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COMMISSION DES PÊCHES POUR L’ATLANTIQUE CENTRE-

OUEST (COPACO) 

SEIZIEME SESSION 

GUADELOUPE, 20-24 JUIN 2016 

Résumé rapport de la septième Session du Groupe Scientifique Consultatif (GSC) de 

la COPACO  

 

INTRODUCTION 
 

1. La septième séance du  Groupe Scientifique Consultatif (GSC) de la Commission des pêches 

pour l'Atlantique Centre-Ouest (COPACO) a eu lieu à Panama City, Panama, les 7 et 8 

novembre 2015. Le Gulf and Caribbean Fisheries Institute (GCFI) a organisé la séance au lieu 

de sa soixante-huitième conférence annuelle. Le GSC a examiné les résultats des travaux 

effectués par divers groupes de travail conjoints en 2014-2015 et leurs recommandations à la 

COPACO 16, l'état des ressources halieutiques dans la région des Caraïbes et les activités à 

entreprendre par la COPACO en 2016-2017. Le GSC a de plus obtenu une mise à jour sur la 

collaboration la COPACO avec le Système de gestion des ressources halieutiques (FIRMS), 

et la collaboration sur la recherche halieutique dans la région.  

 

2. Le rapport complet du GSC est disponible sous la forme du document 

WECAFC/XVI/2016/Ref.3 et publié comme Rapport sur les pêches et l'aquaculture de la 

FAO N° 1138.  

 

3. La liste des recommandations formulées par le GSC et portées à l’attention de la Commission 

est inclus ci-dessous 

 

RECOMMANDATIONS PORTÉES À L’ATTENTION DE LA COMMISSION  

Le GSC recommande que la Commission: 

 

• Approuve les recommandations des groupes de travail et les résolutions des ateliers 

régionaux qui ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des experts. 

 

• Maintienne les dix groupes de travail et donne des directives claires sur les avis qu'ils 

doivent émettre. 

 

• Approuve les termes de référence mis à jour pour les dix groupes de travail. 

 

• Approuve le programme de travail 2016-2017. 
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• Envisage de conclure un accord avec l'ICCAT pour améliorer l'évaluation et la gestion 

des espèces de grands pélagiques, ainsi que le partage de données et d'informations. 

 

• Augmente les efforts en vue d'améliorer la collecte, l'analyse et le partage de données et 

d'informations dans la région. 

 

• Prenne note des problèmes émergents identifiés et fournisse des conseils sur les mesures à 

prendre. 

 

• Recommande vivement aux membres de participer aux réunions à venir du COFI. 

ACTIONS SUGGÉRÉES POUR LA COMMISSION 

4. La Commisión est invité à examiner et, le cas échéant, adopter le rapport de la septième 

session du GSC. Il lui est également demandé de fournir une orientation sur les questions 

abordées durant la session. 

  

 

 


