
QUATRIÈME CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES PÊCHES

2 Lettre d’information sur les pêches #110 – Juillet/Septembre 2004

ACTIVITÉS DE LA CPS

La quatrième Conférence des
Directeurs des pêches s’est dérou-
lée au siège de la CPS, à Nouméa,
du 28 août au 3 septembre 2004.

La Conférence des Directeurs des
pêches est une conférence régionale
qui réunit les États et territoires
océaniens et englobe tous les
domaines relevant de la compé-
tence des services des pêches natio-
naux et territoriaux. À ce titre, elle
permet de promouvoir le dialogue
et de mettre en commun l’expé-
rience des États et territoires océa-
niens, ainsi que d’orienter les tra-
vaux de la Division Ressources
marines de la CPS. Elle vient com-
pléter le rôle de l’Agence des
pêches du Forum (FFA). De fait, la
FFA met avant tout l’accent sur la
gestion des pêches thonières, tandis
que la Conférence des Directeurs
des pêches traite de l’aquaculture,
de la gestion et du développement
de la pêche côtière, ainsi que des
sciences des ressources marines
vivantes. Ses attributions sont vas-
tes et permettent de débattre de
façon assez informelle d’une vaste
gamme de thèmes présentant un
intérêt ou ayant une importance
pour les participants, ainsi que des
questions qui se posent au sujet
desdits thèmes.

Les points ci-après reprennent les
questions soulevées durant la
conférence, qui ont recueilli l’assen-
timent général des directeurs des
services des pêches océaniens et
que les participants ont jugé utiles

d’exposer, que ce soit pour faciliter
la gestion du programme de travail
de la CPS, pour les porter à la
connaissance d’un plus vaste large
public, ou encore pour signaler que
les participants sont parvenus à un
accord sur des questions qui exi-
gent l’attention des membres
mêmes.

Conclusion 1. Coordination bilaté-
rale du suivi – Les participants
demandent la prestation d'assis-
tance à l'échelle régionale pour
permettre l'élaboration et la mise
en œuvre d'accords bilatéraux
entre les États et Territoires mem-
bres, de manière à faciliter la coor-
dination des activités d'observa-
tion entre zones, en particulier
dans le cas de besoins urgents non
encore couverts par le Traité de
Niue.

Conclusion 2. Prolongation de la
composante hauturière du projet
PROCFish – Prenant acte du
temps qui est susceptible de
s'écouler avant que la Commis-
sion pour la conservation et la
gestion des stocks de poissons
grands migrateurs du Pacifique
occidental et central ne soit entiè-
rement opérationnelle, et de la
probabilité que, dans un premier
temps, cet organisme soit presque
entièrement composé d'États et de
Territoires insulaires océaniens,
les directeurs des pêches recom-
mandent vivement à la CPS de
demander à l'Union européenne
d'envisager la prolongation de la

composante hauturière du projet
PROCFish (qui prend fin en 2004).
En plus de la prolongation du
projet actuel, assurée au moyen
des économies et des fonds affec-
tés aux imprévus, sans occasion-
ner de coûts supplémentaires, les
participants prient instamment la
CPS de demander l'application
du projet aux États et Territoires
océaniens intégrant le groupe des
pays ACP aux termes de l'Accord
de Cotonou. Ils laissent supposer
que cela pourrait se faire par
l'ajout d'une composante hautu-
rière au projet COFish, comme
dans le cas du projet PROCFish,
où les composantes hauturière et
côtière ont été combinées.

Conclusion 3. Politique concernant
la confidentialité et le partage des
données relatives aux pêches côtières
– Les participants approuvent
une série de directives relatives à
l'accès aux données applicables à
l'Observatoire des pêches récifales
(annexe 1), fondées sur les délibé-
rations des représentants des
États et Territoires membres lors
de la réunion du Comité consulta-
tif PROCFish.

Conclusion 4. Évaluations régiona-
les et renforcement des capacités en
matière de science halieutique – Les
directeurs des pêches prennent
acte des similitudes qui existent
entre l'Observatoire des pêches
récifales et le Programme Pêche
hauturière, ainsi que du besoin
pour ces deux entités d'axer leurs
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efforts sur le renforcement et l'ac-
croissement des capacités natio-
nales et territoriales. En outre, ils
se félicitent de la stratégie visant à
promouvoir la mise en place de
systèmes de suivi des pêches et de
gestion des données halieutiques
dans les États et Territoires, et de
la conduite, par le Secrétariat
général, d'évaluations halieuti-
ques de plus en plus rigoureuses
à partir des meilleures informa-
tions disponibles. Ils approuvent
l'objectif de l'Observatoire des
pêches récifales, qui consiste à
activer et à développer les systè-
mes de suivi et d'évaluation des
pêches côtières existant à l'échelle
nationale et territoriale, plutôt que
de les remplacer.

Conclusion 5. Poursuite de la com-
posante côtière du projet PROCFish –
Les participants accueillent favo-
rablement les résultats qui com-
mencent à se dégager de la com-
posante côtière des projets d'éva-
luation halieutique financés par
l'Union européenne, et se réjouis-
sent à la perspective de recevoir
des conseils pertinents sur la ges-
tion des pêches côtières à l'échelle
nationale et territoriale, et sur les
activités futures de renforcement
des capacités.

Conclusion 6. Évaluation halieuti-
que des aires marines protégées – Les
participants demandent à la CPS
d'évaluer l'efficacité, en ce qui
concerne la pêche, des aires mari-
nes protégées auxquelles s'appli-
quent des objectifs de gestion des
ressources halieutiques, et d'en
présenter les résultats à la cin-
quième Conférence des directeurs
des pêches pour débat, et aux États
et Territoires membres pour infor-
mation. Dans le rapport d’évalua-
tion, on définirait aussi clairement
ce que l’on entend par l’expression
« aire marine protégée ». 

Conclusion 7. Informations concer-
nant les prix des produits d'exporta-
tion – Prenant acte du fait que la
promotion de la viabilité de la
pêche passe par l'utilisation et la
gestion optimales des ressources,
les participants font remarquer la
nécessité de mettre en place un ser-
vice du genre « INFOFISH » qui
aide les États et Territoires à amé-

liorer la transparence des informa-
tions concernant les prix des pro-
duits d'exportation. Une telle
mesure permettrait de faire en
sorte que les pêcheurs océaniens
obtiennent la valeur maximale
pour leurs produits d'exportation.

Conclusion 8. Instructions relatives
à la Conférence des directeurs des
pêches – Les participants approu-
vent les instructions relatives à la
Conférence des directeurs des
pêches telles que présentées à
l'annexe 2, après avoir apporté
des modifications au projet de
document initial (document de
travail 2).

Conclusion 9. Transition vers une
gestion intégrée des ressources côtières
et insulaires sur le plan fonctionnel –
Les participants prennent acte du
fait que la gestion des pêches côtiè-
res ne se résume pas à compter des
poissons, à évaluer le taux de cou-
verture corallienne et à consulter
les pêcheurs, mais qu'elle doit
aussi tenir compte de l'impact
d'autres facteurs, tels que la pollu-
tion provoquée par les eaux usées
et la ciguatera. Ils prient instam-
ment la CPS de trouver des
moyens d'aider les États et
Territoires à intégrer les pêches
côtières à des systèmes de gestion
efficaces visant une zone côtière ou
l'ensemble d'une zone insulaire.

Conclusion 10. Incidence de la
pêche thonière dans l'extrême-ouest
du Pacifique – Les participants font
observer que la collecte de don-
nées quantitatives sur l'incidence
de la pêche thonière dans l'ex-
trême-ouest du Pacifique occiden-
tal et central, en particulier dans
les eaux de l'Indonésie et des
Philippines, est cruciale pour
l'évaluation des stocks de thon
obèse et de thon jaune dans l'en-
semble de la région. Ils se félici-
tent de l'initiative mise en œuvre
par la CPS avec le concours de
multiples bailleurs de fonds en
vue d'améliorer la quantité et la
qualité des informations prove-
nant de cette région, et prennent
acte des résultats qui commen-
cent déjà s'en dégager. Ils notent
également que, dans cette partie
de la région, l'intégration de la
gestion des pêches dans la gestion

de tous les types de stocks consti-
tuerait un obstacle majeur pour la
Commission pour la conservation
et la gestion des stocks de pois-
sons grands migrateurs du
Pacifique occidental et central.

Conclusion 11. Renforcement des
capacités nationales et territoriales par
le Programme Pêche hauturière – Les
États et Territoires membres de la
CPS espèrent recevoir davantage
d'assistance de la part du
Programme Pêche hauturière en
matière de renforcement des capa-
cités, notamment afin de mieux
comprendre les conseils scientifi-
ques qui leur sont fournis et de
pouvoir les intégrer à leurs métho-
des de gestion. Les participants
prennent également acte du fait
que le nouveau projet proposé
dans le cadre de l'initiative en
faveur de la protection des eaux
internationales du Fonds pour
l'environnement mondial favori-
sera la participation active des
États et Territoires membres aux
activités de la Commission pour la
conservation et la gestion des
stocks de poissons grands migra-
teurs du Pacifique occidental et
central. Ils reconnaissent par ail-
leurs le rôle joué par le projet
PROCFish dans le développement
des capacités en matière de gestion
des pêches à l'échelle nationale et
territoriale à l’intérieur des ZEE. 

Conclusion 12. Capacité d'évalua-
tion des stocks – Les participants
font observer que le Programme
Pêche hauturière ne dispose pas
des ressources nécessaires pour
procéder tous les ans à une éva-
luation complète des stocks dans
le cas des quatre principales espè-
ces de thonidés, et demandent au
Secrétariat général de continuer à
chercher du financement afin
d'améliorer les capacités d'évalua-
tion du Programme à l'échelle
régionale. Ils attirent également
l'attention sur la nécessité d'éva-
luer les stocks d'autres espèces,
telles que le marlin rayé et l'espa-
don, et de mesurer l'impact de la
pêche et d'autres facteurs sur les
espèces vulnérables capturées
accidentellement.

Conclusion 13. Pêche hauturière
artisanale, vivrière et récréative –
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Prenant acte du fait que les don-
nées sur la pêche hauturière arti-
sanale, vivrière et récréative ne
permettent pas actuellement de
conduire véritablement une éva-
luation globale des stocks d'espè-
ces pélagiques à l'échelle régio-
nale, les participants notent que
ces données sont essentielles pour
assurer la gestion des pêches à
l'échelle nationale et territoriale, et
pour déterminer les interactions
possibles entre les petits pêcheurs
et les grandes entreprises de
pêche. Ils prient instamment les
États et Territoires membres de
profiter de toutes les occasions
qui leur sont offertes, y compris
par la CPS, pour augmenter la
disponibilité des renseignements
sur les petites pêcheries dans le
cas des espèces pélagiques.

Conclusion 14. Développement de
l'aquaculture – Les directeurs des
pêches font remarquer que l'aqua-
culture est appelée à devenir une
composante de plus en plus
importante de la sécurité alimen-
taire dans de nombreux États et
Territoires membres de la CPS.
L'aquaculture à petite échelle et
l'exploitation nationale et territo-
riale des espèces indigènes,
notamment celles dont la culture
peut être intégrée à des pratiques
traditionnelles, offrent de vastes
possibilités. Ils prennent acte de la
pertinence des éléments du Code
de conduite pour une pêche res-
ponsable de la FAO qui ont trait à
l'aquaculture, et suggèrent que la
CPS devrait aider ses États et
Territoires membres à les mettre
en pratique, en veillant à l'élabora-
tion, de concert avec les parties
prenantes à l'échelle nationale et
territoriale, de codes de conduite
en matière aquacole conformes
aux normes régionales convenues.

Conclusion 15. Formulation des ali-
ments – L’approvisionnement en
aliments est un problème courant
qui nuit à l’efficacité du secteur
aquacole. Les directeurs des
pêches prient instamment la CPS
de coordonner les efforts régio-
naux pour promouvoir le recours
à des aliments locaux fabriqués à
la ferme, et de faciliter la mise au
point d’aliments préparés renta-
bles, en utilisant le plus possible

les ressources disponibles locale-
ment.

Conclusion 16. Introduction et
translocation des organismes aquati-
ques – Les directeurs des pêches
prennent acte du fait que l’intro-
duction et la translocation non
contrôlées d’organismes aquati-
ques continuent à susciter des
préoccupations, notamment en ce
qui concerne les espèces marines
invasives. Ils encouragent la CPS
et ses collaborateurs à prendre des
mesures en vue d’aider les États et
Territoires membres à répondre à
ces préoccupations.  

Conclusion 17. Gestion de la pêche
côtière – Les participants exhortent
la CPS à obtenir les fonds néces-
saires pour lui permettre de met-
tre en œuvre de manière efficace
toutes les stratégies de gestion des
pêches côtières, tel que convenu
par les directeurs des pêches. Ils
font également observer que,
pour éviter toute confusion, il est
préférable d’inclure la totalité des
objectifs et des activités des sec-
tions du Programme Pêche
côtière dans son Plan stratégique.

Conclusion 18. Gestion des pro-
grammes de mouillage de DCP – En
réponse à des besoins précis
exprimés par plusieurs pays, les
participants proposent que la CPS
produise un guide sur la gestion
des programmes de mouillage de
DCP (suivi et entretien des DCP,
possibilités de financement, amé-
lioration de la conception des
DCP en passant notamment par
l’évaluation de l’efficacité des
DCP immergés, etc.), et obtienne
les ressources nécessaires pour
aider les États et Territoires mem-
bres qui en font la demande à
mettre en œuvre de tels program-
mes.

Conclusion 19. Document sur les
options en matière de sécurité mari-
time – Les participants demandent
à la CPS de collaborer avec la FFA
à la rédaction d'un document d'in-
formation conjoint sur l'applica-
tion des accords internationaux
relatifs au renforcement de la sécu-
rité portuaire, proposant des
options concernant leur mise en
œuvre et l'atténuation des impacts

sur les pêches. Ce rapport ferait
état des mesures de sécurité exis-
tantes applicables aux navires de
pêche internationaux, notamment
le système de suivi des navires de
pêche, l'immatriculation des navi-
res et d'autres mesures de confor-
mité déjà en vigueur, et propose-
rait une série d'options fondées sur
le niveau de risque correspondant
à divers types de pêche. Il tiendrait
compte de tout coût supplémen-
taire et étudierait la possibilité,
pour les États côtiers, d'obtenir une
assistance nécessaire à l'adoption
de mesures de sécurité supplé-
mentaires liées aux pêches auprès
des responsables de l'initiative
relative au Code ISPS. Les partici-
pants demandent de veiller à ce
que les mesures additionnelles
recommandées ne constituent pas
un fardeau inutile pour les sous-
secteurs à faible risque, notam-
ment dans le cas des navires dont
l’utilisation se limite aux pêcheries
nationales et territoriales.

Conclusion 20. La CITES et les
pêches – Les participants deman-
dent au Secrétariat général de
tenir les directeurs des pêches au
courant de tout fait nouveau
concernant l'application de la
CITES au secteur des pêches,
notamment dans le cas du com-
merce des poissons de récif
vivants, et de rester en contact
avec le Secrétariat de la CITES et
d'autres organismes d'exécution
pertinents.

Conclusion 21. Les directeurs des
pêches signalent la nécessité d’ef-
fectuer d’autres analyses écono-
miques, pour le compte d’États et
Territoires membres particuliers,
sur les possibilités relatives à l’ex-
ploitation nationale et territoriale
des ressources. L’objectif consiste
à mettre en œuvre la directive for-
mulée par les dirigeants des États
membres du Forum concernant
l’augmentation des retombées
dont profitent les États et
Territoires insulaires océaniens de
l’exploitation des ressources dans
la région. Les participants recom-
mandent également que le projet
DEVFish (Union européenne/
Agence des pêches du Forum/
CPS) tire profit des plans de déve-
loppement de la pêche existants à
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l’échelle nationale et territoriale, le
cas échéant. 

Conclusion 22. Directives concer-
nant la façon d'évaluer et d'aborder
les divers aspects de l'exploitation
nationale et territoriale de la pêche
thonière – Tout en prenant acte des
capacités limitées que possède
actuellement la Division Ressour-
ces marines de la CPS dans ce
domaine, les participants deman-
dent au Secrétariat général de
coordonner la compilation de
données et d'options pour aider
les pouvoirs publics à évaluer et à
aborder divers aspects de l'exploi-
tation nationale et territoriale de
la pêche thonière qui ne sont sou-
vent pas entièrement pris en
considération dans les plans de
développement économique,
notamment les impacts, tant sur
le plan social que sanitaire, de la
transmission du VIH/SIDAet des
MST par l’entremise du secteur
de la pêche. Le Secrétariat général
a également été invité à étudier la
possibilité d'élaborer des directi-
ves régionales, ou un modèle
législatif, pour aider les pouvoirs
publics à gérer ces questions, et à
accorder une attention particu-
lière à la nécessité d'élaborer des
méthodologies, dans les plans de
développement, pour évaluer les
coûts de ces incidences.

Conclusion 23. Correspondant
conjoint pour les questions relatives
aux ressources marines (vivantes ou
non) – Les directeurs des pêches
font remarquer qu'il est nécessaire
pour les organismes régionaux
oeuvrant dans différents secteurs
marins d'élaborer un mécanisme
permettant l'établissement d'un
point de contact entre les États et
Territoires membres de manière à
assurer une communication plus
efficace entre les parties prenantes
nationales et territoriales, et les
organismes régionaux, quel que
soit leur principal secteur d’acti-
vité. Ils encouragent tout particu-
lièrement la création de liens qui
leur permettraient d’avoir accès à
des services régionaux d’océano-
graphie et de cartographie des
eaux peu profondes. 

Conclusion 24. Constitution de
réseaux d'information sur les pêches –

Les participants se félicitent de
l'annonce de la mise en œuvre
prochaine du Programme pour le
renforcement des capacités de
gestion des pêches dans les pays
ACP (ACP Fish II). Ils appuient la
recommandation formulée dans
l'étude de faisabilité du projet
voulant que la composante océa-
nienne de l'unité de facilitation
régionale du projet soit basée au
siège de la CPS. Les participants
notent également que le
Secrétariat général devrait consul-
ter la Commission européenne
concernant le calendrier de mise
en œuvre du projet.

Conclusion 25. Options privilégiées
pour la poursuite du cours de forma-
tion destiné aux agents des pêches de
la CPS – Les participants avalisent
le programme de cours révisé mis
en œuvre depuis début 2004.
Compte tenu des restrictions
financières liées au retrait du
Secrétariat général du Common-
wealth, ils appuient une proposi-
tion du Secrétariat général vou-
lant que le cours soit offert tous les
deux ans, à un nombre plus élevé
de stagiaires (sous réserve du
financement disponible). Les par-
ticipants demandent instamment
à la CPS de consulter les bailleurs
de fonds traditionnels du cours
pour assurer le maintien d’un
niveau de financement lui per-
mettant d’assurer la prestation de
cours ciblés de courte durée dans
le secteur privé, dans les années
où le cours destiné aux agents des
pêches n’est pas offert.  

Conclusion 26. Protocole d'accord
sur les pêches entre l'USP et la CPS –
Les directeurs des pêches se félici-
tent de la collaboration accrue
entre ces deux organismes mem-
bres du CORP, et sont d’accord
avec la nécessité de resserrer les
liens et d'améliorer la rétroaction
entre les programmes d'études
océanographiques de l'USP et les
intérêts favorables à une gestion
durable de la pêche dans la région,
tel que signalé dans le protocole
d’accord proposé. Ils recomman-
dent que la définition des secteurs
de travail existants soit élargie
pour tenir compte du rôle joué par
les directeurs des pêches dans la
prestation de conseils à l'USP et à

la CPS concernant les priorités
régionales en matière de renforce-
ment des capacités dans le secteur
des pêches.

Conclusion 27. Sécurité en mer des
petits bateaux de pêche – Les direc-
teurs des pêches examinent et
avalisent les conclusions de la
réunion régionale de consultation
d'experts sur la sécurité en mer à
bord des petits bateaux de pêche,
organisée par la FAO et la CPS.
Prenant acte du fait que la sécurité
en mer est une question qui peut
être abordée de manière plus effi-
cace à l'échelon national et local,
ils accueillent favorablement
toute forme d'assistance externe,
pourvu qu'elle soit très clairement
destinée à la mise en œuvre d'ini-
tiatives nationales. Ils prient ins-
tamment la CPS de faire une
demande d’assistance auprès de
la FAO et de l’OMI en vue de faci-
liter l’élaboration de stratégies de
promotion de la sécurité en mer,
et d’améliorer les méthodes
d’analyse et d’enregistrement des
données concernant les accidents
en mer. Ils recommandent égale-
ment à la CPS de publier un bulle-
tin de réseau de spécialistes, et
d’informer les États et Territoires
membres sur les solutions envisa-
gées, notamment en matière de
localisation électronique, pour
améliorer le taux de réussite des
opérations de recherche et de sau-
vetage.

Conclusion 28. Questions interna-
tionales – Les directeurs des pêches
font observer qu’un représentant
d’un pays membre de la CPS, en
l’occurrence Glenn Hurry
d’Australie, présidera la prochaine
réunion du Comité des pêches de
la FAO. Ils se réjouissent du fait
que cette nomination permettra de
mieux faire entendre les préoccu-
pations régionales en matière
halieutique sur la scène internatio-
nale. Ils recommandent à la CPS
de continuer à consigner les faits
relatifs aux questions découlant
des réunions et des processus
internationaux intéressant les
pêches, et à en rendre compte. Ils
demandent qu’on leur distribue
dès que possible la dernière ver-
sion du plan d’action stratégique
intégrée élaboré dans le cadre de la
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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


