
 

 

 

 

CIRCULAIRE 
 

 

 

 

1. Nous vous informons que la douzième Conférence des directeurs des pêches, initialement prévue 

du 16 au 20 mars 2020, est reportée à la semaine du 11 au 15 mai 2020. Cette décision, prise en 

raison de l’évolution rapide de la situation liée au coronavirus, s’appuie sur les rapports de situation 

publiés par l’Organisation mondiale de la Santé et sur les avis formulés lors de conversations 

informelles avec les membres ; elle tient également compte de la dispersion géographique des 

participants attendus à la réunion. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne 

occasionnée par cette décision difficile, en espérant que nous pourrons malgré tout poursuivre 

notre travail afin qu’une réunion constructive puisse avoir lieu aux nouvelles dates proposées. 

 

2. Comme indiqué ci-dessus, après avoir étudié de près le calendrier régional afin de fixer de nouvelles 

dates convenant à la plupart des membres, nous proposons d’organiser la Conférence du 11 au 

15 mai 2020. Nous sommes conscients que ces dates ne sont pas optimales pour tous, et que cela 

laisse peu de temps pour s’organiser, mais il est important de prévoir un délai suffisant pour traiter 

les conclusions en vue de la Conférence régionale des ministres des Pêches en juillet. Nous allons 

poursuivre nos préparatifs au vu de ces nouvelles dates, et nous vous contacterons prochainement 

pour l’organisation des voyages. 

 

3. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question à l’adresse FAME_Meetings@spc.int. 

 

 

 

 
Stuart Minchin 

Directeur général 

 

 

Texte original : anglais 

DESTINATAIRES  : Représentants des États et Territoires 

 

Copie : correspondants de la CPS au sein des services des 
pêches ; organisations du secteur des pêches et observateurs 
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RÉFÉRENCE : CONF 2/9/36/1 DATE : 26 février 2020 
    
OBJET : REPORT AU 11–15 MAI 2020 DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES 

PÊCHES INITIALEMENT PRÉVUE DU 16 AU 20 MARS  
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