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La réunion a rassemblé plus de 500 participants venant des États 
et Territoires membres et des pays non membres coopérants. 
Des membres d’organisations non gouvernementales très 
diverses, représentant les intérêts de l’industrie et des 
associations environnementales, étaient également présents.

La nouvelle mesure de conservation et de gestion des stocks de 
thons tropicaux figurait à l’ordre du jour. Les conseils émis par 
les scientifiques montrent clairement que la mesure précédente 
devait être renforcée. Parmi les autres points inscrits à l’ordre 
du jour et présentant un intérêt pour les membres de la 
Commission, citons :

•	 la mise en évidence de la récente et importante augmentation 
des captures de germon du sud et la recherche de solutions 
permettant de mieux protéger ce stock, essentiel pour 
nombre de flottilles nationales de palangriers ;

•	 la prise de mesures propres à réduire les effets de la pêche 
sur les requins océaniques (Carcharhinus longimanus) (les 
données scientifiques font naître de réelles inquiétudes 
quant à la pérennité de ce stock) ; et

•	 la protection des requins-baleines et des cétacés, espèces qui 
peuvent être extrêmement vulnérables à la mortalité due à la 
pêche et affectées par les activités de pêche à la senne.

Force est de reconnaître que les résultats des discussions sur 
les principales questions à l’ordre du jour sont très décevants et 
doivent constituer un « avertissement » pour la Commission. Si 
les participants ont jugé d’un commun accord qu’il était nécessaire 
de limiter davantage la pêche thonière tropicale, ils ne sont pas 
parvenus à déterminer quelles flottilles devaient être concernées 
par ces nouvelles limitations. Autre résultat très décevant : les 
précédentes mesures qui avaient fait l’objet de vives contestations, 
comme la fermeture de la pêche à la senne dans les enclaves de 
haute mer, ont été abandonnées, les participants n’ayant pas réussi 
à s’accorder sur leur maintien. En ce qui concerne la gestion 
des stocks de thons tropicaux, les participants ont finalement 
adopté une mesure de « report » visant à maintenir la plupart 

Parmi les principales avancées, figure l’interdiction de la rétention 
à bord des requins océaniques par les navires de pêche 
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Résultats décevants à la 8ème session ordinaire 
de la Commission thonière

La huitième session ordinaire de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central s’est tenue à Guam, du 26 au 30 mars 
2012. Cette réunion très attendue devait initialement se dérouler en décembre 2011 à Koror (Palau), mais elle a été reportée suite 
aux problèmes électriques qu’a connus Palau en fin d’année dernière. John Hampton, Directeur du Programme pêche hauturière 
de la CPS, Shelton Harley, Directeur de recherche halieutique (évaluation des stocks), et Peter Williams, Directeur de recherche 
halieutique (gestion des données), y ont pris part.

des limitations en vigueur en 2012, de façon à poursuivre la mise 
au point d’un nouvelle mesure de conservation et de gestion lors 
de la neuvième session ordinaire de la Commission thonière, 
prévue aux Philippines, en décembre 2012.

Parmi les points préoccupants qui intéressent particulièrement 
les pays les plus au sud, il est à noter que les discussions sur 
le germon du sud ont eu lieu l’après-midi de la dernière 
journée de réunion. Cela a d’ailleurs suscité la déception 
de certains représentants de l’industrie et des associations 
environnementales, qui avaient exprimé des inquiétudes 
particulières à ce sujet avant le début de la réunion. Les stocks 
de germon du sud font actuellement l’objet d’une nouvelle 
évaluation, dont les résultats seront examinés lors de la réunion 
annuelle du Comité scientifique de la Commission, qui se 
tiendra en Corée du Sud, en août 2012.

La réunion a débouché sur quelques avancées : les participants 
sont parvenus à un accord sur « l’interdiction de la rétention 
à bord » des requins océaniques comme première mesure de 
gestion de ce stock, le temps qu’une nouvelle évaluation soit 
conduite (les résultats de cette évaluation seront également 
examinés lors de la réunion d’août) et que les mesures de gestion 
envisageables soient étudiées. Les participants se sont également 
entendus sur la nécessité d’adopter une mesure de conservation 
et de gestion protégeant les cétacés face à la menace que 
constitue la pêche à la senne. Il convient par ailleurs de noter 
que des informations importantes sur la pêche d’espadon dans 
le Pacifique Sud sont désormais disponibles et que des travaux 
de recherche collectifs seront menés sur ce stock dès 2012.

La fixation du programme et de la date du premier atelier sur 
les objectifs de gestion organisé par la Commission est un autre 
résultat qui présente un intérêt particulier pour les pays membres 
ayant des pêcheries qui ont déjà reçu la certification du Marine 
Stewardship Council (MSC) ou qui cherchent à l’obtenir. Cet 
atelier devrait permettre aux membres de la Commission de 
s’interroger sur les pratiques qu’ils espèrent développer au sein de 
leurs pêcheries, ce qui devrait faciliter les négociations et surtout 
favoriser le dialogue sur les points de référence et les règles de 
contrôle des captures, des éléments essentiels de la certification 
du MSC. Il devrait se tenir juste avant la neuvième session 
ordinaire de la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central, en décembre 2012, et portera notamment sur les 
analyses conduites par le Programme pêche hauturière de la CPS 
sur les points de référence et les règles de contrôle des captures.
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