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L’intense débat autour de la survie de la pêcherie du 
Thunnus thynnus, connu en Mer Méditerranée et en 
Atlantique NE sous l’appellation «thon rouge», ayant 
eu lieu sur la scène internationale l’année dernière et 
depuis le début de celle-ci, a mis au clair, voire 
définitivement prouvé, un certain nombre de vérités 
qui dérangent, tabou jusqu’il y a peu de temps dans 
certains milieux de la Commission Européenne et de 
l’Agence Nationale de Pêche Maritime Japonaise. 
 

Que nous a donc révélé ce débat? 
 

1. Les productions annuelles de thon rouge 
(Méditerranée + Atlantique NE) depuis 2003 
inclus, année pour laquelle sont entrées en 
vigueur les quotas fixés par la Conférence de 
la Commission Internationale pour la 
Conservation des Thonidés de l’Atlantique 
(ICCAT, sigle en Anglais) de Bilbao, ont 
dépassé les 50.000 tonnes/an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce chiffre a été démontré aussi bien par la 
communauté scientifique internationale, 
comme par diverses études et analyses 
portant sur les transactions commerciales 
entre pays producteurs et importateurs. 

 

2. Les quotas annuels fixés par l’ICCAT pour 2003 
à 2006 inclus, étaient de 32.000 tonnes/an, et 
ce, bien que déjà à Bilbao, la communauté 
scientifique internationale, eut recommandé 
des quotas de captures bien inférieurs à ceux 
adoptés alors. 

 

3. L’existence d’un ou plusieurs marchés qui 
pouvaient et voulaient absorber légalement 
32.000 tonnes/an de thon rouge durant la 
période 2003-2006 et donc l’existence d’un 
ou plusieurs secteurs extractifs et de 
transformation, techniquement, 
logistiquement et économiquement 
capables de satisfaire une telle demande. 

 

4. L’existence d’un ou plusieurs marchés qui 
pouvaient et voulaient absorber illégalement, 
au moins 18.000 tonnes/an de thon rouge 
durant la période 2003-2006 et donc 
l’existence d’un ou plusieurs secteurs 
extractifs et de transformation, 
techniquement, logistiquement et 
économiquement capables de fournir ces 
marchés avec un produit connu comme 
«gris» ou I/U/U, sigles en Anglais pour pêche 
illégale, non réglementée et/ou non 
déclarée. 

 

Nous estimons que la valeur consolidée 2003-
2006 de ce marché (ventes illicites de thon 
rouge) dépasse les €2.500 millions, (calculé sur 
la base du prix de gros), principalement sur le 
marché japonais, où la réserve stratégique 
nationale de thon rouge congelé a été 
estimée le mois d’Août 2006 à plus de 21.000 
tonnes, en plus de celles distribuées dans tout 
le Sud-est asiatique et à bord des bateaux 
congélateurs en haute mer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fluctuation mensuelle de la réserve stratégique nationale japonaise de thon rouge transformé et congelé. La réserve stratégique 
nationale Japonaise de thon rouge congelé a été estimée le mois d’Août 2006 à plus de 21.000 tonnes, en plus de celles 
distribuées dans tout le Sud-est asiatique et à bord des bateaux congélateurs en haute mer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La débâcle totale (pour le thon), œuvre 
collective de l’ICCAT, de l’Union Européenne 
et du Japon, en matière d’application des 
mesures de gestion et de contrôle adoptées 
à Bilbao pour la période 2003-2006, dont les 
auteurs intellectuels et politiques sont les 
mêmes qui ont maintenant co-signé les 
mesures de gestion et de contrôle 
récemment adoptées à Dubrovnik et Tokyo 
pour la période 2007-2010. 

 

6. Au rythme insoutenable des captures légales 
et illégales, l’espèce disparaîtra et donc 
disparaîtra une activité extractive millénaire 
enracinée dans la culture et l’histoire de 
beaucoup de peuples riverains de la 
Méditerranée. 

 

7. Le SCRS, organe de la communauté 
scientifique internationale au sein de l’ICCAT, 
a, pour la première fois de son histoire, 
unanimement jugé à Dubrovnik, qu’en plus 
d’une lutte sans trêve contre la pêche I/U/U 
de la part de états membres de l’ICCAT, les 
captures annuelles maximales ne devaient 
pas dépasser les 15.000 tonnes pendant les 
quatre prochaines années, sous peine de voir 
le stock s’effondrer irrémédiablement. 

 

8. L’existence, surtout en Mer Méditerranée, 
d’un secteur extractif (concrètement la flotte 
de thoniers à la senne tournante) et d’un 
secteur de transformation (stabulation et 
embouche dans des fermes marines) 
clairement surdimensionnés et surcapitalisés, 
non  seulement  par rapport  aux  productions 
annuelles maximales jugées durables par le 
SCRS  à  partir  de 2007, mais aussi par rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à celles légalement admises jusqu’en 2006 
par l’ICCAT même. 

 

9. Nous estimons, selon nos calculs, la capacité 
extractive réelle actuelle de la flottille 
thonière méditerranéenne à la senne 
tournante, à 54.330 tonnes. 

 

La capacité de stabulation et embouche de 
l’ensemble des fermes marines au mouillage 
dans toute la Méditerranée, selon le dernier 
relevé ICCAT et selon nos calculs, est de 
58.642 tonnes. 

 

10. Les prix moyens à la production, c'est-à-dire, 
ceux payés par les «engraisseurs» de thon aux 
armateurs de thoniers méditerranéens, n’a 
fait que décroître depuis 2003, stagnant pour 
la troisième année consécutive en 2006 à 
l’intérieur d’une fourchette de €3,25 à €4,50 
par kilo de thon rouge transféré vivant à 
l’intérieur de cages en haute mer. 

 

Les prix moyens de première vente sur le 
marché de gros au Japon, c’est-à-dire ceux 
encaissés par les fermiers de thon rouge de 
leurs clients japonais par kilo de thon rouge 
appertisé frais ou congelé, ont suivi la même 
tendance vers la baisse depuis 2003, cette 
fois-ci en Yens constants. Cela est dû 
essentiellement à l’effet combiné d’une 
sursaturation de denrée légale sur le marché 
japonais et l’augmentation concomitante de 
l’offre de thon «gris» ou I/U/U. 

 

11. Selon nos calculs, la croissance réelle des 
coûts de production fixes et variables du 
secteur extractif thonier à la senne tournante 
méditerranéen depuis 2003, se situe dans une 

 
 

Diagramme de pressions variables de pêche sur le stock de thon rouge méditerranéen et de l’Atlantique NE, selon le SCRS. Zone 
ovale bleu clair correspond aux résultats sur le stock avec l’application stricte des nouvelles recommandations de l’ICCAT. 



fourchette de 38% à 42% en Euros constants 
pour les flottes communautaires. 

 

12. En Janvier 2003, la monnaie européenne 
s’échangeait contre 125 Yens (la devise de 
paiement des premières ventes au gros au 
Japon). En Janvier 2007, ce même Euro a 
côtoyé les 158,3 Yens japonais, c’est-à-dire 
que depuis 2003, les entreprises exploitant des 
fermes d’embouche de thon rouge et 
concrètement celles au mouillage à l’intérieur 
des eaux communautaires, ont dû faire face 
à l’effet combiné d’un phénomène de baisse 
des prix de première vente en Yens constants 
sur le marché japonais et à la dévaluation de 
26,64% de la devise nippone face à l’Euro. 

 

L’effet combiné de ces douze vérités qui dérangent, 
énoncées antérieurement de façon télégraphique, 
ne peut être que celui d’un cercle vicieux dans lequel 
au fur et à mesure que les marges de bénéfice se 
compriment, les moyens de production se 
surcapitalisent afin d’augmenter les tonnages de thon 
capturé, appertisé et commercialisé, sursaturant ainsi 
un marché mûr, le nippon qui contrôle 
inexorablement, grâce en partie à sa technologie de 
pointe en congélation, le destin final d’une ressource 
qui devrait être le patrimoine exclusif des pays 
riverains du Mare Nostrum. 
 

C’est celle-ci, de notre point de vue, la question 
centrale, sur laquelle la Direction Générale des 
Pêches et Affaires Maritimes de la Commission 
Européenne, aurait dû réfléchir avec le triple but de 
sauver une ressource naturelle au bord de l’extinction, 
de nommer clairement les vrais saccageurs de la 
Méditerranée et enfin de revaloriser une activité 
économique de pointe. Le thon rouge est un produit 
de très haute qualité à forte valeur ajoutée; en tant 
que tel, il mérite un autre traitement que celui qui est 
réservé avec dédain à une activité manufacturière 
de bas de gamme.  
 

 
 

Joe Borg, Commissaire de la Direction Générale des Pêches 
et des Affaires Maritimes de la Commission Européenne. 
 

En tout et pour tout, la “Dream-Team” des 
négociateurs de Bruxelles, faisant preuve d’une 
légèreté professionnelle et d’un laisser-faire politique 
inacceptables, a fait tout le contraire, oubliant ses 
responsabilités historiques tout en affichant 
ostensiblement une autosatisfaction qui fait honte. 
 

Ainsi, le Commissaire Borg s’enorgueillit d’avoir réussi à 
imposer, aussi bien à Dubrovnik qu’à Tokyo, un 
accord réaliste sur la gestion durable de la 
ressource… 

En effet, quelques jours après la réunion des cinq 
commissions régionales pour la conservation du thon 
(RFMO, sigle anglais) qui s’est tenu à Kobe, les 
résultats de la réunion du Panel 2 (BFT) de l’ICCAT qui 
a eu lieu à huis clos dans les locaux de l’Agence 
Nationale des Pêches Japonaise à Tokyo du 29 au 31 
Janvier 2007, ne peuvent être qualifiés que de 
démesure et d’ignominie. 
 

Lors du dit mini sommet, loin de l’opinion publique 
européenne, furent peaufinés les détails du plan de 
gestion et répartition du quota pour le thon rouge 
méditerranéen et de l’Atlantique NE,  concocté par la 
DG Pêche de la Commission Européenne avec le 
soutien du Japon, plan qui avait été semi approuvé 
en novembre dernier lors de la séance plénière de 
l’ICCAT, à Dubrovnik. 
 

Se moquant ouvertement de ce qui fut démontré par 
le SCRS, le préaccord de Novembre prévoyait déjà 
une baisse du TAC annuel (Total Autorisé de captures) 
de 32.000 tonnes jusqu’à seulement 29.500 tonnes 
pour 2007, dépassant ainsi de 14.500 tonnes celui 
recommandé à l’unanimité par la communauté 
scientifique internationale dans le but d’éviter le plus 
que probable effondrement du stock. 
 

Le projet à moyen terme de fixer un TAC maximal de 
25.500 tonnes pour 2010; dépassant encore de 10.500 
tonnes la recommandation du SCRS, est sans nul 
doute, un pari explicitement suicidaire pour continuer 
la surexploitation non durable de la ressource, aussi 
bien d’un point de vue environnemental 
qu’économique. Statistiquement et 
«démographiquement» parlant, il ne restera plus 
suffisamment de thon rouge à ce terme (2010) pour 
pouvoir satisfaire une telle voracité. 
 

Se livrant une fois de plus à un exercice de flibusterie 
politique, la Commission Européenne et le Japon ont 
cependant qualifié les accords de «hautement 
positifs». 
 

La vérité sur cette affaire est cependant bien 
différente de la version méticuleusement édulcorée 
et propagée par les medias proches des cabinets de 
Messieurs Joe Borg et Massanori Miyahara 
(négociateur en chef de l’Agence Nationale des 
Pêches Japonaise à l’ICCAT) plus soucieux de cacher 
le monstre dont a accouché Dubrovnik et que la 
réunion quasi-secrète de Tokyo a consacré. 
 

Le plan de gestion approuvé par l’ICCAT à Dubrovnik 
et dont l’axe central pour 2007 est la fermeture de la 
pêcherie à la senne tournante à partir du 1er Juillet, 
combiné avec un quota de 29.500 tonnes, était déjà 
une démesure: Aucun armateur, aucune banque ne 
financeraient une marée d’à peine 10 jours sur les 
Baléares.  
 

En effet, le début de la pêcherie estivale dans les 
eaux des Baléares, se voit retardé, année après 
année. La date effective de commencement se situe 
autour de la troisième semaine de Juin, suivant le 
cycle lunaire et ce depuis trois ans. La fermeture, à 
partir du 1er Juillet 2007, aura donc pour conséquence 
directe, le déplacement physique de la quasi-totalité 
des thoniers à la senne tournante de la Méditerranée 
Occidentale vers les eaux situées au large des côtes 
libyennes. 
 

Aux thoniers occidentaux s’uniront les flottilles croate, 
grecque, et turque en quête des captures qu’elles ne 



peuvent plus obtenir dans les eaux vidées de 
l’Adriatique, de l’Egée et du Levant, sans compter 
avec la vétuste flottille tunisienne et la toujours 
croissante flottille pirate de complaisance libyenne, 
contrôlée par des armateurs français, espagnols, 
italiens et turcs. Depuis le mois de Novembre 2006, la 
Libye a re-pavillonné trois thoniers senneurs dont nous 
avons eu la confirmation, et ce contrairement au fait 
qu’à Dubrovnik l’accent fût mis sur le gel immédiat de 
la capacité extractive actuelle en Méditerranée. 
 

 
 

Les Chefs de délégation des parties contractantes à l’ICCAT, 
réunis au siège de l’Agence Nationale des Pêches 
Japonaise à Tokyo du 29 au 31 Janvier 2007. 
 

C’est dans ce contexte et en parfaite connaissance 
de cette réalité que le groupe qui contrôle plus de 
60% de la production de thon rouge d’embouche en 
Méditerranée a récemment proposé d’acheter 
l’intégralité de la production des flottilles sétoise et 
marseillaise dans les eaux libyennes, afin de pouvoir 
fournir ses fermes marines en Sicile, à Malte, en 
Croatie, en Tunisie et à Chypre. 
 

Le même groupe aurait aussi signé de juteux contrats 
avec d’importantes flottilles palangrières pour l’achat 
de toute leur production, thon de moins de 30 kilos 
inclus (alors que l’ICCAT proscrit la capture de 
spécimens d’un poids inférieur à 30 kg). 
 

Un autre groupe hispano-italien a fait de même avec 
la flotte des senneurs siciliens et celle de la Mer 
Ionienne pour pouvoir alimenter les cinq nouvelles 
fermes d’embouche de thon rouge que le 
Gouvernement Italien vient d’autoriser, élevant ainsi 
la capacité de stabulation maximale en Italie à 
10.900 tonnes pour 19 fermes d’embouche 
enregistrées. 
 

Selon nos premières estimations, plus de 200 thoniers 
senneurs, avec une capacité réelle de pêche 
avoisinant les 35.000 tonnes, pourraient opérer, 
poussés vers une compétition acharnée, du 20 Mai au 
20 Juin 2007 (Dates approximatives de cette marée 
selon le cycle lunaire) à l’intérieur de la mal nommée 
«Zone de Protection de Pêche Libyenne». Un tel afflux 
provoquerait la plus forte pression de pêche jamais 
connue en Mer Méditerranée sur une espèce 
déterminée et concentrée sur une seule zone de 
pêche. 
 

Si l’on ne met pas un terme à une telle folie, comme 
cela risque d’être le cas, il se produira le plus grand 
massacre des sous stocks de thon rouge Cyrénéen, 
Syrtique et Tripolitain qui ont déjà montré des signes 
évidents de fragilité et d’essoufflement en termes de 

reproduction au cours de la marée estivale de 2006, 
pendant laquelle et selon des sources libyennes, plus 
de 120 bâtiments senneurs ont opéré, sous pavillon 
communautaire pour la plupart d’entre eux. 
 

Selon des sources japonaises, en 2006 40% des 
captures à la senne tournante de la zone qui ont été 
transférées vers des fermes d’embouche italiennes, 
maltaises, croates, tunisiennes, grecques et turques, 
pesaient moins de 60 kilos par spécimen. 
 

Les eaux libyennes ont représenté 60% des captures 
annuelles de thon rouge à la senne tournante en Mer 
Méditerranée en 2006. 
 

Aussi désastreuses qu’elles soient pour l’espèce et 
l’industrie, les décisions prises à Dubrovnik 
nécessitaient les retouches finales de la réunion de 
Tokyo. C’est là que l’on a trouvé comment satisfaire 
les intérêts de ces marchés toujours désireux de 
continuer à absorber plus de 18.000 tonnes/an de 
thon rouge et par là même ceux de secteurs extractifs 
et d’appertisation, techniquement et 
économiquement à même de pouvoir fournir ces dits 
marchés avec de la denrée «grise» ou I/U/U. 
 

A Tokyo on a donné un «coup de pouce» au TAC 
pour 2007 en le poussant jusqu’à 32.413,55 tonnes, 
c’est-à-dire, 413,55 tonnes de plus qu’en 2006. (Voir 
détail sur Tableau page 6) 
 

La «stratégie négociatrice» de l’UE, avec l’accord 
tacite du Japon, était basée sur la minimisation de la 
position de la délégation turque d’une part, et de 
l’autre sur un ballet bien réglé avec la délégation 
libyenne qui a joué le rôle de l’ultra radical non 
seulement en refusant le quota qui lui était proposé, 
mais en refusant également en bloc l’ensemble des 
mesures de gestion et contrôle qui avaient été 
approuvées à Dubrovnik. 
 

 
 

Massanori Miyahara, Chef négociateur l’Agence Nationale 
des Pêches Japonaise devant l’ICCAT 
 
Déjà à Dubrovnik, la délégation turque, se basant sur 
ses droits de pêche historiques correctement 
quantifiés, exigeait que son quota national 
corresponde à 10,36% du TAC qui serait décidé. Elle 
ne   reçut  pour   toute   réponse   qu’une   proposition 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verbale non négociable de la part de l’UE: 1.500 à 
1.600 tonnes pour 2007. 
 

Elle refusa cette «proposition» qui s’apparente plutôt à 
un diktat, autant pour des raisons de forme que de 
fond, arguant non sans raison que ses intérêts 
nationaux étaient incorrectement pris en 
considération par l’UE. En vertu du principe du «à 
prendre ou a laisser» le quota proposé à la Turquie fut 
réduit à 918,32 tonnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès lors, cette dernière n’eut plus d’autre solution que 
d’annoncer qu’elle élevait unilatéralement son quota 
2007 à 2.877 tonnes, soit 9,75% du TAC proposé pour 
2007 (29.500 tonnes). 

 
La Turquie a officiellement signifié que son refus ne 
portait que sur le quota qui lui a été imposé par l’UE 
mais qu’elle acceptait intégralement et sans réserves 
le plan de gestion approuvé à Dubrovnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Libye fit savoir à Dubrovnik que ses prétentions pour 
2007 étaient de 3.500 tonnes. De toute évidence, 
cette demande était inacceptable pour un pays qui 
s’est systématiquement et frontalement opposé à 
toutes les mesures de gestion et de contrôle adoptées 
par l’ICCAT depuis qu’il y a adhéré, en tant que partie 
contractante. 
 

Cependant, et tout en sachant que les eaux 
libyennes sont de loin les plus poissonneuses et les 
moins contrôlées, Tokyo et Bruxelles avaient tout 
intérêt à ce que la Libye se démarque dans le sens où 
elle l’a fait, refusant une fois de plus toute mesure de 
gestion et de contrôle, s’arrogeant unilatéralement un 
quota national de 2.235 tonnes se livrant ainsi à un 
«dumping légal et environnemental» au 
conséquences catastrophiques. 
 

Tel qu’indiqué antérieurement, les eaux libyennes 
fournissent 60% des captures de thon rouge à la 
senne tournante en Mer Méditerranée. 
 

Si nous prenons en compte que pour 2007, nous 
estimons à plus de 200 le nombre de thoniers senneurs 
pouvant opérer dans ces eaux avec une capacité 
réelle de pêche voisine des 35.000 tonnes, nous 
pouvons conclure que la position libyenne ne doit 
surtout pas être prise à la légère. 
 

L’objectif, tacitement reconnu et validé, est qu’une 
telle armada  puisse  opérer à  l’intérieur des «killing-
fields» Libyens, sans aucun contrôle effectif, pouvant 
utiliser des avions de repérage de bancs de thon, 
formellement interdits à Dubrovnik. 

Les restrictions et interdictions de pêche 
votées à Dubrovnik, n’étant de fait pas 
applicables à l’intérieur des eaux 
libyennes, il est plus que prévisible que lors 
la pêcherie estivale de 2007, toutes sortes 
d’exactions seront commises dans 
l’impunité la plus totale, tout cela dans le 
seul but de fournir, une année encore, 
suffisamment de thon rouge pour remplir 
les  fermes  d’embouche  aux  larges  de 
l’Italie, de Malte, de la Tunisie, de la Libye, 
de la Croatie, de Chypre, de la Turquie et 
de la Grèce. 
 

Ce qui a été décidé à Tokyo sera donc 
sans doute qualifié par la jurisprudence 
environnementale qui sera consacrée 
dans  un  futur proche  comme un «Crime  
 

 
 
Thonier senneur libyen “Tagreft” transférant sa 
capture de thon rouge vivant, à deux cages 
de transport et embouche, à l’intérieur de la 
«Zone de Protection de Pêche Libyenne». 
 

d’Agression contre la Nature». Reprenant ce qui fût dit 
par le Juge Robert Jackson au Tribunal Militaire 
International de Nuremberg en 1946, et toute 
proportion gardée, la perpétration de ce qui a été 
décidé à Dubrovnik et Tokyo, ne sera pas seulement 
un crime international de pêche mais le crime 
international de pêche suprême et donc contre la 
Nature, qui diffère des autres crimes seulement en 
ceci qu’il contient en lui-même le mal accumulé du 
tout. 
 

 
 

Zarroug Hussini A. Chef négociateur libyen devant l’ICCAT. 
 

Suite à la plus que probable extinction du thon rouge 
comme espèce, l’on peut se demander à juste titre 
dans quel état sera réduit l’écosystème 
méditerranéen, déjà fort mal-en-point, une fois que 

 



son principal prédateur naturel aura disparu de son 
réseau trophique. 
 

En première lecture, cet article peut n’apparaître aux 
yeux du lecteur peu ou mal informé, que comme un 
pamphlet de mauvais goût.  
 

Cependant, il ne fait que décrire la crue réalité de ce 
qui a été décidé à Dubrovnik et Tokyo, en violation 
des préceptes minimaux de souveraineté, de contrôle 
et de sanction démocratiques, dans une indifférence 
hautaine par rapport à ce qui est déjà une clameur 
d’une part de plus en plus importante de l’opinion 
publique internationale, frontalement opposée à 
l’exploitation systématique, débridée et anarchique 
des ressources naturelles. Dans le cas du thon rouge 
en Méditerranée, les acteurs sont connus: un cartel 
de saccageurs connus et identifiés dont les intérêts 
ont été tacitement, sinon explicitement soutenus par 
l’UE et le Japon. 
 

Le caractère criminel d’un point de vue 
environnemental des dites décisions et de leur plus 
que probable mise en application dès cette année, 
se voit renforcé par une lourde série de circonstances  
aggravantes: trahison, préméditation, abus de 
position dominante, acharnement à détruire une 
espèce sauvage, mise en place de montages 
destinés à échapper à la réglementation, mensonge, 
machination frauduleuse, conspiration, négligence 
fautive. Nous n’avons que l’embarras du choix: À 
chacun ses responsabilités… 
 

 
 

Barquette de 105 grammes de sashimi de thon rouge 
d’embouche, origine : Malte. Photo prise à Tokyo le 30 
Janvier 2007. 
 

Tout indique que les prix de première vente en Yens 
constants sur le marché de gros au Japon (frais ou 
congelé) pourraient se redresser, notamment en 
raison de la baisse des quotas dont dispose la flotte 
japonaise dans l’Atlantique et l’Océan Pacifique. 
Toutefois, il est peu probable que ce mouvement se 
traduise par une augmentation des marges de 
bénéfices des fermes d’embouche méditerranéennes 
même si, selon nos estimations, de l’ordre de 30% des 
captures en 2007 ne seront pas déclarées. 
 

Ceci sera essentiellement dû à l’effet combiné de la 
persistante robustesse de l’Euro face à la devise 
japonaise et de l’augmentation générale des coûts 
de production. 
 

Il apparaît donc difficile que le prix moyen du thon 
rouge transféré vivant en cage dépasse cette année 
les €5,25/kilo, c’est-à-dire, en dessous du prix minimum 
requis pour que chaque unité extractive puisse opérer 
de façon rentable tout en respectant 
scrupuleusement les nouveaux quotas assignés. 
 

Dans  le  même  temps,  et   de  façon  apparemment  

contradictoire, les prix à la consommation du sashimi 
au Japon, pourraient augmenter de 11% à 20%, 
suivant la qualité du produit. 
 

Cette prévision semble être corroborée par le fait que 
le sashimi, pour la première fois au Japon, fait 
maintenant partie intégrante du panier de calcul de 
l’Indice des Prix à la Consommation, au moment 
même où l’économie japonaise semble vouloir sortir 
de longues années de somnolence économique et 
de déflation. 
 

Au marché de gros de Tsukiji les prix de vente au kilo 
du thon rouge frais ou congelé, ont augmenté de 
30% par rapport à Janvier 2006. 
 

Cependant, le prix moyen au kilo du thon rouge 
d’embouche importé au mois de Décembre 2006 
était de ¥2.973, 40% en dessous du prix au kilo du thon 
national japonais qui a atteint un prix moyen de 
¥5.129/kilo. 
 

Au vu du gigantesque stockage de thon congelé par 
les principaux Sogo Soshas (Mitsubishi-Torei, Maruha, 
Sojitz-TRY, Itochu, Mitsui, Kanetomo, etc.) et en 
prévision de l’effondrement de l’espèce, nous 
prévoyons l’émergence d’un important mouvement 
citoyen de boycott sur les marchés européen et 
américain, non seulement vis-à-vis de la 
consommation de thon rouge sous la bannière: 
“Buying kills” – “Acheter tue”, mais aussi le boycott 
pure et simple de toute sorte de biens de 
consommation Made in Japan.  
 

Même s’il est encore trop tôt pour prévoir l’impact 
commercial que ces boycotts auraient sur le volume 
de thon rouge en circulation, il n’est pas moins vrai 
que les opinions publiques européenne et américaine 
sont d’autant plus sensibilisées et pro activement 
mobilisées autour de puissantes organisations 
écologistes, de protection de la nature ou encore de 
consommateurs. 
 

C’est ainsi que les pêcheurs de thon rouge à la senne 
tournante en Méditerranée, machiavéliquement 
poussés à jouer le rôle déshonorant de mercenaires 
de la Mer par ceux qui contrôlent le marché, feraient 
bien d’y réfléchir à deux fois avant de larguer les 
amarres et d’orienter la proue de leurs thoniers vers un 
futur incertain qui les pointe déjà d’un doigt 
accusateur. Ceux-là mêmes qui aujourd’hui les 
poussent à la barbarie délocalisent déjà en secret 
leurs activités dans des pays comme le Panama, le 
Costa Rica, l’Algérie, le Sénégal ou la Mauritanie, 
enverront demain leurs flottilles à la casse ou les 
expulseront de la Méditerranée. 
 

Au fond, la question est de savoir si les fruits de la Mer 
sont pour ceux qui la travaillent durablement ou non. 
 

La réponse est désormais au fond du cœur et dans 
l’esprit de ceux qui veulent passer à leurs enfants et 
petits-enfants le noble art de Pêcher, hérité de leurs 
aïeuls. 
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