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Requins et raies protégés au titre de la CITES : Développer les 
compétences de la région Pacifique 
Cassandra Rigby1 et Colin Simpfendorfer1

Les requins sont particulièrement touchés par les captures accidentelles des pêcheries du Pacifique, en particulier celles ciblant le thon et les poissons 
à rostre. Cinq espèces de requins et deux espèces de mantes ont été inscrites à l’Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) le 14 septembre 2014 : le requin océanique (Carcharhinus longimanus), le requin-
taupe commun (Lamna nasus), le requin-marteau halicorne (Sphyrna lewini), le grand requin-marteau (S. mokarran), le requin-marteau lisse 
(S. zygaena), la mante géante (Manta birostris) et la raie manta des récifs (M. alfredi). L’Annexe II comprend toutes les espèces dont le commerce 
des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie. 

Contexte
Lorsqu’une espèce est inscrite à l’Annexe II de la CITES, les États 
parties à la Convention sont tenus d’émettre un avis de commerce 
non préjudiciable (ACNP) pour toute exportation visant cette 
espèce. Les pays non signataires souhaitant exporter des espèces 
de requins inscrites aux annexes CITES vers des États parties à la 
Convention sont tenus de produire des documents analogues à 
l’ACNP. L’ACNP vise à garantir que l’exportation des spécimens 
visés (ou de parties de ceux-ci, telles que les ailerons) ne portera pas 
préjudice à la survie de l’espèce. En Océanie, six pays sont parties à 
la Convention CITES : les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Îles Salomon, le Samoa et Vanuatu. Dans la région Pacifique, deux 
ateliers ont déjà été organisés à Wollongong, en Australie (9-11 
décembre 2013), et à Nadi, aux Fidji (11-12 février  2014), afin 
d’aider les États parties à mieux comprendre les obligations et les 
exigences associées au respect des règles s’appliquant aux annexes 
CITES. La seconde réunion a débouché sur la mise en œuvre du 
projet CITES de protection des requins dans le Pacifique, destiné 
à renforcer la gamme de compétences disponibles dans la région 
afin d’aider les pays à mettre en marche des procédures d’émission 
d’ACNP lorsqu’ils souhaitent pratiquer le commerce d’espèces de 
requins et de raies inscrites à l’Annexe II de la CITES. Ce projet a 
été financé par le Secrétariat de la CITES, au titre du programme 
Union européenne-CITES de renforcement des capacités piloté 
par l’Université James Cook.

Ce projet portait sur les trois espèces de requin-marteau et les 
deux espèces de mante évoquées plus haut, excluant le requin 
océanique – pour lequel la Commission des pêches du Pacifique 
occidental et central a mis en place une interdiction de rétention à 
bord, de transbordement, d’entreposage ou de débarquement – et 
le requin-taupe commun, puisqu’il s’agit d’une espèce des milieux 
tempérés rarement observée dans les eaux tropicales du Pacifique. 
Étant donné qu’il n’existe aucune procédure prédéfinie pour les 
ACNP, en  2014, des directives pour l’émission des avis de com-
merce non préjudiciable s’appliquant aux espèces de requin et de 
raie inscrites à l’Annexe II de la CITES ont été élaborées (Mun-
dy-Taylor et al. 2014). Ces directives proposent une procédure en 
six étapes, illustrée à l’aide du diagramme présenté à la figure  1. 
Pour chaque étape, des fiches détaillent clairement les informations 
à réunir pour émettre un ACNP. Il a été proposé de compiler ces 

1 Centre for Sustainable Tropical Fisheries and Aquaculture, College of Science and Engineering, James Cook University, Townsville QLD 4811, Australie. 

fiches afin de constituer un modèle régional commun d’ACNP, 
que pourraient utiliser au besoin les pays océaniens. Une approche 
régionale serait d’autant plus utile que les pays océaniens partagent 
les stocks des espèces de requins et de raies inscrites à l’Annexe II 
qu’il faut prendre en compte pour émettre un ACNP. Un modèle-
type commun présenterait également l’avantage d’uniformiser la 
présentation, la formulation et la terminologie des ACNP dans la 
région, tout en renvoyant l’usager aux directives de la CITES pour 
des explications détaillées sur les informations à fournir. 

L’intérêt d’une telle démarche régionale a été officieusement 
débattu avec des représentants d’organisations régionales, à savoir la 
Communauté du Pacifique (CPS), l’Agence des pêches du Forum 
(FFA) et la Commission des pêches du Pacifique occidental et 
central (WCPFC), avec des organisations non gouvernementales 
(ONG) œuvrant à la préservation des requins et contribuant aux 
actions de la CITES dans le Pacifique, à savoir TRAFFIC, le Fonds 
mondial pour la nature (WWF) et le Secrétariat du Programme 
régional océanien de l’environnement (PROE), ainsi qu’avec des 
collaborateurs de la direction australienne de l’environnement et 
de la direction néo-zélandaise de la conservation ayant déjà mis en 
œuvre des procédures d’ACNP pour les requins, à la demande de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Atelier
Un atelier consacré à ce projet requin a été organisé à Nadi (Fidji) 
du 11 au 13 avril 2016 afin d’examiner le modèle régional d’ACNP 
proposé, les informations requises pour un ACNP, et la mesure 
dans laquelle une approche coordonnée à l’échelle régionale favori-
serait la gestion durable des stocks communs de requins et de raies 
protégés par la CITES. Pour que ces objectifs puissent être atteints, 
les organisateurs ont opté pour des tables rondes plutôt informelles 
de façon à encourager l’ensemble des délégués à participer active-
ment aux débats. Chaque pays a été invité à désigner deux partici-
pants, de préférence issus respectivement de l’organe de gestion et 
de l’autorité scientifique désignés conformément à la CITES, et 
qui seront appelés à collaborer étroitement aux procédures d’émis-
sion des ACNP au sein de leur pays. Parmi les participants, on 
comptait des représentants des Fidji (2), de Palau (1), de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée (1), des Îles Salomon (2) et du Samoa (2). 
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Étaient également présents la FFA, Pew Charitable Trust (PEW), 
le PROE et le WWF, représentés chacun par un délégué (figure 2).

Réalisations du projet
L’ensemble des participants à l’atelier ont approuvé, sur la 
forme et le fond, le modèle régional d’ACNP et sont convenus 
qu’un modèle préalablement renseigné à l’aide d’informations 
communes relatives aux trois espèces de marteaux et aux deux 
espèces de mantes constituerait un point de départ très utile 

pour l’émission d’ACNP concernant les requins et raies dans la 
région Pacifique. Ils s’y sont donc attelés et les renseignements 
communs à saisir dans le modèle ont été fournis  : prises mon-
diales, statut de conservation, vulnérabilité biologique et mesures 
de gestion régionales. Un document de synthèse présentant les 
informations générales détaillées à insérer dans le modèle a éga-
lement été élaboré. Il comprend un bilan des données extraites 
de la littérature scientifique pour ce qui est des prises pélagiques 
et côtières des trois requins-marteaux et des deux mantes dans 
la région Pacifique, les rapports de la WCPFC, et une synthèse 
des données d’observation de la WCPFC fournies par la CPS. 

Figure 1. Procédure d’émission d’un avis de commerce non préjudiciable (ACNP). 
Source : Mundy-Taylor et al. 2014.
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La possibilité d’établir un cadre de coopération régionale pour 
l’émission d’ACNP relatifs aux stocks communs de marteaux et 
de mantes a également été évoquée (figure 3). Sur le long terme, la 
mise en place d’un ACNP régional serait utile compte tenu de la 
présence de stocks chevauchants dans la région et des contraintes 
de capacités au sein des services nationaux. Sur le court terme, 
les pays devront toutefois envisager d’émettre seuls leurs ACNP.

La procédure d’émission d’un ACNP se heurte à deux obsta-
cles de taille  : l’absence de données de prises au niveau de l’es-
pèce qui empêche la réalisation d’évaluations de stocks pour les 
requins-marteaux et les raies manta, et les difficultés de commu-
nication entre les institutions nationales, qui peuvent ralentir la 
circulation des données et d’autres informations requises. Les 
Fidji se sont dotées d’un conseil scientifique CITES, qui offre un 
exemple à suivre pour la mise en œuvre des procédures CITES. 
En effet, il facilite la communication entre institutions, ainsi que 
l’adoption d’une démarche efficace et commune à l’échelle du gou-
vernement pour la publication des ACNP. Certains projets nais-
sants et en cours recoupent les besoins en information associés aux 
ACNP, ce qui pourrait contribuer au recueil de données de meil-
leure qualité sur les requins-marteaux et les raies manta, de même 
qu’améliorer la communication entre les organisations régionales 
de gestion des pêcheries et la connaissance des stocks de marteaux 
dans la région Pacifique  : Boîte à outils pour l’évaluation rapide 
(http://wwf.panda.org/wwf_news/) ; Initiative mondiale pour les 
requins et les raies (http://wwf.panda.org/sharks/global_shark_
and_ray_initiative/)  ; zones s’étendant au-delà des limites de la 
juridiction nationale (http://www.commonoceans.org/home/
en/)  ; Plan de recherche de la WCPFC (Brouwer and Harley 
2015) ; Projet NESP sur les requins-marteaux (Australie) (http://

www.nespmarine.edu.au/project/hammerhead-sharks) ; et gestion 
durable des ressources en requin de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(projet ACIAR) (http://aciar.gov.au/project/fis/2012/102).

Recommandations
Les participants à l’atelier ont estimé que, pour que cette démarche 
ACNP aboutisse, il fallait avant tout fournir une assistance indivi-
duelle in situ aux pays de la région. Il serait par ailleurs préférable de 
confier cette mission d’assistance technique à une même personne 
ou groupe de personnes, afin d’assurer une certaine homogénéité 
des ACNP à l’échelle de la région, pouvant à terme donner nais-
sance à un ACNP régional unique. Il convient de désigner une 
entité chargée de piloter et de coordonner les procédures d’ACNP 
applicables aux requins dans les différents pays du Pacifique. 
À défaut, les progrès risquent d’être fortement ralentis par les 
contraintes de capacités et de moyens. Il pourrait être opportun de 
confier cette mission à long terme à l’une des organisations de ges-
tion de la région. Plusieurs organisations sont déjà mobilisées pour 
porter assistance aux pays : le PROE, la FFA, PEW et le WWF. Il 
serait utile d’afficher des cartes détaillées des aires de répartition 
des espèces de requins et de raies inscrites à la CITES sur la page 
« Requins et raies manta » du site Web de la CITES, afin que les 
pays puissent déterminer si une espèce est présente dans leurs eaux 
(un petit projet a été lancé en ce sens à l’Université James Cook). 
Une logique d’amélioration continue doit s’appliquer aux ACNP, 
à savoir que l’on peut mettre à profit les recommandations asso-
ciées aux ACNP pour améliorer le recueil, l’évaluation et la gestion 
des données. Pour garantir l’application de la réglementation, il 
serait utile de développer les compétences des agents des services 

Figure 2. Les participants à l’atelier organisé aux Fidji en 2016 : Fidji, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Samoa, FFA, PROE, 
PEW, WWF et Université James Cook (crédit photo : Cassandra Rigby).
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des douanes, du contrôle zoo- et phytosanitaire et des pêches en 
matière d’identification des ailerons de requin, tandis que le ren-
forcement des capacités en matière de rédaction juridique permet-
tra aux pays de mieux transposer les exigences de la CITES dans 
leurs textes de loi sur les pêches et l’environnement.

La page Web de la CITES sur les requins et les raies (https://cites.
org/fra/prog/shark/index.php) contient des supports d’infor-
mation sur les ACNP et renseigne l’internaute sur les dernières 
actualités, les réunions et les temps forts relatifs à l’inscription 
des espèces de raies et de requins aux annexes CITES. Des infor-
mations plus détaillées sur le projet requin de la CITES dans le 
Pacifique seront publiées sur ce site Web : modèles d’ACNP pour 
chaque espèce de marteau et de raie manta, document de synthèse 
sur les informations à fournir et rapport de l’atelier tenu en 2016 
aux Fidji, comprenant les exposés présentés en séance.

Pour plus d’information : 

Colin Simpfendorfer 
Directeur du Centre for Sustainable Tropical  
Fisheries and Aquaculture, James Cook University 
colin.simpfendorfer@jcu.edu.au
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Figure 3. Modèle relatif à la mise en place et au maintien dans la durée d’ACNP dans la région Pacifique.  
Source : Simpfendorfer 2014.

https://www.wcpfc.int/node/21717
https://www.environment.gov.au/system/files/resources/39c06695-8436-49c2-b24f-c647b4672ca2/files/cites-listed-sharks.docx
https://cites.org/eng/prog/shark/Information_resources_from_Parties_and_other_stakeholders



