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Cher Monsieur Robert,

Je vous remercie de l'avis du CC Sud n° 102 concernant le traitement à bord des requins 
pélagiques. Tout d'abord, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que le rapport 
de la Commission sur le fonctionnement du règlement (CE) n° 1185/2003 que vous 
mentionnez dans votre lettre a été adopté au mois d'avril1.

Nous partageons votre opposition à la pratique de pêche de requins de surface, avec seul 
ou principal but la revente de leurs ailerons, qui entraîne la non-valorisation des corps de 
requins. J'aimerais vous assurez que la Commission promeut très activement 
l'interdiction du finning de requins et la politique des ailerons naturellement attachés, 
aussi bien dans les fora internationaux que dans le cadre de ses relations bilatérales afin 
d'améliorer la conservation et la gestion de ces espèces de poissons et de garantir que 
tous les acteurs se trouvent sur un pied d'égalité. Les efforts continus de la Commission 
ont contribué à l'augmentation significative du nombre de pays qui ont interdit le finning 
et adopté la politique des ailerons naturellement attachés. Ces efforts ont aussi contribué 
à l'adoption récente de cette politique par la Commission des pêches de l'Atlantique du 
Nord-Est (CPANE). La Commission continuera à œuvrer pour que cette réussite soit 
répliquée dans d'autres Organisations Régionales de Gestion de la Pêche (ORGPs).

Pour répondre aux inquiétudes exprimées par l'industrie, lors de la révision du règlement 
n° 1185/2003 le tranchage partiel a été introduit dans le but de faciliter le traitement et le 
stockage. Dans votre lettre, vous soutenez que cette disposition a eu des effets néfastes 
sur l'industrie. Pourtant, l'analyse économique de la flotte ayant des captures importantes 
de requins, effectuée par les services de la Commission et le CSTEP, suggère que les 
mauvaises performances économiques sont probablement liées à d'autres facteurs ou à 
des problèmes économiques préexistants. Cette analyse indique, en effet, qu'un grand

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=COM:2016:207:FIN
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segment (en nombre de navires et d'emplois) peut poursuivre son activité en réalisant des 
marges de bénéfices raisonnables.

Ceci étant, nous sommes tout à fait conscients de vos préoccupations concernant le traite 
ment des requins à bord et les coûts pour les navires concernés et nous continuerons de 
suivre de près la situation et ses conséquences économiques. En même temps, j'aimerais 
attirer votre attention sur fait que le FEAMP peut aussi soutenir des investissements 
destinés à aider les pêcheurs à s'adapter à la nouvelle situation, comme par exemple par 
l'acquisition d'équipement pour éliminer ou du moins réduire les captures non voulues ou 
l'amélioration des conditions de travail et de sécurité à bord. Toutefois, telles mesures 
doivent d'abord être introduites et détaillées dans les programmes opérationnels des États 
membres concernés.

L'interdiction de l'enlèvement des nageoires de requins est conforme à l'avis scientifique, 
ainsi qu'aux recommandations internationales2. Π est généralement admis, en effet, que le 
débarquement des requins avec leurs nageoires "naturellement attachées" est la seule 
pratique qui garantit la mise en œuvre effective de l'interdiction de la pratique du finning 
et ne peut être remis en cause à ce stade.

Je vous remercie encore de votre contribution constructive. Si vous avez des questions 
complémentaires, je vous invite à contacter Mme Evangelia Georgitsi, coordinatrice des 
conseils consultatifs (evangelia.georgitsi@ec.europa.eu; +32.2.295.04.43).

Veuillez agréer, cher Monsieur Robert, l'expression de ma considération distinguée.

2 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/44833/2008-04_PLEN+08-01.pdf; 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:52009DC0040
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