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Un répit pour les requins grâce 
au nouveau plan d’action européen  

L’initiative très attendue de la Commission européenne a pour objectif la fin de la surpêche, 
la protection des espèces menacées et le renforcement de l’interdiction du finning. 

 
Bruxelles, le 05/02/09 : Shark Alliance se félicite de la publication aujourd’hui du Plan d’action pour la 
Conservation des Requins par la Commission européenne. Ce plan pourrait donner lieu à des 
améliorations considérables des politiques européennes sur la pêche et la protection des requins. Il vise 
à améliorer l’information sur les pêcheries de requins, mettre fin à la surpêche, porter toute l’attention 
nécessaire aux espèces menacées et supprimer les lacunes juridiques de l’interdiction européenne du 
finning (pratique consistant à prélever les ailerons d’un requin et à rejeter sa carcasse à la mer). Le plan 
européen pour les requins comprend des actions au niveau national, européen et international.  
 
« La publication très attendue du plan d’action européen pour les requins représente un grand pas en 
avant pour la conservation des requins dans les eaux européennes et ailleurs dans le monde », déclare 
Sonja Fordham, directrice politique de Shark Alliance. « Les engagements du plan pour des quotas de 
pêche basés sur des avis scientifiques, la protection des espèces en danger et le renforcement de 
l’interdiction du finning  sont essentiels pour l’avenir de ces animaux, qui sont parmi les plus vulnérables 
et méconnus d’Europe. » 
 
Les ministres de la pêche des pays de l’UE doivent se mettre d’accord sur le plan d’action dans leurs 
« Conclusions du Conseil » qui seront présentées lors du prochain Conseil Pêche au mois d’avril. La 
Commission européenne sera ensuite chargée de renforcer les règlements actuellement en vigueur, 
comme l’interdiction du finning ou les quotas de pêche pour les requins. 
 
« Pour assurer le succès du plan d’action européen pour les requins, la Commission devra au plus vite 
faire des propositions complémentaires et coopérer avec les Etats membres afin de s’assurer que les 
changements sont acceptés et appliqués », ajoute Sonja Fordham. « Nous appelons tous les ministres 
de la pêche de l’UE à promouvoir énergiquement une application du plan d’action pour les requins dans 
les plus brefs délais, en accord avec les avis scientifiques et le principe de précaution. » 
 
Contact : 
Pour plus d’informations, pour obtenir des interviews ou un B-roll, veuillez contacter : 
Mona Samari, tél : +44 (0) 7515 828 939, e-mail : mona@communicationsinc.co.uk 
Shark Alliance dispose de porte-parole dans plusieurs langues, y compris l’anglais, le français, l’italien, 
l’espagnol, l’allemand, le néerlandais et le suédois. 
 
Notes aux éditeurs : 
Shark Alliance, une coalition de plus de 60 organisations écologiques, scientifiques et de loisirs, a été 
fondée en 2006 afin de promouvoir un plan d’action européen pour les requins efficace et basé sur des 
avis scientifiques. 
 
Shark Alliance a été fondée à l’initiative de l’ONG Pew Charitable Trusts. Pew travaille à 
l’amélioration des politiques publiques, l’information et la vie civique à travers une approche 



analytique et rigoureuse. L’objectif du programme marin européen de Pew est de soutenir l’Union 
européenne pour mettre fin à la surpêche dans le monde et arrêter la destruction des océans. Pew 
fournit des ressources, une direction et une coordination à Shark Alliance. 


