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ACTIVITÉS DE LA CPS

La première session ordinaire du
Comité scientifique de la Com-
mission pour la conservation et
la gestion des stocks de poissons
grands migrateurs de l’océan
Pacifique occidental et central
(dénommée Commission des
pêches du Pacifique central et
occidental, CPPCO) s’est tenue
au siège de la CPS à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) du 8 au 19
août 2005.

Une centaine de scientifiques, spé-
cialistes de l'halieutique, venus
d'États et de Territoires côtiers de
la région et de grands pays prati-
quant la pêche (notamment le
Japon, la Corée, Taiwan, la Chine,
l'Indonésie, les Philippines, le
Canada, l'Union européenne et
les États-Unis d'Amérique) ont
fait le point sur l'état des pêcheries
de la région.

La nouvelle Commission a pour
mission de veiller à la conserva-
tion à long terme et à l'exploita-
tion durable des stocks de pois-
sons grands migrateurs de la
région, fondées sur une gestion
efficace. Les participants à la réu-
nion avaient pour principal but
de fournir à la Commission des
conseils scientifiques sur
l'état des stocks de thoni-
dés et sur les prises
accessoires. La Commis-
sion a été créée en vertu
de la Convention rela-
tive à la conservation et
à la gestion des stocks
de poissons grands
migrateurs du Pacifique
occidental et central,
adoptée, entre autres,
par les pays insulaires
océaniens en 2000 et
entrée en vigueur en
juin 2004.

Certains des sujets exa-
minés par les membres
du Comité scientifique
(CS) et les membres de
ses groupes de travail
spécialisés sont énumé-
rés ci-après :

• tour d’horizon des pêcheries
dans la zone visée par la
Convention ;

• étude de l’état des stocks des
principales espèces de thoni-
dés ciblées (thon obèse, thon
jaune, bonite, et germon du
sud) y compris les implica-
tions en terme de durabilité ;

• analyses scientifiques deman-
dées par la Commission lors
de sa première réunion ;

• besoins en données de la
Commission à des fins scien-
tifiques ;

• interaction et coopération
avec le Comité technique et
de contrôle ;

• programme de travail du CS ;

• besoins particuliers des petits
États et Territoires insulaires
en développement ;

• incidences budgétaires et
financières des prochains tra-
vaux du CS ;

• fonctionnement et gestion du
CS à l’avenir ; et,

• coopération avec d’autres
organisations pertinentes.

Au cours de la réunion, plusieurs
documents de travail furent pré-
sentés, y compris un « Tour d’ho-
rizon de la pêche thonière dans le
Pacifique occidental et central »,
dans lequel on abordait égale-
ment les aspects économiques de
cette pêche. Ce document est
reproduit ci-dessous.

TOUR D’HORIZON DE LA PÊCHE
THONIÈRE DANS LE PACIFIQUE
OCCIDENTAL ET CENTRAL

Aperçu général

En 2004, le total des prises de tho-
nidés dans la zone de la
Convention correspondant au
Pacifique occidental et central
était estimé à 2 021 773 tonnes,
soit le chiffre le plus élevé jamais
enregistré, le précédent record
datant de 1998 avec 2 009 546
tonnes (figure 1). En 2004, la
pêche à la senne a représenté
environ 1 263 161 tonnes (soit

Figure 1 : Prises (en tonnes) de germon, de thon obèse, de bonite et de
thon jaune dans la zone du Pacifique occidental et central visée par la

Convention, réalisées à la palangre, à la canne, à la senne,
et avec d’autres types d’engins de pêche
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62 % des captures totales de tho-
nidés, un record historique pour
cette pêche), celle à la canne envi-
ron 297 515 tonnes (soit 15 %), et
celle à la palangre environ
225 786 tonnes (soit 11 %). Les
onze pour cent restant ont été
réalisés à la traîne et par divers
engins artisanaux, principale-
ment en Indonésie orientale et
aux Philippines.

En 2004, la prise de thonidés dans
la zone du Pacifique occidental et
central visée par la Convention
(soit 2 021 773 tonnes) représentait
78 % du total des prises réalisées
dans l’océan Pacifique (2 582 774
tonnes), et 51 % de la prise mon-
diale de thonidés (évaluée cette
année-là à un peu moins de
4 000 000 de tonnes).

En 2004, dans cette même zone, la
prise de bonite (1 376 670 tonnes)
et la proportion de bonite sur les
captures totales (68 %) étaient à
leur niveau le plus élevé. En
revanche, la prise de thon jaune
(413 201 tonnes ; 20 %) accusait
une légère baisse par rapport aux
années précédentes. La prise de
thon obèse (125 940 tonnes ; 6 %)
enregistrait son deuxième niveau
le plus élevé, et celle de germon
(105 962 tonnes ; 5 %) était à son
niveau le plus bas des quatre der-
nières années.

En 2004, les prises des senneurs,
évaluées à 1 263 161 tonnes,
étaient à leur niveau record, enre-
gistrant pour la troisième année
consécutive des prises de plus de
1 200 000 tonnes.

En 2004, les prises de bonite réali-
sées à la senne (1 059 061 tonnes ;
84 %) étaient à leur niveau record,
mais les prises de thon jaune
(179 310 tonnes ; 14 %) étaient à
leur niveau le plus bas depuis
1996. Toujours en 2004, les prises
de thon obèse réalisées à la senne
(24 790 tonnes ; 2 %) ont continué
à décliner, confirmant la tendance
à la baisse constatée depuis les
prises record de 1999 (38 327 ton-
nes), et ce principalement en rai-
son de la réduction progressive de
l’effort de pêche autour des DCP
dérivants au cours des dernières
années.

Les prises de bonite réalisées en
2003 à la senne (937 929 tonnes ;
80%) étaient de près de 34 000
tonnes inférieures au record de
2002 (971 849 tonnes). Les prises
de thon jaune réalisées à la senne
en 2003 (214 535 tonnes ; 18 %)
ont enregistré une belle augmen-
tation après les prises médiocres
de 2002 (seulement 174 366 ton-
nes). Les prises de thon obèse
réalisées en 2003 à la senne
(20 316 tonnes ; 2 %) ont pour-
suivi la tendance à la baisse

observée depuis les prises record
de 1999 (34 634 tonnes), et ce
principalement en raison de la
réduction progressive de l’effort
de pêche autour des DCP déri-
vants au cours des dernières
années (figure 2).

Le volume total des prises réali-
sées en 2004 par les principales
flottilles de senneurs (environ
800 000 tonnes capturées par les
pays signataires de l'Accord des
États fédérés de Micronésie, le
Japon, la Corée, Taiwan, et les
États-Unis) était légèrement
supérieur à celui enregistré en
2003, mais de plus de 50 000 ton-
nes inférieur au volume de 2002.
Depuis 1996, Taiwan est le plus
gros producteur dans le domaine
de la pêche à la senne en région
tropicale. En 2004, les prises pour
cette flottille (198 240 tonnes) se
maintenaient au niveau de 2003,
mais enregistraient une baisse de
50 000 tonnes par rapport aux
chiffres de 2002, principalement
en raison du changement de
pavillon de plusieurs navires à la
fin de cette dernière année. Tout
au long de cette série chronologi-
que, les prises réalisées par les
senneurs japonais et coréens sont
restées quasiment stables.

Au cours de l’année 2004, le nom-
bre de bateaux de pêche au sein
des flottilles nationales océanien-
nes a continué d’augmenter, attei-

gnant actuellement
son niveau le plus
élevé. On trouve dans
cette catégorie des
bateaux pêchant dans
le cadre de l’Accord
des États fédérés de
Micronésie et des sen-
neurs basés dans leur
port d’attache national
et opérant dans les
eaux de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée et des
Îles Salomon. La flot-
tille concernée par
l’Accord des États fédé-
rés de Micronésie pêche
dans un très large sec-
teur de la zone tropicale
du Pacifique occidental
et central visée par la
Convention. L’augmen-
tation du volume des

Prises
(mt)

Figure 2 : Prises (en tonnes) de germon, de thon obèse, de bonite
et de thon jaune dans la zone du Pacifique occidental

et central visée par la Convention
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prises annuelles réalisées par cette
flottille depuis 2000 correspond à
l’accroissement du nombre de ces
navires, et coïncide avec la réduc-
tion du volume des prises réali-
sées par les senneurs américains
et du nombre de ces navires.

En 2004, à l’instar des années pré-
cédentes, les senneurs coréens
ont continué à cibler les bancs de
poissons non associés et libres
(soit 60 % des calées effectuées
par cette flottille). En revanche,
cette même année, les flotilles du
Japon, des pays signataires de
l’Accord des États fédérés de
Micronésie, et de Taiwan ont sur-
tout réalisé des calées sur des
bois flottés, et les senneurs des
États-Unis des calées sur des
DCP dérivants. En 2004, et pour
la première fois depuis 1999, les
senneurs de la zone du Pacifique
occidental et central visée par la
Convention ont réalisé plus de
calées sur des bancs associés
(calées sur bois flotté ou sur
DCP) que de calées sur des bancs
libres. L’augmentation des calées
sur bancs associés est typique
des années El Niño, caractérisées
par un plus grand nombre d’épa-
ves naturelles (c’est-à-dire de
bois flotté) et par le fait que les
bancs de thonidés associés à des
épaves semblent plus accessibles
aux engins de pêche à la senne.

La phase neutre du phénomène
El Niño, observée en 2003, a pré-
valu dans la zone du Pacifique
occidental et central visée par la
Convention lors de la première
moitié de 2004, laissant ensuite la
place à un faible El Niño au cours
du deuxième semestre. En 2003,
on a constaté un déplacement
notable de l’effort de pêche à la
senne vers l’ouest (par rapport
aux années précédentes) mais en
2004 les activités de pêche se sont
à nouveau concentrées dans les
secteurs occidentaux habituels
(Papouasie-Nouvelle-Guinée,
États fédérés de Micronésie, et
Îles Salomon). Au cours du pre-
mier trimestre 2005, les activités
de pêche sont restées concentrées
sur cette zone, avec, pour l’ins-
tant, aucun changement remar-
quable par rapport à la phase
neutre d’El Niño.

En 2004, pour les calées sur des
bancs libres, la prise par unité
d’effort (PUE) de bonite des prin-
cipales flottilles était nettement
inférieure aux années précéden-
tes, atteignant même son niveau
le plus bas en cinq ans pour les
flottilles coréennes et taiwanai-
ses. En revanche, pour les calées
sur des bancs associés, la PUE de
bonite de la plupart des flottilles
a augmenté, et donc, tous types
de calées confondus, la PUE de
bonite était similaire à celle enre-
gistrée en 2003. La flottille améri-
caine faisait figure d’exception,
puisqu’elle a enregistré une PUE
de bonite très basse pour les
calées sur DCP dérivant, ce qui
explique la baisse de la PUE glo-
bale de bonite en 2004.

En 2004, la PUE de thon jaune a
accusé une réduction pour la
quasi-totalité des flottilles et des
types de calées. Globalement,
elle est retombée à son niveau de
2002, année caractérisée par des
captures de thon jaune inhabi-
tuellement basses. La PUE de
thon jaune pour les calées sur
DCP dérivant des senneurs amé-
ricains fait exception, puisqu’elle
a atteint son niveau record des
cinq dernières années. En 2004,
cette flottille opérait dans une
zone différente (plus au sud-est)
de celle ciblée par les flottilles
asiatiques, et, pour une raison ou
une autre, cela a entraîné des dif-
férences dans la composition par
espèce (c'est-à-dire bonite par
rapport au thon jaune) des prises
réalisées principalement par des
calées sur DCP dérivant, par rap-
port à la composition par espèce
des prises réalisées par les flottil-
les asiatiques.

Les chiffres pour les prises réali-
sées par les flottilles de canneurs
opérant dans la zone du
Pacifique occidental et central
visée par la Convention ne sont
pas encore disponibles, mais la
prise total devrait se situer à un
niveau semblable aux années
récentes (soit entre 270 000 et
300 000 tonnes). Généralement, la
bonite représente la grande
majorité des prises réalisées
(84 % en 2003), alors que le reste
des prises se répartit entre le ger-

mon pris par les flottilles côtières
et hauturières du Japon dans les
eaux tempérées du Pacifique
Nord (12 % en 2003), le thon
jaune (4 % en 2003), et une faible
proportion de thon obèse (1 % en
2003). La flottille japonaise prati-
quant la pêche hauturière et au
large (152 748 tonnes en 2003) et
la flottille indonésienne (122 820
tonnes en 2003) ont réalisé,
comme à l’accoutumée, la majo-
rité des prises à la canne effec-
tuées dans la zone du Pacifique
occidental et central visée par la
Convention. La flottille des Îles
Salomon (10 797 tonnes en 2003)
poursuit son redressement après
les faibles prises enregistrées ces
dernières années (seulement
2 778 tonnes en 2000), mais elle
est encore bien loin des volumes
de prises réalisées dans les
années 90 (plus de 20 000 tonnes
par an).

En 2004, les prises réalisées par
les palangriers dans la zone qui
nous intéresse (225 786 tonnes)
étaient de près de 26 000 tonnes
inférieures au record de 2002
(231 968 tonnes). En 2004, dans
cette zone, les prises de germon
réalisées à la palangre (65 865 ;
30 %) étaient inférieures aux
années précédentes, surtout à
cause de la baisse des volumes
de captures enregistrée par plu-
sieurs flottilles importantes. Les
prises de thon obèse (84 394 ton-
nes ; 37 %) étaient à leur deuxième
niveau le plus élevé, et les prises
de thon jaune (70 757 tonnes ;
31 %) étaient à leur plus bas
niveau depuis 1999. (En 1999,
avec 61 384 tonnes, les prises de
thon jaune atteignaient leur plus
bas niveau en 30 ans, ce qui peut
être relié au fait qu’en 1996 les
senneurs avaient constaté un
taux de recrutement très faible
pour cette classe d’âge.)

En 2004, les prises de germon
réalisées au chalut (4 623 tonnes)
étaient inférieures d’environ 500
tonnes aux prises de 2003, même
si ces chiffres ne seront pas défi-
nitifs tant que les données relati-
ves au volume des prises des
chalutiers américains ne seront
pas disponibles. Comme ce fut le
cas par le passé, les flottilles néo-
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zélandaises (3 373 tonnes) et amé-
ricaines (1 205 tonnes en 2003) ont
réalisé la majorité des prises de
germon au chalut, avec des contri-
butions secondaires des flottilles
canadiennes et australiennes.

Bilan économique
de la pêche thonière

En 2004, les prix de la bonite sur
le marché de Bangkok sont restés
très instables. Le prix coût et fret
(CFR) à Bangkok pour les bonites
entre 4 et 7,5 livres était de 820 à
850 US$ la tonne, puis il a chuté
pendant la majeure partie du
premier trimestre pour se stabili-
ser autour de 650 US$ la tonne à
la mi-mars. Le prix Bangkok a
rebondi sur ce plancher pour
entamer une ascension rapide
jusqu’à la fin du mois d’août, où il
a plafonné aux alentours de 1 170
US$ la tonne, soit une valeur
80 % supérieure au niveau de la
mi-mars. D’après les données de
l’Agence des pêches du Forum,
ce prix n’avait jamais été aussi
élevé au cours des six dernières
années. Entre la mi-septembre et
la fin de l’année 2004, le cours
des bonites de 4 à 7,5 livres s’est
rapidement effondré pour finir
l’année juste au-dessus de son
niveau le plus bas atteint au mois
de mars précédent soit 680 US$ la
tonne. En 2004, le prix moyen des
bonites prises à la senne sur le
marché de Yaizu était de 93 ¥ le
kilo (862 US$ la tonne), soit 14 %
supérieur (22 % supérieur pour
le prix en dollars) au prix moyen
en 2003 qui était de 82 ¥ le kilo
(708 US$ la tonne). Bien que les
prix de la bonite à Bangkok aient
été très instables en 2004, la
moyenne glissante du cours de la
bonite sur douze mois à Bangkok
(4 à 7,5 livres ; CFR) montre une
tendance à la hausse relative-
ment constante depuis la mi-
2003, où le prix avoisinait les 660
US$ la tonne. A la fin de l’année
2004, la moyenne glissante du
cours de la bonite sur douze mois
à Bangkok, était passée à 890 US$
la tonne, continuant sur sa lancée
jusqu’au milieu de l’année 2005
pour atteindre près de 910 US$
en mai-juin, niveau le plus élevé
depuis mars 1999.

Sur le marché de Bangkok, le
cours du thon jaune (destiné aux
conserveries) a considérablement
augmenté au cours du premier
semestre 2004. Ainsi, le prix
(CFR) pour les poissons de 20
livres et plus est passé de 970-
1 000 US$ la tonne début janvier
à 1 450-1 500 US$ la tonne fin
juin. Selon les données de l’Agen-
ce des pêches du Forum, le prix
sur le marché de Bangkok enre-
gistré entre fin juin et début août
(1 450-1 500 US$ la tonne) était à
son plus haut niveau depuis
mars 1998. Entre août et novem-
bre, le cours a chuté avant de
rebondir quelque peu en décem-
bre, mais il a tout de même ter-
miné l’année à un niveau bien
supérieur à celui du début de
l’année. À la fin décembre, sur le
marché de Bangkok le prix pour
les poissons de 20 livres et plus
était de 1 250 US$ la tonne. En
2004, sur le marché de Yaizu, le
prix du thon jaune pris à la senne
était de 142 ¥ le kilo (1 313 US$ la
tonne), soit une réduction de
14 % (8 % pour le prix en dollars)
par rapport à 2003. Après avoir
enregistré une baisse pendant la
majeure partie du deuxième
semestre 2003 et du premier
semestre 2004 (la première chute
prolongée de ce cours depuis son
niveau le plus bas atteint en mai
2000), la moyenne glissante sur
12 mois du prix de Bangkok pour
le thon jaune (20 livres et plus)
est repartie à la hausse tout au
long des trois derniers trimestres
de 2004 et du premier trimestre
de 2005. En juin 2005, la
moyenne glissante sur 12 mois
de ce cours était d’environ 1 370
US$ la tonne, son niveau le plus
élevé depuis septembre 1998.

En 2004, dans la zone du
Pacifique occidental et central
visée par la Convention, la valeur
à la livraison des thonidés pris à
la senne était de 1 158 millions de
dollars des États-Unis d'Amérique,
soit une augmentation de 195
millions de dollars, ou 20 %, par
rapport à 2003. Cette augmenta-
tion a été alimentée par la hausse
de 245 millions de dollars (35 %)
de la valeur à la livraison de la
bonite, estimée à 934 millions de
dollars en 2004, que l’on peut

ventiler entre une montée de
26 % du prix composite de livrai-
son, et un accroissement de 7 %
des prises. Cela fut en partie
compensé par une réduction de
46 millions de dollars (19 %) de la
valeur des prises de thon jaune,
évaluée à 198 millions de dollars
en 2004, due à une diminution de
17 % du volume des prises, et à
une baisse de 2 % du prix compo-
site de livraison.

En 2004, le prix sur le marché de
Yaizu pour la bonite prise à la
canne au large du Japon avoisi-
nait les 191 ¥ le kilo (1 763 US$ la
tonne). La même année, le prix à
Yaizu de la bonite prise à la canne
dans les eaux du sud du Japon
avoisinait les 153 ¥ le kilo (1 419
US$ la tonne).

Les chiffres relatifs aux prises des
canneurs japonais n’étant pas dis-
ponibles pour l’année 2004 lors de
la rédaction de ce rapport, la
valeur des prises n’a pas pu être
estimée pour cette année-là. En
2003, la valeur à la livraison des
prises totales de thonidés réalisées
à la canne dans la zone qui nous
intéresse était de 324 millions de
dollars des États-Unis d'Améri-
que, soit une baisse de 9 millions
de dollars (ou 3 %) par rapport à
2002. En 2003, la valeur à la livrai-
son des bonites prises à la canne
dans la même zone était de 243
millions de dollars, soit une aug-
mentation de 16 millions de dol-
lars (ou 7 %) par rapport à 2002.
Cette augmentation est due à une
hausse de 7 % du prix composite
à la livraison, le volume des prises
restant stable.

En 2004, les prix du thon jaune
frais sur dix grands marchés de
gros japonais ont augmenté de
2 %, à 1 007 ¥ le kilo, alors que les
prix du thon jaune congelé ont
reculé de 3 %, à 703 ¥ le kilo. Les
prix rendu à bord du thon jaune
pris à la palangre débarqué à
Yaizu ont monté de 4 %, à 431 ¥ le
kilo, les prix moyens du thon
jaune frais (à bord) dans certains
ports japonais ont accusé une
hausse de 13 %, à 639 ¥ le kilo, et
les prix à l’importation, coût,
assurance, fret (CAF), du thon
jaune frais sont restés stables, à
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714 ¥ le kilo. Même si les prix à
l’importation du thon jaune frais
exprimés en yen sont restés sta-
bles, l’appréciation du yen par
rapport au dollar a entraîné une
augmentation de 7 % des prix en
dollars, à 6,60 US$ le kilo. Après
une hausse considérable des prix
à l’importation (CAF) du thon
jaune frais provenant de l’Océa-
nie en 2003 (augmentation de 8
%, à 837 ¥ le kilo, et de 17 %, à
7,22 US$ le kilo), les cours ont flé-
chi de 2 % en 2004, à 818 ¥ le kilo,
mais, exprimés en dollars, ils ont
monté de 5 %, à 7,56 US$ le kilo.

En 2004, les prix du thon obèse
frais sur dix grands marchés de
gros japonais étaient d’environ
1 191 ¥ le kilo, en retrait par rap-
port à 2003, les prix du thon obèse
congelé avoisinant les 911 ¥ le
kilo, soit une augmentation de
6 %. En 2004, dans certains grands
ports japonais, les prix à bord du
thon obèse congelé ont avancé de
5 %, à 652 ¥ le kilo, alors que les
prix à bord du thon obèse frais ont
reculé de 12 %, à 880 ¥ le kilo. Les
prix à l’importation (CAF) du
thon obèse frais sont restés sta-
bles, à 784 ¥ le kilo, alors que les
prix à l’importation (CAF) du
thon obèse congelé ont affiché une
hausse de 10 %, à 654 ¥ le kilo. En
dollars des États-Unis d'Amérique,
les prix à l’importation du thon
obèse congelé ont augmenté de
près de 18 %, à 6,05 US$ le kilo,
alors que les prix à l’importation
du thon obèse frais ont monté de
7 %, à 7,26 US$ le kilo. En 2003,
comme ce fut le cas pour le thon
jaune frais, les prix (CAF) des

importations de thon obèse frais
en provenance d’Océanie ont consi-
dérablement augmenté (+ 15 %).
En 2004, les prix ont poursuivi
cette progression, augmentant de
2 %, à 973 ¥ le kilo. En dollars des
États-Unis d'Amérique, les prix
ont augmenté de 25 % en 2003, et
de 10 % en 2004, avoisinant alors
les 9,00 US$ le kilo.

En 2004, les prix franco le long du
bateau (FLB) des importations
américaines de germon frais ont
chuté de 24 %, à 3,11 US$ le kilo,
alors que les prix à l’importation
de thon obèse frais ont augmenté
de 3 %, à 7,18 US$ le kilo, et les
prix à l’importation du thon jaune
frais de 4 % à 6,36 US$ le kilo.

Sur le marché de Bangkok, les prix
du germon congelé (10 kg et plus,
CFR) ont augmenté régulièrement
sur la majeure partie de l’année
2004, poursuivant ainsi la hausse
entamée en mars 2002, lorsque le
cours des poissons de 10 kilos et
plus était de 1 700 US$ la tonne. Le
cours pour ces poissons se situait
entre 2 200 et 2 500 US$ la tonne au
début de l’année 2004, puis il a
augmenté jusqu’à la fin du troi-
sième trimestre, atteignant 2 400 à
2 450 US$ la tonne à la fin septem-
bre, niveau auquel il s’est stabilisé
jusqu’à la fin de l’année.

En 2004, dans la zone du
Pacifique occidental et central
visée par la Convention, la valeur
à la livraison des thonidés pris à
la palangre était de 1 059 millions
US$, soit une augmentation de 85
millions de US$ (ou 9 %) par rap-

port à la valeur de la prise en
2003. Cette montée s’explique
par un accroissement de 84 mil-
lions US$ (18 %) de la valeur des
prises de thon obèse, évaluée à
541 million de US$ en 2004, et
résulte d’une hausse de 9 % du
prix composite à destination et
d’une augmentation de 8 % du
volume des prises. La valeur à la
livraison du thon jaune était légè-
rement plus élevée en 2004, à 367
millions de US$, alors que celle
du germon a légèrement fléchi, à
147 millions US$. Le volume des
prises de germon et de thon
jaune a reculé de 14 et 5 % respec-
tivement, mais cette baisse a été
compensée par une augmenta-
tion, de même ampleur, du prix
composite rendu à destination
pour chacune de ces espèces.

Une brève discussion s’est ensui-
vie au sujet des changements de
ciblage des senneurs sur la bonite
et le thon jaune. On a souligné que
ces modifications de ciblage ne
résultaient probablement pas de
l’évolution du prix offert pour ces
poissons sur le marché, mais plu-
tôt de celle intervenue dans la dis-
ponibilité des espèces. On a égale-
ment fait observer que l’exposé ne
présentait pas les données relati-
ves aux prises de thon obèse réali-
sées par les senneurs, mais que ce
genre d’information serait utile à
la Commission afin de déterminer
la productivité de cette espèce. Les
données relatives au thon obèse
n’étaient pas incluses car la prise
est calculée comme une propor-
tion de la prise combinée de thon
jaune et de thon obèse.

Lindsay Chapman, qui était aupa-
ravant Conseiller pour le déve-
loppement de la pêche, a été
nommé au poste de Directeur du
Programme Pêche côtière de la
CPS. Lindsay a pris ses nouvelles
fonctions le 1er octobre 2005. Le
Directeur du Programme Pêche
côtière assume la direction opéra-
tionnelle et la coordination du
Programme, sous la direction

stratégique du Directeur de la
Division Ressources marines et il
participe concrètement à toutes
les activités du Programme, s'il y
a lieu. Lindsay continuera de diri-
ger la Section Développement de
la pêche jusqu’à ce que d’autres
dispositions soient prises.

Les principales nouvelles fonc-
tions de Lindsay seront de :


