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Industrie de la pêche  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

L’approche du gouvernement du Canada pour gérer et conserver les ressources de ses pêches de 
requins s’appuie sur un engagement envers la durabilité écologique, la gestion intégrée des pêches et 
l’approche préventive.  Une telle approche assure que la pêche de requins au Canada est gérée en 
fonction des meilleures données scientifiques connues pour que les populations de requins continuent 
de se développer en eaux de pêche canadiennes. En outre, l’enlèvement des nageoires des requins, la 
pratique consistant à prélever les nageoires des requins et à jeter le reste de la carcasse à la mer, est 
interdite au Canada depuis 1994 en tant que conditions de licence imposées en vertu de la Loi sur les 
pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières.   

Actuellement, le Canada n'a pas de pêche dirigée du requin et la plupart des requins pêchés sont ceux 
qui sont capturés accidentellement dans le cadre d'autres pêches et sont morts lorsqu'ils atteignent le 
navire. Par suite des mesures prises par l'industrie de remettre à l'eau les requins vivants, les 
débarquements de requins actuels ont baissé à 100 tonnes pour toutes les espèces de requins 
combinées. De plus, le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu'il passe au débarquement 
obligatoire de tous les requins pélagiques avec leurs ailerons naturellement attachés, la mise en œuvre 
complète de cette mesure devant être achevée d'ici mars 2018. 
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Le gouvernement du Canada réglemente également le commerce de toutes les espèces de requin 
protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES) : le grand requin blanc, le requin-pèlerin, le requin-baleine, le 
requin-taupe commun, le requin à longues nageoires et trois espèces de requin-marteau.  Le Canada a 
aussi récemment appuyé l'adoption de mesures en vertu de la CITES, en octobre 2016, visant à contrôler 
le commerce du requin soyeux et du renard marin.  Le Canada met en œuvre ces règlements en vertu de 
la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce 
international et interprovincial. Le requin-pèlerin et le grand requin blanc sont aussi protégés 
conformément à la Loi sur les espèces en péril du Canada, qui interdit de pêcher, de posséder, de 
collectionner, d’acheter ou de vendre ces espèces au Canada.  

À l'échelle internationale, le Canada a été l'un des premiers pays à élaborer un plan d'action national 
pour la conservation et la gestion des requins qui est en harmonie avec le plan d'action international 
pour les requins mis au point par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le 
Canada continue également de travailler au sein des organisations régionales de gestion des pêches 
pour adopter des mesures de gestion efficaces visant à réglementer la pêche du requin dans les océans 
Atlantique et Pacifique.  Lors de récentes réunions de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-
Ouest et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, le Canada a 
appuyé les propositions de débarquer tous les requins avec leurs ailerons attachés, et à l'échelle 
nationale, s'est engagé à mettre en œuvre la règle que les requins pélagiques de toutes les pêches 
canadiennes doivent être débarqués avec leurs ailerons attachés, et ce, d'ici mars 2018. 

La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature protège les classifications qui 
servent d'outils de consultation que les pays peuvent utiliser lorsqu'ils mettent en œuvre leurs propres 
lois nationales et des plans de gestion pour les espèces menacées.  Elle peut également orienter leur 
participation et la formation liée à leurs positions dans le cadre de forums internationaux. La liste 
n'impose pas d'obligations précises aux pays.  Ce processus d'évaluation scientifique réalisé par des 
experts en ce qui concerne les espèces de requins a été considéré comme très crédible et les critères 
utilisés dans la liste rouge des évaluations ont servi de base pour les critères utilisés pour évaluer les 
espèces en vertu de la CITES et de la Loi sur les espèces en péril. 

La CITES est une entente internationale ayant force exécutoire, et en tant que membre, le Canada met 
en œuvre les dispositions de la Convention en utilisant la Loi sur la protection d'espèces animales ou 
végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.  En vertu de 
cette Loi, l'importation des espèces protégées en vertu de la CITES est interdite, à moins que la 
documentation appropriée accompagne le produit importé afin de confirmer que le requin a été capturé 
dans une pêche durable et que le commerce ne nuira pas à la survie de l'espèce.  

Environnement Canada est responsable de la mise en application de ces interdictions. La Loi sur les 
espèces en péril n'énonce pas que l'importation des espèces protégées est interdite, mais elle interdit la 
possession, la collection, l'achat et la vente d'espèces inscrites comme étant en voie de disparition en 
vertu de la Loi, y compris le grand requin blanc et le requin-pèlerin.  
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Le Canada représente moins de 1 % de l'ensemble du commerce mondial du requin. Étant donné que la 
majeure partie des ailerons commercialisés à l'échelle internationale sont séchés et vendus séparément 
des autres produits du requin (p. ex. la chair), il est difficile d'identifier l'espèce de requin d'où provient 
un aileron. En outre, le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 
l'Organisation mondiale des douanes, dont les codes sont généralement appelés « codes SH », utilise 
une catégorie générique pour les ailerons de requin et ne précise pas selon les espèces.  Le système est 
utilisé par plus de 200 pays et économies comme base pour les tarifs douaniers et pour la collecte de 
statistiques sur le commerce international.  Certains changements seront apportés aux codes SH 
relativement aux requins en 2017. Ces changements sont toutefois axés sur la forme des produits et ne 
sont pas propres à une espèce.  

Le Canada gère les espèces de requin grâce à un engagement envers la durabilité écologique, la gestion 
intégrée des pêches et l’approche préventive et, à ce titre, favorise l'utilisation entière des requins 
capturés par des Canadiens et appuie les efforts de notre industrie domestique visant à exploiter 
l'ensemble des espèces de requin.  Conformément à cette approche, le Canada est favorable au 
commerce de tous les produits qui proviennent de pêches légitimes et durables. Le Canada continuera 
d'ailleurs à travailler au sein de nombreux organismes internationaux, y compris les organisations 
régionales de gestion des pêches et la CITES, afin de promouvoir la pêche et le commerce durables de 
tous les stocks de requins. Le fait de placer une limite quant au nombre de requins importés au Canada 
irait à l'encontre de la vision du Canada relativement au soutien du commerce des produits des pêches 
légitimes et durables. 

En outre, lorsque l'on envisage la mise en œuvre de toute mesure de contrôle du commerce, le Canada 
tient compte notamment du coût associé à la mise en œuvre d'un régime de contrôle des importations 
complexe par rapport au résultat proposé.  Toute mesure qui serait mise en œuvre devrait être élaborée 
conformément aux obligations du Canada en matière de commerce.  
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	L’approche du gouvernement du Canada pour gérer et conserver les ressources de ses pêches de requins s’appuie sur un engagement envers la durabilité écologique, la gestion intégrée des pêches et l’approche préventive.  Une telle approche assure que la pêche de requins au Canada est gérée en fonction des meilleures données scientifiques connues pour que les populations de requins continuent de se développer en eaux de pêche canadiennes. En outre, l’enlèvement des nageoires des requins, la pratique consistant à prélever les nageoires des requins et à jeter le reste de la carcasse à la mer, est interdite au Canada depuis 1994 en tant que conditions de licence imposées en vertu de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières.  
	Actuellement, le Canada n'a pas de pêche dirigée du requin et la plupart des requins pêchés sont ceux qui sont capturés accidentellement dans le cadre d'autres pêches et sont morts lorsqu'ils atteignent le navire. Par suite des mesures prises par l'industrie de remettre à l'eau les requins vivants, les débarquements de requins actuels ont baissé à 100 tonnes pour toutes les espèces de requins combinées. De plus, le gouvernement du Canada a récemment annoncé qu'il passe au débarquement obligatoire de tous les requins pélagiques avec leurs ailerons naturellement attachés, la mise en œuvre complète de cette mesure devant être achevée d'ici mars 2018.
	Le gouvernement du Canada réglemente également le commerce de toutes les espèces de requin protégées en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) : le grand requin blanc, le requin-pèlerin, le requin-baleine, le requin-taupe commun, le requin à longues nageoires et trois espèces de requin-marteau.  Le Canada a aussi récemment appuyé l'adoption de mesures en vertu de la CITES, en octobre 2016, visant à contrôler le commerce du requin soyeux et du renard marin.  Le Canada met en œuvre ces règlements en vertu de la loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. Le requin-pèlerin et le grand requin blanc sont aussi protégés conformément à la Loi sur les espèces en péril du Canada, qui interdit de pêcher, de posséder, de collectionner, d’acheter ou de vendre ces espèces au Canada. 
	À l'échelle internationale, le Canada a été l'un des premiers pays à élaborer un plan d'action national pour la conservation et la gestion des requins qui est en harmonie avec le plan d'action international pour les requins mis au point par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Canada continue également de travailler au sein des organisations régionales de gestion des pêches pour adopter des mesures de gestion efficaces visant à réglementer la pêche du requin dans les océans Atlantique et Pacifique.  Lors de récentes réunions de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest et de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, le Canada a appuyé les propositions de débarquer tous les requins avec leurs ailerons attachés, et à l'échelle nationale, s'est engagé à mettre en œuvre la règle que les requins pélagiques de toutes les pêches canadiennes doivent être débarqués avec leurs ailerons attachés, et ce, d'ici mars 2018.
	La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature protège les classifications qui servent d'outils de consultation que les pays peuvent utiliser lorsqu'ils mettent en œuvre leurs propres lois nationales et des plans de gestion pour les espèces menacées.  Elle peut également orienter leur participation et la formation liée à leurs positions dans le cadre de forums internationaux. La liste n'impose pas d'obligations précises aux pays.  Ce processus d'évaluation scientifique réalisé par des experts en ce qui concerne les espèces de requins a été considéré comme très crédible et les critères utilisés dans la liste rouge des évaluations ont servi de base pour les critères utilisés pour évaluer les espèces en vertu de la CITES et de la Loi sur les espèces en péril.
	La CITES est une entente internationale ayant force exécutoire, et en tant que membre, le Canada met en œuvre les dispositions de la Convention en utilisant la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.  En vertu de cette Loi, l'importation des espèces protégées en vertu de la CITES est interdite, à moins que la documentation appropriée accompagne le produit importé afin de confirmer que le requin a été capturé dans une pêche durable et que le commerce ne nuira pas à la survie de l'espèce. 
	Environnement Canada est responsable de la mise en application de ces interdictions. La Loi sur les espèces en péril n'énonce pas que l'importation des espèces protégées est interdite, mais elle interdit la possession, la collection, l'achat et la vente d'espèces inscrites comme étant en voie de disparition en vertu de la Loi, y compris le grand requin blanc et le requin-pèlerin. 
	Le Canada représente moins de 1 % de l'ensemble du commerce mondial du requin. Étant donné que la majeure partie des ailerons commercialisés à l'échelle internationale sont séchés et vendus séparément des autres produits du requin (p. ex. la chair), il est difficile d'identifier l'espèce de requin d'où provient un aileron. En outre, le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes, dont les codes sont généralement appelés « codes SH », utilise une catégorie générique pour les ailerons de requin et ne précise pas selon les espèces.  Le système est utilisé par plus de 200 pays et économies comme base pour les tarifs douaniers et pour la collecte de statistiques sur le commerce international.  Certains changements seront apportés aux codes SH relativement aux requins en 2017. Ces changements sont toutefois axés sur la forme des produits et ne sont pas propres à une espèce. 
	Le Canada gère les espèces de requin grâce à un engagement envers la durabilité écologique, la gestion intégrée des pêches et l’approche préventive et, à ce titre, favorise l'utilisation entière des requins capturés par des Canadiens et appuie les efforts de notre industrie domestique visant à exploiter l'ensemble des espèces de requin.  Conformément à cette approche, le Canada est favorable au commerce de tous les produits qui proviennent de pêches légitimes et durables. Le Canada continuera d'ailleurs à travailler au sein de nombreux organismes internationaux, y compris les organisations régionales de gestion des pêches et la CITES, afin de promouvoir la pêche et le commerce durables de tous les stocks de requins. Le fait de placer une limite quant au nombre de requins importés au Canada irait à l'encontre de la vision du Canada relativement au soutien du commerce des produits des pêches légitimes et durables.
	En outre, lorsque l'on envisage la mise en œuvre de toute mesure de contrôle du commerce, le Canada tient compte notamment du coût associé à la mise en œuvre d'un régime de contrôle des importations complexe par rapport au résultat proposé.  Toute mesure qui serait mise en œuvre devrait être élaborée conformément aux obligations du Canada en matière de commerce. 

