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Une nageoire, deux nageoires, des nageoires rouges, des nageoires bleues : quelques problèmes de 
nomenclature et de taxonomie affectent les instruments juridiques régissant le thon et d'autres 
espèces fortement migratrices 
One fin, two fins, red fins, bluefins: some problems of nomenclature and taxonomy affecting legal 
instruments governing tuna and other highly migratory species 
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� Analyse 

Suite au récent constat de la FAO relatif aux espèces distinctes de Thunnus thynnus des stocks atlantiques et 
pacifiques, cet article examine les variations de dénomination et de classification des thons dans la Convention 
de l'ONU sur le droit de la mer et autres traités sur les pêches. Les conséquences reliées à l'accord sur les stocks 
halieutiques de l'ONU et les problèmes de dénominations sont mis en exergue.  

L'auteur conclut que, jusqu'à ce que les noms de la FAO soient utilisés de façon plus large, ce sont les noms 
scientifiques latins plutôt que les noms communs qui devrait être utilisé à des fins légales. On peut regretter que 
l'auteur n'aborde pas les cas soulevé par les normes du Comité poisson et produits de la pêche du Codex 
Alimentarius.  

En effet, l'élaboration de ces normes et l'inclusions de nouvelles espèces sous des appellations commerciales 
génériques pause un problème de traçabilité des espèces et des produits consommés et entrave in fine les 
tentatives gestion intégrée et durable de la ressource au niveau mondial. 
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