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COMITE PERMANENT SUR LES THONIDES ET MARLINS 

DE LA COMMISSION DU PACIFIQUE SUD 

COMPTE-RENDU DE REUNION (NOUMEA, 6-8 JUIN 1990) 

R. PIANET 

‘ 1- INTRODUCTION ET FORMALITES. 

C’&ait la troisième reunion du ComitC Permanent sur les Thonides et Marlins (CP’IM) depuis sa reacti- 
vation en 1987. Purement consultatif, il a une double vocation: administrative (evaluation des activites 
scientifiques du PETM: Programme d’Evaluation des Thonidés et Marlins) et technique (cadre de 
collaboration entre pays membres ou non de la C P S ,  dont en particulier une ”mission” de collecte des 
donnees statistiques’ provenant des zones de haute mer); il est compose d’experts techniques des PPPH 
(Pays Pratiquant la Pêche Hauturière) et de la zone CPS. 

La reunion s’est tenue B NoumCa (Nouvelle-CalCdonie) du 6 au 8 juin 1990, sous la presidence de Peter 
SITAN (Etats FedCrds de Micronhie) qui prdsidera Cgalement la prochaine reunion de la Conference 
Technique Regionale des Pêches (CIRP). J’y represenlais la France B la demande du de la Direction des 
Pêches Maritimes et des Cultures Marines. On trouvera en Annexe I B III la liste des participants (on 
notera pour la première fois l’absence du FFA), l’ordre du jour et la liste des documents presentes 
(disponibles sur demande). 

2- SUITE DONNEE AUX MESURES ADOPTEES EN 1989. 

La suite donnee aux mesures adoptees se trouve en Annexe IV. La plupart ont et6 mises en oeuvre, 
l’exception de manière generale de celles B caractère statistiques, toujours en panne. En ce qui concerne 
les mesures concemant le germon du sud, la situation a partiellement avance; elles relèveront dorenavant 
du nouveau SAGA (Scientific Advisory Group on Albacore) mis en place lors de la reunion d’Honiara 
(Cf. mon rapport de mission B Honiara, mars 1990) et qui succède au SPAR (Groupe de Travail sur les 
Recherches consacrees au Germon du Pacifique Sud). 

3- ACTMTES CONDUITES AU TITRE DU PETM. 

Les travaux conduits par le PETM depuis la dernière reunion de la CTRP ont Ctt? presentes par son 
responsable (WP 2): 

3.1- PROGRAMME REGIONAL DE MARQUAGE. 

L’essentiel des activites au cours de cette periode ont conceme le Programme Regional de Marquage, 
finance par la CEE dans le cadre de Lome III. Un canneur de Tuvalu a etí2 affrdte et amenage, l’ensemble 
du personnel est en place et les campagnes ont demarre fin 1989. 

Depuis cette date, les resultats ont Ct6 excellents, le canneur affrdte ayant marque 21.000 thons -dont près 
de la moiti6 d’albacores- en 5 mois d’o@ration sur les 20 planifies; les secteurs Papouasie-Nouvelle- 
Guinee, Iles Salomon et Etats FCderds de MicronMe ont CtC couverts. Des tentatives sont faites pour 
essayer de marquer des albacores plus gros (marquages B partir d’un “group-seiner” japonais) afin 
d’amdliorer les rksultats en terme d’interactions entre les pêcheries. Les strategies devant permettre le 
mepeur taux de retour de marques ont et6 explicides: salage lors des embarquements d’observateurs, 
comparaison des retours entre differentes flottilles, ...; quelques marquages en double ont kt6 pratiques. 
Aucune analyse n’a encore Cte faite en raison de la brièvete de la periode et des autres activites menees. 
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3.2- PROGRAMMES NATIONAUX DE MARQUAGE (ILES SALOMON). 

Le projet Wes Salomon“, qui avait et6 ddcrit lors de la reunion precedente (CPTM 89, WP S), est interes- 
sant en raison de la particularit6 de cette pêcherie mixte: canneurs et senneurs travaillant essentiellement 
sur des DCP (Dispositifs de Concentration de Poissons) dans une mer interieure IlThe Slot“. 

Une description des activites et des rCsultats preliminaires a et6 presentee (WP 4): 3 campagnes ont 
permis de marquer environ 8.000 thons, essentiellement des listaos; 566 retours provenant de la première 
campagne ont 6tC analyses en utilisant une nouvelle technique statistique (maximum de vraisemblance): 

- les rCsultats pr6liminaires (biomasse du stock, taux de renouvellement, ...) sont en bon accord avec 
ceux provenant du Programme d’Etude et d’Evaluation des Stocks de Bonite (1977-1981), 6valuant 
la prise moyenne possible dans la ZEE solomonaise a 65.000 tonnes de bonites; 

- si le modèle rend bien compte du nombre total de recaptures, il montre par contre des differences 
notables quand on analyse separement les retours provenant des canneurs et des senneurs, ce qui 
tend 2 invalider l’hypothèse initiale (implicite) du mklange homogibe des poissons marques au sein 
de la population; une analyse ulterieure permettra de verifier l’influence des comportements de 
pêche diffdrents des deux engins vis-a-vis des DCP; 

3.3- COUVERTURE STATISTIQUES. 

Les objectifs et missions du projet statistique ont et6 rappeles et son Ctat d’avancement expose (WP 3,5,  
6,7,8 et Bulletin Regional Info-Thons du 4” trimestre 1989). 

Le taux de couverture statistique reste très inegal selon les zones et les methodes de pêche, les problèmes 
venant essentiellement des PPPH. S’il s’est considerablement amClior6 avec la mise en oeuvre du Traite 
Multilateral avec les USA, la situation reste encore mediocre pour les senneurs coreens et taïwanais, ainsi 
que pour les palangriers de manière generale (plus particulièrement les taïwanais, moins de 20%). La 
situation relative aux donnees historiques reste bloquee, essentiellement 2 cause des USA. Parmi les faits 
notables, la chute des rendements en germon des palangriers taïwanais fin 89 a et6 mentionnee. 

Le Comite a felicite 1’Cquipe du projet statistique pour l’excellent travail realise. On trouvera en Annexe 
V une estimation des prises r6aliskes dans le Pacifique ouest; il a CtC soulign6 que si les totaux etaient 
certainement proches de la r6alit.6, certains chiffres nationaux pouvaient être inexacts en raison de la 
ponderation des prises entre navires nationaux et navires pêchant sous licence nationale. 

Le problème du nouveau decoupage geographique en matière de statistiques des pêches propos6 par la 
FAO et de ses possibles consequences pour traiter des donnees historiques a etc? 6voquC. 

3.4- OCEANOGRAPHIE ET PECHE. 

Peu d’informations,nouvelles depuis la dernière CTRP d’août 1989 où un document avait Ct6 prCsent6. 
Une etude comparative des rksultats des senneurs (essentiellement japonais) entre la demière periode EI 
Nino (1986-87) et la periode de La Nina (upwelling Cquatorial intense, 1988) qui l’a suivi est en cours. 

I1 a et6 signal6 que d’après le suivi OcCanographique de routine du Pacifique (Climate Analysis Bulletin, 
programme TOGA), des indices concordants indiquaient une probabilite raisonnable de voir un nouvel 
episode EI Nino se dCvelopper fin 1990-debut 199 1. 

3.5- GERMON DU PACIFIQUE SUD 

En raison des pr6occupations des pays de la region, le germon a fait l’objet depuis deux ans d’une priorit6 
accrue de la part du PETM en particulier, la CPS sera l’h6te en octobre 1990 de la Troisième Reunion 
sur les Dispositions pour une Gestion des Pêcheries du Germon du Pacifique Sud, ainsi que de la 
première reunion du SAGA. 
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Un projet de recherche de la CPS ayant pour objectif de se donner en 3 ans la capacite de gerer ce stock a 
et6 formalise, et un financement canadien (ICOD) obtenu; il devrait demarrer fin 1990 avec un scienti- 
fique et un technicien. Un autre projet ( marquage de germon dans la zone de la convergence subtropi- 
cale) n’a toujours pas trouve de financement. 

Des Cchantillonnages ont demarre B Fiji (ligneurs et palangriers) et en Nouvelle-Caledonie (palangriers 
locaux) afim de preciser les saisons de ponte; une demande d’assistance sur ce projet a kt6 faite auprès de 
”ORSTOM pour les etudes de biologie 1. Une demande a Cgalement et6 faite pour que les observateurs 
australiens dchantillonnent 2 bord des pa lanaers  pêchant dans leur B E  (Annexe VI, Mesure no 1). 

Repondant it une inquietude exprimee par les USA, le responsable du PETM a soulign15 qu’en raison du 
calendrier, l’accroissement de la charge de travail due aux nouvelles etudes sur le germon ne devraient 
pas trop interferer avec le Programme de Marquage Regional, et qu’il espCrait une aide significative de la 
part de tous les membres du SAGA. 

4- COLLABORATIONS CPS/PPPH/ASEAN 

I 4.1- NATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF FAR SEAS FISHERIES 

Le NRIFSF de Shimizu (nouvelle denomination du Far Seas Fisheries Research Laboratory) et le PETM 
on mene fin 1989 une etude conjointe, un chercheur japonais venant au siège de la CPS pour une durke de 
3 mois avec les donnees necessaires 2 cette etude. Son objectif principal etait de comparer les activites 
des flottilles japonaises et amkricaines, ainsi que -dans la mesure du possible- coreennes et taïwanaises: 

- quantite et composition specifique des prises; 
- captures, efforts, cpue, efficacite et zones d’operation; 
- mise au point d’indices d’abondance et de concentration B partir des donnees des senneurs japonais; , 

Les rksultats de cette etude ont CtC pdsentes (WP 9 et lo); bien qu’int6ressants, ils restent emdeç2 des i 
previsions, en raison de la persistante non disponibilite des donnees historiques americaines et de la faible 
couverture des flottilles codennes et taïwanaises. Par contre, 1’Ctude de la strategie de pêche des senneurs 
japonais (collaboration entre senneurs, pêche sur epaves ou 2 la volCe) et celle de l’augmentation de leur 
efficacite dans le temps sont très interessantes pour aider 2 la dCfinition d’un indice fiable d’abondance. 

Le succès de cette kmde conjointe a CtC soulign6 et les conditions de sa prolongation (6 mois prdvus 2 
l’origine) discutees; l’etude de la representativite des statistiques de la Base regionale du PETM par leur 
comparaison aux statistiques japonaises a et6 un des volets suggere pour une seconde periode de trois 
mois. Une demande en ce sens sera transmise au Japon (Annexe VI, Mesure nP 2). 

4.2- WESTERN PACIFIC FISHERIES CONSULTATIVE COMMI’ITEE (WPFCC). 

Le Coordinateur du PETM a rappele les antecedents de la collaboration entre le PETM et le WPFCC 
(Comite Consultatif sur les Pêches dans le Pacifique Occidental) 2 

Le WFCC,  qui a facilite la participation de 1’Indondsie et des Philippines aux rdunions 1989 et 1990 du 
Comite, doit egalement collaborer 2 l’extension du Programme Regional de Marquage 2 ces pays. Cette 
collaboration devrait être developpee 2 l’occasion de la prochaine reunion du WPFCC 2 Port-Moresby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee) en juillet. - 

1: 
2 

Cf. la demande de laCPS (lettre du 1” juin 1990) et manote à la DG/SRE du 19 juin 1990. 
WPFCC: Westem Pacific Fisheries Consultative Committee (Comité Consultatif sur les Pêches dans le Pacifique Occi- 
dental); créé àl’initiative du PECC (Pacific Economic Cooperation Conference) dans le but de renforcer la coopération 
dans le domaine des pêches entre les pays des zones Amérique du Sud, Iles du Pacifique Sud (PIC) et Asie du Sud-Est , 

(ASEAN), en particulier dans le domaine thonier. Il est doté d’un Secrétariat permanent dont le siège est à Manille; il ne 
comprend que des pays indépendants, la FFA y est observateur. La CPS bénéficie d’un statut de membre àpart entière 
afin de pouvoir représenter les intérêts de ses membres non souverains. 
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Comme je le signalais dans mon rapport de la 2" reunion du Comite, cette nouvelle coopiration regionale 
est importante, les stocks exploit6s dans la zone B S  &ant très certainement dependants (quoiqu'B un 
niveau encore inconnu) des pêcheries très importantes de juveniles (en particulier d'albacores de 20-70 
cm) effectuees dans la zone IndoneSie-Philippines. 

4.3- BASE DE DONNEES COMMUNE. 

La creation -dans le cadre du CPTM- d'une Base de Donnees Commune qui serait g&6e par le PETM et 
regrouperait les donnees fournies par tous les pays pêcheurs (PIC et PPPH) avait kt6 longuement discutee 
lors de la 2" reunion du Comite, puis acceptee par la 21" clwp (Noum6a, août 1989) 3. Après en avoir 
longuement rappel6 les antecedents, objectifs et modalit&, le statisticien du PETM en a pr6sentC l'ktat 
d'avancement (WP 6), peu encourageant: la base a 6t6 cr6Ce et une demande de fourniture de donnees 
envoy6e B tous les pays ayant une activite de pêche thonière dans la region; B ce iour. seules des donnees 
deia mesentes dans la base CPS ou disponibles ont pu Y être incluses (Australie, Fiji, Nouvelle-Caledo- 
nie, Iles Salomon et historiques de Chine-Taïwan)! 

Après un retour aux discussions "perpCtuelles" quant-& la necessite d'une telle base, il a CtC rtSaffirmC 
qu'elle &ait indispensable Zì toute gestion credible des stocks. N6anmoins l'approche utilisee jusqu'ici -se 
bomant 9 demander l'information sans projet bien dCfini- a Ct6 critiqude, et jugee partiellement respon- 
sable de l'echec enregistre. Deux remèdes B cette situation ont et6 6voqu6s: 

- l'identification d'objectifs prt?cis, impliquant une reelle collaboration entre les participants des pays 
concernes (Cf. l'etude conjointe CPS-Japon ou l'approche du Groupe SPAR); 

- la possibilite que, lors de la negotiation des futurs accords de pêche, les PIC du "Nauru Group" 4 
incluent la fourniture de statistiques en haute mer dans les conditions d'accès B leur ZEE 5; ceci 
concemerait evidemment plus les donnees futures que historiques. 

Le problème des statistiques des Philippines -dont les nouvelles modalites de collecte depuis 1988 les 
rendent inutilisables- a et6 6voqu6; l'envoi d'une lettre B ce sujet du President du ComitC au Gouveme- 
ment des Philippines a kt6 decid6 (Annexe VI, Mesure no 3). Le Representant des Philippines a par 
ailleurs precis6 les donnees actuellement disponibles (environ 60% des prises "commerciales") et promis 
qu'elles seront mises B la disposition de la Base de DonnCes Commune. 

En conclusion, les conditions liees Zì la mise en oeuvre de la Base de DonnCes Commune ont Cte B 
nouveau presentees, et l'idee de rkunir Zì ce sujet PIC et PPPH evoquke mais non retenue 6. Une solution 
intermediaire -telle que la creation de Bases de DonnCes "temporaires" en fonction de la creation de 

3: 

4: 

Pour plus de précisions, voir le rapport de la réunion du Comité Permanent sur les Thonidés et Marlins (Suva, Fiji, juin 
1989) ou mon compte-rendu de réunion correspondant. 
Le "Nauru Group", qui s'est constitué en février 1982 en marge du FFA, se compose d'un sous-groupe de 7 pays (Etats 
Fédérés de Micronésie, Iles Marshall, Iles Salomon, Kiribati, Nauru, Palau et Papouasie-Nouvelle-Guinée) déçus par la 
lenteur de la mise en place du FFA; ils ont signé un accord ("Nauru Agreement") dans lequel ils s'engageaient à adopter - 
dans le cadre des négociations de pêche avec tous les PPPH- une attitude commune en fonction de critères liés àleur inté- 
rêt régional; bien que général, cet accord visait essentiellement les accords de pêche thonière. Il défini les termes et 
conditions minimaux àla signature des accords: Registre régional des navires, système de licences, obligation de fourni- 
ture de statistiques, .... Ce groupe -qui se réunit encore annuellement, en général avant la réunion du Forum Fisheries 
Committee- peut être considéré comme donnant le ton de la politique régionale et aux relations FFA/PPPH. 
Pour plus de renseignements, voir David J. DOULMAN, 1987. Fisheries cooperation: The case Öf the Nauru Group. 
Tuna Issues and Perspectives in the Pacific Region, D. J. DOULMAN (ed.), East-West Center, Honolulu. 
En fait cette décision avait déjà été adoptée en avril 1990 dans le cadre de la réunion du Forum Fisheries Committee; 
appliquée pour la premiere fois en mai 1990 lors du renouvellement de l'accord de pêche entre les Etats Fédérés de 
Micronésie et la Taïwanese Fishing Association (lequel existe depuis 11 ans et concemait 106 palmgriers, 22 
SenneWs et 3 "group-seiners en 1989), elle est probablement, au-moins en partie, àl'origine de leur échec. 
(FFANews Digestn" 5, june 1990). 
Enraison notamment de l'échec de la réunion PIC/PPPH organisée en 1984 par la CPS. Malgré une évidente évolution 
des mentalités (Cf. la question du germon du sud, mais qui ne va pas jusqu'à envisager la création d'un organisme 
incluant les autres espèces de thonidés), il n' pas semblé au Comité que les conditions soient favorables àune nouvelle 
réunion de ce type, dont l'initiative devrait venir directement des PIC. 

In: 

5: 

6: 
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Groupes de Travail specifiques- a dt6 proposee; elle pourrait être menee parallklement au developpement 
de la Base de Donnees Commune. Finalement, il a Cte demande au PETM de poursuivre, en liaison avec 
les principaux PPPH, la recherche de la meilleure manière de faciliter la fourniture des donnees statis- 
tiques 2 la Base de Donnees Commune (Annexe VI, Mesure no 4). \ 

5- ETAT DES STOCKS DU PACIFIQUE TROPICAL OUEST 

Le PETM a prksentd trois documents faisant le point sur l’&íìt des stocks d’albacore ( Thunnus albacares), 
de bonite (Katsuwonus pelamis) et patudo ( Thunnus obesus). 

En ce qui concerne 1’ albacore (WP 1 l), l’etude confirme les risultats pr6sentbs par SUZUKI l’ann6e 
demière: les prises actuelles (Indonhie-Philippines incluses) -stables depuis 5 ans B un niveau de 200- 
220.000 tonnes- sont considCrees comme equilibrees, sans que l’on sache 2 quel niveau par rapport au 
maximum. La necessite de prendre en compte les captures des Philippines et de l’Indondsie, comme celle 
de garder en memoire l’kventuel impact de mesures de regulation sur l’ensemble de la prise des senneurs 
(composee B 60-70% de bonites) a Ct6 soulignde. 

Pour la bonite (WP 12), les resultats obtenus dans le cadre du Programme bonite de la C P S  (1977-81) 
restent valables: une prise d’environ 1 million de tonnes (pour une capture totale supeneure a 660.000 
tonnes en 1988, Philippines et IndoneSie inclus) serait considerde comme Cquilibrke sous certaines condi- 
tions. Une augmentation des prises est donc encore possible, sous reserve toutefois que les caracteris- 
tiques du stock n’aient pas change depuis lors, et sans perdre de vue que cette augmentation pourrait 
accroître les problèmes d’interactions entre les pêcheries. 

Enfin, on n’a que peu d’kldments en ce qui conceme le patudo (WP 13): si l’on dispose de quelques 
informations pour les petits (1-4 kg) et moyens-gros (10-20+ kg), on ne sait pratiquement rien des taille3 
intermbdiaires. A cela s’ajoute une mauvaise identification des prises de surface: une etude prelimhaire 
montre que 30% (en nombre, pouvant être estime 2 10-15% en poids) des prises declarees d’albacore des 
senneurs amdricains Ctaient en realit6 des patudos (il ne semble pas que le phenomkne de melanges au 
sein de la categorie bonite ait CtC 6tudiC). Une recommandation a et6 faite (Annexe V, Mesure no 5)  pour 
que la C P S  compile toute l’information disponible d’ici la prochaine reunion. 

6- CONSULTATION FAO SUR LES INTERACTIONS 

Le D61Cguk de Nouvelle-Zlande, representant la FAO, a fait le point sur l’organisation de la Reunion 
Consultative d’Experts sur les Interactions des Pêcheries Thonières dans l’Oc6an Pacifique, et un compte- 
rendu de la reunion preparatoire (NoumCa, novembre 1989) a et6 expose. La reunion se tiendra B NoumCa 
debut 1991 (probablement en mars) avec une organisation conjointe CPS/ORSTOM 7. 

La convergence entre les objectifs de cette reunion et ceux du PETM ont CtC notes, et l’utilisation des 
moyens calcul par les Groupes de Travail 6voque. Bien qu’il soit prdvu de presenter des documents 
faisant le point sur les diffkrents stocks, il avait et6 decid6 qu’ils ne seraient pas discutes et que la r6u&on 
se focaliseraient sur les problkmes d’interaction. 

Dans ce cadre, une proposition d’Ctude des mouvements de la bonite du Pacifique ouest et des interac- 
tions entre pêcheries -prc?paree au cours de la reunion preparatoire de Novembre 1989- a Ct6 presente par 
le PETM et discute: il s’agit de developper un mod2le elucidant les mouvements et autres caracteristiques 
de la population B partir des donnees de la CPS et du NRIFSF de Shimizu. Le ComitC soutient la proposi- 
tion pour un 6ventuel financement par la FAO (Annexe VI, Mesure no 6). 

7- RAPPORT SUR LES ACTNITES DU SPAR. 

L’essentiel des questions concemees a et6 discute dans le cadre du point 2 (Mesures 16 B 24) de l’ordre 
du jour, oit les rdponses sont dsumees. Le point culminant de cette activite a et6 la dCfinition -lors de la 
r6union d’Honiara- du SAGA dont la première dunion se tiendra 2 la CPS en octobre 1990. 

7: Cf. manote DG/SRE du 25 octobre 1989 et l’accord de principe reçu le 27 octobre 1989. 
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8- L'AVENIR DU COMITE PERMANENT SUR LES THONIDES ET MARLINS 

Dans le cadre du point 6, la discussion s'&ait portee sur le rôle du Comite, et il avait en particulier et6 
suggCr6 qu'une amklioration pourrait venir de l'organisation -dans le cadre de ses reunions statutaires- de 
Groupes de Travail sur l'evaluation des stocks de certaines espèces. Cette methode pourrait faciliter 
l'acquisition des donnees ainsi que developper la collaboration entre les scientifiques des PPPH, des PIC 
et des organisations rkgionales, ces Groupes de Travail pouvant être coordonnCs par le PETM. 

Cette discussion servit opportunement de point de depart & une reflexion plus generale sur l'avenir du 
PETM et du Comite, le responsable du PETM en exposant les motivations: 

- les recents dkveloppements concemant le germon du Pacifique sud, qui prkvoient la mise en place 
d'une structure specifique bicephale (organes de gestion et de suivi scientifique distincts); 

- la fin du financement de la phase actuelle du PETM (renouvelable tous les 5 ans) qui interviendra 
en septembre 1991, rendant necessaire une rgflexion sur son avenir tant du Comite que de la CTRP; 

- la double vocation administrative (comme '"6valuateur" du PETM) et technique (comme organisa- 
teur de la collaboration entre ses membres) du Comite: or son relatif Cchec dans son rôle de 
"collecteur de donnees" risque de le confiner ?ì tenne dans son seul rôle d'6valuation du PETM. 

En ce qui conceme le germon, il a CtC soulignk que si le Comite devait toujours passer en revue les acti- 
vites du PETM sur cette espèce, leur coordination relèverait dQormais naturellement du SAGA. 

Concemant le futur du PETM, il a et6 soulip6 que -même s'il existait un accord tacite pour sa recon- 
duction au sein de la CTRP- une rdflexion sur son evolution etait indispensable, et que la dkfinition d'un 
"plan stratCgique" pour la prochaine phase de 5 ans (1992-96) etait necessaire. Dans une Recommanda- 
tion spCcifique (Annexe VI, Recommandation no 1)' le CFTM propose & la CTRP de mener cette 
reflexion pour la soumettre & sa rCunion de 1991; un groupe restreint (President du Comite, responsable 
du PETM, d6lCguQ de Nouvelle-Zlande et de Papuasie-Nouvelle-Guinee) a Cte cr6C pour preparer le 
cadre d'une proposition dans ce sens pour la prochaine rkunion de la CTRP. 

Quant-& la vocation du Comité, il a et6 suggere qu'elle devrait aussi inclure un suivi de 1'Ctat des stocks, 
ainsi que des etudes plus detaillees sur les espèces "sensibles", sous forme de Groupes de Travail spCcia- 
lises qui travailleraient selon le schema retenu & l'kpoque pour le SPAR. En particulier, la creation d'un 
GrouDe de Travail sur l'albacore a CtC considCrCe comme urgente et proposCe B la CTRP (Annexe VI, 
Recommandation no 2); il pourrait se reunir en 1992, soit après la Confkrence d'experts de la FAO (dont 
il pourra bCnCficier des rksultats), mais avant l'analyse finale des rdsultats du Programme Regional de 
Marquage qui ne seront pas disponibles avant 1993. Une première phase, menee par correspondance, 
pourra permettre d'ici la prochaine reunion du Comite une repartition des tâches entre les participants. 

Enfin, sur un plan technique, il a et6 demande que les documents essentiels aux discussions de l'ordre du 
jour soient difisCs & l'avance auprès des membres du ComitC, de petits groupes pouvant être crees pour 
6valuer certains points particuliers comme le marquage. Deux autres mesures techniques pour faciliter 
l'evaluation des activitds du PETM ont Cgalement etí2 suggCr6es (Annexe V,,Mesures no 7 et 8). 

9- AUTRES SUJETS. 

I1 a CtC decid6 21 l'avenir que la distinction entre les Mesures (internes au CPTM) et les Recommandations 
(destinees & la CTRP) soit faite clairement, et qu'elles soient integr6es au texte aiin d'en faciliter la 
discussion dans leur contexte. 

La prochaine reunion a kt6 fixCe d6but juin 1991; elle pourrait se tenir dans l'un des PPPH si le problème 
du financement est rksolu. 
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9 juillet 1990 

CONCLUSIONS ET REMARQUES 

Cette troisi&me r6union du Comite s’est bien ddroulee dans l’ensemble, mais a marque le pas par rapport 
aux deux preddentes. En resume, on soulignera: 

Activités du PETM: 
- le bon deroulement du Programme Regional de Marquage qui actuellement respecte les objectifs 

- les r6sultats interessants -bien que preliminaires- du Programme de Marquage aux Iles Salomon; 
- l’excellent travail r6alisC parl’equipe du projet statistiques, qui a Ct6 felicitee; 
- le developpement de collaborations rkgionales (N€¿IFSF de Shimizu, pays ASEAN (essentiellement 

IndoneSie et Philippines par le biais du WPFCC); 
- la mise en oeuvre -dans le cadre d’un financement canadien (IC0D)- d’un nouveau programme de 

recherche sur le germon; une assistance a Ct6 demandee B I’ORSTOM pour les etudes de biologie. 

qu’il s’&ait fixes; 

Etat des stocks: 
- l’albacore n’inspire pas d’inquietude (prises de l’ordre de 200-220.000 tonnes stables depuis 5 ans), 

mais demanderait n6anmoins un suivi renforce 
- la bonite pourrait voir ses prises (actuellement 660.000 tonnes) augmenter jusqu’B 1 million de 

tonnes, mais avec des risques accms d’interactions negatives entre pêcheries et espèces (albacore); 
- les connaissances sur le patudo sont encore très fragmentaires, et en particulier une Cvaluation 

reelle des prises de surface reste B faire; 
- la situation du germon n’a pas kt6 examinee (elle le sera Ii la reunion du SAGA -cr& lors de la 

reunion d’Honiara en mars 1990- qui se reunira en octobre B la CPS); de manière gCnCrale, 
1’Cvaluation sur cette espike relèvera desormais de cette structure. 

Base Commune de Données: 
- l’absence d’evolution sur ce problème toujours crucial, en particulier concernant les palanMers et 

senneurs coreens et taïwanais et les statistiques historiques amdricaines (lequel semble devoir être 
le plus difficile A resoudre, bloquant de plus la “bonne volont6” des japonais); 

- la dCfinition par le Comite d’une approche alternative (reprenant celle utilisCe avec succès par le 
SPAR) via la creation de Groupes de Travail thCmatiques qui creeraient au coup-par -coup des 
Bases de Donnees “temporaires”, cette approche venant compldter celle adoptee l’annde demière; 

- la creation d’un tel Groupe de Travail sur 1’Albacore qui a et6 proposCe par le Comite et doit se 
reunir en 1992. 

Réunion d’Experts de la FAO : 
- une bonne mise en place de la reunion qui devrait se tenir en mars 1991, avec une organisation 

conjointe CPS/ORSTOM; 
- la soumission -avec le soutien du Comitd- d’une proposition d’Ctude des mouvements de la bonite 

du Pacifique ouest et des interactions entre les pêcheries, pour financement par la FAO comme cas 
d’6tude pour cette reunion. 

Avenir du PETM et du Comité: 
- la proposition -dans le cadre du financement de la prochaine phase de 5 ans (1992-96) du PETM- 

de proposer B la reunion de 1991 du CTRP un “plan strategique” sur les activitCs prioritaires B 
mener; 

- la decision d’inclure aux activitks du ComitC le suivi des stocks ainsi que -autant que necessaire- 
des etudes ponctuelles spCcifiques; dans ce cadre, la mise en oeuvre d’un Groupe de Travail spCci- 
fique sur l’albacore (lequel se rkunira en 1992) a et6 proposee. 

Dans l’ensemble, après une longue periode d’incertitude et avec la clarification des rapports (missions et 
objectifs) entre la CPS et la FFA, la situation semble Cvoluer favorablement. Cependant, l’absence de la 
FFA B la reunion du Comite (dont elle est un des rares membres ”de droit”) ainsi que certains echos 
recents (demande sans concertation d’un financement auprès de la FAO pour une etude proche de celle 
propode par le PETM ou les menaces plus ou moins voilees sur l’avenir de la @che B la senne dans la 
zone emanant du FFC puis de la FFA) peuvent être interprktds comme des signes inquiCtants. 
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SIGLES UTILISES 

CEE: Commission des Communautes Europkennes 
CPS: Commission du Pacifique Sud 

CI'RP: Conference Technique Regionale des Pêches 
CFTM: Comite Permanent sur les Thonides et Marlins 

DCP: Dispositifs de Concentration de Poissons 
FFA: Agence des Pêches du Forum (Forum Fisheries Agency) 
FFC: Comite des Pêches du Forum (Forum Fisheries Committee) 

PIC: Etats et Territoires des Iles du Pacifique Sud (Pacific Island Countries) 
PETM: Programme d'Evaluation des Thonides et Marlins 

PPPH: Pays Pratiquant la Pêche Hauturière 
SAGA: Groupe Consultatif Scientifique sur le Germon (Scientific Advisory Group on Albacore) 
SPAR: Groupe de Travail sur les Recherches consacrees au Germon du Pacifique Sud (South 

Pacific Albacore Research Group) 
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IV: Suite donnee aux mesures adoptees en 1989 
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ACI'IVI'I'I?i CONDUII'ES AU 'flI'HE DU I'llOGIlAMME CPS 
D'EVAI-UA'I'ION DES THONIDES ET MARLINS 

3.1. 

3.2. Projets iiati~iiiatix de marquage 
3.3. 
3.4. 
3 . 5  Gcrinons tlu P;iciTiquc Sud 

Prrijcl régional de in;irqiiage rlcs t1ionidi.s - I'rogramnie de travail er 
conipic icntlu des ;ictivit&i 

Couverture des données disponihles sur la pêche dcs thonidés de la région 
0cé;unographie et  pêche des thonidés 

REUNION CONSULTATIVE D'EXI'ERTS (FAO) SURF- m LES INI'ERACTIONS DES RESSOURCES THONIERES DANS LE 
PACIFIQUE 

RAPPORT SUR LE COLLOQUE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
RECI-IERC'I IES CONSACREES AUX GERMONS DU SUD (SPAR) 

S. . PERSPECI'IVES D'AVENIR DU CObllTE PERMANENT 
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Action l!em I: SI'C lo produce, where uppropriu!e, u cleurs!utetnen! of erperimen!ul daign und 
new techniquer to he incorporuted in the work of !he RTTP, illustruted by 
euunples druwn fiom the Solomon Islundr in-countv experinien!, !o be presented 
ut the n& SCTK 

An outline of the RTTP goal, strategies and methodology (Table 1) was provided i n  
conjunction with a review of the preliminary analysis of the Solomon Islands in-country tagging 
experiment (WP.4). 

Action Item 2: SPC to fomiulire u group druwn from relevunt oq@"ionr und countrieq with 
SCTB meniben; us nuclcur, !o exchange tugging duta, di.~tril)u!e tug rewurdr, 
collect recupture dutu, und implement vcrnuculur publicity. 

While no formalised group had been estahlislied, a great deal on-going liaison had been 
maintained, by correspondence and personal coiitiict, with relevant organisations and cou~itries, 
publicity material had been prrpmxi in nt~nicro~~s  languages; the effectiveness or this appro~ich 
was already evident hy the 1,000 tag recoveries, iicrnss all fleets. 

Action Irem 3: SPC to remind meniber coun!ries of !he I988 requer! to emphurire !/re vulue of 
!he RTTP und reseurch co-operution in generul, during uccess negotiutionr with 
D LV". 

Presumably countries had taken note of tlie request; a specific example of the incorporation 
of a cooperation requirement was evident in tlie Federated States of Micronesia bilateral 
agreement with Japan. whereby research :ictivity (tagging) by an SPC scientist o n  purse seiners 
had been incorporated i n  tlie ;igrecnieiii. 

Action Irem 4: SPC to remind member countrier ($!he 1988 requeri to ure nutionu1 observers 
to publicire !he R77T (und olher tugging erperiments) when abourd foreign 
ver.seLr. 

Ongoing tag recoveries returned by observers provided a practical indication that they were 
cooperating in the RTTP. It  was recognized t h a t  this would need to be an ongoing activity, 
perhaps fostered by a regular publicity btilleiin. 

Action Item 5: SPC to circulu!e to SCTII memhers u druJi reporl uf !lie SPC/I.ISI.IRI. 
colluborutive s!udy of lon~liiie/~~urse-.reine in!eruc!ion study bejore !lie riex! SC'S11 
meeting, und !o preren! the re.rul!s of !he s ! d y  u! thu! meeting. 

Draft reports cotild not be circulated inter-session;illy hut  were provided as working papers 
(WP.9 and WP.10) for consideration under  Agenda lteni 4.1. 
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A d o n  /!cm 6: Rcpublic of Chinu to report on progn:r.s wiili atublirhing [luta collec!ion/i,rprrrs(: 
seiners und gillnettem and i/po.r.ri/h, [o niuke uvuiluble !o SI'C uny sumniuy 
s!m!is!ic:s thnt WIJ~ erirt on ctrrclr und cfj~ in !lie SPC s!otir!icul nrem liy p i m i '  

xiiicrs, gilltie!tcrs und !he Jeet of smuller longliners. 

Correspcindence between SI'C a i i d  the National University of Taiwan indicnted that I9SS 
gillnei lishery data woultl lx processed at tlie Tuna I?esearch Centre and will probably hc 
provided to SCTB. Loilgline statistics will continue to he published as in the past. No data for 
purse seiners or the small vessel longline fleet were available through the National University 
of Taiwan. However, data for small longliners may be available through direct contact with 
provincial or marketing groups in Taiwan. The absence of purse seine data was of concern in 
view of the current doubling in size of the purse seine fleet each two years. 

Action I!em 7: SI'C uguin !o fomiul!y requert u11 DWFNs operu!ing, or previous& opcruting 
/[ee!s in !he SI'C .r!u!ir!icuI urcu for u IireuMown offleet effort between regional 
IXZs  und the remuintler of !he SPC stui¿r!icul urea, i f  such dutu huve no! 
ulreculy heen sicpplierl und are known to exist. 

Kore:in iind -I'aiw;tnese purse seine (lata were not available from government sources, but their 
longline dnta were mxilxlde in :I form permitting this breakdown historically. Japanese 
1)reaktlowiis were proviiled to SC13ß 2 a n d  U.S. (1:it:i currently available permitted the 
breakdown of effort rcrluiretl. Detai ls of Iiistoric U.S. purse seine effort breakdown were noi 
pursucd ;is a separate issue tis i t  w a s  consiclered t1i:it th is  prejudiced tlie approach for broader 
access to historic tlatn (see Item No. O). 

Action Item 8: SPC und IPTP !o dircrm !he ber! w r y  in which summurïer of du!a pertaining 
!o !he SI% ureu c o ~ l d  be provided und, i f  required, upproach Indonesiu wul the 
Phi1ippine.r clirec!!y regurding un erchunge of duiu with SPC 

SPC and IPTP tlecided t1i:it ii direct approach by S I T  to Indonesia and the Philippines wzis 
;ippropri:ite. Tlic iii;ittcr was raised with the two countries and followed up with personal 
rcprcscnt:itions when oppnrtunity arose, I ~ i t  (lata lixl not been forthcoming. Representatives 
Ir i im Intlonesia t int1 the Pliilippiiies stated that statistics would be provided. 

Aciion I!em 9: SI'C to requcs! NAIFS to cominrc! unnuul es!imu!es of 1J.S. purse seine cutch 
in !he SPC s~u!ir!icul ureu for !he period 1978-88, und !o provide these estimuter 
lo SPC. 

\Vliilc estimates were not yet availiihle, NMFS p1;uined to complete them in time for the FAO 
Expert Constiltaiion on Interaciions i n  Pacific Tuna Fisheries scheduled for early 1991. 

Action Ilem IO: SI'C !o rwpm rlirrloguc wirh !he Ainerieun Tunuhout As.rociu!ion, with acrktunce 
from NMFS, concc!rning uc(piri!ion of 1978-88 U.S. purse seine cutch dutu for 
lhe SI'C .s!u!ir!icuI areu, und nego!iu!c u Iwel of ugyregution ucceptuble to hoth 
puriicr with ur.si~r~~nce.r of con~~l~~n!iulity. 

Good progress h;id been niadr by way of persoiial liaison between TBAP and ATA, until the 
early 1990 change in packers' purcliiising policy diverted the association's attention. A 
possil>ility that the association m y  not continue in  its present form could mean that 
negoti:i~ions woultl need to Ixgin itnew. NhfFS liad also been pursuing this issue. There 
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seemed to IIC re;isoiial~le prospects for obtaining interini historic tl;ita i n  Iiroxl aggregations 
but tlia tli i i ly clcgree-srpare informatioii remainet1 ii seiisiiive issua. 
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Aviiim I t iw 16: Nutionu1 Taiwun Uiiivcrsify (NUJ) 10 Iiiirsiie rlevelr,l"iienl und impler~~enlulion 
o/cu!ch, effi)rt, atid.rize-coiiipo.ritiorl d m r r  collection .sysien~rfi)r the Sou!h Pucific 
cilbueore gillnet /lect. 

(Rcfar to Action Item 6 above); The Nntional Tai\v;inese University h:d undertaken to 
ctiniliilc: t lata from 1988, and h~tpefiilly. this effort woultl flow over into 1989. 

Aclion Iton I I :  SCIX requer1.r !hat Aurtrulia lake meururer l o  erpu~d  its dutu colleciioti 
pro~rrcrmme to include Aurlraliun vesselr operaling in tuna rihericr in !he SI'C 
.sta!~.~ticril urea outsirle the Aus!raliuti Fidiing Zone. 

The Australian Fisheries Service, responsible for Australian tuna logbook collections, will 
become a statutory authority. The development of enabling legislation for that change will, 
inter alia, incorporate provision to enable the  required data collection. Australia was prepared 
to seek voluntary provision of data on any high seas activities that eventuated i n  the interini. 
Australia vessel operations had largely been confined to member countries zones, whose 
national collections would inchide catch details. 

Action Item 12: JFSFRL lo convey a requer! to Japunese uiithori!icrJ¿~r regulur provirion lo SPC 
of qgregated data (gillne! and longline Y square by month;purse seine undpole- 
at,ul-line I" square by monlh) covering !he activitier of rill Juputiese fleets 
operating in the SPC stutirticul area 

The niaiter was still under consideration in Japan. The general principle applying to the 
release of data was that all countries provide existing data untler thc smile aggreg;ition 
conditions, with equal iiccess for all those supplying data. 

Aclion Item 13: SPC lo  work towurdr lhe implementation of a common regional tiinu datubare, 
holding datu ugregated 10 un acceptable level, which would be avuiluble to all 
contributing plMners via u defined dirtrihulion network 

The SCTB database lind been established. Data that should or could he incorlmxted were 
listed in WP.6 Table 2, but details regarding distribution required clarification. 

Action Item 14: SPC io requcrt Korea to udvire SPC on progress in ertriblirhing datu collec!ion 
from purse seiners, und if possible, lo provide SPC with dutu in the ugreerl 
common du!ubare level of uggeegution for all Jetts operating in the SPC 
stotiytical urea 

SPC had written to Korea seeking data but hadlhad no response. However, Korea did inform 
SPC that a statistical bulletin covering longliners t i p  to 1987 ~ v o u l t l  lie ~i~~lilislietl. With [lie 
Korean purse seine fleet nuinliering 80 and increasing, rhcre \VIIS ;Ln urgent ncctl for 
development of ii purse seine data source. 

Aclion Item IS: SI'C to extend invitatiom lo D L4WN.r itdiich lirive, or liuve hud, /reels operuhg 
in the SI'C urea to ultend future SClY3 meehgs, to fucilitute scientijic 
cooperution und duta erchange for luna rerourc? uwe.rsment purposer. 

SPC had pursued tlie niatter of cooperation vigorously wi th  DWFNs 1)ut felt that personal 
representation, instead of correspondence, might foster hroacler cooperation. The USSR, which 
had previously operated in the region, needed to be incluclctl. 1)ut i t  wiis still of prime 
importance to foster the cooperation of Korea and T;iiw:in. 

Aciiori Item 17: JFSFRL and NTU 10 inilide messment of lhe uvuilability und quulify of uny 
eriFting commercial cu!cli data from Soulh PaciJc albacore gillnet f uhmk .  

The National Research Institute of Far Seas Fisheries had addressed the item by increasing 
logbook coverage and was developing activity estimates stratified as recommended by SPAR 
2. Taiwan was developing a 1988 gillnet data sef. 
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Action Item 18.- NMFS, New Zealmrl (NZ), Fvi, French Poly,iuiu, Tong4 New Culedoniu, 
Jupun, Taiwan, und SPC to niah eflorts lo continue und improve Jysfems for 
collec!ing albacore size composition ~ U I I L  

?!>ll.'S is continuing to draw together albacore length-frequency data for presentation at the 
next Sl'.AlZ nieeting. New port sampling work is occurring in Tonga, Fiji and New Caledonia. 
j\'w %eal:ind will hwe data available from observers. merket sampling and research vessels. 
Jqxin is increasing effort on length frequency sampling, particulnrly on driftnetters. Fiji lias 
recently enacted legislation mandating the placement of observers on domestic longline vessels. 

Adioti Iiem 19: SPC 10 ac! UT cleuring houre for the reception und distribulion of albacore ffl1iet.y 
stutirlics, and produce an annual suniiiiury of South Pacific albacore ca!chu 
rlcriiwl from !here stutirtics. 

This SI'AIZ 2 proposal had been largely superceded Iiy rhe SPAR/SAGA catch/effort data and 
sizc niiiiii~oriiig guitlclines estahlishetl at the second consultation on albacore fisheries 
ni:iii:igc'iiienl in I loniara. bui in essence countries were in the process of developing &ita :IS 
req~iired. 

Action Item 20: .'ìl'C, NMFS, and NZ lo Co-ordinute taggxing of us many albacore, in us houd 
u gí!ographical are4 ar possible during the 1989/90 searon using SPAR fags und 
!rigging protocolr. 

SI'(' WIS tlcvcloping ;I tagging study with EEC funding support. hopefully to conimence this 
sxsoii. New %c:ilantl W:IS tagging allx~core when opportunities arose during research cruises 
aiid ii i  tlie donics[ic fishery. 12ecoveries from ille South Pacific releases amounted to 7 tag5 
(:i11 iiiiprovenient oli past esperiences with allincore). with one entire oxytetracycline-taggetl 
f idi  rccoveretl. 

Aclion lteni 2 1: NhfFS to invdgate the possihilify of underiaking laboratory analyses of albacore 
i gonds t o  determine searonuliiy of spriwning und e g  production 

NhlT-S lias estahlished a work plan for albacore gonad analysis at the La Jolla laboratory, as 
par t  of ;I project coxring northern as well as southern albacore. A dedicated biologist should 
I)c rccruitetl bgt the end of 1900. SPC may be able to request some assistance from ORSTOM 
il ilia gonad s;iniples ¡rom the New Caletloni;~ port sampling prove suitahle. 

c 
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Action Item 22: NMFS und NZ to continue work on vuliduíion und crimpnrison of bunding 
periodicities in otoliths and verichmc. 

The NMFS Honolulu iahorotory will he stnrting w o r k  soon, covering hoth northern ancl 
southern Pacific albacore. New Zealand ;ind USA will continue to coiiimtinicate. 

Action Item 23: NZ to continue production of sutellite seu-.surfuce teniperuture cliurts o/ the 
Suhtropical Converpmce Zone for the 1989/90 souíliern ulhucore seuwn 

Provision of charts was possilde rotrtinely on ;I commercial Iiiisis. While some Iiiicl Ixcn 
produced for 1989/90 season. deniand had I~ecn lower tIi;in for tlic prior se:ison. 

Action Item 24: SPC to maintuin liaison tuilli SPAR pcrrtic~xuits to determine lhe timing and 
venue of the next SPAR Workshop, depending both on developments in the 
ulhucore jishey wrrl other relevant meetings to he held In any evení, the third 
SPAR meeting should he held before .lu& 1991, with tile like@ venue in New 
Culedoniu (SPC/ORSI'OM) or IJnited Slute.s (NMFS). 

c 
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Estimates are presented in  Tiilile A I  for the catch of 1iiii:i ¡II 19S9 for i l ic iii i i jor t[ii i:i f isl ierich 
in the western tropical I'ncific Ocean. Only tliose e ~ t i i i i i i t c ~  avnilalile ;LI [lie time of writing are 
presented. Thus. in T a l i l e  Al.  estimates are missing for Aiistralia, Intloiiesia. .lc!pan. l<ir¡l)x~¡, 
Philippines, Taiwan and the United States. I t  is anticipated t ha t  the missing estimates wil l  I x  
compiled in the weeks to follow the meeting, to be inclucled in the fin;il tlr:ifr of t h i s  repori. 

AUSTIIA1,IA 

I.ongl i ne 

1NI)ONESIA 

Purse Seine 

Others 

JAPAN 

Gil lnei 

I+ongline 

Pole-and-L.í ne 

Purse Seine 

I'cirtlicoiiiing 

NE\\' CALE1)ONIA 

Longline Marine M;irch;mtlc, Nounicii. New Calcrlonia 

NE\V %I:i\I,ANI) 

Purse Seine 

Trollers 

PHILIPI'INES 

I'iirse Seine . 

Ministry of Agriculture ;inti Fislieries. St:itistics are for the 1988/89 
se;ison for doinestic vessels. wliicli cnuglit 4,474 nit of skipjack, and for 
the 1987/88 seiisoii for vessels cliiirteretl from the United Stales, which 
ciiuglit 2,SOO nil of ski11j;ick. 

Ministry of Agricultiire ;ind Fihlicries. Siaiislics ;ire for the 1988/89 
season; 3,872 ni t  were c;iught within the New Zealand zone and 333 mt 
were caught i iLiibide ihe ziine. 

A n  estiniate of 38,500 nit \viis obt;iinetl tlirnugh personal communication 
with the two cniiipiinies which [ i p e r ~ t e  purse seiners in Papua New 
Guinea. The proportion by species was Inken from the Tiinn Bulletin, 
FOir/ilr Qilaiier I9S9. 

Others Fori hcoming 

TAIWAN 

Gill lie[ F1I~illclllning 

I-ongline I'iiriliconiiiig 

Purse Seine Catches are rÍiisctl from [lie SI 'C/ITA Ilegioiinl Tunu Fisheries lhtaliiise 
assuming a cover;ige raie of  05 percon[. 
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CODES 

G g i  L Lnetters ALB albacore 
L Longl iners BET bigeye 
P pole-and- 1 i ne rs  SKJ sk ip jack  
S purse seiners YFT y e l l o w f i n  
T t r o l l e r s  and j i g - b o a t s  OTH o thers  
O o ther  gear types 
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Annexe VI: Liste des Mesures et Recommandations pour 1990 

1990 ACTION SHEET 

Action ltem 1: 

Action Item 2: 

Action Item 3: 

Action (tem 4: 

Action Item 5: 

Action Item 6: 

Action heni 7: 

Action Item 8: 

SPC to approach the Australian Governinent requesting .the assistance of 
Australian observers on longliners in the Australian Fishing Zone in the sampling 
of albacore for ageing and gonad studies. 

SPC and the National Research Ii~rtitrrte of Far Sem Fisheries to prepare u joint 
proposal regarding the second three-nionth period of the collaborative study for 
submission to the Japanese Govemment for funding approval before the eiid of 
1990. 

The Chainnan, on ldinlf  of SCTB, to  point oui to the Pliilippines Goverw1etlt 
the inadequacies of tlie present fislieries datu collection system, and stress the 
desirability of a return to the previously more comprehensive data collection 
system under BFAR direction. 

SPC to approacli D WFNs to determine the hest means to facilitate the provision 
of data to the SCTB Databare. 

SPC to compile available informntiori 017 Pacific bigeye tuna and make this 
available in an appropriate form on a timely basis. 

SPC to submit to FAO for finding a proposal to study westem pa>ij?c skbjack 
movement and fishery biteraction, noting the suppoit of SCTB for the proposai. 

TBAP to compile fisreries statu reports, by gear type a& species, for 
consideration at tlie next meeting of tlie SCTB. SCTB member countries and all 
fuhing nations are urged to provide these catch estimates when requested by the 
TBAP. 

FFA to be invited to’ contribute economic and marketing data to an annual 
review of westem Pacific tuna fisheries by SCTB. 

V. RECOMMENDATIONS 

RECOMMENDATION No. 1 

The SCTB, noting that the present TBAP technically expires in September 1991, strongly 
recommended its continuation on a longer term basis. It further recommended that a strategic 
plan for the next 5-year period (1992-96) be prepared to guide the future direction of this 
programme, and proposed that S e T B  be authorised to develop a draft document for 
consideration by the 1991 RTMF. It was emphasised that thedraft plan should reflect the 
current programme directions and initiatives, and use as a starting point, the existing TBAP 
mission statement. 

RECOMMENDATION No. 2 

The SCTB, in recognising the increasing need requirement for a comprehensive assessment 
of yellowfin stocks in the Western Pacific region, proposed a scientific workshop on yellowfin, 
tentatively scheduled for 1992, and recommended that a special working group, operating on 
a similar basis to SPAR and fostering collaborative research action among group members, 
be established to develop a work plan and arrangements for the workshop. 


