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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0422/2013, présentée par Martin Rother, de nationalité allemande, 
concernant la protection de l'aiguillat commun

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour l'interdiction du commerce de l'anguille de mer ("zeepaling" en 
néerlandais et "Schillerlocke" en allemand) et demande de modifier le nom "zeepaling" 
(anguille de mer). Le pétitionnaire observe que "l'anguille de mer" est en fait constituée de la 
chair de l'aiguillat commun (Squalus acanthias). Autrement dit, il ne s'agit pas d'une sorte 
d'anguille. Le pétitionnaire déclare que l'aiguillat commun est une espèce menacée et qu'une 
interdiction de la vente de produits faits à partir de ce poisson pourrait être une première étape 
vers la protection de ces espèces de requins. Le pétitionnaire estime également que le nom 
trompeur d'"anguille de mer" doit être modifié pour que le consommateur se rende compte 
que le produit est constitué de chair de requin.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

La pétition a été transmise au Parlement européen par la commission des pétitions du 
Bundestag allemand. Dans la pétition, le pétitionnaire demande l'interdiction de la 
commercialisation de l'aiguillat commun (Squalus acanthias), affirmant que cette espèce de 
requin est une espèce menacée et que mettre un terme à la vente pourrait être une première 
étape vers sa protection. 



PE529.988v01-00 2/7 CM\1022432FR.doc

FR

Considérant la situation en Allemagne, le pétitionnaire demande que la désignation populaire 
des produits faits à partir de l'aiguillat commun "Seeaal" ou "Schillerlocke" (littéralement: 
"anguille de mer" et "boucle de Schiller") soit modifiée si aucune interdiction de 
commercialisation n'est introduite. Le pétitionnaire avance que, puisque l'aiguillat commun 
n'est pas une anguille, les produits qui en sont constitués devraient être étiquetés comme du 
requin. Le pétitionnaire laisse également entendre que personne, ou presque, ne sait que 
"Seeaal" ou "Schillerlocke" désignent en réalité un requin – dès lors que l'industrie et les 
détaillants le présentent comme une espèce d'anguille. 

Dans ses observations sur la pétition, le Bundestag allemand confirme que l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) place l'aiguillat commun sur sa liste 
rouge des espèces menacées1. Le Bundestag souligne néanmoins que les stocks en Océanie et 
en Afrique du Sud ne sont pas menacés et que seuls les stocks de l'Atlantique du Nord-Est 
sont considérés comme menacés; dans cette région, l'aiguillat commun n'est plus visé par la 
pêche et le Conseil a baissé à zéro les prises autorisées. Le Bundestag a estimé qu'une 
interdiction de la commercialisation et de la vente à l'échelle européenne ne serait pas 
constructive. Du reste, compte tenu de l'interdiction de la pêche et des prises accessoires 
nulles imposées par l'Union, le Bundestag ne voit pas l'utilité d'une nouvelle intervention. 

En ce qui concerne la question de l'appellation, le Bundestag considère que les deux 
désignations populaires ("Seeaal" et "Schillerlocke") sont des noms établis utilisés 
couramment et laisse entendre qu'un changement serait difficile à appliquer; il ajoute qu'il 
n'est pas rare que des parties traitées d'un animal aient leurs propres noms de produit. Cela 
étant, considérant son soutien à l'inclusion de l'aiguillat commun à l'annexe II de la 
Convention de Washington2, le Bundestag a proposé de transmettre la pétition au Parlement 
européen afin d'appuyer les efforts de l'Union à cet égard. 

État de conservation de l'aiguillat commun dans l'Union et ailleurs 

Dans son avis récent au sujet de l'aiguillat commun dans l'Atlantique du Nord-Est, le Conseil 
international pour l'exploration de la mer (CIEM) affirme: "Le CIEM recommande, 
conformément au principe de précaution, qu'il n'y ait pas de pêche cible et que les prises 
accessoires dans la pêche mixte soient réduites au niveau le plus bas possible." Depuis 2006, 
le taux instantané recommandé de mortalité par pêche pour l'aiguillat commun est de zéro; 
depuis 2011, le total admissible des captures (TAC) convenu est de zéro également3. Or, un 
nombre indéterminé d'aiguillats communs sont pêchés en tant que prises accessoires dans la 
pêche mixte au chalut de fond et au filet maillant, pour être ensuite rejetés. La mortalité par 
rejet est inconnue, mais pourrait être très élevée dans certaines pêches, ce qui soulève des 
inquiétudes. 

En vertu de l'article 11 du règlement (UE) nº 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 
établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de 
stocks halieutiques, "[s]ur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2014, il est interdit de 
pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: […] aiguillat commun." À l'annexe I A, le 

                                               
1 Voir également: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0. 
2 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (CITES), http://www.cites.org/fra.
3 Voir http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
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TAC pour l'aiguillat commun est fixé à zéro dans les eaux de l'Union des zones III a ainsi 
que II a et IV, et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, V, VI, VII, 
VIII, XII et XIV1.

Dans le passé, lors des conférences CITES en 2007 et en 2010, l'Union avait défendu deux 
propositions pour inclure l'aiguillat commun à l'annexe II de la CITES (suivant ainsi l'avis des 
groupes de protection et des scientifiques). Ces propositions avaient été rejetées lors des deux 
conférences et l'aiguillat commun avait été exclu de toutes les propositions visant à modifier 
les annexes I et II qui ont été débattues lors de la conférence CITES en 20132.

Plus généralement, la situation de certains stocks d'aiguillat commun semble toutefois s'être 
améliorée ces dernières années. Par exemple, en juin 2010, l'Agence américaine d'observation 
océanique et atmosphérique (US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 
a annoncé la reconstitution du stock d'aiguillat commun dans l'Atlantique du Nord-Ouest3; en 
septembre 2011, le Conseil d'intendance des mers (MSC) a certifié durable la pêche de 
l'aiguillat commun de Colombie britannique dans le nord-ouest du Pacifique au Canada, 
malgré que cette certification ait été automatiquement suspendue en octobre 20134; en 
juin 2012, le stock d'aiguillat commun dans les eaux de l'Union n'était plus considéré comme 
surexploité5; en août 2012, le MSC a certifié durable également, pour la première fois, la 
pêche de l'aiguillat commun atlantique américain et préparait la certification pour d'autres 
États6; et dans son évaluation des stocks en 2013, la Commission de la pêche maritime des 
                                               
1 Voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:FR:PDF. 
2 Voir http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf et 
http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-2013-greater-international-protection-proposed-for-
10-shark-and-ray-species.html.
3 "En 1998, le Service national des pêches maritimes (National Marine Fisheries Service, 
NMFS) a déclaré que l'aiguillat commun (Squalus acanthias) était surexploité. À la suite de 
cette déclaration, la loi Magnuson-Stevens pour la conservation et la gestion de la pêche 
(Magnuson-Stevens Act) a contraint le NMFS à prendre des mesures pour mettre fin à la 
surexploitation et reconstituer le stock d'aiguillat commun. Le Conseil pour la gestion de la 
pêche médio-atlantique (Mid-Atlantic Fishery Management Council, MAFMC) et le Conseil 
pour la gestion de la pêche en Nouvelle Angleterre (New England Fishery Management 
Council, NEFMC) ont élaboré un plan commun de gestion de la pêche qui a été mis en œuvre 
en 2000. Grâce aux mesures de protection du plan commun, la reconstitution réussie du stock 
d'aiguillat commun a été annoncée en 2010. " Voir 
https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-
northeastern-united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications.
4 Voir http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-
columbia-spiny-dogfish.
5 Voir http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_fr.htm. 
6 Voir http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-
expands-scope-of-msc-certification et http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-
program/certified/north-west-atlantic/us_atlantic_spiny_dogfish/assessment-downloads-
1/20130212_FR_DOG215.pdf.
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États atlantiques américains (US Atlantic States Marine Fisheries Commission) a estimé que 
l'aiguillat commun n'était pas surexploité et, en réponse aux augmentations de la biomasse du 
stock reproducteur, a relevé les quotas correspondants pour 2014/2015 et 2015/20161.

Commerce international de l'aiguillat commun 

Par rapport aux importations totales de produits halieutiques dans l'Union, les importations 
d'aiguillat commun représentent une proportion relativement faible (de petits volumes sont 
importés essentiellement des États-Unis, de la Norvège, du Maroc, du Canada et de la 
Nouvelle-Zélande) et l'on n'enregistre pratiquement aucune exportation. 

                                               
1 Voir http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf.
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Tableau 1. Commerce de l'aiguillat commun dans l'Union 

2010 2011 2012 2013*

Importations EU-28 (tonnes, 
arrondies)

Aiguillat commun (frais, réfrigéré 
ou congelé)

3 800 3 500 2 500 2 800

Aiguillat commun (filets 
congelés)§

125 130 260 255

Tous les produits de la pêche 5,5 m 5,4 m 5,4 m 5,3 m

Aiguillat commun par rapport à 
tous les produits de la pêche

0,07 % 0,07 % 0,05 % 0,06 %

Importations EU-28 (euros, 
arrondis)

Aiguillat commun (frais, réfrigéré 
ou congelé)

11 m 10 m 7 m 8 m

Aiguillat commun (filets 
congelés)§

0,3 m 0,3 m 0,6 m 0,7 m

Tous les produits de la pêche 17 300 m 18 600 m 18 800 m 18 800 m

Aiguillat commun par rapport à 
tous les produits de la pêche

0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,05 %

Exportations EU-28 (tonnes, 
arrondies)

Aiguillat commun (frais, réfrigéré 
ou congelé)

4 14 33 12

Aiguillat commun (filets 
congelés)§

16 160 0 12

Tous les produits de la pêche 1,7 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m

Aiguillat commun par rapport à 
tous les produits de la pêche

0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %

Exportations EU-28 (euros, 
arrondis)

Aiguillat commun (frais, réfrigéré 
ou congelé)

6 000 70 000 75 000 24 000
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Aiguillat commun (filets 
congelés)§

40 000 1,3 m 0 20

Tous les produits de la pêche 2,8 m 3,3 m 3,8 m 3,7 m

Aiguillat commun par rapport à 
tous les produits de la pêche

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Source: EUROSTAT COMEXT 14.1.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Notes: "m" est employé pour million(s). * Données disponibles jusqu'en octobre seulement, 
extrapolées pour l'année entière. 
§ Les données relatives aux filets congelés incluent également la roussette (Scyliorhinus spp.). 

Étiquetage de l'aiguillat commun 

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans 
le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture,1 les produits de la pêche et de 
l'aquaculture visés au chapitre 3 de la nomenclature combinée ainsi que les algues "ne peuvent 
être proposés à la vente au consommateur final ou à une collectivité que si un affichage ou un 
étiquetage approprié indique: [...] la désignation commerciale de l'espèce et son nom 
scientifique." L'article 37, paragraphe 1, dudit règlement dispose que "les États membres 
établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, 
accompagnées de leur nom scientifique." L'article 37, paragraphe 1, ajoute que la désignation 
commerciale représente "le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État 
membre concerné" et "le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local 
ou régional". Enfin, l'article 37, paragraphe 3, dispose que les États membres notifient à la 
Commission toute modification de leur liste des dénominations commerciales. 

En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à 
leur égard, "l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas: […] être 
de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment: i) sur les caractéristiques de la denrée 
alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition [...]"2.
Le règlement (CE) nº 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires entrera en vigueur le 13 décembre 2014; il conserve toutefois la même approche, 
comme le dit son article 7, paragraphe 1: "Les informations sur les denrées alimentaires 
n'induisent pas en erreur, notamment: a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, 
notamment, sur la nature, l'identité, les qualités, la composition […]."3

                                               
1 Voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:FR:PDF.
2 Voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:FR:PDF.
3 Voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:FR:PDF.
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En Allemagne, l'Office fédéral de l'agriculture et de l'alimentation (BLE) conserve un registre 
des désignations commerciales des produits de la pêche et de l'aquaculture, qu'il publie en 
ligne. Selon ces informations, la seule désignation commerciale en allemand renseignée pour 
le Squalus acanthias est "Dornhai" (littéralement, "requin à épines" ou "requin épineux")1.

Conclusions

Lorsque les stocks d'aiguillats communs (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union sont 
menacés, des mesures de protection strictes (TAC=0) conformes aux avis scientifiques les 
plus récents sont déjà appliquées pour contribuer à reconstituer les stocks et préserver 
l'aiguillat commun, bien que la mortalité des aiguillats communs attrapés dans les prises 
accessoires et ensuite rejetés soulève des inquiétudes. Ailleurs dans le monde, certains stocks 
d'aiguillats communs ne sont pas menacés et peuvent être pêchés de manière durable. Une 
interdiction unilatérale de la commercialisation de l'aiguillat commun serait non seulement 
inefficace pour consolider la protection des stocks en cause dans les eaux de l'Union (car elle 
ne répondrait pas au problème des prises accessoires involontaires), et pourrait également être 
mise en cause dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La 
Commission ne peut dès lors soutenir la pétition à cet égard, ce qui ne veut pas dire que 
l'Union ne soutiendra pas les propositions futures pour inclure l'aiguillat commun à l'annexe II 
de la CITES. 

En ce qui concerne l'étiquetage de l'aiguillat commun en tant que "Seeaal" ou "Schillerlocke", 
comme il est d'usage en Allemagne selon le pétitionnaire, il ne s'agit pas de noms qui figurent 
sur la liste des désignations commerciales préparée et publiée par les autorités allemandes 
conformément à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1379/2013 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de 
l'aquaculture. Aussi, pour que les noms "Seeaal" et "Schillerlocke" deviennent des 
désignations autorisées en Allemagne et puissent continuer à être utilisés, l'Allemagne devra 
ajouter ces noms à sa liste des désignations commerciales. Il incombe aux États membres de 
vérifier et de contrôler la mise en œuvre correcte des désignations commerciales des produits 
présents sur le marché. 

                                               
1 Voir 
http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_no
de.html, 63e modification du registre (6 janvier 2014) et liste préliminaire 
(17 décembre 2013). 


