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COMMUNIQUE A LA PRESSE 

La Commission du Danube (CD) a tenu sa Quatre-vingt-quatorzième session le  
11 décembre 2020 dans l’immeuble de la Commission du Danube à Budapest sous la présidence 
du Représentant de la République de Croatie à la Commission du Danube, le Ministre des 
affaires étrangères et européennes de la République de Croatie, Son Excellence M. Gordan 
Grlić Radman. 

La 94e session planifiée précédemment pour le 9 juin 2020 avait été ajournée en raison 
de la restriction de l’entrée de citoyens étrangers et de leur déplacement sur le territoire de la 
Hongrie suite à la dissémination de la pandémie de coronavirus COVID-19. Vu l’évolution de 
la situation pandémique ainsi que les besoins liés à l’activité de la CD, la session s’est déroulée 
dans un format hybride, ce qui a offert aux membres des délégations la possibilité d’assister 
aussi bien dans la salle des séances qu’à distance en régime en ligne. 

Aux travaux de la session ont participé les délégations de tous les onze Etats membres 
de la Commission du Danube (République d’Autriche, République de Bulgarie, Hongrie, 
République fédérale d’Allemagne, République de Moldova, Fédération de Russie, Roumanie, 
République de Serbie, République slovaque, Ukraine et République de Croatie). 

Un évènement significatif de la Quatre-vingt-quatorzième session de la Commission du 
Danube était l’élection de la nouvelle direction de l’organisation. A l’issue d’un vote, 
l’Ambassadeur d’Ukraine en Hongrie est devenu Présidente : Son Excellence Lyoubov 
NEPOP, Vice-Président : l’Ambassadeur de la République de Serbie en Hongrie, Son 
Excellence Ivan TODOROV, Secrétaire : la Représentante de Hongrie à la CD, Son Excellence 
l’Ambassadeur Zsuzsanna RÉPÁS. 
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La session a examiné des questions relevant de diverses sphères de l’activité de la CD 
et a adopté une série de Décisions recommandées par le groupe de travail pour les questions 
juridiques et financières, le groupe de travail pour les questions techniques et également 
prescrites par les Règles de procédure. 
 

De cette manière, au cours de la Quatre-vingt-quatorzième session, les Représentants 
des Etats membres ont adopté une Décision concernant la création au Secrétariat de la 
Commission du Danube du poste d’Expert pour les technologies de l’information en navigation 
intérieure (CD/SES 94/5), une Décision concernant la participation de la CD au projet 
PLATINA 3 (CD/SES 94/9), une Décision concernant le projet de budget pour 2021 (CD/SES 
94/11), une Décision concernant l’amendement du « Règlement relatif à la gestion financière 
de la Commission du Danube » (CD/SES 94/18), une Décision relative à l’amendement de 
la « Description des attributions des fonctionnaires et des employés du Secrétariat de la 
Commission du Danube et de leurs qualifications professionnelles » concernant les postes 2.5 
Traducteur-interprète-archiviste et 2.9, 2.10, 2.11 Dactylographe pour la langue 
allemande/française/russe (CD/SES 94/19), ainsi qu’une Décision concernant les questions 
techniques (CD/SES 94/26). 
 

A la session ont été également adoptés le Plan de travail de la CD pour la période du 1er 
janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 (CD/SES 94/7) et le budget de la CD pour 2021 
(CD/SES 94/10). 
 

Ont été écoutés le Rapport du Directeur général du Secrétariat sur l’accomplissement 
du Plan de travail de la CD pour la période du 14 juin 2019 jusqu’à la 94e session (CD/SES 
94/12), le Rapport du Directeur général du Secrétariat sur l’exécution du budget pour 2019 
(CD/SES 94/17), dont il a été pris note, et a été approuvé le Rapport sur les résultats de la séance 
du groupe de travail pour les questions juridiques et financières ayant eu lieu du 12 au 15 
novembre 2019 (CD/SES 94/20), et le Compte rendu sur les travaux de la Quatre-vingt-
treizième session (CD/SES 94/28). 
 

En concluant ses travaux, la Quatre-vingt-quatorzième session a adopté la Décision 
CD/SES 94/30 concernant le décernement à M. Ioniță Profir, ressortissant de Roumanie, de la 
médaille commémorative « pour des mérites dans le développement de la navigation 
danubienne ». 

 
La prochaine Quatre-vingt-quinzième session de la CD aura lieu le 15 juin 2021. 
 

 


