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AGENCE DES PECHES 
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA FORESTERIE ET DES PÊCHES, GOUVERNEMENT DU JAPON 
1-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8907, Japan 

 
[ICCAT Entrada #7791 du 17 août 2020] 

 
Le 17 août 2020 
 
M. Camille J.P. Manel 
Secrétaire exécutif 
ICCAT 
 
 
Cher Camille, 
 
Je vous écris en ma qualité de Président de la Sous-commission 2 pour vous rappeler une question qui s'est 
récemment posée concernant la manière de traiter les résultats des réunions des groupes d'espèces. 
Immédiatement après la réunion intersessions du Groupe d'espèces sur le thon rouge, qui s'est tenue du 20 
au 28 juillet, le PEW qui a participé à la réunion en tant qu'observateur a révélé la conclusion de l'évaluation 
des stocks à Undercurrentnews (https://www.undercurrentnews.com/2020/07/30/western-atlantic-
bluefin-stock-in-decline-after-premature-easing-of-protections/). 
 
J'ai vérifié le Règlement intérieur et la Rec. 05-12 et je n'ai trouvé aucune disposition interdisant aux 
observateurs de révéler les conclusions des réunions. Il convient toutefois de noter que le rapport de la 
réunion intersessions n'a pas encore été rendu public. Étant donné que la réunion du groupe d'espèces 
examine plus en détail le rapport et que la session plénière du SCRS produit une recommandation de gestion 
basée sur l'avis du groupe d'espèces, je me demande si la divulgation d’informations avant ces réunions 
peut avoir un effet négatif sur le processus. 
 
Si les choses étaient normales, ce type de question devrait être discuté lors d'une réunion annuelle. Comme 
aucune réunion annuelle ne se tiendra cette année, je voudrais l'inscrire à l'ordre du jour de la séance 
plénière de 2021. Tant que la Commission n’aura pas tiré de conclusion sur cette question, je voudrais 
demander à PEW et aux autres observateurs de s'abstenir de révéler ces informations au moins jusqu'à ce 
que le rapport soit mis en ligne.        
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire circuler cette lettre parmi les CPC et les observateurs.   
 
 
Meilleures salutations. 
 

 
Shingo Ota 
Président de la Sous-commission 2 
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