RÉUNION SPÉCIALE
VIRTUELLE DE LA
COMMISSION BALEINIÈRE
INTERNATIONALE
08-10 SEPTEMBRE

Réunion Préparatoire
Tanger, 7 Septembre 2021

Abdelouahed BENABBOU
Secrétaire Exécutif de la COMHAFAT

UN CONTEXTE SPECIAL
 La 67ème CBI s’est tenue à Florianópolis au Brazil du 4 au 14

Septembre 2018
 Septembre 2020 date initiale de

la 68ème session de la

Commission en présentiel
 Retardée en raison de la persistance de la pandémie de Covid-19

Une réunion spéciale a été convoquée, en mode virtuel.

LA RÉUNION SPÉCIALE VIRTUELLE (RSV)


La Date：8-10 Septembre 2021



Un appel Zoom de 3 h/jour:
Differentes tranches horaires
Mercredi 08 Septembre 2021
18h00-21h00 : Réunion privée des commissaires
Jeudi 09 Septembre 2021
15h00 - 18h00 : Budget
Vendredi 10 Septembre 2021
8h00 - 11h00 : Informations sur des sujets importants
émanant des organes subsidiaires de la CBI



La traduction simultanée sera assurée

UN ODJ LIMITÉ
 La RSV de la Commission ne traitera que des questions urgentes qui ne peuvent être

reportées d'un an, principalement le budget



J-1: La Réunion privée des Commissaires
Examen des dispositions (directives relatives à la réunion,
confirmation du quorum, rapport sur la situation des droits de vote)



Examen de l’ODJ de la RS

Prolongation des mandats des présidents, vice-présidents et
membres du bureau



Prolongation du contrat de la Secrétaire exécutive

UN ODJ LIMITÉ (2)





J-2 Plénière 1 : Le Budget


Etats financiers des exercices 2018, 2019 et
2020



Budget relai pour l'exercice 2022
J-3 Plénière 2 : Informations sur les travaux inter
session des organes subsidiaires
N.B. Une confirmation du quorum sera opérée à
chaque ouverture de session

APPLICATION DES REGLES DE PROCEDURES DE LA CBI
A LA REUNION SPECIALE VIRTUELLE



La tenue d’une RSV bouscule les règles de procédures élaborées par
la Commission,

Document d’orientation élaboré par le Secrétariat de la CBI en vue de
faciliter la tenue de la RSV, (VSM/2109/1.2/02)
 Comment les règles de procédure existantes peuvent être appliquées
dans un format de réunion virtuelle,
 Les règles de procédures ne sont ni

amendées
 Aucune nouvelle Règle n’est créée.

modifiées, ni altérées, ni

LE QUORUM

Le quorum (majorité simple des membres de la
Commission) est atteint lorsque la majorité des membres
de la Commission est présente
 Pour la RSV, la présence sera confirmée par la connexion
à la réunion virtuelle
 Pour chaque session de la réunion virtuelle spéciale, le
Président, après avoir déclaré la réunion ouverte,
vérifiera la présence des gouvernements contractants et
déclarera si le quorum est atteint.


LA PARTICIPATION A LA REUNION
 Inscription:

https://iwc.zoom.us/meeting/register/
tZEvcuyoqj8qGd1wXkcHwdcJhp12dyU3cD7D
A la connexion à la plateforme, les participants devront d'abord

indiquer le gouvernement contractant ou l'organisation qu'ils
représentent, puis leur prénom et leur nom
PAYS/ORGANISATION - NOM
COMHAFAT/BENABBOU

LA DEMANDE DE PRISE DE PAROLE
 Est indiquée en utilisant la fonction "lever la main"
 Toutes les dispositions des RdP sur l'ordre des interventions

et les Règles de débat continueront à s'appliquer
intégralement, avec pour seul changement l'échange de
documents par voie électronique et non pas sur papier,
 Le Président peut demander que les interventions soient

limitées dans leur durée ou en nombre en raison de
contraintes de temps. Le Président peut notamment
demander aux observateurs de désigner une personne pour
leur intervention conjointe

Conférence Ministérielle pour la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de
l’Océan Atlantique

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Exploiter aujourd’hui sans compromettre demain…

Addresse
N° 2, Rue Beni Darkoul, Ain Khalouiya,
Souissi, Rabat - Morocco

Phone / Fax
+212 530 774 222
+212 537 651 810

Web Site/Email
www.comhafat.org
secretariat.comhafat@gmail.com

