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Terms of Reference of the Scientific Sub-Committee (SSC) of CECAF 
 
1. The Scientific Sub-Committee of the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic 

(CECAF) will act as an advisory body to the Committee. 
 

2. The Scientific Sub-Committee shall be constituted of scientists; each Member of the 
Committee shall have the right to appoint a representative and an alternate, if needed, both 
with suitable scientific qualifications, who may be accompanied by experts and advisers. 

 
3. The Committee may invite experts, in their individual capacity, to enhance and broaden 

the expertise of the Scientific Sub-Committee and of its working parties. 
 
4. The Members of the Committee shall finance the participation of their representatives, 

alternates, experts and advisers to the Scientific Sub-Committee meetings, as well as to its 
working parties. They will also finance the out-of-session work, within the framework of 
the Scientific Sub-Committee, of these representatives, alternates, experts and advisers. 
The Committee may finance the participation of the experts invited in their individual 
capacity to participate in its meetings or in the meetings of its working parties. 

 
5. The Scientific Sub-Committee shall elect, preferably by consensus, a Chairperson and a 

Vice-Chairperson from among its members for two years. The Chairperson and the Vice-
Chairperson shall be eligible for re-election for another two-year term. 
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6. The Chairperson of the Scientific Sub-Committee shall have, during the Scientific Sub-
Committee meetings, the same powers and duties that the Chairperson of the Committee 
has during meetings of the Committee itself. 

 
7. The Chairperson of the Scientific Sub-Committee shall, in consultation with the 

Chairperson of the Committee and the Director-General, convene sessions of the Scientific 
Sub-Committee. In the interval between sessions of the Scientific Sub-Committee he/she 
will also exercise any function entrusted to him/her by the Sub-Committee. 

 
8. The Secretary of the Committee or any other FAO staff appointed by the Assistant 

Director-General of the FAO Fisheries Department shall act as Secretary to the Scientific 
Sub-Committee. 

 
9. The Scientific Sub-Committee shall: 
 

a) recommend policies and procedures for the collection, processing, 
dissemination and analysis of fishery data; 

b) facilitate the exchange and critical review among scientists of information on 
research and operation of fisheries of relevance to the Committee; 

c) develop and coordinate cooperative research programmes involving Members 
of the Committee in support of fisheries management; 

d) assess and report to the Committee on the status of stocks in the area covered 
by the Committee and the likely effects of further fishing and of different 
fishing patterns and intensities; 

e) formulate, as appropriate, and report to the Committee, if needed, on 
recommendations concerning conservation, fisheries management and 
research, including consensus, majority and minority views; 

f) consider any matter referred to it by the Committee; and 
g) carry out other technical activities of relevance to the Committee. 

 
10. The Scientific Sub-Committee will hold its work at annual meetings before those of the 

Committee. With the approval of the Committee, the Chairperson of the Scientific Sub-
Committee may convene special meetings between its annual meetings. In consultation 
with the Secretariat of the Committee, the Chairperson of the Scientific Sub-Committee 
may initiate and direct some work to be carried out by the Scientific Sub-Committee 
through correspondence. 
 

11. The Chairperson of the Scientific Sub-Committee, in consultation with the Secretariat of 
the Committee, may also convene working parties of scientists for the purpose of stock 
assessment, preparation of management advice and any other research in support of 
fisheries management. They shall be constituted of scientists who are directly involved in 
and/or who may significantly contribute to the proposed work of the working parties. These 
scientists may also include scientists from non-Members of the Committee that are eligible 
to become Members and experts in their individual capacity. 

 
12. The procedures of the Scientific Sub-Committee and of its working parties shall be 

governed mutatis mutandis by the Rules of Procedure of the Committee. 
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Termes de Référence du Sous-Comité Scientifique (SCS) du COPACE 
 
1. Le Sous-Comité scientifique est l'organe consultatif du Comité. 

 
2. Le Sous-Comité scientifique est constitué de savants; chaque Membre du Comité a le droit 

de désigner un représentant et, le cas échéant, un suppléant, qui doivent tous deux avoir les 
qualifications scientifiques requises et peuvent être accompagnés des experts et conseillers. 

 
3. Le Comité peut inviter des experts, à titre personnel, pour renforcer et élargir les 

compétences du Sous-Comité scientifique et de ses groupes de travail. 
 
4. Les membres du Comité financent la participation de leurs représentants, suppléants, 

experts et conseillers aux réunions du Sous-Comité scientifique et de ses groupes de travail. 
Ils financent également les travaux hors session réalisés par ces représentants, suppléants, 
experts et conseillers, dans le cadre du Sous-Comité scientifique. Le Comité peut financer 
la participation d'experts invités à titre personnel à assister à ses réunions ou à celles de ses 
groupes de travail. 

 
5. Le Sous-Comité scientifique élit, de préférence par consensus, un Président et un Vice-

Président parmi ses membres, pour une période de deux ans. Le Président et le Vice-
Président sont rééligibles pour un autre mandat de deux ans. 

 
6. Le Président du Sous-Comité scientifique a, lors des réunions du Comité scientifique, les 

mêmes pouvoirs et obligations qu'a le Président du Comité lors des séances du COPACE. 
 
7. Le Président du Sous-Comité scientifique convoque les sessions du Sous-Comité 

scientifique, en consultation avec le Président du COPACE et le Directeur général. Dans 
l'intervalle entre les sessions du Sous-Comité scientifique, il/elle exerce également toute 
fonction que lui confie le Sous-Comité scientifique. 

 
8. Le Secrétaire du COPACE ou tout autre fonctionnaire de la FAO désigné par le Sous-

Directeur général du Département des Pêches, fait office de secrétaire du Sous-Comité 
scientifique. 

 
9. Le Sous-Comité scientifique: 
 

a. recommande les politiques et procédures qui régissent la collecte, le traitement, 
la diffusion et l'analyse des données sur les pêches; 

b. facilite l'échange entre scientifiques et l'examen critique des informations 
concernant la recherche halieutique et le fonctionnement des pêcheries, dans les 
domaines d'intérêt du COPACE; 

c. élabore et coordonne des programmes de recherche coopérative auxquels sont 
associés des membres du COPACE, à l'appui de l'aménagement des pêches; 

d. évalue l'état des stocks se trouvant dans la région du COPACE ainsi que les effets 
probables d'un nouvel effort de pêche et de différents modes et intensités de 
pêche, et fait rapport au Comité à ce sujet; 

e. formule, le cas échéant, des recommandations sur la conservation, l'aménagement 
des pêches et la recherche en indiquant notamment celles approuvées par 
consensus, ainsi que les opinions majoritaires et minoritaires et fait rapport au 
Comité, si nécessaire; 
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f. examine toute question soumise par le Comité; et 
g. réalise d'autres activités techniques intéressant le Comité. 

 
10. Le Sous-Comité scientifique réalise ses travaux lors de réunions annuelles organisées avant 

celles de la Commission. Avec l'approbation du Comité, le Président du Sous-Comité 
scientifique peut convoquer des sessions extraordinaires entre les réunions annuelles. En 
consultation avec le Secrétariat du Comité, le Président du Sous-Comité scientifique peut 
lancer et orienter des travaux qui doivent être exécutés par le Sous-Comité scientifique par 
correspondance. 
 

11. Le Président du Sous-Comité scientifique, en consultation avec le Secrétariat du COPACE, 
peut également convoquer des groupes de travail composés de scientifiques pour 
l'évaluation des stocks, des conseils d'aménagement et d'autres recherches facilitant 
l'aménagement des pêches. Ces groupes de travail seront composés de scientifiques qui 
participent directement aux travaux de ces groupes de travail ou peuvent sensiblement y 
contribuer. On trouvera également parmi eux des scientifiques provenant d'Etats non-
membres du Comité qui remplissent les conditions pour devenir membres, et des experts 
participant à titre individuel. 

 
12. Les procédures du Sous-Comité scientifique et de ses groupes de travail sont régies, mutatis 

mutandis, par le Règlement intérieur du Comité. 
 


