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La découpe des nageoires de requins dans le collimateur
de l'Europe
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a Commission européenne a proposé lundi 21 novembre d'interdire la coupe des ailerons des requins à bord des
navires de pêche et le rejet à la mer des animaux encore vivants. Cette mesure vise ainsi à protéger les stocks de
requins, dont une trentaine d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde, essentiellement en raison de la forte
demande d'ailerons qui, mijotés en soupe, sont un mets raffiné en Chine et dans d'autres pays asiatiques.
"En comblant le vide juridique dans notre législation, nous souhaitons éradiquer la pratique effroyable de l'enlèvement
des nageoires de requin et assurer une protection nettement meilleure des requins", a déclaré Maria Damanaki,
commissaire chargée de la pêche.
La nouvelle législation prévoit que les navires pêchant dans les eaux de l'Union européenne et les navires de l'UE
pêchant dans le monde auront "l'obligation de débarquer les requins avec les nageoires attachées au corps". Les
pêcheurs avaient jusqu'à présent la possibilité de débarquer les carcasses et les nageoires dans des ports différents, ce
qui rendait les fraudes aisées.
73 MILLIONS DE REQUINS DISPARAISSENT CHAQUE ANNÉE
"Les contrôles seront désormais facilités, et il deviendra plus difficile de dissimuler l'enlèvement des nageoires", a spécifié
Mme Damanaki. L'interdiction vise les flottes espagnoles et portugaises, qui pêchent dans tous les océans, a souligné la
Commission. Les pêcheurs français, allemands et britanniques sont également concernés. Ils bénéficiaient d'exemptions
pour la capture de requins, à condition de tout garder à bord à des fins de transformation. La mesure ne s'applique pas à
la pêche artisanale, a-t-on précisé à la Commission.
"La proposition de la Commission est une étape positive pour la protection des requins", notamment dans l'Atlantique, a
réagi la fédération d'ONG Shark Alliance. "L'UE, en particulier l'Espagne, est l'un des principaux fournisseurs d'ailerons à
l'Asie", selon elle. La surpêche est responsable de la disparition de 73 millions de requins chaque année, selon
l'association Environment Group (PEG), qui estime qu'une trentaine d'espèces sont directement menacées d'extinction.
A la différence des autres poissons, les squales sont fragilisés par leur cycle biologique car ils n'atteignent leur maturité
sexuelle qu'après une dizaine d'années et n'ont que peu de petits à la fois. En Asie, les campagnes lancées par des
ONG commencent à faire évoluer les traditions. Les hôtels de luxe Peninsula ont ainsi annoncé lundi le retrait de la
soupe aux ailerons de ses restaurants.
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