
RECOMMANDATION: APPUI
• Le Pew Environment Group accueille 

favorablement la soumission de cette proposition 
et encourage fortement les Parties à la CITES à 
l’appuyer. 

• Le comité d’experts de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) soutient cette inscription et déclare 
que la Proposition 16, laquelle vise à inclure le 
requin à longues nageoires dans l’Annexe II, est 
appuyée par des données scientifiques et répond 
suffisamment aux critères d’inscription.

• Les requins à longues nageoires ont connu 
une baisse importante de leur population 
dans l’Atlantique Nord-Ouest et l’Atlantique 
Centre-Ouest, principalement en raison de la 
surexploitation, alimentée par une demande 
mondiale de leurs grandes nageoires de haute 
valeur.1  

• Malgré ce déclin, il existe peu de mesures, voire 
aucune, visant la gestion du commerce de cette 
espèce, et l’ampleur du commerce illégal est 
inconnue.2 

• L’inscription à l’Annexe II de CITES réglementerait 
le commerce international des nageoires de 
requins à longues nageoires, car elle favoriserait 
l’adoption de mesures pour gérer de façon 
durable cette espèce. 
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Vulnérabilité biologique à la surexploitation:
• Longue période de gestation: de neuf à douze 

mois.3  

• Taux de croissance de la population faible à 
modéré, comparativement à d’autres espèces de 
requins.4  

• Long cycle de reproduction; se reproduit 
seulement tous les deux ans.5  

• Faible capacité de reproduction, avec uniquement 
de cinq à six petits par période de gestation.6  

Pêche et commerce du requin à longues nageoires 
Le requin à longues nageoires est l’une des espèces 
de requins dont l’aire de distribution géographique 
est la plus répandue: il se retrouve dans tous les 
océans du monde.7  Il existe plusieurs types de pêche 
pour le requin à longues nageoires, ceux-ci étant 
souvent attrapés comme une capture accessoire dans 
le cadre de la pêche au thon et à l’espadon.8 Bien que 
cette espèce connaisse un taux élevé de survie à la 
prise à la palangre, la faible valeur marchande de sa 
viande, jumelée à la grande valeur et à la demande 
croissante de ses nageoires, stimule la pratique de 
l’enlèvement illégal des nageoires.9 Les nageoires de 
cette espèce ont été évaluées entre 45 et 85 USD par 
kilogramme.10  Ainsi, au lieu de relâcher les prises en 
vie ou d’utiliser le requin entier, les pêcheurs retirent 
souvent les nageoires à la mer et disposent de la 
carcasse en la jetant par-dessus bord. Les nageoires 
du requin à longues nageoires sont facilement 
reconnaissables dans le commerce par leur couleur 
blanche, leur forme ronde et leur grande taille.
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La taille de la population des requins à longues 
nageoires est difficile à estimer, puisqu’aucune 
évaluation des stocks n’a été menée et les données 
sont généralement limitées.11 Cependant, des études 
réalisées sur la palangre pélagique aux États-Unis et 
des données d’observateurs du golfe du Mexique ont 
estimé une baisse de 99 pour cent sur une période 
de quatre générations de cette espèce.12 Dans 
l’Atlantique Nord-Ouest, une analyse sur les données 
provenant du journal de bord des activités de pêche 
à la palangre pélagique aux États-Unis a estimé une 
baisse allant jusqu’à 70 pour cent.13 Une analyse 
semblable de sondages sur la palangre pélagique et 
sur les données d’observateurs du Pacifique a établi 
une baisse de 90 pour cent de la biomasse.14  

Bien que les Nations Unies classent le requin à 
longues nageoires comme une espèce hautement 
migratoire, peu de progrès a été fait dans l’adoption 
de mesures internationales de conservation, en plus 
que la pêche internationale soit inadéquatement 
surveillée.15 Le Pew Environment Group recommande 
que les Parties appuient cette proposition et il se 
réjouit d’offrir son aide et sa collaboration en vue de 
sa mise en application. 

L’inscription des requins à longes nageoires à 
l’Annexe II est:
• Conforme aux critères d’inscription à la 

Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) (Rés. Conf. 9.24 [Rev. CoP14], 
Annexe 2a[A]); la réglementation du commerce 
est nécessaire pour éviter l’inscription de cette 
espèce à l’Annexe I dans l’avenir.

• Nécessaire pour s’assurer que le commerce 
international soit réglementé de façon durable.

• Susceptible d’améliorer l’évaluation et la gestion 
des populations à travers le monde, car les pays 
devront formuler des avis de commerce non 
préjudiciable avant d’émettre des permis pour le 
commerce international.

• Nécessaire pour mettre fin à l’épuisement 
progressif de la population alimenté par le 
commerce international.

• Conforme avec le Plan d’action international pour 
la conservation et la gestion des requins de la 
FAO.
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