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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1537/2010, présentée par The Team of Sharkbait Reef by Sea Life, 
de nationalité britannique, accompagnée d’environ 112 signatures, sur 
l’enlèvement des nageoires de requins (shark finning) 

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires protestent contre la pratique cruelle d’enlèvement des nageoires de requins. 
Celle-ci consiste à sectionner les nageoires du requin avant de le rejeter à la mer et qu’il 
meure de bleuissement. En Asie principalement, la demande d’ailerons de requin est élevée 
car ils permettent de préparer la soupe d’ailerons de requin, reconnue pour ses vertus 
médicinales. Selon les pétitionnaires, les requins sont des prédateurs très importants pour 
l’écosystème marin et ils sont sur le point de disparaître à cause de la surpêche. Ils affirment 
qu’un tiers de la population de requins est menacé d’extinction. Selon les pétitionnaires, la 
législation européenne en la matière est la moins stricte au monde et ils demandent avec 
insistance l’instauration de règles plus sévères afin de lutter contre le shark finning.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

Le règlement du Conseil (CE) n° 1185/2003 interdit, sans exception, le "shark finning", 
pratique consistant à prélever, sur le pont d'un bateau, les ailerons des requins et à rejeter à la 
mer le reste du corps du requin.  Ce règlement interdit également l'enlèvement des nageoires 
de requins à bord des bateaux. Ledit règlement autorise toutefois les États membres, à titre 
dérogatoire, à délivrer des "permis de pêche spéciaux" aux navires de pêche dont la capacité 
d'utiliser toutes les parties des requins est attestée et pour lesquels la nécessité d'une 
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transformation différenciée, à bord, des nageoires de requin et des autres parties de requin est 
dûment justifiée. Ces permis autorisent le prélèvement des nageoires à bord de ces bateaux à 
condition que cette opération respecte des conditions strictes (y compris l'obligation de garder 
et de débarquer toutes les carcasses de requins) permettant les contrôles appropriés.

En février 2009, quand la Commission a adopté le Plan d'action international relatif aux 
requins, elle a envisagé une modification de ce règlement afin de renforcer les contrôles et de 
permettre une gestion durable des populations de requins. C'est dans le cadre de cette 
procédure de modification qu'elle a procédé à une consultation publique du 15 novembre 
2010 au 21 février 2011. 

Elle se propose, d'ici la fin de l'année 2011, de présenter une proposition législative visant à 
modifier le règlement 1185/2003.


