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En 2008, la Commission des pêches du Pacifique occidental 
et central (WCPFC) avait été saluée pour le consensus qu’elle 
avait su trouver et pour les mesures qu’elle avait adoptées en 
réponse aux inquiétudes croissantes concernant l’état du stock 
de thon obèse (Thunnus obesus).

Depuis, l’état du stock n’a cessé d’empirer année après année, 
malgré des mesures de gestion de plus en plus rigoureuses, 
alors que dans le même temps, les navires sont eux de plus en 
plus nombreux et performants. Quelque chose ne tourne visi-
blement pas rond !

Depuis déjà un certain nombre d’années, la question des 
mesures de conservation et de gestion du thon obèse mono-
polise l’attention lors des sessions annuelles de la WCPFC. Il 
s’agit principalement pour les pays membres de débattre pen-
dant des heures à huis-clos le contenu des mesures à mettre en 
place l’année de pêche suivante.

Mais chaque année, ces mesures semblent ressembler davan-
tage à une répartition de quotas qu’à un véritable effort de 
conservation.

Cette prédominance accrue du thon obèse dans les débats n’est 
pas sans répercussions. D’autres questions cruciales concer-
nant d’autres espèces sont en effet délaissées au profit des pro-
blèmes liés au stock menacé de thons obèses, ce qui laisse peu 
de temps pour traiter de la gestion d’autres pêcheries.

Nous sommes en train de « brûler la chandelle par les deux bouts »

Source : “View from the Industry”. Blog de l’Association du secteur thonier océanien (PITIA) :
 http://www.pitia.org/uploads/7/1/1/6/7/7116608/view _from_industry_burning_both_ends_of-the_candle.pdf

« Il y a tout simplement trop de navires. » Voici le constat maintes fois posé par l’Association du secteur thonier océanien 
(PITIA) au sujet des flottilles palangrières ciblant le germon du sud. La PITIA dresse le même bilan concernant l’état du stock 
de thon obèse, pour lequel la sonnette d’alarme a déjà été tirée à plusieurs reprises.

Bien que consciente du niveau de complexité inhérent à la 
gestion d’un stock exploité à la fois par les palangriers et les 
senneurs, la WCPFC n’a pas réussi à imposer des mesures de 
réduction d’effort de pêche suffisantes pour mener les actions 
de conservation qu’appellent les données scientifiques.

L’évaluation du stock que la CPS a réalisée et présentée au 
Comité scientifique de la Commission cette semaine à Majuro, 
tire un bilan sans équivoque : « nous continuons de brûler la 
chandelle par les deux bouts ».

La fermeture de la pêche sur DCP, responsable de l’essentiel 
des prises de thons obèses juvéniles, n’a pas véritablement 
permis d’atteindre les résultats escomptés puisque, selon les 
résultats de l’évaluation, les prises des senneurs ont dépassé les 
prises des palangriers.

La PITIA exhorte les membres du Comité scientifique de la 
WCPFC, qui se réunit à Majuro, à soumettre des recomman-
dations claires et énergiques à la Commission lors de sa session 
annuelle du mois de décembre, afin de remédier à la situation.

Dans cette optique, la PITIA invite les pays membres de la 
WCPFC à se préparer à consentir les sacrifices indispensables 
à la reconstitution du stock de thon obèse.

Thoniers palangriers (photo originale : M. Hosken).


