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INTRODUCTION _y 

1. La Commission du Pacifique Sud, à sa Trente-quatrième Session 
(1971). a ouvert des crédits pour l'organisationm en 1972, d'une Conférence 
technique des pêches, la cinquième dans ce domaine. • 

2. Il a alors été décidé qu'étant donné les frais très élevés 
d'interprétation et de secrétariat que cela entraînerait, cette conférence ne 
pourrait pas se tenir à Tahiti comme l'avait recommandé la Quatrième Confé
rence technique des pêches (1970); la réunion a donc eu lieu au siège de 
la Commission dû Pacifique Sud, à Nouméa* les->€~et-11 août 1972, à la 
suite de la Troisième Session du Comité consultatif de l'ADPIPS. 

3. Vu le temps limité dont disposait la Conférence, elle s'est 
essentiellement attachée à inventorier les besoins des territoires et à 
étudier les activités de développement des pêches à inscrire au Programme 
de travail de la Commission du Pacifique Sud pour la période 1973-1976. 

4. . Neuf pays et territoires étaient réprésentés à la Conférence, 
à laquelle l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri
culture (y compris l'ADPIPS), le Peace Corps dés Etats-Unis, l'Université 
du Pacifique Sud, l'Université de l'Orégon et la Fondation du Pacifique 
Sud avaient envoyé des observateurs (voir à l'annexe I la liste des parti
cipants). 

5. La Conférence a été ouverte par le Secrétaire général de la 
Commission du Pacifique Sud, M. G.F.D. Betham. Le texte de son allocution 
d'ouverture figure à l'annexe II. 

ELECTION'DU BUREAU • -' r>-:''• '*•"'•'''• ' 
(.Point 2 de l'ordre du jour/ 

6. A l'unanimité, M. P? Wilson (Territoire sous tutelle des îles du 
Pacifique) et H. S. Stein (Polynésie française) sont élus respectivement 
Président et Vice-Présidenl. 

7... ^ ., M. A. Harris (Commission du Pacifique Sud) est nommé rapporteur. 
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ORGANISATION DES TRAVAUX 
(Point 3 de l'ordre du jour) 

8. Le projet d'ordre du jour qui a été distribué est adopté 
(voir l'annexe IIl). Il est toutefois décidé qu'en raison du temps 
limité dont dispose la Conférence, le débat pourra être plus libre 
qu'à l'ordinaire, ce qui permettra de consacrer toute l'attention voulue 
aux questions les plus importantes. 

EXPOSES DES REPRESENTANTS DES PAYS ET TERRITOIRES 
(Point 4 de l'ordre du jour) 

9. L'annexe IV est une liste des exposés écrits et communications 
présentés; à la Conférence. En outre, la plupart des représentants font un 
résumé oral des besoins de leur pays ou territoire. Comme à la Ç̂ iàtrième 
Conférence technique des pêches, on signale à plusieurs reprises que les 
pays et territoires océaniens sont de plus en plus riches en spécialistes 
et l'on exprime la conviction que les autres pays et territoires devraient 
et pourraient faire appel beaucoup plus souvent à ces spécialistes. ' De 
même, on estime qu'il serait souhaitable d'intensifier les échanges d'idées 
et de techniques et que la Commission du Pacifique Sud devrait s'attacher 
à développer ces échanges dans toute la mesure du possible. 

10. Le Protectorat britannique des îles Salomon signale dans son 
rapport la naissance de la "Taiyo Fishery Co. Ltd." qui a entrepris en 
juin 1971 l'inventaire des ressources en bonite. Les eaux des îles péri
phériques orientales de l'archipel n'ont pas encore été étudiées. Des 
pourparlers en vue de l'implantation permanente d'une entreprise de pêche 
auront lieu vers la fin de l'année. Il est également fait état d'opéra
tions commerciales portant sur la langouste, le troca, le tilapia, la 
bêche-de-mer et les ailerons de requin. L'intérêt que portent les 
Salomoniens aux possibilités de pêche commerciale a considérablement 
grandi depuis deux ans. Les exportations de produits de la mer. sont 
passées de 107.000 dollars en 1970 à 1.321.000 dollars en 1971. Le, recru
tement d'un chargé des pêches est en cours. Le Protectorat à obtenu 
l'assistance technique de diverses organisations, notamment de la FAO, 
de l'ADPIPS et de la CPS. Une assistance supplémentaire a été demandée. 
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11. Fid.ii. Le. rapport rend compte de l'évolution de la,situation 
depuis deux ans, notamment de l'important développement de la Division 
des pêches et de l'acquisition de nouvelles embarcations de pêche. • La 
Division s'est surtout occupée de mettre sur pied de petites pêcheries. 
Le projet du PNUD portant sur le thon a été entrepris en 1971. Qn va 
s'attacher désormais à renforcer les petites pêcheries, à achever le 
projet du PNUD et à développer l'ostréiculture sur. radeaux en béton 
armé (voir le document de travail No. 2). La mise en place de moyens 
de formation est un objectif prioritaire. On se propose également de 
développer les services de vulgarisation, de constituer un Office de 
commercialisation du poisson, d'implanter l'industrie de la bêche-de-mer 
et d'élaborer des statistiques halieutiques. Il faudra obtenir une 
assistance technique pour l'aquiculture (et tout particulièrement 
l'ostréiculture), les études sur l'appât vivant et la formation 
professionnelle. 

12. La Colonie des îles Gilbert et Ellice a présenté une 
communication (document de travail Ko. 1) sur la pêche du thon à 
nageoires jaunes à la palangrotte de fond à Funafuti (îles Ellice). Le 
document décrit l'inventaire des ressources de la région, les techniques 
de pêche utilisées, les résultats obtenus et les problèmes rencontrés. On 
estime que les résultats justifient une étude plus approfondie» 

15. Papua-Nouvelle-Guinée. Le fait marquant de cette période 
.est le projet d'exploitation de la bonite. La société qui avait fait une 
première prospection en 1970 a entrepris, avec deux autres, des études de 
plus vaste envergure qui se poursuivront pendant un an encore. L'importance 
des prises est suffisante pour permettre d'envisager, dans un avenir plus 
ou moins lointain, des installations de traitement sur là côte: fumage du 
thon (déjà en cours) et conserveries. La pêche des autres produits d'expor-

ftation (barrâmundi, crevettes et bouquets, langoustes, perles) s'est; stabi-
lLlisée depuis deux ans. Les exportations de beche-de-mer et de coquillages, 

moins importantes mais établies de longue date, sont stables depuis des 
! années. Il y a une constante évolution vers l'abandon de la pêchevivrière 

au profit de la pêche commerciale pour la consommation intérieure; mais 
la pêche- est encore essentiellement non commerciale. 

14. Les plans d'avenir prévoient l'exploitation dès ressources 
à ia lumière des résultats de la recherche, la prospection d'autres 
ressources, la promotion des pêches commerciales locales et l'amélioration 
des méthodes de pêche vivrière. 
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15. La Section des pêches du Papua-Nouvelle-Guinée relève du 
Service de l'agriculture, de l'élevage et des pêches* - En 1968, ce Service 
a été réorganisé et la Division des pêches a été scindée en deux bureaux, 
l'un rattaché à la Division du plan et du développement (appelée mainte
nant Division des opérations sur le terrain), l'autre à la Division des 
études et recherches. Ces deux bureaux se sont beaucoup étendus pendant 
la période considérée. La Section de recherche halieutique comprend 
maintenant dix spécialistes et 66 employés, installés à Kanudi, qui font 
toutes sortes de travaux sur les espèces d'importance économique: thon, 
barramundi et mollusques de m'er et d'eau douce. 

16. En ce qui concerne le développement commercial des pêches du 
Papua-Nouvellë-Guinée, une centaine d'embarcations, essentiellement des 
bateaux de35 à 75 pieds, ont leur port d'attache dans le Territoire; ils 
ne sont pas toujours tous en exploitation au même moment et certains se 
livrent même parfois à d'autres activités. Par ailleurs, le Service de 
l'agriculture, de l'élevage et des pêches a installé des entrepôts frigo
rifiques dans la plupart des grands centres pour promouvoir la pêche 
en milieu autochtone. 

17. Iles Wallis et Futuna. Il est fait état, dans le rapport de 
ce territoire, de la construction et de l'achat d'embarcations de pêche 
au cours des deux dernières années. On espère se procurer d'autres 
embarcations pendant les deux années à venir afin d'accroître les possi
bilités de pêche, surtout à Futuna. On-espère également acquérir une 
machine à glace et une chambre froide et créer une coopérative dé vente. 
Le rapport indique l'assistance technique, notamment la documentation 
technique et les plans de bateaux, dont le territoire aura besoin pen
dant les deux prochaines années. 

18. ' Samoa-Occidental. Le rapport retrace l'évolution de la Division 
des pêches depuis sa création en janvier 1970. Les activités de développe
ment des pêches se sont donné pour but la création de société autonomes de 
pêche dans les villages (42), dont la principale fonction est de prendre 
du poisson frais à distribuer dans le pays. L'on constate une très grande 
amélioration générale des méthodes de pêche et de navigation. Un bateau 
de pêche en béton armé de 38 pieds a été construit et une entreprise de 
pêche thonière a été créée. Les plans d'avenir prévoient l'extension des 
sociétés villageoises de pêche, le développement de la pêche thonière et 
la misé sur pied progressive d'opérations commerciales de pêche. 

19« Il sera rendu compte sous les rubriques ci-après des autres 
questions soulevées par les représentants pendant cette partie des débats. 
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UN PROGRAMMÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DES PECHES 
"',• ( (Point 5 de l'ordre du jour) 

20. La Conférence conclut au manque d'intérêt d'un programme 
général de développement des pêches pour le Pacifique. Il vaudrait 
mieux,à son avis, examiner les domaines dans lesquels l'action à l'éche
lon régional est nécessaire ou souhaitable, se demander quels sont ceux 
où les programmes approuvés ou projetés des autres institutions ou agences -
notamment le programme de travail recommandé pour l'ADPIPS - suffisent à 
pourvoir aux besoins et passer ensuite à l'étude du programme de travail 
de la Commission du Pacifique Sud. 

L'AVENIR DE L'ADPIPS - PROPOSITIONS RELATIVES AU PROGRAMME DE TRAVAIL 
(Points 6 et 7 de l'ordre du jour) 

21. La Conférence examine les recommandations figurant dans le 
rapport de la Troisième Session du Comité consultatif de l'ADPIPS et les 
appuie fortement, en particulier celles qui préconisent la prorogation de 
1'Agence. 

22. Dans l'hypothèse d'une reconduction du projet ADPIPS pour 
deux ans après le 30 juin1973, qui est recommandée par le Comité consul
tatif, la Cinquième Conférence technique des pêches n'aurait plus qu'à 
dresser, pour la Commission du Pacifique Sud, un programme de développement 
des pêches qui réponde aux besoins de la région restant à satisfaire. Un 
tel programme complémentaire est examiné ci-après (§ 26 à 31). 

23,» ; Si, en revanche, l'existence de l'Agence ne peut être prolongée, 
la Conférence estime que la Commission devrait accepter de reprendre l'enca
drement çt la fourniture de services consultatifs afin d'assurer la poursuite 
des divers projets lancés par l'ADPIPS. Elle souligna qu'aux termes du 
Plan d!opérations de l'ADPIPS, le spécialiste des pêches de la CPS serait 
tenu de se charger de cette tâche permanente et que c'est la raison pour 
laquelle ce spécialiste a été nommé codirecteur de l'ADPIPS dans le Plan 
d'opérations. 
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24. Soucieuse d'éviter que l'essor donné par l'ADPIPS à la mise 
en valeur des ressources marines soit réduit à néant, et pour le cas où 
l'Agence ne serait pas prolongée au delà de juillet 1973 en raison des 
compressions financières du PNUD, consciente des problèmes de coordina
tion et de supervision des projets en cours qui risquent de se poser 
après juillet 1973, la Conférence recommande instamment à la Douzième 
Conférence du Pacifique Sud: 

a) que des moyens suffisants, notamment dans le 
domaine financier, soient donnés au spécialiste 
des pêches de la CPS afin qu'il puisse assurer 
la coordination des projets en cours et diffuser 
à tous les territoires de la zone d'action de 
la Commission, avant comme après juillet 1973, 
des renseignements concernant les pêches en 

" ' géhérài," et 1* avancement de chaque projet an 
particulier; 

b) que la CPS inscrive à son budget de 1973/74 
des crédits permettant de continuer à octroyer 
des bourses de formation dans le cadre des 
projets en cours. 

CONTRE-PROPOSITIONS PORTANT SUR DES PROJETS REGIONAUX 
DE DEVELOPPEMENT DES PECHES 
(Point 8 de l'ordre du jour) 

25. D'une manière générale, la Conférence préconise vivement le 
recours à l'ADPIPS pour l'exécution de projets régionaux à long terme 
(voir page 6 du rapport de 1970). Compte tenu de la teneur du programme 
de travail envisagé pour l'ADPIPS en cas de prorogation, la Conférence 
estime qu*il n'y a pas besoin d'autres projets régionaux de développement 
des pêches avec l'aide du PNUD. Cette conclusion demanderait à être revue 
si la réconduction du projet ADPIPS sous une forme quelconque n'était pas 
approuvée mais, en attendant, la Conférence propose que la CPS accepte de 
reprendre l'encadrement et la'fourniture de services consultatifs pour les 
divers projets lancés par l'ADPIPS (voir le § 23 ci-dessus). 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 
DANS LE DOMINE DES PECHES 
(Point 9 de l'ordre dm jour) 

26. La Conférence passe en revue le programme de travail concernant 
le développement des pêches que la Quatrième Conférence technique des pêches 
(1970) a proposé à la Commission.Elle conclut que les buts et objectifs 
exposés dans le rapport de cette conférence au titre des points II et III 
de l'ordre du jour sont toujours très valables. Elle insiste particulière
ment sur la nécessité d'améliorer les services prévus sous la rubrique 
"un service de renseignements sur les pêches" dans le rapport de 1970. Elle 
estime en effet que c'est là le service le plus important que la Commission 
puisse rendre aux pays et territoires du Pacifique. 
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27. En ce qui concerne la formation, les objectifs exposés dans 
le rapport de 1970, au titre du point XI de l'ordre du jour, sont 
réaffirmés, mais l'on estime qu'au lieu de recommander des activités 
précises de formation à entreprendre chaque année, il vaudrait mieux 
ouvrir des crédits tous les ans pour permettre l'organisation de deux 
ou tyois cours. La nature de ces cours serait déterminée par le spécia
liste dés. pêches de la. CPS, d'entente avec les gouvernements et adminis
trations. 

'28. De même, la Conférence estime qu'il faudrait, tous les ans, 
ouvrir des crédits pour l'organisation d'un colloque ou d'un séminaire 
afin que les Services des pêches de la région puissent être tenus au 
courant notamment des progrès récents de la technique (voir le rapport 
de 1970, page 5). Le thème en serait choisi chaque année par le spécia
liste des pêdhes de la CPS, d'entente avec les gouvernements et adminis
trations, la liste dressée en 1970 n'étant pas obligatoire. 

29. La Conférence reconnaissant que les pays océaniens ont eux-
mêmes entrepris, dans le domaine des pêches, des travaux de recherche et 
de développement qui ne sont pas actuellement du ressort de l'ADPIPS, 
notant que le mandat du spécialiste des pêches de la CPS englobe toutes. 
sortes d'activités, relevant en outre qu'aux termes du Plan d'opérations 
de l'ADPIPS, le spécialiste des pêches de la CPS est tenu de consacrer 
tout son temps à ses fonctions de codirecteur de l'ADPIPS, recommande à la 
Conférence du Pacifique Sud la création d'un deuxième poste de spécialiste 
des pêches pour toute la durée du projet ÂDPIPS afin que les activités en 
matière de pêche qui sont proposées à la CPS dans le rapport de la Quatrième 
Conférence technique des pêches (1970), ne soient pas compromises. 

30. La Conférence suggère que, en cas d'approbation de cette .., 
recommandation, les deux postes soient désignés comme suit: 

Spécialiste des pêches A: Codirecteur de l'ADPIPS 

Spécialiste des pêches B: Chargé de l'information halieutique. 

31. La Conférence constate que les divers pays et territoires du 
Pacifique entretiennent des spécialistes de jplus en plus nombreux et variés 
dans le domaine des pêches et recommande que l'échange de ces experts soit 
encouragé par les territoires eux-mêmes, ainsi que par la CPS, la PAO et 
les autres organismes de financement." La Conférence est d'avis que la 
création d'un deuxième poste de spécialiste des pêches faciliterait grande
ment la pleine utilisation, par tous les pays et territoires de la région, 
des services d'experts disponibles dans la zone d'action de la CPS. 
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RECHERCHE HALIEUTIQUE 

(Point 10 dé l'ordre du jour) 

32. Université* du Pacifique Sud. Le professeur C. Lindsey expose 
brièvement à lai Conférence le pripgramme de travail portant sur les 
ressources marines qui va être mis en oeuvre à l'Université' du Pacifique 
Sud grâce au don du Gouvernement canadien, il invite les pays et terri
toires du Pacifique Sud qui désireraient demander l'aide de l'Université 
pour la solution de leurs propres problèmes, ou offrir leur concours pour 
l'exécution de ce programme de recherche, à se mettre en rapport avec lui. 

33. Poissons toxiques. La Conférence s'inquiète de voir que les 
recherches prolongées faites par diverses organisations sur les protoxines, 
et en particulier sur lés diverses formés d*ichtyosarcotoxisme (y compris 
les intoxications par là chair de tortue), n'ont encore donné âucuri résul
tat probant. Il est particulièrement décevant d'apprendre que le projet 
du PNUD pour lequel on a demandé et obtenu l'appui de l'ADPIPS (voir le 
rapport de la deuxième session du Comité consultatif, page 27) n'a pas • 
encore débuté. En conséquence, la Conférence recommande que le PNUD 
soit instamment prié de procéder aux «cherches voulues et de prendre 
acte de la teneur du télégramme adressé en octobre 1971 par le Comité . 
consultatif de l'ADPIPS (deuxième session) au Représentant du PNUD pour le 
Pacifique occidental, à Apia. 

FORMATION . 

(Point 11 de l'ordre du jour) 

34. Cette question a été examinée sous la rubrique "Un service 
de renseignements surleé pêches" (voir les § 27 et 28). 

QUESTIONS DIVERSES 

(Point 12 de l'ordre du jour) 

35. Conservation des ressources naturelles. La Conférence fait état 
de la préoccupation que lui inspire un développement des pêches qui ne 
tiendrait pas compte de la nécessité d'utiliser le plus rationnellement 
possible les ressources naturelles et d'observer les principes et pratiques 
couramment admis de la conservation. Elle formule le voeu que la Commission 
produise des publications, filma, etc. en langage simple sur les principes 
de; la. conservation.; La Conférence est informée des pourparlers, en cours 
entre la CPS, l'Université de Guam et les autorités du territoirer,.de Guam 

au sujet de l'organisation d'un séminaire dans ce Territoire en mai/juin 
1973, juste avant ou juste après la prochaine réunion de l'Association 
scientifique du Pacifique. L'objet de ce séminaire serait l'examen des 
problèmes d'éducation en matière de conservation; la question des auxiliaires 
pédagogiques y serait certainement étudiée. La Conférence appuie fortement 
ce projet de séminaire. 
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36. Eaux territoriales. La Conférence exprime son inquiétude 
devant le risque d'épuisement des réserves de thon par les navires battant 
pavillon étranger, surtout ceux qui pèchent dans les eaux territoriales. 

37* La Conférence voudrait voir donner à ce problème une solution 
régionale, particulièrement en ce qui concerne la délimitation des eaux 
territoriales et les moyens possibles de faire respecter la législation 
en vigueur. La Conférence entérine donc les recommandations de la 
Quatrième Conférence technique (1970) (rapport, point XXI de l'ordre du 
jour). 

38. Le projet de construction de doris aux Samoa américaines. Le 
professeur R. Barry Fisher (de l'Université de l'Etat d'Orégon) fait part 
d'un projet de construction de doris de pêche actuellement mis en oeuvre 
aux Samoa américaines et financé par l'Office of Economie Opportunity" des 
Etats-Unis. 

39. Les doris construits aux Samoa américaines sont du même type 
que ceux utilisés dans l'Orégon. Il s'agit d'une embarcation robuste, de 
construction simple, tenant bien la mer et très rapide pour la pêche de 
jour au delà du récif. 

Les objectifs du projet en question sont les suivants: 

a) Apprendre aux Samoans à construire localement des doris; 

b) Donner aux Samoans la possibilité de pratiquer le pêche 
hauturière - pêche de fond et pêche du thon à la cuiller, 
etc. - sans gros investissement; 

c) Démontrer que le doris est éminemment adapté à la pêche 
de jour dans bien des îles du Pacifique; 

d) Offrir à la fois une source de revenus pour les habitants 
et un approvisionnement en poisson frais pour la marché 
samoan. 

40. La construction des doris a commencé le 22 janvier 1972 à 
Pago Pago (Samoa américaines). Une équipe composée de deux charpentiers 
de marine, d'un mécanicien et d'un conseiller technique a entrepris de 
former des Samoans. A ce jour (14 août 1972), neuf embarcations ont été 
construites. Elles sont utilisées pour la pêche de fond à la ligne à main 
et la pêche du thon à la cuiller. 
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41. L'expérience acquise à ce jour, bien que limitée; suffit à -
prouver que les objectifs du projet ont été atteints. Les Samôans sont 
parfaitement capables de construire des doris de bonne qualité." Les 
bateaux exploités par des équipages bien entraînés font de très bonnes 
prises fre 160 à 295 kg de poissons pélagiques par nuit et de 315 à 545 kg 
par jour de bonite et de thon à nageoires jaunes). L'on pense que la mise 
de fonds, qui représente environ 4-500 dollars E.-U. par bateau, peut 
être amortie en un an ou même moins si l'on veut. 

42. Le doris a fait la preuve de ses qualités de rapidité, de 
robustesse et de tenue à la mer dans les eaux samoanes (Samoa américaines 
et Samoa-Occidental). 

43. Les inconvénients constatés intéressent l'appareil de propul-r 
sion. Le Volvo Penta est un moteur à essence industriel, robuste et satis
faisant. Mais la transmission est sujette aux pannes. Il faut'apporter 
le plus grand soin à 1'entretien des moteurs (notamment, prendre la précau
tion élémentaire de veiller à ce que les réservoirs de carburant soient' 
toujours pleins pour qu'il n'y ait pas de condensation). 

44. Néanmoins, la réussite a conduit au lancement d'un deuxième 
projet qui débutera dans le district de Ponape (TTIP) en septembre 1972. Le 
financement sera à nouveau assuré par 1'"Office of Economie Opportunity" 
qui remettra les fonds à un organisme local d'action communautaire. Le 
projet sera exécuté par des moniteurs de l'Université de l'Etat d'Orégon, 
des pêcheurs de l'Orégon et des pêcheurs océaniens, avec le concours du 
Service des ressources marines du TTIP. 

45. Ce projet différera du projet samoan sur quelques points: les 
bateaux seront propulsés par un moteur Hamilton Jet, l'on insistera davan
tage sur l'emploi d'engins mécanisés, la mise au point et 1'application 
d'une méthode et le développement méthodique de la pêche, y compris la 
constitution de stocks de thon congelé destiné aux navires frigorifiques 
des conserveries. 

46. Diverses techniques de pêche seront mises à l'essai: cuiller, 
appât, cannes et palangres pour le thon, pêche en eau profonde à la palan-
grotte avec moulinet mécanique, pêche au casier et à la nasse, pêche au 
filet avec tambour mécanisé (lamparas, filet maillant et araignée), pêche 
à la cuiller entre deux eaux, etc. 
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47- Il y a lieu de souligner que les doris ne sont rien de plus 
que des vedettes. Leur exploitation demande de la méthode car ils repré
sentent quelque chose d'assez complexe pour les insulaires. Il ne faudrait 
pas envisager leur utilisation par des pêcheurs dispersés sur des centaines 
de kilomètres d'atolls; ils devraient faire l'objet d'un ensemble d'opéra
tions intéressant les pêches: formation professionnelle, entretien et 
recherche de débouchés commerciaux. 

48. Un modèle de doris, les plans de construction et un document 
sur la possibilité de les implanter sont présentés aux membres de la 
Conférence. 

49» Prochaine Conférence. La Conférence recommande qu'une autre 
Conférence technique des pêches ait lieu en 1974, demande qu'elle se 
tienne après la session du Comité consultatif de l'ADPIPS (si celui-ci 
est toujours en existence), demande que la Conférence technique des pêches 
ait plus de temps à sa disposition pour pouvoir approfondir ses thèmes 
de discussion et désirerait, si possible, que la réunion se tînt dans un 
territoire autre que la Nouvelle-Calédonie. 
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RESUME DBS RECOMMANDATIONS 
i -

(Point 13 de l'ordre du jour) 

La Conférence 

1) appuie fortement les recommandations figurant dans le rapport 
de la Troisième Session du Comité consultatif de 1*ADPIPS, en 
particulier celles qui préconisent la prorogation de l'Agence. 

(§21) 

2) recommande, pour le cas où l'Agence ne serait pas prolongée 
au delà de juillet 1973, 

a) que des moyens suffisants, notamment dans le 
domaine financier, soient donnés au spécialiste 
des pêches de la CPS afin qu'il puisse assurer la 
coordination des projets en cours et diffuser à 
tous les territoires de la zone d'action de la 
Commission des renseignements concernant les 
pêches en général, et l'avancement de chaque 
projet en particulier; 

b) que la CPS inscrive à son budget de 1973/74 des crédits 
permettant de continuer à octroyer des bourses de for
mation dans le cadre des projets en cours. 

(§24) 

3) recommande la création d'un deuxième poste de spécialiste des 
pêches pour toute la durée du projet ADPIPS afin que les acti
vités en matière de pêche qui sont proposées à la CPS dans le 
rapport de la Quatrième Conférence technique des pêches (1970) 
ne soient pas compromises. 

(§ 29) 

4) recommande que l'échange d'experts travaillant dans les pays 
et territoires du Pacifique soit encouragé. 

(§31) 

5) recommande que le PNUD soit instamment prié de procéder aux 
recherches sur les protoxines, et en particulier sur les 
diverses formes d'ichtyosarcotoxisme, qui ont été proposées 
en 1971, et de prendre acte de la teneur du télégramme adressé 
en octobre 1971 par le Comité consultatif de l1ADPIPS (deuxième 
session) au Représentant du PNUD pour le Pacifique occidental. 

(§33) 
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6) appuie fortement la proposition faite par la CPS d'organiser 
à l'Université de Guam en 1973 un Séminaire sur l'éducation 
en matière de conservation. 

(§ 35) 

7) entérine les recommandations de la Quatrième Conférence 
technique (1970) concernant les eaux territoriales. 

(§ 37) 

8) recommande qu'une autre Conférence technique des pêches ait 
lieu en 1974. 

(§ 49) 
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ANNEXE II 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 

de 

L'HONORABLE G.F.D. BETHAM 
SECBETAIRE GENERAL DE LA COIMISSION DU PACIFIQUE SUD 

Messieurs , 

La Commission du Pacifique Sud a invité les Chefs des Services 
des pêches de tous les pays océaniens à cette Cinquième Conférence tech
nique des pêches pour qu'ils puissent discuter leurs problèmes et tâcher 
d'y trouver des solutions. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous 
les participants et observateurs. 

Nous avons émis l'avis que le but essentiel de cette Conférence 
devrait être de dresser un programme de développement des pêches pour le 
Pacifique. 

La plupart d'entre vous sortez à peine d'une réunion extrêmement 
laborieuse, relative au programme de travail de l'ADPIPS. Si, comme je 
l'espère, l'existence de l'Agence peut être prolongée de deux ou trois ans 
après le 1er juillet 1973, un grand pas aura été fait vers la réalisation 
d'un vaste programme de développement des pêches. Mais il y aura inévita
blement des lacunes, des choses que la région voudrait voir réaliser mais 
qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être inscrites au 
programme de travail de l'ADPIPS. 

Vous allez avoir l'occasion, pendant cette Conférence, de définir 
ces actions et de les ranger par ordre de priorité de façon que la 
Commission puisse en faire un programme supplémentaire de développement 
des pêches. Il serait bon, je crois 

a) de fixer les buts et objectifs lointains du programme ; 

b) de définir des projets précis à entreprendre, en vue 
d'atteindre ces objectifs, pendant la période 1973-1976; 

c) de dire dans quel ordre de priorité vous voulez ranger 
les projets de cette liste. 
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Bien'que la liste en question commence avec l'année 1973, je 
dois vous dire que le projet de programme de travail et de budget de cet 
exercice a déjà été envoyé aux gouvernements et administrations; par 
conséquent, il ne faudrait proposer pour 1973 que les projets qui sont 
jugés être de la plus extrême urgence. S'il y a des projets revêtant ce 
caractère, je ferai en sorte qu'ils soient portés à l'attention de la 
Douzième Conférence du Pacifique Sud. 

S'il, apparaît que,, pour une raison ou pour une autre, l'existence 
de l'ADPIPS risque de ne pas être prolongée au delà du 30 juin 1973, il 
sera encore plus important d'entreprendre la tâche que j'ai esquissée. 

J'ai cru devoir, pour plusieurs raisons, limiter la durée de 
cette Conférence. Comme le disait le Savingram qui en annonçait les 
préparatifs, il est prévu deux jours, étant entendu que, si vous le' 
désirez, on pourra s'arranger pour tenir des séances samedi. 

Je regrette très vivement que la Commission n'ait pu accepter 
la recommandation de la Quatrième Conférence technique des pêches et 
organiser cette Conférence à Tahiti: cela est presque entièrement dû au 
fait que la nécessité d'assurer l'interprétation et la traduction à Tahiti 
aurait augmenté considérablement les frais. Etant donné qu'il a fallu 
tenir cette Conférence à Nouméa, et parce qu'il importe de dresser un 
programme de travail prospectif tenant compte des sorts différents que 
peut connaître l'ADPIPS, nous n'avons pas pu non plus insister particuliè
rement sur les thèmes de discussion proposés par la Quatrième Conférence 
technique. 

Je ne veux pas dire par là que vous ne devez pas discuter des 
questions qui y ont été mentionnées: vous êtes, bien entendu, cordiale
ment invités à parler de tout ce qui vous intéresse. Mais la Commission 
n'a pas été en mesure de faire venir des spécialistes des questions sur 
lesquelles devaient porter vos débats et, à son avis, il y aurait lieu de 
donner, pour le moment, une certaine priorité aux problèmes généraux que 
pose l'élaboration d'un plan de développement coordonné. 

Je vous souhaite à tous une Conférence agréable et fructueuse. 



AMEXB III 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture de la Conférence 

Election du Président 
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l'avenir de l'Agence de développement des pêches dans les îles 
du Pacifique Sud 

Examen détaillé des propositions tendant à prolonger le projet 
ADPIPS 

Examen de contre-propositions portant sur des projets régionaux 
de développement des pêches avec l'aide du PNUD 

Examen des propositions concernant l'action que pourrait mener 
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b) Cours 
c) Aide aux coopératives de pêcheurs 
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Recherches halieutiques - Relations avec les universités et 
les autres établissements de recherche 
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Questions diverses 

Etude des recommandations et adoption du rapport 
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