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L’inscription du requin à la CITES aura peu d’impact sur la conservation
Bangkok, 11 Mars 2013
IWMC World Conservation Trust, leader mondial de l’utilisation
durable de la faune et de la flore, a prévenu aujourd’hui que la décision prise par la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
(CITES) d’inscrire une gamme d’espèces de requins à ses Annexes ne donnera pas les résultats
attendus.
La CITES a décidé aujourd’hui d’ajouter à l’Annexe II le requin océanique, trois espèces de
requins marteaux et le requin-taupe commun. Les propositions sur le requin ont toutes reçu la
majorité des deux-tiers des votes requis, mais avec une mince marge.
IWMC s’opposait à ces inscriptions parce que le commerce international de la pêche est d’une
très grande complexité et ne convient pas aux mécanismes de mise en application employés
habituellement par la CITES pour les espèces terrestres. IWMC doute très sérieusement que
ces nouvelles inscriptions à la CITES aideront les espèces à se rétablir tout en nourrissant des
inquiétudes sur les effets négatifs qu’elles auront sur les moyens de subsistance des pêcheurs.
Eugène Lapointe, Président d’IWMC, a affirmé : « Si l’on se fie à l’histoire récente, les
mécanismes de la CITES ne peuvent être facilement adaptés à la promotion d’une gestion
efficace des espèces marines de poissons. La gestion de la pêche est mieux menée par les
organisations régionales qui possèdent les outils pour coordonner les efforts de rétablissement
des stocks. La CITES se trompe si elle croit que ces inscriptions de requins vont produire une
différence dans les stocks. »
La CITES présente un rapport mixte en ce qui concerne l’aide à la conservation de la faune et de
la flore sauvages, avec des succès comme la vigogne, transférée de l’Annexe I à l’Annexe II à
cette rencontre, mais avec beaucoup de déceptions comme le tigre. Elle a aussi éprouvé
beaucoup de difficultés à mettre en application ses inscriptions existantes des espèces marines
de poissons, comme le poisson napoléon, pour lequel il n’y a pas encore de mécanismes de
gestion en place.
IWMC croit que les inscriptions des espèces marines de poissons ajoutent une couche inutile de
complexité aux défis que pose la gestion efficace de la pêche. La plupart des pays qui
participent à la CITES font aussi partie des organisations régionales de pêche et peuvent déjà
établir des mesures de renforcement pour les stocks vulnérables.
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