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OBJET  

L'INDUSTRIE DE LA PÊCHE 

TRADUCTION 

RÉPONSE

7BLe Gouvernement du Canada est d’avis que les requins jouent un rôle important dans l’écosystème et, 
conséquemment,  préconise la conservation des requins en eaux canadiennes et en eaux 
internationales. Le Gouvernement n’appuie pas  la pratique de l’enlèvement de leurs nageoires, un 
gaspillage qui peut avoir de graves impacts sur les stocks de requins. Le prélèvement des nageoires sur 
les requins et le rejet des carcasses à la mer est une pratique interdite au Canada et le gouvernement 
s’assure que la loi est respectée lors de la vérification des débarquements. Dès mars 2018, toutes les 
espèces de requins pélagiques devront être débarquées partout au Canada avec leurs nageoires intactes 
encore fixés au corps de l’animal. Le Canada continuera à travailler de concert avec d’autres pays dans le 
but d’interdire le prélèvement des nageoires de requin à l’échelle internationale.  

8BLe Gouvernement du Canada prend son rôle très au sérieux lorsqu’il s’agit de la protection des espèces 
en péril sérieusement. 

9BLe Canada fait partie de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (la CITES), qui a pour but d’éviter que le commerce international de 
spécimens d’animaux ou de plantes sauvages ne menace la survie de l’espèce. Le requin taupe commun, 
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du requin océanique et du requin marteau halicorne, le grand requin blanc, le requin-baleine et le 
requin pèlerin sont tous inscrits à l'Annexe II de la Convention.  Les pays qui exportent ces espèces 
doivent démontrer la durabilité de leur récolte et doivent publier des permis d'exportation pour leur 
commerce internationale. Le Canada prend au sérieux son obligation légale de prévenir l’importation de 
produits à base des espèces de requins. 

10BLe Canada maintient des régimes de gestion forts pour toutes les espèces de requins aux eaux 
canadiennes. Quelques espèces de requins sont récoltées au Canada, y compris l’aiguillat commun dans 
les pêches dirigées et le requin taupe commun, le requin-taupe bleu et le requin bleu comme prises 
accessoires dans d’autres pêches au poisson de fond et des pêches à la palangre des poissons 
pélagiques. Ces récoltes sont gérées prudemment, basé sur le meilleur avis scientifique et ils permettent 
à Pêches et Océans Canada de suivre de près les populations de requins afin d’assurer leur conservation. 
La récolte et la déclaration est conforme à nos obligations nationales et internationales. Le fait 
d’interdire catégoriquement la possession ou l’échange de nageoires de requin se traduirait par une 
pratique de gaspillage des nageoires provenant des pêches légales et durables. 

11BLe Canada fait la promotion de la pleine utilisation des poissons qui sont pêchés légalement et 
durablement, en tant que tel, le Canada restreint uniquement ou interdit l’échange, la possession ou la 
vente de produits à base de requin provenant d’espèces qui sont protégées en vertu de la CITES ou de la 
Loi sur les espèces en péril, ou soulèvent des préoccupations sur le plan de la santé humaine ou de la 
salubrité des aliments. 
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