a fait observer que, dans la mesure où la 
CECPAI était un organe régional des pêches au titre de l’Acte constitutif de la FAO, et où le français 
était l’une des langues de la FAO, la France ne pouvait accepter la teneur de l’Article XIII. Elle a 
ajouté que si le libellé actuel était maintenu, la France ne serait pas en mesure de voter l’adoption du 
règlement intérieur révisé. Elle a revendiqué le droit pour la France de disposer de tous les documents 
des prochaines sessions de la CECPAI en version française. Le délégué de l’Espagne a indiqué que 
son pays voterait également contre l’adoption du nouveau règlement intérieur. Les autres délégués ont 
rappelé que le principal objectif du libellé actuel de l'Article XIII était de réduire les coûts globaux des 
sessions de la CECPAI et fait observer que le règlement intérieur révisé, présenté à la Commission, 
avait en principe était approuvé lors de la vingt-sixième session de la Commission à Zagreb en 
mai 2010.  
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10. Cependant, aucun compromis n’a pu être trouvé sur la teneur de l’Article XIII. 
 

11. Le Président a ensuite demandé de procéder au vote relatif au règlement intérieur révisé. La 
Commission a adopté par vote nominal le règlement intérieur qui figure à l’Annexe C au présent 
rapport. Les résultats ont été les suivants: 25 voix pour, 2 voix contre et une abstention. Par 
conséquent, conformément aux dispositions de l’Article XII du règlement intérieur encore en vigueur, 
le nouveau règlement a été adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.  

 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 
12. Le délégué de la Finlande a invité les participants à la vingt-septième session de la CECPAI, 
qui se tiendra à Hämeenlinna (Finlande), du 13 au 15 juin 2012, et sera précédée d’un symposium les 
11 et 12 juin 2012. 

 

IV. CLÔTURE DE LA SESSION 
 
13. Le Président a adressé ses remerciements aux participants, aux interprètes et au Secrétariat de 
la CECPAI, puis il a déclaré la session extraordinaire close à 11 h 25. 
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ANNEXE A 

Ordre du jour 

 

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

II.  Adoption du nouveau règlement intérieur 

III.  Questions diverses 

IV.  Clôture de la session 
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ANNEXE B 

Liste des participants 

ALBANIE 
 
Vera CARA (Mme) 
Alternate Permanent Representative (FAO) 
Ambasciata della Repubblica di Albania 
Via Asmara 5  
00199 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 86224129 
Télécopie : +39 06 86224120 
Courriel: vera.cara@mfa.gov.al 
 
 
ALLEMAGNE 
 
Reinhold HANEL 
Johann Heinrich von Thünen-Institut 
Institut für Fischereiökologie  
Palmaille 9 
D - 22767 Hamburg 
Tel.: +49 40 38905290 
Télécopie: +40 40 38905261 
Courriel: reinhold.hanel@vti.bund.de 
 
 
BELGIQUE 
 
Xavier ROLLIN 
Attaché, Chef de service 
Service Public de Wallonie 
Service de la pêche 
Département nature et forêts (DGARNE) 
Avenue Prince de Liège, 15 
B-5100 Jambes (Namur) 
Tél.: +32 (0) 478 944 401 
Télécopie: +32 (0) 81 33 58 44 
Courriel: Xavier.rollin@spw.wallonie.be 
 
 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 
Vesna NJEĞIC (Mme) 
Minister Counsellor 
Alternate Representative of Bosnia and  

Herzegovina to FAO 
Embassy of Bosnia and Herzegovina 
Ple Clodio 12/III 
00100 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 39030547 
Courriel: vesna.njegic@mvp.gov.ba 
                vesna.njegic@gmail.com 
 

CHYPRE 
 
Christina PITTA (Mme) 
Alternate Permanent Representative 
00100 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 6865758 
Courriel: faoprcyp@tin.it 
 
 
CROATIE 
 
Tomislav TREER 
Faculty of Agriculture 
Department of Fisheries, Beekeeping and  
Special Zoology, University of Zagreb 
Svetošimunska 25 
HR-10000 Zagreb 
Tél.: +385 1 2393875 
Télécopie: +385 1 2393874 
Courriel: treer@agr.hr 
 
 
DANEMARK 
 
Egill BOCCANERA 
Agricultural Attaché 
Royal Danish Embassy 
Via dei Monti Parioli, 50 
00197 Rome Italy 
Tél.: +39 06 9774831 
Télécopie: +39 06 97748399 
Courriel: romamb@um.dk 
 
 
ESPAGNE 
 
Santiago MENÉNDEZ DE LUARCA 
Representante Permanente Adjunto 
Representación Permanente de España ante la 

FAO y el PMA 
Largo dei Lombardi, 21 
00186 Roma, Italia 
Tél.: +39 06 681 92 017 - 06 687 87 62 
Télécopie: +39 06 687 30 76 
Courriel: repfao@tiscali.it 
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Jorge FERNANDEZ MARTINEZ  
Asistente Técnico 
Representación Permanente de España ante la  

FAO y el PMA 
Largo dei Lombardi, 21 
00186 Roma, Italia 
Tél.: +39 06 681 92 017 - 06 687 87 62 
Télécopie: +39 06 687 30 76 
Courriel: repfao@tiscali.it 
 
Sandra BERMEJO PAOLMARES (Mme) 
Internship 
Representación Permanente de España ante la 

FAO y el PMA 
Largo dei Lombardi, 21 
00186 Roma, Italia 
Tél.: +39 06 681 92 017 - 06 687 87 62 
Télécopie: +39 06 687 30 76 
Courriel: repfao@tiscali.it 
 
 
ESTONIE 
 
Herki TUUS 
Senior officer 
Fisheries Resources Department 
Ministry of Environment 
Narva mnt 7a,  
15172 Tallinn 
Tél.: +372 626 0713 
Télécopie: +372 626 0710 
GSM: +372 511 5698 
Courriel: herki.tuus@envir.ee 
 
 
FINLANDE 
 
Tapio HAKASTE 
Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry 
Department of Fisheries and Game 
Tél.: +358 400 774 556 
Courriel: tapio.hakaste@mmm.fi 
 
 
FRANCE 
 
Christine TON NU (Mme) 
Conseiller scientifique  
Représentation permanente de la France 
  auprès de l’Organisation des Nations-Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture  
Cso del Rinascimento, 52 
00186 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 68405240 
Courriel: cad.rome-dfra@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Marie-Caroline DODÉ (Mme) 
Chargée de mission 
Représentation Permanente de la France 
  auprès de l’Organisation des Nations-Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture  
Cso del Rinascimento, 52 
00186 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 68405240 
Courriel: cad.rome-dfra@diplomatie.gouv.fr 
 
 
GRÈCE 
 
Nike KOUTRAKOU (Mme) 
Deputy Permanent Representative 
  of Greece to FAO 
Viale Rossini, 4 
00198 Rome, Italy 
Tél. : +39 06 85375522 
Courriel: n.koutrakou@mfa.gr 
 
 
HONGRIE 
 
Balázs HAMAR 
Permanent Representative of Hungary 
  to FAO 
Via Luigi Lilio, 59. c/10 
00142 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 5190116 
Télécopie.: +39 06 97256859 
Courriel: hufaorep@gmail.com 
 
 
ISLANDE 
 
Ingimar JÓHANNSSON 
Director 
Ministry of Fisheries and Agriculture 
Skulagata, 4 
Reykjavik 
Tél.: +354 5458300 
Télécopie: +354 569-7991 
Courriel: ingimar.johannsson@sls.stjr.is 
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IRLANDE 
 
Cathal GALLAGHER 
Head of Research and Development  
Iascach Intíre Éireann  
Inland Fisheries Ireland 
Swords Business Campus, Swords, County 
Dublin 
Tél.: +353 (0)1 8842681 
Mob:+353 (0) 87 9500126 
Télécopie: +353 (0)1 8360060 
Courriel: cathal.gallagher@fisheriesireland.ie 
 
 
ISRAËL 
 
Giovanna Elisabetta LA ROCCA (Mme) 
Permanent Representation of Israel to the UN 
Via Michele Mercati, 14 
00197 Rome, Italy 
Courriel: economyassist@roma.mfa.gov.il 
 
 
ITALIE 
 
Eleonora CICCOTTI (Mme) 
Dipartimento di Biologia 
Universita’di Roma “Tor Vergata” 
Via della Ricerca Scientifica snc 
00133 Roma 
Tél.: +39 06 72595969 
Télécopie: +39 06 7334892 
Courriel: ciccotti@uniroma2.it 
 
Luca BEDIN 
Ministero delle politiche agricole alimentari e  
  forestali  
Dipartimento delle politiche europee e  

internazionali  
Direzione Generale della pesca marittima e  

dell'acquacoltura 
Ufficio PEMAC VI      
Viale dell'Arte, 16  
00144 Roma 
Tél.: +39 06 59084299 
Télécopie : +39 06 59084176 
Courriel: l.bedin@politicheagricole.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTONIE 
 
Girts JAUNZEMS  
First Secretary  
Latvian Embassy  
Viale Liegi 42 
00198 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 8841227 
Télécopie: +39 06 884239 
Courriel: Embassy.Italy@mfa.gov.lv 
 
 
LITUANIE 
 
Petras ZAPOLKSAS 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 

Lithuania to FAO 
Viale di Villa Grazioli, 9 
Tél.: +39 06 8559052 
Télécopie: +39 06 8559053 
Courriel: petras.zapolksas@urm.lt 
 
 
LUXEMBOURG  
 
Michel GRETHEN 
Représentant Permanent Adjoint du 

Luxembourg auprès des organisations 
internationales à Rome 

Ambassade du Luxembourg 
Via Santa Croce in Gerusalemme, 90 
00185 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 77201177-8 
Télécopie: +39 06 77201055 
Courriel: michel.grethen@mae.etat.lu 
 
 
NORVÈGE 
 
Tonje LIEBICH LIE (Mme) 
Deputy Permanent Representative to the UN  

organizations in Rome  
Royal Norwegian Embassy 
Rome, Italy 
Courriel: tonje.lie@mfa.no 
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POLOGNE  
 
Igor WAWRZYNIAK 
Chief Specialist 
Inland Fisheries Unit 
Fisheries Department 
Ministry of Agriculture and Rural  

Development  
ul. Wspólna 30 
00-930 Warsaw 
Tél.: +48 22 623 1092 
Télécopie: +48 22 6232204 
Courriel: igor.wawrzyniak@minrol.gov.pl 
 
 
PAYS-BAS 
 
Eva van WOERSEM (Mme) 
Alternate Permanent Representative of 
  the Netherlands to the FAO, IFAD, WFP 
via delle Terme Deciane, 6 
Rome, Italy 
Tél.: +39 06 5740306 
Courriel: eva-van.woersem@minbuza.nl 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
 
Jiří MUCHKA 
Permanent Representative (FAO, WFP, IFAD) 
Embassy of the Czech Republic  
Via dei Gracchi, 322 
00192 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 360 957 59 
Télécopie: +39 06 32 444 66 
Courriel: Jiri_Muchka@mzv.cz 
 
 
ROUMANIE 
 
Constantin STROIE  
NAFA Counselor 
Live Aquatic Resources 
Bucharest 
Tél.: +4 0216344429 
Télécopie: +4 0213326132 
Courriel: constantin.stroie@anpa.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVAQUIE 
 
Denisa MEDVEDOVA (Mme)  
Counsellor 
Permanent Representative to FAO and WFP  
Embassy of the Slovak Republic 
Via dei Colli della Farnesina 144 
00135 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 36715 206 
Télécopie: +39 06 36715 265 
Courriel: denisa.medvedova@mzv.sk 
 
 
SUISSE 
 
Christina BLANK (Mme) 
Conseillère 
Adjointe du Représentant Permanente 
Représentation permanente de la Suisse auprès 
  de l’Organisation des Nations-Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, du FIDA et du  
PAM 

Via Aventina 32 
00153 Rome, Italie 
Tél.: +39 06 89 58 15 24  
         +39 06 89 58 15 1  
Télécopie: +39 06 89 58 15 99  
Courriel: christina.blank@eda.admin.ch 
 
 
TURQUIE 
 
Binnur CEYLAN (Mme) 
Aquaculture Department 
GD of Fisheries and Aquaculture 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanligi 
Eskiseir Yolu 9.km 
Ankara  
Tél.: +90 3282873360-3036 
Courriel: binceylan@yahoo.com 
 
 
ROYAUME-UNI 
 
Jinal SHAH 
Alternate Permanent Representative 
Permanent Representation of the   
  United Kingdom to FAO 
Via XX Settembre 80 
00187 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 4220 4900 
Télécopie: +39 06 4220 4909 
Courriel: j-shah@dfid.gov.uk 
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UNION EUROPÉENNE 
 
Alessandro VILLA 
Alternate Permanent Representative 
First Counsellor 
EU Delegation 
Via IV Novembre, 149 
00187 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 6797823 
Télécopie: +39 06 6797830 
Courriel: delegation-rome@eeas.europa.eu 
 
Stefano GOLINELLI 
Intern 
EU Delegation 
Via IV Novembre, 149 
00187 Rome, Italy 
Tél.: +39 06 6797823 
Télécopie: +39 06 6797830 
Courriel: delegation-rome@eeas.europa.eu 

 
 
 

PRESIDENT DE LA CECPAI 
 
Tomás BRENNER 
Head of Division 
Fisheries Sector 
Ministry of Environment, Forestry 
  and Consumer Protection 
Kaiser-Friedrich Strasse, 1 
55116 Mainz 
Tél.: +49 6131 165441 
Télécopie: +49 6131 16175441 
Courriel: Tomas.Brenner@mufv.rlp.de 
 
 
 
FAO 
 
Annick VAN HOUTTE (Mme) 
Juriste principal 
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(LEGA)  
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Télécopie: +39 06 5705 4408 
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Thomas MOTH POULSEN 
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liaison (FIPI) 
Département des pêches et de l’aquaculture 
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Télécopie: +39 06 5705 6500 
Courriel: raschad.alkhafaji@fao.org 
 
Judith SWAN (Mme) 
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SECRÉTARIAT 
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Secrétaire de la CECPAI 
Pêche marine et continentale (FIRF) 
Département des pêches et de l’aquaculture 
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ANNEXE C 
 

Règlement intérieur adopté par la CECPAI à sa première session extraordinaire 
 

Article I  
Adhésion 
 
1. La Commission européenne consultative pour les pêches et l’aquaculture dans les eaux 
intérieures est composée des États européens Membres de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article VI de l'Acte 
constitutif de l'Organisation, qui informent par écrit le Directeur général de leur souhait de devenir 
membres de la Commission. 
 
2. Chaque membre de la Commission communique au Directeur général, avant l’ouverture de 
chaque session, le nom de son représentant, lequel devrait, dans la mesure du possible, occuper un 
poste de responsabilité dans le domaine des pêches dans les eaux intérieures. 
 
Article II  
Bureau et points focaux opérationnels 
 
1. À la fin de chaque session, la Commission élit en son sein un président, un premier vice-
président et un second vice-président qui exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection du nouveau 
président et des nouveaux vice-présidents à la session suivante. Le Président et les Vice-Présidents 
sortants peuvent être réélus pour une période de deux ans, sans dépasser quatre mandats consécutifs. 
 
2. Le Président ou, en son absence, un Vice-Président, préside les réunions de la Commission et 
exerce toutes les autres fonctions de nature à faciliter les travaux de la Commission. Le Vice-
Président, dans l’exercice des fonctions de président, a les mêmes pouvoirs et responsabilités que le 
président. 
 
3. En cas d’empêchement du Président et des Vice-Présidents, le Directeur général ou son 
représentant exerce les fonctions de président jusqu’à l’élection d’un président ad hoc. 
 
4. Le Directeur général nomme parmi le personnel de l’Organisation un secrétaire de la 
Commission, qui est administrativement responsable devant lui. 

5. La Commission peut désigner un ou plusieurs rapporteurs. 
 
6. Chaque membre désigne un point focal opérationnel chargé de la communication des 
informations relatives aux questions intéressant la Commission. Les points focaux opérationnels 
exercent les fonctions et tâches suivantes: 
 

a) faciliter la représentation de leur pays à chaque session de la Commission par une 
délégation nationale, et participer régulièrement à ces sessions; 

b) créer et maintenir un réseau national d'institutions, de scientifiques et de professionnels 
œuvrant dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, de manière à faciliter la 
communication et l'échange d'informations avec la CECPAI, et faire pleinement usage à 
cette fin de moyens électroniques, notamment en créant, au besoin, un site web national 
proposant des liens et des sources d'information sur la CECPAI et sur les questions 
relatives aux pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures qui intéressent  leur pays, et 
susceptible d'être utilisé à des fins d'échange d'informations;  

c) encourager la collaboration nationale et internationale entre scientifiques, gestionnaires et 
administrateurs des pêches et de l'aquaculture en fournissant les contacts nécessaires, soit 
directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat de la CECPAI; 
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d) mettre à profit les conseils et les informations fournis par la CECPAI, notamment par le 
truchement de rapports et de publications, et porter à la connaissance de leurs partenaires 
nationaux, à intervalles réguliers, les nouvelles publications de la CECPAI sur les pêches 
et l'aquaculture dans les eaux intérieures; 

e) informer régulièrement les administrations ou organismes publics compétents des activités 
et réalisations de la CECPAI; 

f) informer la CECPAI des problèmes et des enjeux confirmés ou récents relatifs aux pêches 
et à l'aquaculture dans les eaux intérieures, et porter à sa connaissance les nouvelles 
publications et les nouveaux projets de leur pays en rapport avec le domaine d’activité de 
la Commission; 

g) encourager la participation des experts des Membres aux projets et activités de la 
CECPAI;  

h) informer les nouveaux points focaux opérationnels des activités de la  CECPAI en cours et 
des fonctions des points focaux opérationnels. 

 
Article III  
Comité de direction 
 
1. Il est constitué un Comité de direction composé du Président, des Vice-Présidents, du 
Président du Comité technique et scientifique et de trois membres élus par la Commission pour un 
mandat de deux ans. Les membres sont élus pour un mandat renouvelable de deux ans, mais ne 
peuvent effectuer plus de quatre mandats au total. Le Secrétaire est membre d’office du Comité, mais 
sans droit de vote. Le Président du Comité de direction est le Président de la Commission.  

2. Le Comité de direction a pour fonctions de mettre en œuvre les décisions de la Commission 
pendant l’intersession, de s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la 
Commission et: 

a) de proposer, avec l'aide du Secrétariat, une stratégie et un plan de travail à soumettre à la 
Commission pour examen, et d’en suivre la mise en œuvre; 

b) d'examiner les recommandations et avis du Comité technique et scientifique et de décider 
des suites à leur donner; 

c) de préparer les estimations de dépenses pour les deux années suivantes à l'intention de la 
Commission, qui les soumet à l'Organisation conformément aux dispositions de son 
Statut; 

d) de veiller à ce que les politiques et décisions de la Commission soient rendues 
opérationnelles; 

e) d’assurer la coordination et le suivi des travaux du Comité technique et scientifique et des 
autres organes subsidiaires de la Commission;  
 

3. Le Comité de direction se réunit au moins une fois par an. À ces réunions, le quorum est 
constitué par un minimum de quatre personnes. Si des raisons de force majeure empêchent jusqu’à 
quatre membres du Comité de direction de participer à l’une des sessions, le Président peut désigner 
un suppléant éventuellement proposé par le gouvernement ou l’institution du représentant absent, ou 
toute autre personne susceptible de participer aux activités, programmes ou projets pertinents de la 
CECPAI pendant l’intersession. 

4. Lorsque le Comité de direction traite de problèmes particuliers, son Président peut, en 
consultation avec les Vice-Présidents, inviter deux autres membres de la Commission, au maximum, à 
participer à titre consultatif aux séances du Comité au cours desquelles sont examinés ces problèmes 
particuliers. 

5. Le Comité de direction informe périodiquement tous les membres de la Commission, par 
l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures prises.  
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6. Le Comité de direction rend compte de ses activités à la Commission à chacune des sessions 
de celle-ci. 

Article IV  
Sessions 
 
1. La Commission tient une session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. 
 
2. Les sessions extraordinaires de la Commission se tiennent à d’autres moments décidés par la 
Commission ou à la demande du Comité de direction, sous réserve que des fonds suffisants soient 
disponibles pour ces sessions dans le programme de travail et le budget de l’Organisation ou sur des 
fonds extrabudgétaires.  
 
3. Les sessions de la Commission sont convoquées par le Directeur général, qui décide du lieu où 
elles se tiendront en consultation avec le Président et les autorités compétentes du pays hôte, et compte 
tenu des vues exprimées par la Commission. 
 
4. La date et le lieu de chaque session de la Commission sont normalement communiqués deux 
mois au moins avant la session à tous les membres de la Commission, aux États Membres et Membres 
associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la Commission et aux États non Membres de 
l’Organisation et aux organismes internationaux invités à participer à la session. 
 
5. Tout membre de la Commission a un seul représentant, qui peut se faire accompagner d’un 
suppléant et de conseillers. Un suppléant ou conseiller n’a pas le droit de vote, sauf lorsqu’il remplace 
le représentant. 
 
6. Les séances de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission. 
 
7. Le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission.  
 
8. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une question urgente et imprévue demande 
qu’une décision soit prise entre deux sessions, la Commission peut recourir à la prise de décision par 
voie électronique, et ce dans le cas d’avis scientifiques ou dans le cas de questions de procédures ou de 
questions administratives autres que celles relatives à l’interprétation et à l’adoption d’amendements 
au Statut de la CECPAI et à ses règles et règlements. 
 
Article V  
Ordre du jour 
 
1. Le Directeur général prépare, de concert avec le Président, un ordre du jour provisoire pour 
chaque session de la Commission. 
 
2. Le premier point de l’ordre du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. Aucune 
question renvoyée à la Commission par la Conférence ou le Conseil de l’Organisation ne peut être 
exclue de l’ordre du jour. 
 
3. Tout membre de la Commission peut demander au Directeur général d’inscrire des questions 
déterminées à l’ordre du jour provisoire. 
 
4. Le Directeur général communique l’ordre du jour provisoire au moins deux mois avant la date 
prévue pour l’ouverture de la session à tous les membres de la Commission, aux États Membres et 
Membres associés de l’Organisation qui ne sont pas membres de la Commission et aux États non 
Membres de l’Organisation et aux organisations internationales invités à participer à la session. 
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5. Tout membre de la Commission ainsi que le Directeur général peuvent, après l’expédition de 
l’ordre du jour provisoire, mais un mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture de la session, 
proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions déterminées. La proposition sera accompagnée 
d’un texte explicatif indiquant les motifs pour lesquels l’inscription de ces questions à l’ordre du jour 
est jugée souhaitable. Ces questions sont inscrites sur une liste supplémentaire, que le Directeur 
général envoie à tous les Membres de la Commission, aux autres États Membres ou Membres associés 
de l’Organisation qui participent à la session et aux États non Membres et aux organisations 
internationales invités à la session; à défaut, elles sont communiquées au Président pour être 
présentées à la Commission. 
 
6. Les documents destinés à une session de la Commission sont communiqués par le Directeur 
général aux Membres de la Commission, aux autres États Membres de l’Organisation participant à la 
session, aux États non Membres et aux organisations internationales invités à la session, en même 
temps que l’ordre du jour ou aussitôt que possible après l’envoi de celui-ci. 
 
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, au cours 
d’une session, décider à la majorité des deux tiers d’amender l’ordre du jour par suppression, 
adjonction ou modification de n’importe quel point. 
 
Article VI  
Procédures relatives au vote 
 
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque membre de la 
Commission dispose d’une voix. 
 
2. Le vote par les organisations Membres de l’Organisation qui font partie de la Commission est 
régi par les dispositions de l’article II.10 de l’Acte constitutif de l’Organisation. 
 
3. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf 
disposition contraire du présent Règlement. 
 
4. Si un membre de la Commission le demande, le vote se fait par appel nominal, auquel cas le 
vote de chaque membre est enregistré. 
 
5. La Commission peut décider de voter au scrutin secret. 
 
6. Les votes au sein de la Commission s’effectuent mutatis mutandis conformément aux 
dispositions pertinentes de l’article XII du Règlement général de l’Organisation. 
 
Article VII  
Observateurs 
 
1. Tout État Membre ou Membre associé de l’Organisation qui n’est pas membre de la 
Commission peut, sur demande adressée au Directeur général, participer aux sessions de la 
Commission, de ses organes subsidiaires ou réunions ad hoc en qualité d’observateur. Ces États 
Membres ou Membres associés de l’Organisation peuvent soumettre des communications et participer 
aux débats sans droit de vote. 
 
2. Les États qui, sans être Membres de l’Organisation, font partie de l’Organisation des Nations 
Unies, de l’une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique peuvent, à leur demande et avec l’approbation de la Commission, participer aux sessions de 
la Commission et de ses organes subsidiaires ou à des réunions ad hoc en qualité d’observateurs. Le 
statut des États invités à ces sessions ou réunions est régi par les dispositions pertinentes adoptées par 
la Conférence de l’Organisation. 
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3. Des organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux de la Commission peuvent 
être invitées à participer aux sessions de la Commission, de ses organes subsidiaires ou de ses réunions 
ad hoc en qualité d’observateurs. 
 
4. Des organisations non gouvernementales internationales ayant une compétence spéciale dans 
le domaine d’activité de la Commission peuvent être invitées, sur demande adressée au Directeur 
général, à participer aux sessions de la Commission, de ses organes subsidiaires ou de ses réunions ad 
hoc en qualité d’observateurs.   
 
5. La participation d’organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations 
entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l’Acte 
constitutif et du Règlement général de l’Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la 
Conférence et le Conseil de l’Organisation en matière de relations avec les organisations 
internationales. Ces relations seront assurées par l’entremise du Directeur général. 
 
Article VIII  
Comptes rendus et rapports 

1.  À chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, 
recommandations et décisions, y compris l’opinion de la minorité lorsque cela est demandé. En outre, 
la Commission peut, à l’occasion, faire établir des comptes rendus pour son propre usage. 
 
2. Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à l’issue de chaque 
session au Directeur général, lequel les communique aux Membres de la Commission ainsi qu’aux 
États et organisations internationales qui étaient représentés à la session et, sur demande, aux autres 
États Membres et Membres associés de l’Organisation pour information. 
 
3.  Les recommandations ayant des incidences sur la politique, les programmes ou les finances de 
l’Organisation, sont portées par le Directeur général à l’attention de la Conférence par l’entremise du 
Conseil. 
 
4.  Le Directeur général peut inviter les Membres de la Commission à lui fournir des 
renseignements afin de tenir la Commission informée des mesures prises par ses Membres sur la base 
de ses recommandations. 
 
Article IX 
Comité technique et scientifique 
 
1. Il est constitué un Comité technique et scientifique composé de sept experts des pêches et de 
l'aquaculture dans les eaux intérieures en Europe. Les membres du Comité sont élus par la 
Commission pour un mandat renouvelable de deux ans, sans dépasser quatre mandats consécutifs.  

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les réunions du Comité technique et scientifique 
sont ouvertes à l'ensemble des Membres de la Commission, et chaque Membre peut désigner un 
représentant qui doit être un spécialiste des pêches et de l’aquaculture dans les eaux intérieures en 
Europe. Les décisions du Comité technique et scientifique sont prises par tous les membres présents 
et, le cas échéant, votants.  

3. Le Secrétaire est membre d’office du Comité, mais sans droit de vote. Le Président est élu par 
la Commission parmi les sept experts élus en application du paragraphe 1, pour un mandat 
renouvelable de deux ans, mais ne peut exercer cette fonction pendant plus de quatre mandats 
consécutifs.  
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4. Le Comité technique et scientifique a pour fonctions: 

a) d’élaborer, d’examiner, d’évaluer et de recommander le cas échéant au Comité de 
direction des propositions de programmes ou projets qui seront exécutés par la 
Commission conformément au présent règlement; 

b) d’élaborer un mandat pour les programmes et projets et d’assurer le suivi de l'exécution 
des projets sur la base du mandat établi; 

c) d’assurer la supervision technique, le suivi et l'évaluation des projets et des activités 
connexes relevant du programme de travail; 

d) de formuler et de rédiger des avis techniques et scientifiques soumis pour examen au 
Comité de direction; 

e) de tenir lieu de comité des publications. 
 

5. Les propositions de programmes ou projets dont la mise en œuvre est confiée en totalité ou en 
partie à la Commission peuvent être élaborées par le Comité technique et scientifique, un Membre, un 
bailleur de fonds, une organisation partenaire ou une institution partenaire indépendante.  

6. Chaque proposition de projet doit fournir les indications suivantes: 

a) objet de la proposition; 
b) résultats escomptés; 
c) avantages découlant des résultats; 
d) source(s) de financement et budget; 
e) cadre de référence du projet; 
f) calendrier et critères; 
g) méthode de travail; 
h) directeur de projet et, s'il y a lieu, mandat de ce dernier, y compris ses pouvoirs en matière 

de sélection des experts et des autres acteurs associés à l’exécution du projet; 
i) dispositions administratives prises; 
j) partenaires;  
k) toute autre indication recommandée par le Comité technique et scientifique et décidée par 

la Commission. 
 

7. Le Secrétariat examine chaque proposition afin de s’assurer qu'elle satisfait aux obligations du 
présent Règlement ou de tout autre critère convenu par le Comité technique et scientifique  
conformément au présent Règlement. S’il apparaît, à la lumière de cet examen, que la proposition: 

a) ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au présent Règlement, le Secrétaire la renvoie 
accompagnée d'une explication à l'auteur, auquel il demande de soumettre, le cas échéant, 
une nouvelle proposition; 

b) satisfait aux prescriptions énoncées au présent Règlement, le Secrétaire la transmet au 
Comité technique et scientifique pour examen. 

 
8. Le Comité technique et scientifique examine et évalue chaque proposition de projet au regard 
des critères suivants: 

a) la proposition de projet est conforme aux objectifs et aux fonctions de la Commission 
et aux termes de l'Accord portant création de la Commission; 

b) les résultats du projet présentent des avantages pour un ou plusieurs Membres de la 
Commission;  

c) dans la mesure du possible, la proposition de projet est tournée vers l'avenir, prévoit 
une action positive et est axée sur les résultats; 
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d) l’ensemble des financements et des ressources requis aux fins du projet ont été 
trouvés, et le projet ne nécessite pas de contribution ou de ressources supplémentaires 
de la part de la CECPAI. 

 
9. Le Comité technique et scientifique peut recommander un projet au Comité de direction ou, 
lorsqu'une proposition de projet ne satisfait pas aux critères et autres prescriptions énoncés au présent 
Règlement, rejeter la proposition de projet, solliciter des informations supplémentaires ou demander 
que des modifications soient apportées à la proposition de projet. 
 
10. Le Comité technique et scientifique examine tous les groupes de travail de la Commission en 
activité à la date d'adoption du présent Règlement et recommande au Comité de direction le maintien, 
sous forme de projets relevant de l'Accord, des groupes de travail en activité satisfaisant aux 
prescriptions énoncées dans le présent Règlement.  
 
11. Pour chacune des propositions de projets approuvées et chacun des Groupes de travail de la 
CECPAI maintenus en tant que projets en vertu du présent Accord, conformément aux articles 8 et 9 
ci-dessus, le Comité technique et scientifique prépare, pour recommandation au Comité de direction, 
un projet de mandat comprenant les éléments suivants:  

a) objectif et résultat escompté du projet; 
b) gestion du programme/projet; 
c) budget; 
d) besoins administratifs; 
e) rapports périodiques au Comité, notamment sur les progrès accomplis par rapport aux 

valeurs de référence et sur l'achèvement du programme/projet; et 
f) au besoin, suivi du projet. 
 

12. Le Comité technique et scientifique demande à chaque responsable de projet de rendre 
compte, au moins deux fois par an, par l’intermédiaire du Secrétariat, de la mise en œuvre du cadre de 
référence approuvé, et assure au moins deux fois par an le suivi de la mise en œuvre des 
programmes/projets approuvés, à la lumière des rapports des responsables de projet.  

13. Le Comité technique et scientifique peut, dès lors qu'il estime que le cadre de référence du 
programme/projet et les autres conditions applicables ne sont pas respectés, recommander au Comité 
de direction d'imposer des conditions visant à modifier, à suspendre ou à terminer le 
programme/projet.   

14. Le Comité technique et scientifique se réunit au moins une fois par an entre les sessions 
ordinaires, mais plus fréquemment si le Président du Comité, après consultation du Secrétaire, le juge 
nécessaire pour permettre au Comité de s'acquitter efficacement de son mandat et de ses fonctions.  
 
Article X  
Organes subsidiaires 
 

1. La Commission peut constituer, sur une base ad hoc, d’autres organes subsidiaires qu’elle 
juge nécessaires pour l’exécution de sa tâche. 

2. Ces autres organes subsidiaires peuvent être composés soit de l’ensemble des Membres de la 
Commission, soit de certains Membres choisis, soit encore d’individus désignés à titre personnel. 

3. La Commission peut recommander au Directeur général de convoquer des réunions ad hoc, 
soit de représentants d’États membres de la Commission, soit d’experts nommés à titre personnel, afin 
d’étudier les problèmes qui, en raison de leur nature spécialisée, ne peuvent être examinés avec profit 
pendant les sessions ordinaires de la Commission. 
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4. Les experts qui doivent siéger à titre personnel comme membres d’un organe subsidiaire ou 
être invités à des réunions ad hoc sont choisis par la Commission, à moins que celle-ci n’en décide 
autrement, et nommés par le Directeur général conformément aux procédures établies. 

5. La Commission fixe le mandat des organes subsidiaires et décide des questions devant être 
débattues lors des réunions ad hoc. 

6. La création d’organes subsidiaires et la convocation de réunions ad hoc se font sous réserve 
que les crédits nécessaires soient disponibles au chapitre pertinent du budget approuvé de 
l’Organisation ou sur des fonds extrabudgétaires. C’est le Directeur général qui détermine si ces 
crédits sont disponibles. 

7. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d’organes 
subsidiaires ou à la convocation d’une réunion ad hoc, la Commission est saisie d’un rapport du 
Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision. 

8. Chaque organe subsidiaire et réunion ad hoc élit son propre bureau. 

9. Le Règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à ses organes 
subsidiaires et aux réunions ad hoc. 

Article XI 
Fonds fiduciaire 
 
Les contributions, dons et autres formes d’assistance reçus, en particulier en ce qui concerne 
l’article 6 i) des Statuts, sont versés à un fonds de dépôt administré par le Directeur général 
conformément au Règlement financier de la FAO. 
 
Article XII 
Dépenses 
 
1.  Les frais engagés par les représentants d’États Membres de la Commission, leurs suppléants 
ou conseillers, du fait de leur présence aux sessions de la Commission, de comités, groupes de travail 
ou réunions ad hoc, ainsi que les frais engagés par des observateurs aux sessions, sont à la charge de 
leurs gouvernements ou organisations respectifs. 
 
2.  Les frais des experts invités par le Directeur général à participer à titre personnel aux sessions 
ou réunions sont à la charge de l’Organisation. 
 
3.  Toute opération financière engageant la Commission et ses organes subsidiaires est régie par 
les dispositions pertinentes du Règlement financier de l’Organisation. 
 
Article XIII  
Langue 
 
L’anglais est la langue de travail de la Commission. 
 
Article XIV  
Amendement du Règlement intérieur et suspension de son application 
 
1.  Les amendements ou ajouts au Règlement intérieur peuvent être adoptés à la majorité des 
deux tiers des Membres de la Commission, à condition que l’amendement ou l’ajout proposé ait été 
notifié au moins 24 heures à l’avance. Les amendements ou ajouts au présent Règlement entrent en 
vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par le Directeur général, sous réserve de confirmation de la part 
du Conseil de l'Organisation s'il y a lieu. 
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2.  L’application de tous les articles du Règlement qui précèdent, à l’exception des articles I - 1; 
II - 4; IV - 1, 2, 3, 5 et 7; V - 2; VI - 1, 2 et 3; VII; VIII - 3 et 4; IX - 5 et 6; X; et XII - 1, peut être 
suspendue par la Commission par décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à 
condition qu’un préavis de 24 heures ait été donné quant à la proposition de suspension. Il peut être 
dérogé à ce préavis si aucun des Membres de la Commission ne s’y oppose. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première session extraordinaire de la Commission européenne consultative pour les 
pêches et l’aquaculture dans les eaux intérieures (CECPAI) s’est tenue à Rome (Italie) le 

27 octobre 2011. Elle avait pour seul objectif l’adoption du nouveau règlement intérieur de la 
Commission. Le quorum requis des deux tiers pour l’adoption du nouveau règlement intérieur 
ayant été atteint, ce règlement a finalement été adopté par 25 voix pour, 2 voix contre et une 

abstention. Le nouveau règlement intérieur de la Commission sera présenté au Directeur 
général de la FAO pour approbation. 
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