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Dix-septième Session  

de la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO)  

Miami, États-Unis d'Amérique, 15-18 juillet 2019 

______________________________________________________________ 

 

 Le Bureau sous-régional de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à la Barbade 

vous présente ses compliments et a l’honneur d’adresser une invitation à participer (en qualité de membre) à la dix-

septième session de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) qui se tiendra à Miami 

(États-Unis d’Amérique), du 15 au 18 juillet 2019, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ayant aimablement 

proposé d’accueillir la session. 

 

Nous vous rappelons que le Conseil de la FAO a approuvé à sa soixante-et-unième session en novembre 

1973, par sa résolution 4/61, l’établissement de la Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest 

(COPACO), en tant qu’organe régional des pêches relevant de l’article VI de l’Acte constitutif de la FAO. La 

Commission a pour objectif de favoriser la conservation, la gestion et le développement efficaces des ressources 

biologiques marines présentes dans sa zone de compétence, conformément au Code de conduite de la FAO pour une 

pêche responsable, et de traiter les problèmes communs de gestion et de développement des pêches auxquels ses 

Membres sont confrontés. Les compétences de la Commission s’étendent à toutes les ressources biologiques marines 

présentes dans la zone relevant de son mandat et la Commission se compose aujourd’hui de 34 membres (33 États 

membres et l’Union européenne). 

 

À la seizième session de la COPACO, tenue en Guadeloupe (France), du 20 au 24 juin 2016, la Commission a 

formulé cinq recommandations sur la gestion régionale des pêches, à savoir : 

 Recommandation COPACO/16/2016/1 « sur le plan régional pour la gestion et la conservation du lambi 

dans la zone de la COPACO » - addendum à la Recommandation COPACO/15/2014/3 

 Recommandation COPACO/16/2016/2 « sur la gestion et la conservation de la langouste dans la région 

de la COPACO » 

 Recommandation COPACO/16/2016/3 « sur le plan de gestion des pêches sous-régionales pour le 

poisson volant dans les Caraïbes orientales » 

 Recommandation COPACO/16/2016/4 « sur la gestion des pêches profondes en haute mer » 

 Recommandation WECAFC/16/2016/5 « sur la gestion des ressources de crevettes et de poissons de fond 

dans la région de la COPACO » 

 

Depuis lors, d’importantes mesures ont été prises par les Membres de la COPACO pour donner suite à ces 

recommandations ainsi qu’à deux résolutions sur la gestion régionale des pêches. 

 

De 2016 à 2018, la Commission, et en particulier ses onze (11) Groupes de travail, ont considérablement 

avancé dans leurs travaux, débattu et formulé des avis sur la gestion des pêches, dont les participants discuteront aux 

États-Unis.  

 

Le nombre d’activités menées conjointement avec des institutions partenaires a augmenté, 

notamment dans le cadre du Mécanisme de coordination provisoire en faveur de la pêche durable mis en 

place avec le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et l’Organisation du secteur des pêches 

et de l’aquaculture de l’isthme centraméricain (OSPESCA), pour donner suite au Programme d'action 

stratégique pour la gestion durable des ressources biologiques marines partagées des Grands écosystèmes 

marins des Caraïbes et du plateau Nord-Brésil (PAS CLME+).  
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La Commission a continué d’examiner les options concernant la réorientation stratégique de la COPACO. 

Pour donner suite aux délibérations de la seizième session de la COPACO, à laquelle il a été convenu  « de lancer un 

processus en vue d’établir une ORGP et de clarifier les points en rapport avec la zone de compétence, la couverture 

des stocks, les incidences budgétaires pour les Membres, la structure institutionnelle, l’adhésion, les processus 

décisionnels, les aspects ayant trait à la souveraineté nationale, les objectifs et toute autre question pertinente que les 

membres pourraient envisager de soulever », la première réunion préparatoire a été tenue du 25 au 26 mars 2019 à 

Bridgetown (la Barbade).   

 

À la dix-septième session de la COPACO, les points suivants, qui présentent une grande importance pour la 

région, seront examinés : 

 Plan d’action régional contre la pêche illicite, non déclarée et non règlementée (PAR-INDNR). 

 Faits nouveaux dans la gestion de certaines espèces commerciales comme le lambi et la langouste  

 Renforcement des capacités en matière de gouvernance régionale des pêches. 

 Changement climatique : Impacts, vulnérabilités et adaptation dans le secteur des pêches et de 

l’aquaculture de l’Atlantique Centre-Ouest  

 Cadre de référence pour la collecte de données dans la zone de la COPACO  

 

Les membres devraient débattre et convenir d’une voie à suivre pour l’établissement d’une Organisation 

régionale de gestion des pêches (ORGP) dans la zone de l’Atlantique Centre-Ouest. En outre, des recommandations 

sur la gestion régionale des pêches, concernant notamment les ressources en crevettes et poissons de fonds, les 

frayères et les espèces à forte concentration, le lambi, les poissons à rostre, la pêche avec dispositifs de concentration 

du poisson, les requins et les raies, seront présentées pour examen et adoption.  

 

Cette dix-septième session est dont très importante pour la région, les États Membres et les partenaires de la 

COPACO.  

 

L’ordre du jour et le programme provisoires de la dix-septième session sont joints à cette lettre, dont ils 

constituent respectivement l’Annexe A et l’Annexe B. Une note d’information plus détaillée sur la session sera 

transmise en temps utile. 

 

Les frais de voyage et de séjour des représentants et observateurs assistant à la réunion régionale sont à la 

charge des gouvernements et organisations concernés. Toutefois, les gouvernements et les organisations de Pays à 

faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) et de Petits États insulaires en développement (PEID) peuvent solliciter une 

assistance pour faciliter la participation de leurs représentants. Des fonds limités sont prévus à cette fin pour financer 

les frais de voyage, d’hébergement et de restauration d’un (1) délégué au maximum en provenance de chacun des 

États Membres éligibles à cette aide. Au cas où nous recevrions de trop nombreuses demandes d’assistance, il nous 

serait impossible de fournir un appui à tous les pays, et nous répondrions aux demandes dans l’ordre de leur arrivée. 

 

Les travaux de la session se dérouleront dans les trois langues de la Commission, qui sont l’anglais, 

l’espagnol et le français.  

 

Le Secrétariat soumet aussi à votre attention le Rapport de la seizième session de la Commission, joint à cette 

lettre. Pour plus d’informations sur la Commission et ses travaux consulter: 

(http://www.fao.org/fishery/rfb/wecafc/fr). Les informations fournies par ce site dédié seront diffusées dans les trois 

langues de travail de la Commission en temps utile. 

        

 Contacts pour information complémentaire: Mmes Yvette Diei Ouadi (Yvette.DieiOuadi@fao.org) et  Sonya 

Thompson (Sonya.Thompson@fao.org) en mettant en copie WECAFC-Secretariat@fao.org.  
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