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Politique régionale de la mer pour
les îles du Pacifique.

Conclusion 29. Renforcement géné-
ral des capacités (conclusion reportée
de la troisième Conférence des direc-
teurs des pêches à des fins de suivi) –
Les participants font remarquer
qu'il faut réaffirmer l'un des prin-
cipes fondamentaux de la
Division Ressources marines de la
CPS, qui est de s'employer à
réduire la dépendance des États et
Territoires membres envers des
programmes régionaux, et de
contribuer à l'attribution de com-
pétences à l'échelon national
lorsqu'il y a lieu. Ils recomman-
dent que la prochaine Conférence
des directeurs des pêches com-
porte une séance sur le dévelop-
pement des capacités locales dans
le secteur des pêches, et notam-
ment sur la possibilité de dresser
un inventaire régional des capaci-
tés dans des domaines variés,
allant de l'évaluation du secteur
de la pêche hauturière au déve-
loppement et à la gestion des
pêches côtières, en passant par
l'aquaculture. Les directeurs des
services des pêches s'efforceront
de déterminer les capacités qu'il
convient de renforcer ou de
conserver à l'échelon régional, en
fonction des priorités établies,
bien entendu, par chacun des
États et Territoires.

Dans l’intervalle, en l’absence de
capacités réelles à l’échelon natio-
nal et territorial, le Secrétariat
général est encouragé à faire
preuve de souplesse dans le cadre
des Programmes Pêche côtière et

Pêche hauturière de manière à
aider les États et Territoires mem-
bres à combler ces lacunes.

Progrès réalisés par rapport à la
conclusion ci-dessus : Depuis la troi-
sième Conférence des directeurs
des pêches, des efforts considéra-
bles ont été faits par la commu-
nauté régionale pour revoir et
remanier l'ensemble du système
d'organisations régionales, suite à
l'évaluation du Forum des Îles du
Pacifique. Cette démarche vise
principalement à restructurer le
CORP en fonction des besoins et
des priorités des États et
Territoires membres (un projet de
document de la CPS et de la FFA,
qui fait un survol du secteur des
pêches dans le cadre de cet exer-
cice régional, a été distribué en
tant que document d'information
6). En outre, le Comité des pêches
du Forum a décidé en mai 2004
d'élaborer un nouveau plan stra-
tégique pour l'Agence des pêches
du Forum, et la nouvelle
Commission des thonidés du
Pacifique central et occidental
ouvrira ses portes en décembre.
Pour les directeurs des pêches, il
est peut-être préférable d'attendre
que ces changements aient lieu, et
que les données pertinentes aient
été recueillies sur les capacités et
les besoins nationaux avant d'en-
treprendre un inventaire destiné à
combler les lacunes par l'intermé-
diaire de la CPS.

Toutefois, il est proposé que l'une
des tâches principales du Dir-
ecteur de la Division Ressources
marines de la CPS avant la tenue

de la cinquième Conférence des
directeurs des pêches serait d'éta-
blir, en collaboration avec les
directeurs des services des pêches
nationaux et territoriaux, une
base de données exhaustives sur
les capacités des États et Territoi-
res membres de la CPS, en s'ap-
puyant sur les informations déjà
recueillies auprès des pays mem-
bres du Forum. On distribuera un
questionnaire aux participants de
la présente Conférence afin d'ob-
tenir des directives initiales.

Note : Cette liste de recommandations
fait état de points sur lesquels les
directeurs des services des pêches des
États et territoires membres de la CPS
se sont entendus au cours de la qua-
trième Conférence des Directeurs des
pêches de la CPS. Elle ne vise pas à
fournir un compte rendu exhaustif de
la Conférence ou à établir un pro-
gramme de travail complet (les Plans
stratégiques doivent être consultés à
cette fin), mais plutôt à orienter les
parties prenantes qui s’intéressent de
près aux pêcheries océaniennes.
Certaines des recommandations font
ressortir les lacunes en matière de
soutien régional, cernent de nou-
veaux besoins et de nouvelles priori-
tés, ou font tout simplement état du
consensus établi quant aux mesures à
prendre. Les organismes ne relevant
pas de la CPS sont cordialement invi-
tés à prendre connaissance de ces
questions, qui ont été soulevées par
les États et territoires insulaires océa-
niens, et à apporter leur soutien à la
région pour y donner suite, soit en
collaboration avec la CPS, soit de leur
propre chef.

La dix-septième réunion du
Comité permanent sur les thoni-
dés et marlins a lieu du 9 au 18
août 2004 à Majuro (Îles Marshall)
et a rassemblé des participants des
États et Territoires suivants :
Australie, Canada, Îles Mariannes
du Nord, Îles Cook, Union euro-
péenne, États fédérés de Micro-
nésie, Fidji, Polynésie française,
Japon, Kiribati, Corée, Îles

Marshall, Nauru, Nouvelle-Calé-
donie, Nouvelle-Zélande, Palau,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Chi-
ne, Samoa, Îles Salomon, Taiwan,
Tonga, Tuvalu, États-Unis d'Amé-
rique et Vanuatu. Des représen-
tants de diverses organisations
régionales et internationales, dont
l'Agence des pêches du Forum
(FFA), la Commission interaméri-
caine du thon des tropiques

(CIATT), le Secrétariat général de
la Communauté du Pacifique
(CPS) et l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO), ont égale-
ment participé à ces travaux. 

Le Comité permanent sur les tho-
nidés et marlins est une enceinte
où des scientifiques et autres spé-
cialistes s'intéressant aux stocks de
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thonidés et marlins qui évoluent
dans le Pacifique occidental et cen-
tral se réunissent pour examiner
des questions scientifiques relati-
ves aux statistiques, à la recherche
et à l'évaluation des stocks. Ses
objectifs sont les suivants :

• coordonner le recueil, la com-
pilation et la diffusion de
données halieutiques selon
des principes et des procédu-
res convenus ;

• faire le point sur les recher-
ches concernant la biologie,
l'écologie, l'environnement, la
pêche de thons et d’espèces
associées dans le Pacifique
occidental et central ;

• déterminer les besoins en
matière de recherche et four-
nir des moyens de coordina-
tion - notamment encourager
la collaboration en matière de
recherche, afin de répondre à
ces besoins de manière plus
efficiente et efficace ;

• examiner les informations
relatives à l'état des stocks de
thonidés et d'espèces asso-
ciées dans le Pacifique occi-
dental et central, et se pronon-
cer sur l'état de ces stocks, le
cas échéant ; et

• donner un avis sur les diver-
ses questions scientifiques
liées aux données, à la recher-
che et à l'évaluation des
stocks intéressant la pêche
thonière dans le Pacifique
occidental et central.

Les travaux du Comité perma-
nent se sont déroulé dans le
cadre de six groupes de travail, à
savoir le groupe de la statistique,
le groupe de la biologie des espè-
ces de poissons grands migra-
teurs, le groupe des écosystèmes
et des prises accessoires, le
groupe des techniques de pêche,
le groupe des méthodes et le
groupe de l’évaluation des stocks
de poissons grands migrateurs.
La structure « thématique » des
groupes de travail diffère de l’ap-
proche axée sur les espèces utili-
sée lors des réunions précédentes
du Comité permanent.

La présidence de la dix-septième
réunion du Comité permanent et
la coordination des groupes de

travail et de recherche étaient
confiées aux personnes suivantes :

Président du Comité permanent: M.
Sung Kwon Soh; Groupe de la bio-
logie : M. Talbot Murray; Groupe
des écosystèmes et des prises accessoi-
res : M. Paul Dalzell; Groupe des
techniques de pêche : M. David
Itano; Groupe des méthodes : M.
John Sibert; Groupe de la statistique :
M. Tim Lawson; Groupe de l’éva-
luation des stocks : Dr Naozumi
Miyabe et Dr Max Stocker

Le bilan initial des pêcheries de
thonidés du Pacifique central et
occidental fournissait des détails
sur leur évolution récente et pas-
sée. Un résumé de ces informa-
tions figure dans le rapport du
groupe de l’évaluation des stocks
des poissons grands migrateurs.
De plus amples détails ont été
fournis par les représentants des
États et Territoires dans une série
de rapports sur l’état des pêche-
ries à l’échelon national et territo-
rial. La FAO, la CIATT, et le pro-
gramme de recherche sur les
pêcheries pélagiques de l’Univer-
sité d’Hawaii ont présenté des
rapports sur les activités pertinen-
tes d'autres organisations.

Les participants à la dix-septième
réunion du Comité permanent
ont évoqué les besoins en matière
de recherche et de statistique
halieutique pour le Pacifique
central et occidental. Les besoins
prioritaires établis lors de la sei-
zième réunion du Comité perma-
nent et entérinés lors de la
deuxième réunion du Groupe de
coordination scientifique sont
revenus sur le tapis, et les pro-
grès réalisés, consignés (points 1
à 6 ci-dessous). En outre, les par-
ticipants ont suggéré d’inscrire
deux questions supplémentaires
(points 7 et 8 ci-dessous) à l’ordre
du jour, questions sur lesquelles
ils souhaitent mettre l’accent. 

1. Meilleure estimation du volu-
me actuel et de la composi-
tion des prises réalisées en
Indonésie, aux Philippines et
au Vietnam

Une proposition visant à assurer
le suivi des prises de poissons

grands migrateurs, réalisées aux
Philippines et dans les eaux océa-
niennes de l’Indonésie, a été pré-
sentée à la sixième Conférence
préparatoire (Bali, avril 2004).
Dans le cadre de ce projet, une
évaluation de la pêche thonière et
du système statistique actuel a été
menée aux Philippines en juillet
2004, avec le concours financier
de l’Australie. Cette évaluation a
permis de mettre en évidence des
problèmes importants, nuisant à
la collecte de statistiques halieuti-
ques aux Philippines. Des travaux
d’échantillonnage au port d’une
durée d’un an commenceront
plus tard en 2004, avec le soutien
financier des États-Unis d’Améri-
que et d’un autre bailleur de
fonds. Le Comité permanent
encourage vivement les bailleurs
de fonds potentiels à participer au
financement du reste du projet
(c’est-à-dire une deuxième année
d’échantillonnage au port aux
Philippines, et deux ans d’échan-
tillonnage au port en Indonésie).
Il existe également un besoin
continu de compiler des informa-
tions sur la pêche à la palangre au
Vietnam, notamment sur les esti-
mations de prises annuelles.

2. Reconstitution des données
historiques de prises (prises,
effort, composition par taille)
pour toutes les pêcheries

De manière générale, en intégrant
des séries chronologiques complè-
tes de données sur la pêche indus-
trielle à l’évaluation des stocks, on
parvient à mieux comprendre les
variations de l’abondance des
populations au sein d’un éventail
de régimes environnementaux.
Des progrès sensibles ont été réali-
sés à ce chapitre (par exemple, la
prise en compte de données histo-
riques (antérieures à 1965) concer-
nant les tailles des prises des
palangriers japonais dans l’éva-
luation des stocks de thon obèse et
de thon jaune). Des travaux sont
actuellement menés pour exami-
ner des données antérieures à
1972 concernant les prises de
bonite des canneurs japonais.
D’autres efforts s’imposeront dans
ce domaine pour réduire encore
davantage l’incertitude inhérente
à l’évaluation des stocks.
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3. Affinement des méthodes per-
mettant de normaliser le cal-
cul de l'effort de pêche, notam-
ment par une meilleure utili-
sation des renseignements
relatifs à l'exploitation du
navire, des données environne-
mentales et des informations
fournies par les marques enre-
gistreuses

Les travaux se poursuivent dans
ce domaine, et les améliorations
apportées pour normaliser le cal-
cul de l’effort de pêche, tant pour
la pêche à la palangre que pour la
pêche à la senne, sont présentées
aux participants. Il est nécessaire
de disposer de données plus affi-
nées sur l’environnement et les
préférences en matière d’habitat,
ainsi que des informations sur les
navires, les engins utilisés et les
opérations de pêche (par exem-
ple, pour estimer la profondeur
de mouillage des hameçons).
D’autres variables peuvent être
prises en considération pour nor-
maliser le calcul de l’effort de
pêche, et une utilisation plus sou-
ple des données ainsi normalisées
devrait être faite dans les modèles
d’évaluation. La Commission
interaméricaine du thon des tro-
piques (CIATT) tiendra prochai-
nement une réunion sur la nor-
malisation de l’effort de pêche à la
senne, et l’on en étudiera les déli-
bérations. On se penchera notam-
ment, à des fins d’évaluation des
stocks, sur le recours à de grands
écosystèmes marins du type
décrit par Longhurst. 

4. Efforts visant à réduire l'in-
certitude inhérente aux éva-
luations grâce à l’améliora-
tion de la saisie des données
et à la conduite d’analyses de
sensibilité et de simulation

Il est nécessaire de recueillir de
meilleures données sur la compo-
sition des prises par espèce et, en
particulier, de mieux différencier
les petits spécimens de thon jaune
et de thon obèse. Des rapports sta-
tistiques doivent être établis entre
les données d’observation,
d’échantillonnage au port et de
débarquement, sans oublier les
données issues des journaux de
pêche. Les bases de données de la

Commission des pêches pour le
Pacifique central et occidental
devraient renfermer des données
biologiques de nature générale,
notamment en ce qui concerne les
paramètres relatifs à l’évaluation
des stocks. Quant aux modèles
d’évaluation, il convient d’affiner
le paramétrage de capturabilité
entre les régions, et de se pencher
sur l’estimation du taux de morta-
lité en fonction de l’âge. Le recours
à des modèles de production sim-
ples peut également être étudié.
Dans le cas de l’évaluation des
stocks de thon obèse, il faut com-
parer les résultats obtenus pour le
Pacifique oriental, le Pacifique
central et occidental, l’ensemble
du Pacifique et d’autres océans. Il
importe de caractériser et de
quantifier la capacité et l’effort de
pêche, et de faire le point sur un
vaste éventail de questions relati-
ves aux dispositifs de concentra-
tion du poisson (DCP).

5. Évaluation d'éventuels chan-
gements de régime et varia-
tions de productivité, et éla-
boration de modes d’estima-
tion du recrutement plus jus-
tes ou différents (si possible)

En réponse aux recommanda-
tions issues de la deuxième réu-
nion du Groupe de coordination
scientifique, un avant-projet a été
élaboré par le Programme Pêche
hauturière, en collaboration avec
l’Institut de recherche sur la
pêche hauturière (NRIFSF) et
l’Institut néo-zélandais de recher-
che sur l’eau et l’atmosphère
(NIWA). Le projet a été financé
par le programme de recherche
halieutique sur les espèces pélagi-
ques de l'Université d’Hawaii, et
ses résultats préliminaires sont
présentés à la dix-septième réu-
nion du Comité permanent. Ces
travaux se poursuivront grâce à
la collecte de données empiriques
et des études de simulation visant
à déterminer la variabilité à long
terme des données historiques
sur les prises et les séries chrono-
logiques de données biologiques
et physiques émanant du
Pacifique occidental et central.
Des paramètres opérationnels
seront établis pour déceler les
changements relatifs à la produc-

tivité et au recrutement. Ces para-
mètres et d’autres indicateurs
écosystémiques pourront ensuite
être utilisés dans les évaluations
de stocks. Les participants à la
dix-septième réunion du Comité
permanent recommandent l’éla-
boration d’indicateurs de recrute-
ment empiriques afin qu’il soit
possible de faire des comparai-
sons avec les estimations effec-
tuées à partir des modèles. 

6. Essais de marquage à grande
échelle des principales espèces
de thonidés ciblées dans le
Pacifique central et occidental

Cette mesure a été recommandée
par le Comité permanent lors de
réunions successives en tant que
principale priorité de recherche à
l’échelle régionale. Un projet de ce
genre permettrait de mieux esti-
mer le déplacement et le taux de
mortalité des poissons ainsi que
d’autres importants paramètres
liés à l’évaluation des stocks. Des
travaux effectués il y a plus de dix
ans ont jeté les bases de la
conduite des évaluations de
stocks ; toutefois, il est nécessaire
de mener des études de mar-
quage de façon régulière ou conti-
nue pour toutes les espèces pré-
sentant un intérêt particulier. Ces
travaux pourraient être considé-
rés comme analogues aux études
au chalut dont font l’objet les
pêcheries démersales, les données
obtenues étant quasi-indépen-
dantes des pêcheries proprement
dites. Une vaste expérience de
marquage permettrait également
la réalisation de travaux de
recherche scientifique relatifs aux
pêcheries du Pacifique occidental
et central, notamment dans les
domaines de la biologie, de l’éco-
logie et de l’océanographie. Di-
verses options pour la conduite
des opérations de marquage des
thons tropicaux sont présentées
aux participants, et les coûts pro-
bables de la campagne de mar-
quage et de lâcher de deux ans
sont estimés. Les participants ont
convenu de constituer un petit
groupe de travail pour mettre au
point un document de réflexion
susceptible d’être présenté à la
Commission lors de sa réunion de
décembre 2004. 
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7. Évaluation des incidences de
la pêche et de l’environnement
sur l’écosystème pélagique

Aux termes de l’article 5d de la
Convention relative à la conserva-
tion et à la gestion des stocks de
poissons grands migrateurs du
Pacifique occidental et central, les
membres de la Commission doi-
vent évaluer « l'impact de la
pêche, des autres activités humai-
nes et des facteurs écologiques sur
les stocks visés ainsi que sur les
espèces qui appartiennent au
même écosystème que les stocks
visés ou qui leur sont associées ou
en dépendent ». Pour réaliser cet
objectif, ils peuvent mener des
études sur les espèces de poissons
proies en procédant à un échantil-
lonnage in situ et (ou) à une ana-
lyse du régime alimentaire, assu-
rer la mise au point continue des
méthodologies de modélisation,
définir et identifier les habitats
particulièrement menacés, et pren-
dre des mesures pour réduire les
prises accessoires. Les espèces qui
constituent une source de préoc-
cupation particulière devraient
faire l’objet d’études biologiques/
écologiques. 

8. Programme régional d’obser-
vation

L’article 28 de la Convention dis-
pose que la Commission « éla-
bore et coordonne un pro-
gramme régional d'observation
afin de recueillir des données
vérifiées sur les prises, d'autres
données scientifiques et des
informations complémentaires
sur les opérations de pêche
menées dans la zone de la
Convention, et de surveiller la
mise en œuvre des mesures de
conservation et de gestion adop-
tées par la Commission ». Parmi
les données recueillies à des fins
scientifiques, on compte la com-
position par taille et par espèce,
ainsi que des informations
concernant les prises accessoires
et les rejets. Des efforts de coordi-
nation doivent être faits auprès
des responsables des program-
mes nationaux d’observation,
notamment en ce qui concerne
les espèces qui préoccupent tout
particulièrement. En outre, il est

nécessaire que des coordonna-
teurs sous-régionaux supervisent
le travail des observateurs et des
échantillonneurs au port. Il faut
élargir la portée de la collecte de
données pour inclure toutes les
flottilles, notamment celles des
palangriers pratiquant la pêche à
grande distance, et des informa-
tions doivent être recueillies sur
les activités de pêche illicites, non
réglementées et non déclarées. 

Questions soulevées par le
deuxième groupe de travail de
la Conférence préparatoire

Le deuxième groupe de travail de
la Conférence préparatoire a
recommandé aux participants à la
dix-septième réunion du Comité
permanent et au Groupe de coor-
dination scientifique de se pen-
cher sur plusieurs questions, dont
l’établissement de normes relati-
ves aux données, et la prestation
de conseils sur les analyses por-
tant sur les options de gestion. Les
participants à la dix-septième réu-
nion du Comité permanent exa-
minent ces questions et étudient
les fondements juridiques des exi-
gences et des normes relatives
aux données de la nouvelle
Commission des pêches pour le
Pacifique occidental et central
ainsi que des normes existantes
susceptibles d’être adoptées par la
Commission. Ils débattent égale-
ment les exigences relatives à
l’analyse des options de gestion
et, plus particulièrement, les critè-
res de référence et les règles en
matière de prise de décisions. Ils
arrivent à la conclusion que la
question est beaucoup trop vaste
pour être étudiée de manière
exhaustive, compte tenu du
temps dont ils disposent. Ils font
remarquer que, lors de sa
onzième réunion, le Comité per-
manent avait tenu un atelier sur
l’approche de précaution qui
s’avère pertinente pour l’étude de
ces questions. Ils concluent égale-
ment que la question mérite d’être
examinée et débattue lors d’une
réunion consacrée à ce sujet, à
laquelle devraient participer les
gestionnaires des pêches mem-
bres de la nouvelle Commission.
Ils examinent en outre la structure
des groupes de travail retenue

lors de la dix-septième réunion
du Comité permanent. De
manière générale, la nouvelle
structure a permis d’assurer un
fonctionnement plus harmonieux
des groupes de travail. Il est
recommandé que cette structure
ou une structure semblable soit
adoptée pour les groupes de tra-
vail de spécialistes du Comité
scientifique de la Commission des
pêches du Pacifique occidental et
central, une fois celui-ci établi. 

Observations finales

À la fin de la réunion, le prési-
dent, Sung Kwon Soh (Corée),
invite les participants à faire part
de leurs expériences personnel-
les concernant les travaux du
Comité permanent. Apolosi
Turaganivalu (Îles Fidji, qui
prend la parole au nom des États
et Territoires insulaires océaniens),
John Hampton (Programme
Pêche hauturière), John Sibert
(Programme de recherche sur les
pêcheries pélagiques, États-Unis
d’Amérique), Chung-Hai Kwoh
(Taiwan), Ziro Suzuki (Institut
national de recherche sur la
pêche hauturière, Japon), Talbot
Murray (Nouvelle-Zélande), Jacek
Majkowski (FAO), et M. Soh lui-
même, évoquent tous avec fierté
les réalisations du Comité per-
manent au cours des années. 

Tous les intervenants sont d’ac-
cord que le Comité permanent a
largement dépassé les objectifs
modestes qu’il s’est fixés à l’ori-
gine, que les méthodes d’analyse,
de compilation et de collecte de
données ont considérablement
évolué, et que les évaluations de
stocks sont maintenant de calibre
mondial. Malgré les préoccupa-
tions exprimées par les partici-
pants, les stocks de poissons
grands migrateurs de la région
océanienne sont en meilleur état
que ceux d’autres océans. Les par-
ticipants disent souhaiter que des
mesures de gestion expéditives et
éclairées soient prises pour assu-
rer la viabilité des ressources.

L’une des réalisations majeures
du Comité permanent a été de
permettre aux représentants de
pays pratiquant la pêche hautu-
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Techniques de mouillage profond pour la pêche du thon à la palangre

En juillet, Steve Beverly, Chargé
du développement de la pêche,
accompagné de Bruno Leroy, bio-
logiste du Programme Pêche hau-
turière, et de Pablo Chavance, bio-
logiste des pêches du projet
ZoNéCo, ont fait une brève sortie
de pêche à la palangre dans la
passe de Dumbéa, près de
Nouméa, sur le Dar Mad du ser-
vice de la Marine Marchande.
Pour Steve, l’objectif était de tester
une nouvelle technique de mouil-
lage profond des palangres,
visant à réduire le nombre de pri-

ses accidentelles et à augmenter
les captures d’espèces ciblées
(voir Lettre d’information sur les
pêches n° 109). L’objectif de Bruno
était de fixer sur un thon obèse
une marque enregistreuse. Pour
Pablo, il s’agissait de poursuivre
la collecte de données concernant
la température et la profondeur
de mouillage dans le cadre de son
projet ZoNéCo.

Les palangres ont été posées deux
fois, les 28 et 29 juillet. Chaque
palangre était munie de 175

hameçons disposés dans des
paniers de 25 hameçons selon une
configuration de mouillage nor-
mal, et de 60 hameçons en paniers
de 30 hameçons selon la techni-
que de mouillage profond. Du pil-
chard de l’Afrique australe a été
fixé sur tous les hameçons, et des
bâtonnets placés sur certains
avançons du second filage.
Chaque avançon des paniers nor-
maux était équipé d’un cadenceur
permettant d’enregistrer le nom-
bre de touches, et un bathyther-
mographe était fixé au milieu de

Figure 1 : Les données fournies par le bathythermographe indiquent l’heure
et la profondeur auxquelles le thon obèse a été capturé.
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rière et des États et Territoires
insulaires océaniens de se réunir
sur un pied d’égalité. Des liens
d’amitié se sont noués entre collè-
gues, ce qui a favorisé une meil-
leure compréhension des préoc-
cupations de chacun, ainsi que le
développement des pêcheries des
États et Territoires insulaires du
Pacifique et de l’ensemble du
Pacifique occidental et central.
Les participants expriment le sou-
hait que l’esprit de coopération et
de collégialité qui a présidé aux
travaux de l’organisation se main-
tiendra au sein du Comité scienti-
fique de la nouvelle commission.

Tous les intervenants soulignent
le rôle crucial joué par la CPS, en

particulier le Programme Pêche
hauturière et ses responsables
actuels et passés, en ce qui
concerne l’organisation des réu-
nions du Comité permanent et la
prestation de soutien technique
aux États et Territoires membres
de la CPS et à d’autres parties
prenantes. Certains d’entre eux
s’expriment en faveur du main-
tien de ce rôle et de l’élargisse-
ment des capacités du Program-
me Pêche hauturière dans le cadre
de la nouvelle Commission.

Des remerciements sont adressés
au président, Sung Kwon Soh, aux
présidents des groupes de travail
ainsi qu’à tous les rapporteurs. On
remercie tout particulièrement

Glen Joseph et toute l’équipe de
l’Office des ressources marines
des Îles Marshall (MIMRA)
d’avoir accueilli la toute dernière
réunion du Comité permanent.
Glen Joseph exprime sa gratitude
au ministre John M. Silk, au per-
sonnel du MIMRA, aux membres
du Comité permanent, au person-
nel du Programme Pêche hautu-
rière et aux employés du Marshall
Island Resort.

Le président prononce la clôture
officielle de la réunion. Il en pro-
fite également pour faire ses
adieux au Comité permanent et
souhaiter la bienvenue au Comi-
té scientifique.


