
Atelier de formation sur l’identification et le 
commerce illégal transnational des ailerons de requin

En juillet 2018, la CCE a organisé un atelier de 
formation de trois jours à Vancouver, au Canada, 
sur l’identification des ailerons de requin et 
leur commerce à l’échelle nord-américaine 
et internationale. Destiné à des employés 
d’entités compétentes du Canada, du Mexique 
et des États-Unis, cet atelier visait à renforcer 
les capacités des inspecteurs et du personnel 
chargé de l’application de la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES), notamment les priorités relatives à 
son observation et à son application à l’échelle 
nationale et trinationale dans le cadre du 
commerce d’ailerons de requin en Amérique du 
Nord. 

Les participants ont notamment évoqué 
les difficultés qu’ils rencontrent en matière 
d’application, les considérations d’ordre 
territorial à prendre en compte pour surmonter 
ces difficultés et les possibilités de collaboration 
entre les trois pays afin d’améliorer la conformité.

Résumé Les difficultés rencontrées en matière 
d’application comprenaient les suivantes :

L’affectation efficace des ressources dévolues 
à l’application de la CITES afin de pouvoir 
détecter le contenu des expéditions.

La capacité d’identifier dans les expéditions 
les ailerons des espèces de requins visées par 
la CITES.

La communication efficace et cohérente des 
rapports entre les trois pays.

La capacité à surmonter ces difficultés variant 
d’un pays à un autre, tous les participants se 
sont entendus sur l’importance que revêtent les 
éléments suivants :

La disponibilité et l’affectation des inspecteurs.

L’accès à du matériel pertinent sur le plan 
local et à de la formation en vue de l’utilisation 
efficace de ce matériel.

La collaboration entre les organismes.

En ce qui a trait aux possibilités d’amélioration 
de la conformité, les participants ont suggéré une 
éventuelle collaboration directe des trois pays dans 
le cadre du commerce licite afin de répondre aux 
besoins de leur marché, ainsi qu’un étiquetage 
permettant la traçabilité des expéditions dans les 
trois pays. Ils ont par ailleurs suggéré la fourniture 
de matériel technique pour enrichir certains aspects 
importants de la formation.

Plus d’information:
http://www3.cec.org/cites/fr/requins/


