Déclaration d’intention de Shark Alliance
Shark Alliance est une coalition mondiale, à but non lucratif, d’organisations nongouvernementales ayant pour mission le renouvellement et la conservation des
populations de requins en améliorant les politiques de conservation.
Shark Alliance se concentre sur l’obtention des points suivants :
Des quotas de pêche en accord avec les recommandations scientifiques et les mesures
préventives, incluant des politiques plus fermes pour empêcher la pratique du finning ;
Des recommandations en termes de protection et de conservation pour les requins grâce
à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d’extinction (CITES) ;
Une résolution des Nations Unies qui inclut un calendrier ambitieux pour la mise en place
du Plan d’action international pour les requins et énonce les risques encourus en cas de
non-respect.
Les requins ont évolué pendant plus de 400 millions d’années et ils jouent un rôle critique
dans les écosystèmes de l’océan. Tout comme les prédateurs terrestres, tels que les lions
et les loups, ils régulent les autres populations et contribuent à l’équilibre de l’écosystème.
Les requins ont une croissance généralement lente, une maturité tardive et peu de petits.
Les populations de requins sont par conséquent particulièrement vulnérables à la
surexploitation et mettent du temps à se renouveler. Des dizaines de millions de requins
sont tués chaque année, soit de manière intentionnelle, soit en tant que prises accessoires
accidentelles des pêcheries.
Aujourd’hui, principalement à cause de la surpêche, les requins font partie des espèces
sous-marines les plus en danger. L’UICN (Union internationale pour la conservation de la
nature) a classé 17 % des espèces mondiales de requins (y compris les raies et les
chimères) comme étant menacées d’extinction (En danger critique, En danger ou
Vulnérable, selon les critères de la Liste rouge de l’UICN). 13 % de plus risquent d’être
menacées dans un avenir proche. La disparition des requins aurait sans aucun doute des
effets négatifs sur de nombreuses autres espèces.
La sensibilisation du public et son engagement, de même qu’une plus grande transparence
et responsabilité dans les prises de décision, sont essentiels pour placer la gestion des
requins en tête des priorités et conserver leurs populations de manière efficace.
Shark Alliance s’engage pour s’assurer que ces animaux vulnérables survivent et prospèrent
pour le bien des écosystèmes océaniques.

