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Chers délégués et chers collègues,
Je suis heureux de vous faire parvenir, au nom des organisations 
membres du Réseau pour la Survie des Espèces (SSN) qui se montent 
à plus de cent, un document préparé par le SSN pour résumer et ana-
lyser les documents qui seront revus lors de la 17ième session de la 
Conférence des Parties à la CITES à Johannesburg en Afrique du Sud. 
La CoP17 s’annonce comme une réunion historique. Les Parties dé-
battront de plus de 180 documents, traitant de questions d’importance 
cruciale à un moment où les espèces de faune et de flore sauvage sont 
confrontées à une pression sans précédent. Nous considérons que ce 
Digest offrira aux Parties un accès facile aux informations dont ils ont 
besoin à la fois pour faciliter un débat bien informé et pour atteindre 
les meilleurs résultats possibles.

Nous encourageons les représentants des Parties à profiter de la 
CoP17 pour ajouter à l’impact positif que cette Convention a eu sur 
les espèces sauvages et sur les populations au cours des années ; pour 
prendre des mesures pour améliorer les chances de survie des espèces 
sauvages ; et pour reconnaître qu’en cas de commerce de spécimens 
vivants, le bien-être de chaque spécimen doit être une priorité. Nous 
prions les représentants des Parties de garder à l’esprit les paroles 
sages du Prince Bernhard lors de la CoP17 en 1989 : « En cas de 
doute, il faut accorder le bénéfice du doute aux espèces. »

Mes collègues du SSN et moi-même vous souhaitons beaucoup de 
succès dans vos délibérations lors de la CoP17 et saluons vos efforts 
au nom des espèces que nous cherchons tous à conserver. 

Will Travers OBE
Président, Species Survival Network
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Analyse des Propositions d’Amendement des Annexes I et II
Pour considération à la 17ième Conférence des Parties à la CITES, Johannesburg, Afrique du Sud, 24 septembre – 5 octobre 2016 

développé par le Species Survival Network avec le soutien généreux de Vulcan Inc., a Paul G Allen Company
Abréviations utilisées: RC=Résolution Conf. • CoP=Conférence des Parties • SC=Comité Permanent • AC= Comité pour les Animaux • PC=Comité pour les Plantes

Les références citées sont disponibles sur demande

Prop. 1

Bison des forêts
Bison bison athabascae

Canada

Supprimer de l’Annexe II

Prop. 2

Bouquetin du Caucase
Capra caucasica

Union européenne et Géorgie 

Inscrire à l’Annexe II, avec un quota zéro pour les 
spécimens de Capra caucasica caucasica prélevés 
dans la nature et exportés à des fins commerciales 
ou comme trophées de chasse 

• Répartition : Canada, États-Unis.

• Population : Bison bison, Quasi-menacé (UICN 2008) ; Canada: de 5213 à 
7191 individus mâtures répartis dans neufs troupeaux, 60% dans un trou-
peau ; les huit autres troupeaux ont moins de 500 individus chacun. États-
Unis (Alaska): 130 individus dans un troupeau. Déclin historique de 95,7%, 
de 168 000 bisons en 1800 à 250 en 1900.

• Menaces : Maladies ; hivers rigoureux.

• Commerce : Au cours des cinq dernières années, les exportations à partir 
du Canada ont compris des spécimens sauvages vivants exportés vers la 
Russie et les États-Unis pour établir / rétablir les populations (60) et des 
trophées issus de la chasse sportive (16).

• Répartition : Azerbaïdjan, Géorgie, Fédération de Russie.

• Population : Deux sous-espèces : C. c. caucasica, En danger d’extinction 
(UICN 2008 sous l’appellation C. caucasica), déclin passé de plus de 50% au 
cours des 21 dernières années (trois générations) du fait des prélèvements 
excessifs  ; le déclin continue  ; population de 5000 individus  ; C. c. cylin-
dricornis, Quasi menacé (UICN 2008 sous l’appellation C. cylindricornis), la 
population inclut entre 39 000 et 40 000 individus, la population a décliné de 
plus de 30% entre les années 1970 et les années 1980, le déclin continue.

• Menaces : Le braconnage est la menace principale ; compétition avec le 
bétail, perte d’habitat.

• Commerce : Commerce des trophées, des cornes ; les chasses russes por-
tant notamment sur l’espèce C. c. caucasica,1 sont offertes aux États-Unis et 
en Russie pour 10 000 à 12 500 USD ;  la chasse est illégale en Géorgie ; entre 
2005 et 2014, les importations par les États-Unis ont inclus 129 trophées de C. 
c. caucasica d’origine sauvage (dont plus de 99% provenaient de la Fédération 
de Russie) et 230 trophées de C. c. cylindricornis (dont 180 provenaient d’Azer-
baïdjan et 23 provenaient de la Fédération de Russie).2

OPPOSER

• La petite taille des populations et sous-populations, le déclin historique de 
95,7%, la concentration géographique des populations dans seulement 
dix troupeaux (ayant tous sauf un des populations de très petite taille), la 
grande vulnérabilité aux facteurs extrinsèques (maladies et hivers rigou-
reux) indiquent que cette sous-espèce remplit les critères d’une inscrip-
tion à l’Annexe I.

• Cette sous-espèce est présente dans le commerce ce qui est susceptible 
d’avoir un impact préjudiciable sur sa situation.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2a)) : petites sous-populations et populations  
déclins historiques de population considérables  commercialisé 
au niveau international  le commerce est susceptible d’avoir un 
impact préjudiciable

SOUTENIR

• Vulnérable à la surexploitation du fait de sa faible productivité (les mâles 
atteignent la maturité à 4 ou 5 ans, les femelles à 3 ans ; gestation longue 
de 165-175 jours ; ne produit normalement qu’un petit ; de nombreuses 
femelles sont stériles chaque année  ; la mortalité des juvéniles est de 
50% au cours de la première année).

• Un quota zéro est nécessaire pour les populations sauvages de C.c. 
caucasica pour garantir que le commerce international ne menace pas 
davantage la survie de cette espèce en danger.

• Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP16), 
Annexe 2 (a), paragraphe B) : déclins de population marqués passés et 
constants  •  le commerce international des trophées est susceptible de 
menacer les populations sauvages
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Prop. 3

Vigogne
Vicugna vicugna

Pérou

Amender les annotations 1 à 5 relatives aux popu-
lations de Vicugna vicugna inscrites à l’Annexe II 
pour exiger un marquage supplémentaire des tra-
vaux artisanaux et des réexportations

Prop. 4

Lion
Panthera leo

Tchad, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Togo

Transférer toutes les populations d’Afrique de 
l’Annexe II à l’Annexe I

• Répartition : Argentine, Bolivie, Chili, Pérou, Équateur (introduit).

• Population : Préoccupation mineure (2008).

• Menaces : Braconnage, pâturage du bétail. 

• Commerce : Entre 2008 et 2014, les exportations des États de l’aire de 
répartition ont inclus environ 31 964 kg de fibres et 44768 kg de poils ; les 
annotations 1 à 5 exigent actuellement que les États de l’aire de répartition 
marquent les exportations des populations de l’Annexe II avec le logo et les 
mots « VICUÑA-[pays d’origine] » ; la proposition viendrait ajouter des obliga-
tions supplémentaires sur le marquage : 

 · les produits artisanaux doivent être marqués «  VICUÑA-[pays 
d’origine] - HANDICRAFT »

 · pour les transformations en dehors du pays d’origine, une étiquette 
supplémentaire doit inclure le nom du pays où la transformation a 
été réalisée. Si de tels produits contiennent de la laine provenant de 
plusieurs pays d’origine, le marquage doit indiquer explicitement le 
pourcentage des fibres provenant de chacun. 

• Répartition : Existe encore dans 24 pays d’Afrique, peut-être éteint dans 7 pays, 
éteint dans 15 pays ; n’occupe plus que 8% de son aire de répartition historique.

• Population : Vulnérable (UICN 2015) sauf dans le cas de P. leo persica en 
Inde (En danger d’extinction ; CITES Annexe I), et de la population d’Afrique de 
l’ouest (En danger critique d’extinction) ; remplit les critères UICN d’une classi-
fication dans la catégorie En danger d’extinction dans la plupart de son aire de 
répartition : l’espèce a connu un déclin de 60% au cours de trois générations 
(sauf dans le cas des populations de l’Inde, du Botswana, de la Namibie, de 
l’Afrique du Sud et du Zimbabwe) ; la population d’Afrique est estimée entre 
18 726 et 31 394 et a été réduite d’environ 43% au cours des 21 dernières 
années ; on prévoit que les populations d’Afrique de l’ouest, centrale et de l’est 
déclineront de 50% au cours des deux prochaine décennies.

• Menaces : Abattages aveugles ; réduction des proies  ; perte d’habitat  ; 
chasse au trophée non-durable ; et commerce international des produits de 
lions (p.ex. les os).  

• Commerce : Commerce international de 2005 à 2014 : 29 214 articles ; 11 
164 d’entre eux provenaient de lions sauvages  ; les exportateurs les plus 
importants sont l’Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et 
le Botswana  ; exportations de source sauvage pour la chasse au trophée 
(4387), et à fins commerciales (1701) ; 7979 parties de squelettes de lions 
(p.ex. des os et des squelettes) ont été exportées dont 1468 étaient d’origine 
sauvage ; ce commerce augmente.

SOUTENIR

• Traite des questions identifiées comme problématiques lors de la réunion 
de la Convention sur la vigogne tenue en 2015 qui a reconnu la néces-
sité d’améliorer la traçabilité des fibres et des poils après exportation du 
pays d’origine et de clarifier les obligations sur le marquage des travaux 
artisanaux. 

• Les nouvelles obligations sur le marquage applicables aux pays transfor-
mateurs aideront à garantir que les fibres/poils  qui ont été trafiqués et 
qui proviennent de vigognes braconnées ne soient pas blanchis dans le 
commerce international légal.

• Plus de 5000 vigognes ont été abattues illégalement pour leur laine au 
cours des huit dernières années.3 

SOUTENIR

• Une inscription à l’Annexe I de toutes les populations de lions permet-
tra d’empêcher que le commerce international ne devienne une menace 
encore plus sérieuse, intensifiera le contrôle du commerce des trophées 
de chasse, facilitera les efforts de lutte contre la fraude, et attirera l’atten-
tion de la communauté internationale sur le sort de l’espèce.

• L’inscription continentale à l’Annexe I est nécessaire  ; les spécimens de 
populations différentes ne sont pas faciles à différencier dans le com-
merce ; une inscription scindée causerait des problèmes de lutte contre la 
fraude considérables et serait préjudiciable aux initiatives de conservation 
et de lutte contre la fraude déployées par les pays soumis aux menaces 
les plus graves.

• La proposition a été soutenue par 18 pays lors d’une réunion régionale 
sur la CITES organisée à Dakar au Sénégal en mars 2016. 4 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, C) i) et ii)) : un déclin observé marqué et prévu 
de la taille de la population dans la nature  petite taille et déclin 
de la taille des populations et des sous-populations nationales à 
travers la majeure partie de l’aire de répartition  affecté par un 
commerce international qui est ou pourrait devenir préjudiciable
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Prop. 5

Puma de Floride
Puma concolor coryi 

Puma de l’est de l’Amérique du nord
Puma concolor couguar

Canada

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

Prop. 6

Zèbre de montagne du Cap
Equus zebra zebra

Afrique du Sud

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

OPPOSER

• Les populations sauvages sont très petites (P. c. coryi) et on déduit 
qu’elles sont très petites et presque éteintes dans le cas de P. c. couguar.  

• Des déclins de populations historiques considérables ont été observés 
pour les deux sous-espèces.

• P. c. coryi a disparu de 95% de son aire de répartition historique  ; les 
traces vérifiées de la présence de pumas dans l’aire de répartition de P. c. 
couguar sont rares ce qui signifie qu’ils ont disparu de la plupart de leur 
aire de répartition historique.

• Les États-Unis et le Canada ont exporté 1863 P. concolor aux fins de chasse 
au trophée entre 2005 et 2014. Le volume élevé du commerce de l’espèce 
P. concolor inscrite à l’Annexe II indique qu’il y a une demande internatio-
nale pour ces sous-espèces et que celle-ci pourrait menacer leur survie.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, A) i) et ii)) : populations sauvages très petites  
déclins historiques de populations considérables  déclins consi-
dérables de l’aire de répartition  susceptible d’être menacé par 
le commerce international

OPPOSER

• La proposition indique que l’inscription à l’Annexe II permettrait d’autori-
ser la chasse au trophée ce qui donnerait des incitations aux propriétaires 
fonciers à maintenir les troupeaux ayant pour conséquence d’augmenter 
la population. Cependant, l’Afrique du Sud exporte déjà les trophées de 
l’espèce donc cette justification n’est pas satisfaisante pour justifier le 
transfert de l’espèce à l’Annexe II.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, A) i) et ii)) : petites population sauvage et très 
petites sous-populations  déclins historiques de population 
considérables  vulnérabilité aux facteurs intrinsèques (faible 
diversité génétique, faible taux de reproduction) et extrinsèques 
(maladies)  commercialisé au niveau international  le com-
merce est susceptible d’avoir un impact préjudiciable

• Répartition : États-Unis, Canada. 

• Population : Puma concolor, Quasi-menacé (UICN 2015) ; P. concolor coryi, 
100-160 spécimens (population unique isolée), n’occupe seulement que 5% 
de son aire de répartition historique en Floride aux États-Unis  ; bien que 
certains considèrent que P. c. couguar ait disparu, les chercheurs ont récem-
ment détecté des pumas dans l’aire de répartition de la sous-espèce. 5 

• Menaces : P. concolor coryi : perte, dégradation et fragmentation de l’ha-
bitat, conflits hommes-faune, collisions avec les véhicules  ; P. c. couguar  : 
perte, dégradation et fragmentation de l’habitat

• Commerce : Très peu de commerce international récent de ces sous-
espèces ; commercialisées seulement à fins scientifiques.

• Répartition : Afrique du Sud.

• Population: Vulnérable (UICN 2008) ; population totale de 4791 répartis en 
75 sous-populations  ; 48% des sous-populations ont moins de 100 indi-
vidus ; les deux sous-populations les plus grandes ont 769 et 777 individus ; 
faible taux de reproduction.

• Menaces : Perte de la diversité génétique ; la chasse non-contrôlée a réduit 
la population à seulement 80 dans les années 50 ce qui a engendré une 
faible variation génétique et des risques de dépression de consanguinité, ce 
qui a pu causer une sensibilité à la sarcoïdose équine, une infection qui en 
2006 avait infecté 22% et 53% des populations respectives de la réserve 
naturelle de Gariep et du parc national de Bontebok.

• Commerce : 11 peaux et 5 trophées exportés aux fins de chasse au trophée 
entre 2010 et 2014.
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Prop. 7

Rhinocéros blanc du Sud
Ceratotherium simum simum 

Swaziland

Amender l’annotation existante à l’inscription à 
l’Annexe II de la population du Swaziland de rhi-
nocéros blanc du Sud de manière à permettre un 
commerce limité et réglementé de la corne de 
rhinocéros blanc recueillie par le passé sur des 
spécimens après leur mort naturelle, ou sur des 
spécimens braconnés au Swaziland, ou récoltée à 
l’avenir au Swaziland de manière non létale sur un 
nombre limité de spécimens

Props. 8 et 9

Grand pangolin de l’Inde
Manis crassicaudata

Bangladesh (Prop.8) 
Inde, Népal, Sri Lanka et États-Unis 
(Prop.9)

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

OPPOSER

• Cette proposition risque d’encourager la consommation des cornes de 
rhinocéros, de nuire aux interdictions internationales et nationales du 
commerce de la corne de rhinocéros (y compris dans les pays consom-
mateurs principaux) et de compliquer la lutte contre la fraude.

• Le commerce légal offrirait une avenue pour le blanchiment des cornes 
illégales provenant de tous les États de l’aire de répartition des rhinocéros 
dans le commerce à partir du Swaziland.

• Mis à part la génération de revenus, la proposition ne donne aucune indi-
cation de l’impact positif attendu sur la conservation des rhinocéros.

• La proposition ne donne aucun détail sur la façon dont le commerce 
fonctionnerait, l’identité des partenaires commerciaux, la certification des 
vendeurs, ou les méthodes qui seront déployées pour empêcher le blan-
chiment des cornes obtenues illégalement dans le commerce légal.

• Le Swaziland est inclus dans la Catégorie 3 du Projet CITES sur les légis-
lations nationales et ne semble pas avoir de législation adéquate pour 
gérer le commerce proposé de façon satisfaisante.

SOUTENIR

• Les pangolins sont «  les mammifères les plus lourdement trafiqués au 
monde. » 6

• Malgré le quota d’exportation zéro, les pangolins d’Asie sont en « déclin 
précipité » du fait du braconnage et du commerce illégal dont l’ampleur 
n’est pas durable et qui cherchent principalement à satisfaire la demande 
en Chine.

• Comme l’identification des spécimens (p.ex. les écailles) au niveau de 
l’espèce peut être difficile, l’inscription de toutes les espèces de pangolins à 
l’Annexe I faciliterait considérablement les efforts de lutte contre la fraude. 

• Les pangolins sont vulnérables à la surexploitation du fait de leur faible 
efficacité de reproduction, et sont faciles à attraper.

• Extinction commerciale de l’espèce en Chine dès 1995 et la demande 
pour les produits de pangolins a ensuite été approvisionnée par les impor-
tations de cette espèce et des autres espèces. 7 

• Répartition : Botswana, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du 
Sud, Swaziland, Ouganda, Zambie, Zimbabwe ; proposition limitée seule-
ment à la population du Swaziland. 

• Population : Quasi-menacé (UICN 2011) ; population globale   20 165 
en 2010 (GSRAf UICN/CSE), >93% en Afrique du Sud ; la population du 
Swaziland inclut 73 animaux.  

• Menaces : La menace principale est le braconnage pour sa corne ; le 
nombre total d’animaux braconnés depuis 2008 est de presque 6000 ; trois 
animaux braconnés au Swaziland au cours des 24 dernières années (deux 
en 2001 et un en 2014).

• Commerce : Entre 2010 et 2014, 676 rhinocéros blancs du Sud ont été 
exportés vivants (3 en provenance du Swaziland)  ; 610 trophées exportés. 
Toutes les populations sont inscrites à l’Annexe I sauf celles d’Afrique du 
Sud et du Swaziland (inscrites à l’Annexe II «  À seule fin de permettre le 
commerce international d›animaux vivants vers des destinataires appropriés 
et acceptables, et de trophées de chasse »).

• Répartition : Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka, et Chine. Disparu 
ou présent en très petits nombres au Bangladesh et en Chine. 

• Population : En danger d’extinction (UICN 2014) ; populations en déclin  ; 
déclin prévu d’au moins 50% en 21 ans / 3 générations ; la quasi-extinction 
des autres espèces de pangolins d’Asie et la demande constante semblent 
causer des déclins considérables du fait du braconnage en Inde, au Pakistan 
et au Népal. Dans la région de Potohar au Pakistan, la densité a décliné de 
79% entre 2010 et 2012 du fait de la chasse illégale ; efficacité de la repro-
duction très faible (un petit par an).

• Menaces : Braconnage pour le commerce international illégal et l’utilisa-
tion locale ; la perte et la détérioration de l’habitat constituent des menaces 
secondaires. 

• Commerce : Les écailles de pangolins sont très demandées pour utilisation 
dans les médicaments traditionnels chinois, surtout en Chine  ; la viande est 
considérée comme un produit de luxe ; les écailles et les animaux entiers (vivants 
et congelés) sont fréquemment saisis dans le commerce international ; le quota 

SuiteSuite
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Prop. 10

Pangolin des Philippines 
Manis culionensis

Philippines et États-Unis  

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

• Les participants à la première réunion des États de l’aire de répartition  
des pangolins organisée au Vietnam en 2015 ont reconnu que toutes les 
espèces de pangolins remplissaient les critères d’inscription à l’Annexe I. 8

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16) Annexe 1, paragraphes C i) et ii)) : un déclin observé mar-
qué et prévu de la taille de la population dans la nature  grande 
vulnérabilité aux facteurs intrinsèques (faible efficacité de la 
reproduction, faible densité, besoins hautement spécialisés), et 
extrinsèques (perte et dégradation de l’habitat)

SOUTENIR

• Les pangolins sont «  les mammifères les plus lourdement trafiqués au 
monde. »9 

• Malgré le quota d’exportation zéro, les pangolins d’Asie sont en « déclin 
précipité » du fait du braconnage et du commerce illégal dont l’ampleur 
n’est pas durable et qui cherchent principalement à satisfaire la demande 
en Chine

• Comme l’identification des spécimens (p.ex. les écailles) au niveau de 
l’espèce peut être difficile, l’inscription de toutes les espèces de pango-
lins à l’Annexe I faciliterait considérablement les efforts de lutte contre la 
fraude.  

• Les pangolins sont vulnérables à la surexploitation du fait de leur faible 
efficacité de reproduction, et sont faciles à attraper

• Les participants à la première réunion des États de l’aire de répartition  
des pangolins organisée au Vietnam en 2015 ont reconnu que toutes les 
espèces de pangolins remplissaient les critères d’inscription à l’Annexe I.10

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16) Annexe 1, paragraphes B iii), iv) et  C i) et ii)) : aire de 
répartition restreinte  grande vulnérabilité aux facteurs intrin-
sèques (faible efficacité de la reproduction, faible densité, besoins 
hautement spécialisés), et extrinsèques (perte et dégradation de 
l’habitat)  diminution observée, déduite ou prévue de la super-
ficie ou de la qualité de l’habitat du fait de la déforestation et 
déclins de population causés par les prélèvements excessifs pour 
le commerce local et international   déclin observé marqué et 
prévu de la taille de la population dans la nature  déclin dû en 
partie au commerce international

d’exportation zéro pour les espèces de pangolins d’Asie en place depuis 
2000 n’est pas efficace ; nombre croissant de saisies de M. crassicaudata ; 
commerce illégal principalement en provenance de l’Inde, du Népal, et du 
Pakistan et généralement à destination de la Chine.

• Répartition : Philippines (endémique à Palawan) ; répartition restreinte. 

• Population : En danger d’extinction (UICN 2014) ; population en déclin ; 
déclin prévu  ≥50% au cours des 21 prochaines années (trois générations) 
; classé dans la catégorie En danger critique d’extinction par le Conseil de 
Palawan sur le développement durable  ; efficacité de la reproduction très 
faible  (un petit par an).

• Menaces : Utilisation locale pour la viande et les écailles, commerce inter-
national illégal, et perte d’habitat ; il ne reste seulement que 11% des terres 
boisées.

• Commerce : Les écailles de pangolins sont très demandées pour utilisation 
dans les médicaments traditionnels chinois, surtout en Chine ; la viande est 
considérée comme un produit de luxe ; le quota d’exportation zéro pour les 
espèces de pangolins d’Asie en place depuis 2000 n’est pas efficace ; avant 
2007, M. culionensis n’était pas reconnu comme une espèce distincte et son 
commerce était enregistré sous l’appellation M. javanica ; protégé au niveau 
national depuis 1994 mais le commerce illégal est considérable et continue ; 
on estime que 996 M. culionensis ont été commercialisés illégalement entre 
2000 et 2013 ; des pangolins de Palawa braconnés ont été envoyés vers la 
Malaisie puis vers la Chine ; les saisies ont augmenté passant de 47 animaux 
entre 1999 et 2009 à 369 animaux entre 2010 et 2012.

Suite Suite
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Prop. 11

Pangolin malais 
Manis javanica

Pangolin de Chine 
M. pentadactyla 

États-Unis  et Viet Nam

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Prop. 12

Pangolin à longue queue 
Manis tetradactyla,

Pangolin à écailles tricuspides 
M. tricuspis

Pangolin géant 
M. gigantea

Pangolin de Temminck 
M. temminckii

SOUTENIR

• Malgré le quota d’exportation zéro, les pangolins d’Asie sont en « déclin 
précipité » du fait du braconnage et du commerce illégal dont l’ampleur 
n’est pas durable et qui cherchent principalement à satisfaire la demande 
en Chine (p.ex. cinq tonnes de pangolins congelés à destination de la 
Chine ont été saisies en Indonésie en 201511).

• Comme l’identification des spécimens (p.ex. les écailles) au niveau de 
l’espèce peut être difficile, l’inscription de toutes les espèces de pango-
lins à l’Annexe I faciliterait considérablement les efforts de lutte contre la 
fraude. 

• Les pangolins sont vulnérables à la surexploitation du fait de leur faible 
efficacité de reproduction, et sont faciles à attraper.

• Extinction commerciale des deux espèces en Chine dès 1995 et la 
demande chinoise a ensuite été approvisionnée par les importations.12

• Les deux espèces sont de plus en plus rares du fait du commerce légal et 
illégal constant des corps, des parties et des produits. 

• Les participants à la première réunion des États de l’aire de répartition  
des pangolins organisée au Vietnam en 2015 ont reconnu que toutes les 
espèces de pangolins remplissaient les critères d’inscription à l’Annexe I. 13 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16) Annexe 1, paragraphes C i) et ii)): un déclin observé mar-
qué et prévu de la taille de la population dans la nature  déclin 
dû au commerce international  grande vulnérabilité aux facteurs 
intrinsèques (faible efficacité de la reproduction, faible densité, 
besoins hautement spécialisés), et extrinsèques (perte et dégra-
dation de l’habitat)  diminution de la superficie ou de la qualité 
de l’habitat

SOUTENIR

• Les pangolins sont «  les mammifères les plus lourdement trafiqués au 
monde. »14

• La disparition des pangolins d’Asie a été suivie par une montée en flèche 
du braconnage et du commerce illégal des pangolins d’Afrique (p.ex. 
entre janvier et juin 2015, un total de 8 tonnes d’écailles et de peaux pro-
venant du Congo, du Kenya, du Nigeria et de l’Ouganda ont été saisies en 
route et plusieurs saisies ont dépassé les 500 kg). 15

• Répartition : M. javanica: Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, RDP 
Lao, Malaisie, Myanmar, Singapour, Thaïlande, Vietnam ; M. pentadactyla: 
Bhoutan, Chine, Inde, RDP Lao, Myanmar, Népal, Thaïlande, Vietnam. 

• Population : Les deux espèces sont En danger critique d’extinction (UICN 
2014) ; en déclin à travers l’aire de répartition ; M. javanica : déclin ≤80% au 
cours des 21 dernières années (3 générations) ; déclin ≥80% prévu au cours 
des 3 prochaines générations  ; déclins importants à drastiques à travers 
l’aire de répartition et notamment dans les réserves ; a disparu de certaines 
parties de son aire de répartition ;  M. pentadactyla : déclin de 90% prévu au 
cours des 21 prochaines années ; extinction commerciale en Chine depuis 
1995 du fait de l’exploitation ; M. p. pusilla : a décliné de 89 % à 94% entre 
les années 1960 et l’année 2004 ; M. p. pentadactyla a drastiquement décliné 
ou voit sa population fortement réduite à Taiwan, au Népal et au Vietnam ; les 
populations dans la plupart des forêts du Vietnam sont considérées éteintes ; 
efficacité de la reproduction très faible  (un petit par an). 

• Menaces : Les menaces principales incluent la chasse illégale pour le com-
merce international et l’utilisation au niveau national (viande de brousse) ; la 
perte et la fragmentation de l’habitat.

• Commerce : Les écailles de pangolins sont très demandées pour utilisation 
dans les médicaments traditionnels chinois, surtout en Chine ; la viande est 
considérée comme un produit de luxe  ; les écailles et les animaux vivants 
sont fréquemment saisis dans le commerce international ; on estime que 576 
303 pangolins d’Asie (principalement M. javanica et M. pentadactyla) ont été 
commercialisés au niveau international entre 1977 et 2012 (registres CITES 
sur le commerce) ; le quota d’exportation zéro pour les espèces de pangolins 
d’Asie en place depuis 2000 n’est pas efficace  ; 2,8 tonnes d’écailles de 
pangolins attrapés dans la nature ont été exportées de Singapour vers la 
Chine entre 2009 et 2012 ; commerce illégal considérable des écailles, de 
la viande, des spécimens vivants et morts depuis 2000  ; environ 264 736 
pangolins commercialisés illégalement en Asie entre juillet 2000 et juillet 
2015 dont notamment 215 146 M. javanica et M. pentadactyla.

• Répartition : Afrique : M. tetradactyla (11 pays) ; M. tricuspis (22 pays) ; M. 
gigantea (17 pays ; éteint au Rwanda) ; M. temminckii (14 pays ; possible-
ment éteint au Swaziland). 

• Population : Les quatre espèces sont Vulnérables (UICN 2014), les popu-
lations sont en déclin en partie à cause de l’augmentation du commerce 
international  ; les prédictions indiquent que M. tetradactyla déclinera d’au 
moins 30-40% sur 21 ans (7 années passées, 14 années futures  ; durée 
de génération d’environ 7 ans)  ; M. tricuspis d’au moins 40% sur 21 ans 
(7 années passées, 14 années futures)  ; M. gigantea d’au moins 40% sur 
27 ans (9 années passées, 18 années futures)  ; M. temminckii  de 30 à 

Suite Suite Suite
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Angola, Botswana, Tchad, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée, Kenya, Libéria, Nigéria, 
Sénégal, Afrique du Sud, Togo et États-
Unis 

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Prop. 13

Macaque de Gibraltar, Magot 
Macaca sylvanus

Union européenne et Maroc 

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

40% sur 27 ans (9 années passées, 18 années futures ; durée de génération 
d’environ 9 ans) ; efficacité de la reproduction très faible (un petit par an).

• Menaces : Menaces principales : prélèvements importants pour la viande 
de brousse, la médecine traditionnelle et de plus en plus pour le commerce 
international ; les prélèvements pour l’utilisation nationale sont déjà consi-
dérables et non-durables ; multiplication par neuf des niveaux de chasse de 
M. tricuspis entre seulement 2005 et 2014 ; la déforestation constitue une 
menace secondaire.

• Commerce : Peaux, viande et écailles commercialisées au niveau interna-
tional légalement et illégalement  ; écailles de pangolins très recherchées 
pour utilisation dans les médicaments chinois traditionnels surtout en Chine ; 
viande considérée comme un produit de luxe ; entre 2000 et 2014 environ 
1160 spécimens vivants, 4333 kg d’écailles, 122 écailles détachées, et 704 
peaux dans le commerce légal ; exportations vers la Chine d’écailles préle-
vées dans la nature provenant de l’Ouganda (3198 kg) et de la République 
Démocratique du Congo (RDC) (750 kg) en 2014 ; exportation de spécimens 
« élevés en ranch » bien qu’aucun établissement d’élevage en ranch ne soit 
connu ; la majorité des saisies de pangolins intervenues entre 2012 et 2013 
dans l’UE avaient impliqué des espèces d’Afrique, dont 85% ont été expor-
tées illégalement à partir de l’Afrique centrale et de l’ouest.

• Répartition : Algérie, Maroc ; Tunisie (éteint au niveau régional) ; Gibraltar 
(Royaume-Uni) (introduit)  ; populations isolées limitées à des zones frag-
mentées dans les montagnes du Rif et du Moyen Atlas au Maroc et la région 
montagneuse de la Grande et de la Petite Kabylie en Algérie. 

• Population : En danger d’extinction (UICN 2008)  ; déclin passé de plus 
de 50% au cours des 24 dernières années (trois générations), déclin en 
cours, population entre 6500 et 9100 animaux  ; population extrêmement 
fragmentée  ; dans le Moyen Atlas central, le bastion global de l’espèce, la 
densité de population moyenne a décliné de 50 à 80% au cours des 30 
dernières années. 

• Menaces : Perte d’habitat ; prélèvements pour le commerce international 
des animaux de compagnie et utilisation pour la prise de photos touristiques ; 
si le taux actuel de perte d’habitat associé aux prélèvements excessifs des 
juvéniles continuent, on prévoit que la population du Moyen Atlas disparaitra 
d’ici 15 à 20 ans.

• Commerce : Protégé au Maroc et en Algérie ; commerce illégal considérable. 

• Désignation actuelle de l’UICN « doit peut-être être révisée  » du fait de 
l’intensification de la demande locale et de la montée en flèche de la 
demande internationale. 16

• Les enquêtes menées auprès des chasseurs et des vendeurs dans les 
marchés en Afrique indiquent que les populations déclinent depuis des 
dizaines d’années  ; les tendances actuelles indiquent que les déclins 
continueront. 17

• Les pangolins sont vulnérables à la surexploitation du fait de leur faible 
efficacité de reproduction, et sont faciles à attraper.

• Comme l’identification des spécimens (p.ex. les écailles) au niveau de 
l’espèce peut être difficile, l’inscription de toutes les espèces de pangolins à 
l’Annexe I faciliterait considérablement les efforts de lutte contre la fraude. 

• Les participants à la première réunion des États de l’aire de répartition  
des pangolins organisée au Vietnam en 2015 ont reconnu que toutes les 
espèces de pangolins remplissaient les critères d’inscription à l’Annexe I. 18 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16) Annexe 1, paragraphes C i) et ii)) : un déclin observé mar-
qué et prévu de la taille de la population dans la nature  déclin 
en partie dû au commerce international  grande vulnérabilité aux 
facteurs intrinsèques (faible efficacité de la reproduction, faible 
densité, besoins hautement spécialisés), et extrinsèques (perte et 
dégradation de l’habitat)

SOUTENIR

• On estime que 200 animaux sont illégalement prélevés dans la nature 
chaque année au Maroc principalement pour les marchés européens et la 
prise de photos touristiques. 19,20 

• Les animaux sont offerts à la vente pour 2000 euros et plus dans l’UE. 21 

• 72 saisies ont été enregistrées par les autorités de l’UE dans la base de 
données EU-TWIX (de 1997 à 2013)  ; c’est le mammifère CITES le plus 
fréquemment saisi dans l’UE puisqu’il représente 25% des saisies de 
mammifères vivants. 

• Les données récentes sur le commerce illégal, p.ex. en Serbie22, en 
Russie et en Ukraine23, indiquent l’émergence de nouveaux marchés pour 
cette espèce.

• Les données disponibles indiquent qu’entre 2001 et 2015, il y a eu 545 
demandes de placement pour des magots saisis ou cédés principalement 
en France, en Belgique et en Espagne.24 

Suite

Suite Suite Suite
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• Répartition : Proposition ne couvrant seulement que la population de 
Namibie ; voir Prop. 16 pour des informations générales sur L. africana.

• Population : La proposition inclut une estimation dénombrant la population 
de Namibie à 22 711 éléphants. 

• Menaces : Pour l’espèce L. Africana en général, braconnage pour le com-
merce de l’ivoire et perte d’habitat. 

• Commerce : Entre 2008 et 2014, les exportations brutes de la Namibie ont com-
pris 32 animaux vivants, 690 défenses, 11255 kg de défenses et 387 trophées.

• Répartition : Proposition ne couvrant seulement que la population du 
Zimbabwe ; voir Prop. 16 pour des informations générales sur L. africana.

• Population : La proposition inclut une estimation dénombrant la population 
du Zimbabwe à 84 512 éléphants ; entre 2001 et 2014, la population totale 
du Zimbabwe a décliné d’environ 7%26 ; des inventaires menés en 2014 ont 
indiqué que, depuis 2001,  un déclin de 40 à 75% avait affecté les princi-
pales populations d’éléphants au nord du Zimbabwe. 27 

• Menaces : Pour l’espèce L. Africana en général, braconnage pour le com-
merce de l’ivoire et perte d’habitat.

• Commerce : Entre 2008 et 2014, les exportations brutes du Zimbabwe ont 
compris 2320 trophées, 31 animaux vivants, 2282 défenses et 39 069 kg de 
défenses.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, paragraphe C i)) : déclin de population marqué 
dans le passé qui reste constant  population extrêmement frag-
mentée  le commerce international illégal a un impact préjudi-
ciable sur la situation de l’espèce

OPPOSER

• La proposition supprimerait toute référence à la Namibie dans 
l’annotation ce qui viendrait éliminer toutes les restrictions CITES 
sur les transactions internationales à fins commerciales portant sur 
l’ivoire appartenant au gouvernement ou détenu par des particuliers 
en Namibie à un moment où les populations sauvages d’éléphants 
d’Afrique sont confrontées à des taux de braconnage sans précédent. 

• L’élimination de l’annotation viendrait aussi supprimer toutes les 
restrictions CITES sur les transactions internationales à fins com-
merciales portant sur les éléphants vivants provenant de Namibie qui 
doivent actuellement se conformer à la RC 11.20 sur la Définition de 
l’expression «destinataires appropriés et acceptables»

• Depuis 2011, 230 éléphants ont été signalés comme braconnés en 
Namibie dont 37 abattus depuis le début de l’année 2016. 25   

OPPOSER

• La suppression de toute référence au Zimbabwe dans l’annotation 
éliminerait toutes les restrictions CITES sur les transactions interna-
tionales à fins commerciales portant sur l’ivoire appartenant au gou-
vernement ou détenu par des particuliers au Zimbabwe à un moment 
où les populations sauvages d’éléphants d’Afrique sont confrontées à 
des taux de braconnage sans précédent. 

• L’élimination de l’annotation viendrait aussi supprimer toutes les 
restrictions CITES sur les transactions internationales à fins commer-
ciales portant sur les éléphants vivants provenant du Zimbabwe qui 
doivent actuellement se conformer à la     RC 11.20.

• Les rapports dans les médias ont affirmé qu’il y avait eu des vols des 
stocks gouvernementaux d’ivoire et des irrégularités ayant affecté 
l’enregistrement et la délivrance des permis pour l’ivoire.28.

Prop. 14

Éléphant d’Afrique
Loxodonta africana

Namibie

Supprimer l’annotation de l’inscription à l’Annexe 
II de la population de Namibie de l’éléphant 
d’Afrique en supprimant toute référence à la 
Namibie dans cette annotation

Prop. 15

Éléphant d’Afrique
Loxodonta africana

Namibie et Zimbabwe

Supprimer l’annotation à l’inscription de la popula-
tion du Zimbabwe à l’Annexe II 

Suite
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• Répartition : Afrique sub-saharienne (38 États de l’aire de répartition) 

• Population : Vulnérable (UICN 2008) ;  continue de décliner dans 
l’ensemble.29 

• Menaces : Le braconnage pour l’ivoire constitue une menace immédiate30 ; 
destruction de l’habitat.

• Commerce : Entre 2008 et 2014, les exportations légales de source sau-
vage provenant des États de l’aire de répartition ont inclus 7551 trophées, 15 
876 défenses, 161 407 kg de défenses, 113 spécimens vivants ; au cours de 
la seule année 2011, les braconniers ont abattu 40 000 éléphants ; 100 000 
éléphants ont été abattus en Afrique pour leur ivoire entre 2010 et 2012 ; les 
taux globaux de braconnage restent plus élevés que le taux de croissance 
normal des populations d’éléphants ; la majeure partie de l’ivoire est à desti-
nation de la Chine ; les données du Système d’information sur le commerce 
de produits d’éléphants (ETIS) indiquent une augmentation considérable des 
saisies d’ivoire depuis 2008.

• Répartition : Amérique du nord, du centre et du sud, Afrique, Europe, Asie, 
Australie (plus de 200 pays et territoires).

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2015) ; population stable. 

• Menaces : Pesticides dans le passé ; l’impact des prélèvements pour la 
fauconnerie reste inconnu.

• Commerce : Très prisé dans le commerce pour la fauconnerie ; entre 2010 et 
2014, 2759 faucons pèlerins ont été exportés ; parmi eux 85% ont été déclarés 
élevés en captivité  ; des rapports signalent un commerce illégal à partir de 
la Russie32,33, de l’Iraq34, de l’Espagne35, du Royaume-Uni36  et du Chili37  en 
2015-2016 (presque tous les spécimens étaient à destination du Moyen-
Orient) ; les communiqués de presse indiquent que le marché international des 
faucons sauvages au Pakistan est florissant38 ; la proposition indique que l’Iran, 
les Pays-Bas et le Pakistan ont exprimé des inquiétudes concernant l’efficacité 
des législations existantes pour traiter du commerce illégal. 

SOUTENIR

• Cette proposition, si elle est adoptée, viendrait interdire explicitement 
les transactions à fins commerciales portant sur l’ivoire d’éléphants 
d’Afrique, simplifier la lutte contre la fraude, et envoyer un message clair 
reflétant la détermination globale à mettre fin à l’extinction potentielle de 
l’éléphant d’Afrique.

• La proposition a le soutien d’une grande majorité d’États de l’aire de 
répartition de l’éléphant d’Afrique ; en 2015, 27 États d’Afrique ont décidé 
dans la Déclaration de Cotonou de « Proposer et soutenir l’inscription de 
tous les éléphants d’Afrique à l’Annexe I »31.

• Le « moratoire de 9 ans » sur le commerce de l’ivoire (c.à.d. l’annotation 
aux populations inscrites à l’Annexe II) prendra fin en 2017. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, paragraphes C i) et ii)) : déclin marqué de la 
taille de la population dans la nature devant se poursuivre  pré-
sent dans le commerce international

OPPOSER

• La proposition repose sur un système d’auto-surveillance des 21 com-
merçants les plus importants et ne contient pas suffisamment d’infor-
mations indépendantes sur l’existence de contrôles appropriés pour 
lutter contre la fraude, ce qui est exigé par les mesures de précaution de 
l’Annexe 4 de la RC9.24 (Rev. CoP16).

• Certains spécimens sauvages ont beaucoup de valeur pour la fauconne-
rie  ; les spécimens “kreyenborgi” d’une couleur rare atteignent des prix 
de 113 000 USD chacun sur le marché noir.39 

• La proposition ne contient que des informations limitées sur l’état et 
les tendances en dehors de l’Amérique du nord et de l’Europe. 

• La poursuite du commerce illégal des faucons sauvages indique que 
les mesures de précaution nécessaires ne sont pas en place dans cer-
tains pays. 

Prop. 16

Éléphant d’Afrique
Loxodonta africana

Bénin, Burkina Faso, République 
centrafricaine, Tchad, Éthiopie, Kenya, 
Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sri 
Lanka et Ouganda

Inscrire toutes les populations à l’Annexe I en 
transférant les populations du Botswana, de la 
Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe de 
l’Annexe II à l’Annexe I

Prop. 17

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus

Canada

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II
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• Répartition : Australie.

• Population: L. melanops, Préoccupation mineure (UICN 2012), pas inscrit à 
la CITES ; L. m. cassidix, non-évalué par l’UICN ; l’Australie classe la sous-
espèce dans la catégorie En danger critique d’extinction ; il reste moins de 
100 individus mâtures.

• Menaces : Petite taille de la population ; incertitude démographique ; répar-
tition limitée. 

• Commerce : Trois exportations (œufs, carcasses) à fins scientifiques entre 
2003 et 2012.

• Répartition : 21 États de l’aire de répartition en Afrique. 

• Population : Vulnérable (UICN 2013) ; en déclin  ; des estimations conser-
vatrices indiquent que les déclins passés se sont montés  à 30- 49% au 
cours de trois générations (47 ans) ; déclins supérieurs à 50% au cours de 
trois générations dans de nombreux États de l’aire de répartition ; extrême-
ment rare ou disparu localement au Bénin, au Burundi, en Guinée, en Guinée 
Bissau, au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie et au Togo.

• Menaces : Les captures pour le commerce international sont la menace 
principale ; le comportement de regroupement rend l’espèce vulnérable aux 
prélèvements excessifs ; les taux de perte d’habitat sont élevés. 

• Commerce : Depuis 1975, les exportations brutes ont dépassé 1,3 millions 
d’oiseaux sauvages vivants  ; le nombre d’oiseaux prélevés dans la nature 
est bien plus important puisque les études documentent une mortalité pré-
exportation allant jusqu’à 70-90%  ; mouvements transfrontaliers illégaux 
introduisant des spécimens d’États non-exportateurs de l’aire de répartition 
dans les pays exportateurs ; commerce illégal considérable impliquant des 
permis CITES frauduleux, un trafic et un blanchiment des spécimens sau-
vages comme spécimens élevés en captivité. 

SOUTENIR

• L’espèce est protégée en Australie et il n’y a pas de demande pour l’es-
pèce dans le commerce.

• La proposition résulte de l’examen périodique. 

SOUTENIR

• Est l’une des espèces d’oiseaux inscrites à la CITES les plus commercialisées.

• Dans au moins 12 États de l’aire de répartition, les captures massives 
sont l’une des causes les plus importantes des déclins.

• Cycle  biologique de type K  ; l’espèce vit longtemps mais a un taux de 
reproduction faible ce qui la rend vulnérable aux prélèvements excessifs.

• Inscrite quatre fois dans l’étude du commerce important (1988, 1992, 2006, 
2014) en réponse aux insuffisances de la mise en œuvre de la CITES ; les 
quotas constamment dépassés et le transfert du commerce entre pays 
exportateurs indiquent que l’inscription à l’Annexe II ne marche pas pour 
cette espèce et qu’une réglementation plus stricte est nécessaire.

• Le SC lors de sa 66ième session a adopté une suspension du commerce 
des perroquets gris en provenance de la RDC en réponse au dépassement 
des quotas d’exportation et aux irrégularités graves constatées.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1 paragraphes C (i) et (ii)) : déclin marqué de la 
population dans le passé qui se poursuit  déclins causés par les 
niveaux d’exploitation et la perte de la forêt  niveaux élevés du 
commerce international

Prop. 18

Méliphage casqué 
Lichenostomus melanops cassidix

Australie

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

Prop. 19

Perroquet gris 
Psittacus erithacus

Angola, Tchad, Union européenne, 
Gabon, Guinée, Nigéria, Sénégal, Togo et 
États-Unis

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I
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• Répartition : Australie.

• Population: N. novaeseelandiae, Préoccupation mineure (UICN 2014), pas 
inscrite à la CITES ; N. n. undulata, pas évaluée par l’UICN ; l’Australie classe 
la sous-espèce dans la catégorie En danger ; on considère que les populations 
génétiquement pures de l’espèce N. n. undulata sont désormais éteintes. 

• Menaces : Perte d’habitat.

• Commerce : Aucun commerce enregistré.

• Répartition : C. acutus, 29 pays en Amérique du nord, en Amérique centrale 
et en Amérique du sud des États-Unis au Pérou. 

• Population: C. acutus, Vulnérable (UICN 2012) ; En danger critique d’extinc-
tion en Colombie ;40 Cispata Bay : un inventaire mené en 2015 a dénombré 
environ 50 adultes ; population estimée à 800-2356, principalement des 
spécimens non-mâtures.

• Menaces : C. acutus, dégradation et perte d’habitat, noyade accidentelle 
dans les filets de pêche41  et chasse illégale. 

• Commerce : entre 2008 et 2015, 10 343 peaux ont été exportées de sept 
centres d’élevage enregistrés ; la population sauvage est protégée contre les 
prélèvements depuis 1965. 

SOUTENIR

• L’espèce est protégée en Australie et il n’y a pas de demande pour l’es-
pèce dans le commerce.

• La proposition résulte de l’examen périodique. 

OPPOSER

• La population mâture est petite du fait de l’exploitation excessive passée ; 
tendance incertaine.

• Les inscriptions scindées au sein d’un même pays entravent la lutte 
contre la fraude  ; l’Annexe 3 de la RC 9.24 (Rev. CoP15) stipule qu’une 
inscription scindée devrait en général être faîte sur la base de populations 
nationales ou régionales. 

• La RC 11.16 (Rev. CoP15) prévoit que le transfert des populations d’es-
pèces à l’Annexe II ne peut intervenir que si la CoP « considère qu’elles ne 
sont plus menacées d’extinction. » La population de Colombie est en dan-
ger critique d’extinction, décimée et limitée dans sa capacité à récupérer 
du fait de la perte d’habitat.

Prop. 20

Ninoxe boubouk de l’île Norfolk 
Ninox novaeseelandiae undulata

Australie

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

Prop. 21

Crocodile d’Amérique
Crocodylus acutus

Colombie

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II la population du 
« Distrito Regional de Manejo Integrado del Área de 
Manglar de la Bahía de Cispata y Sector Aledaño del 
Delta Estuarino del Río Sinú » situé dans le départe-
ment de Córdoba (Colombie), conformément à la RC. 
11.16 (Rev. CoP15), sur l’élevage et le commerce des 
spécimens élevés en ranch
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• Répartition : C. moreletii, Belize, Guatemala, Mexique.

• Population : C. moreletii, Préoccupation mineure (UICN 2012).

• Menaces : C. moreletii, chasse illégale.

• Commerce : Entre 2005 et 2015, les exportations du Mexique ont inclus 
un total de 23 857 spécimens issus de l’élevage en captivité : 15 699 petits 
produits en cuir ; 7708 peaux et 243 spécimens vivants. 

• Répartition : C. niloticus, 43 États de l’aire de répartition en Afrique. 

• Population : C. niloticus, Faible risque / Préoccupation mineure (UICN 1996); 
Madagascar, entre 30 000 et 40 000 spécimens pas récemment éclos ; on 
considère que la population adulte inclut 1500 à 2000 individus. 

• Menaces : C. niloticus, perte d’habitat, conflits homme-crocodiles, pollution, 
construction de barrages, chasse non-contrôlée.

• Commerce : Commerce considérable des petits produits de cuir issus de 
l’élevage en captivité et de l’élevage en ranch ; entre 2008 et 2011, 4664 
peaux ont été exportées avec le code de source C et 1934 ont été exportées 
avec le code de source R ; entre 2010 et 2014, une suspension commerciale 
avait été adoptée par le SC pour les spécimens de  C. niloticus du fait d’un 
manque de conformité à la RC 11.16 ; la proposition permettrait éventuel-
lement aux industries de l’artisanat du cuir de s’accroître pour s’introduire 
dans les marchés internationaux.

OPPOSER SAUF EN CAS D’AMENDEMENT

• La CITES devrait continuer à restreindre le commerce des spécimens 
de cette espèce prélevés dans la nature. Considérant que le Mexique ne 
cherche qu’à exporter les spécimens élevés en ranch dans le cadre d’un 
projet pilote, le SSN recommande que le Mexique amende sa proposition 
pour maintenir l’annotation en changeant sa formulation comme suit  : 
«  quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spéci-
mens sauvages, à l’exception des spécimens élevés en ranch. »

OPPOSER

• La population de Madagascar est inscrite à l’Annexe II avec une anno-
tation qui prévoit un quota d’exportation annuel de pas plus de 1600 
spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spé-
cimens de ranchs.

• Le SC a plusieurs fois exprimé de sérieuses inquiétudes par rapport à la 
gestion des exportations de crocodiles à Madagascar. Le temps écoulé 
depuis que la suspension a été levée en décembre 2014 reste insuffisant 
pour évaluer si Madagascar sera en mesure de se conformer aux obliga-
tions de la CITES applicables dans le contexte de son inscription actuelle.

• Le quota proposé dans l’annotation est limité à 3 ans ; après cette période 
aucun quota ne s’appliquera ce qui pourrait nuire à l’espèce. 

Prop. 22

Crocodile de Morelet
Crocodylus moreletii

 
Mexique

Supprimer le « quota zéro pour les transactions 
commerciales portant sur les spécimens sauvages 
» de l’inscription à l’Annexe II de la population du 
Mexique 

Prop. 23

Crocodile du Nil 
Crocodylus niloticus

Madagascar
Maintenir la population malgache de Crocodylus 
niloticus à l’Annexe II avec les annotations suivantes : 

Imposer des restrictions sur la taille des prélève-
ments / des peaux exportées ; quota de prélèvement 
de 3000 spécimens sauvages par an pour l’industrie 
artisanale pour les trois premières années de fonc-
tionnement ; aucune exportation de peaux brutes ou 

Suite
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• Répartition : C. porosus, 17 États de l’aire de répartition (peut-être éteint 
dans 2).

• Population : C. porosus, Faible risque / Préoccupation mineure (UICN 1996) 
; la population de Sarawak se monte à environ      12 000 ; 8.9% (1068) sont 
mâtures ; on connait très peu de choses sur la population de la Malaisie 
Péninsulaire ; la population de Sabah fait actuellement l’objet d’inventaires. 

• Menaces : C. porosus, destruction de l’habitat, pollution, chasse non-con-
trôlée et illégale dans le passé, conflits hommes-crocodiles. 

• Commerce : Il y a sept centres d’élevage en captivité enregistrés en 
Malaisie  ; entre 2008 et 2014, les exportations ont inclus 9608 peaux et 
4983 kg de viande ; le prélèvement proposé sera expérimental, restreint aux 
3 premières années à moins de 500 spécimens pas récemment éclos et à 
moins de 2500 œufs, ou leur équivalent en nouveau-nés. 

• Répartition : Guatemala, El Salvador, Honduras. Huit des dix espèces sont 
endémiques au Guatemala ;  A. salvadorensis est endémique au Honduras 
; A. montecristoi est endémique à El Salvador et au Honduras ; l’aire de 
répartition occupée de l’espèce A. anzuetoi est d’environ 24 km²; celle de A. 
campbelli s’étend à 18 km² dans un endroit ; celle de A. frosti s’étend à   0,7 
km². A. fimbriata est répartie dans mois de 5 endroits, A. meledona est dans 
un seul endroit (UICN 2014).

• Population : La proposition couvre 10 des 29 espèces Abronia spp ; En 
danger critique d’extinction (2 espèces) ; En danger d’extinction (5 espèces) ; 
Vulnérables (2 espèces) ; les populations de cinq espèces sont en déclin. 

• Menaces : Commerce des animaux de compagnie ; destruction et dégrada-
tion de l’habitat. 

OPPOSER

• Pour transférer sa population entière à l’Annexe II en vertu de la RC 9.24 
(Rev. CoP16), la Malaisie doit démontrer que celle-ci ne remplit plus les 
critères d’inscription à l’Annexe I à travers le pays ; cependant, la proposi-
tion ne donne des informations détaillées et récentes que pour Sarawak ; 
tendance incertaine. 

•  La petite taille de la population adulte de Sarawak indique que l’espèce 
continue de remplir les critères d’inscription à l’Annexe I  ; de plus, la 
population est menacée par des facteurs intrinsèques (c.à.d. que seule-
ment 1% des nouveau-nés parviennent à survivre jusqu’à la maturité).

SOUTENIR

• En contradiction avec la proposition 26 (soumise par le Mexique et l’UE) 
sur l’inscription du genre entier à l’Annexe II. Les Parties devraient s’assu-
rer que l’ordre du débat permettra d’examiner l’inscription à l’Annexe I 
pour les espèces A. anzuetoi, A. campbelli, A. fimbriata, A. frosti et A. mele-
dona ; et le quota d’exportation zéro proposé pour les espèces A. aurita, A. 
gaiophatasma, A. montecristoi, A salvadoriensis  et A. vasconcelosii.

• Ces dix espèces sont complètement protégées dans les États de l’aire 
de répartition  ; les inscriptions et  les annotations proposées viendraient 
soutenir ces mesures nationales et permettraient de garantir que les 
spécimens élevés en captivité à partir d’un cheptel reproducteur acquis 
illégalement ne soient pas commercialisés.

traitées issues de spécimens sauvages autorisée au 
cours des 3 premières années ; production limitée 
à l’élevage en ranch et/ou l’élevage en captivité  ; 
programme examiné chaque année par des experts 
internationaux pendant les trois premières années

Prop. 24

Crocodile d’estuaire
Crocodylus porosus

Malaisie 

Transférer les populations de Malaisie de l’Annexe 
I à l’Annexe II, avec un prélèvement dans la nature 
limité à l’État du Sarawak et un quota zéro pour 
les spécimens sauvages des autres États de la 
Malaisie, sans modification du quota zéro sauf en 
cas d’approbation des Parties

Prop. 25

Abronies
Abronia anzuetoi, A. campbelli, A. fimbriata, 
A. frosti, A. meledona, A. aurita

A. gaiophatasma, A. montecristoi, A 
salvadoriensis, A. vasconcelosii 

Suite

Suite Suite Suite



16
 ESPECE /AUTEUR/PROPOSITION                                                      STATUT COURANT DE L’ESPECE                                                                                        OPINION DU SSN

• Commerce : Presque tous les spécimens dans le commerce sont attrapés 
dans la nature  ; les chasseurs préfèrent les femelles gestantes pour pro-
duire des petits « élevés en captivité » ; plusieurs espèces sont difficiles à 
distinguer dans le commerce  ; les prix pour les espèces A. fimbriata et A. 
gaiophantasma peuvent atteindre 2800 euros par paire dans les foires aux 
reptiles en Allemagne, 3000 euros par paire pour l’espèce A. campbelli en 
Suède et 2000 USD par spécimen aux États-Unis.

• Répartition : Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador. 

• Population : La proposition couvre les 29 espèces Abronia spp  ; En 
danger critique d’extinction (2 espèces)  ; En danger d’extinction (12 
espèces) ; Vulnérables (5 espèces) ; Préoccupation mineure (2 espèces) ; 
Données insuffisantes (7 espèces) (UICN 2016). Certaines espèces sont 
connues à partir d’un seul ou de quelques spécimens (p.ex. A. bogerti, A. 
ramirezi, A. reidi) ; les populations d’au moins 13 des 29 espèces Abronia 
spp. sont en déclin.

• Menaces : Commerce des animaux de compagnie ; destruction et dégra-
dation de l’habitat. 

• Commerce : Au moins 14 espèces documentées dans le commerce des 
spécimens vivants ; l’UE est la destination principale (jusqu’à 1500 euros 
par spécimen), espèces également vendues au Japon et aux USA 42  ; 
protégées dans tous les États de l’aire de répartition ; presque tous les 
spécimens dans le commerce ont été attrapés dans la nature à des taux 
qui dépassent le faible taux de reproduction du genre ; plusieurs espèces 
sont difficiles à distinguer dans le commerce.

• Des spécimens d’espèces guatémaliennes (campbelli, fimbriata, frosti, 
gaiophantasma, et vasconcelosii) sont présents dans le commerce inter-
national des animaux de compagnie depuis 2012. 

• Les espèces Abronias ont des taux de reproduction faibles et une 
répartition limitée ce qui les rend particulièrement vulnérables à la 
surexploitation. 

 � Remplissent les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 
(Rev. CoP16), Annexe 1, paragraphes A i), ii), iii) et v) ainsi que 
pour l’inscription à l’Annexe II, Annexe 2(a), paragraphe A) : un 
déclin observé, déduit ou prévu du nombre d’individus et de la 
superficie et de la qualité de l’habitat  certaines espèces ont des 
populations en déclin  grande vulnérabilité du fait du faible taux 
de reproduction  demande importante dans le commerce inter-
national ; A. vasconcelosii remplit le critère A de l’Annexe 2b pour 
des raisons de ressemblance 

SOUTENIR

• 25 des 29 espèces Abronia sont endémiques à un pays (16 sur 18 espèces 
au Mexique, 8 sur 10 espèces au Guatemala, 1 espèce sur 1 au Honduras).

• Sont complètement protégées dans les États de l’aire de répartition  ; 
l’inscription viendrait soutenir les mesures nationales.

• Certaines espèces remplissent les critères d’une inscription à l’Annexe I 
(voir la proposition 25).

• Les espèces Abronias ont des taux de reproduction faibles et une répartition 
limitée ce qui les rend particulièrement vulnérables à la surexploitation.

• L’inscription du genre Abronia dans son entier évitera des difficultés si de 
nouvelles espèces sont découvertes dans le futur.

 

 � Remplissent les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 
(Rev. CoP16), Annexe 2(a), paragraphe A) : plusieurs espèces Abronia 
ont de très petites populations et/ou une aire de répartition très res-
treinte  grande vulnérabilité du fait du faible taux de reproduction  
demande importante dans le commerce international  problèmes de 
ressemblance : ne peuvent être différenciées que par des spécialistes

Guatemala 

Inscrire à l’Annexe I les espèces Abronia anzuetoi, 
A. campbelli, A. fimbriata, A. frosti, A. meledona 

Inscrire à l’Annexe II les espèces A. aurita, A. 
gaiophatasma, A. montecristoi, A salvadorien-
sis, Inscrire à l’Annexe II A. vasconcelosii en tant 
qu’espèce semblable

Annotations proposées pour toutes les inscrip-
tions: quota d’exportation zéro pour les spécimens 
sauvages ; quota d’exportation zéro pour les spé-
cimens reproduits dans des pays autres que les 
pays d’origine des espèces

Prop.26

Abronies
Abronia spp. 

Union européenne et Mexique

Inscrire à l’Annexe II 

Suite Suite Suite
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• Répartition : Mozambique, Zimbabwe, Zambie, Tanzanie, Cameroun, 
Guinée Équatoriale, Gabon, Nigeria, Burundi, RDC, Rwanda, Ouganda, 
Malawi, République Centrafricaine, Kenya, Somalie et Éthiopie ; des 
espèces endémiques à un seul pays existent au Mozambique, en Tanzanie, 
au Malawi,  en RDC ;43 certaines ont de petites aires de répartition. 

• Population : En danger critique d’extinction (quatre espèces), En danger 
d’extinction (quatre espèces),  Vulnérables (trois), Préoccupation mineure 
(neuf) et  Quasi-menacée (une) – les experts recommandent une classifica-
tion plus élevée pour trois espèces ; une espèce  a été décrite en 2015 (non-
évaluée) ; dix des 21 espèces évaluées par l’UICN sont en déclin.

• Menaces : Captures pour le commerce des animaux de compagnie ; 
espèces récemment découvertes disponibles dans le commerce des ani-
maux de compagnie ; dégradation et destruction de l’habitat.

• Commerce : Entre 1999 et 2014, les États-Unis ont importé   175 841 
caméléons nains d’Afrique de taxonomie Rhampholeon spp. et Rieppeleon 
spp.,tous attrapés dans la nature. Au moins 12 des 22 espèces sont pré-
sentes dans le commerce. Les espèces R. brevicaudatus, R. kerstenii, 
R. spectrum, R. viridis, R. uluguruensis, et R. acuminatus sont les plus 
fréquentes dans le commerce des animaux de compagnie. 

• Répartition : Île de Hon Khoai, Vietnam (aire de moins de 6 km2).

• Population : Non-évalué (UICN 2016) ; 732 individus au total ; faible taux 
de reproduction.

• Menaces : Prélèvements illégaux pour le commerce des animaux de com-
pagnie ; prédateurs.

• Commerce : Des spécimens acquis illégalement sont offerts à la vente 
en Russie (3500 euros chacun) et en Europe (2500 à 3500 euros) ; lors 
d’une foire aux reptiles organisée en Allemagne en 2014, neuf paires de 
C. psychedelica ont été vendues.44

SOUTENIR

• Ce sont les seuls caméléons qui ne sont pas encore inscrits à la CITES ; 
Rh. spinosus a été inscrit à l’Annexe II (sous l’appellation Bradypodion 
spinosum)

• Il est nécessaire que l’inscription couvre à la fois les espèces 
Rhampholeon et Rieppeleon parce que la nomenclature de ces espèces 
est souvent confondue dans le commerce et il est difficile pour les non-
spécialistes de les différencier  ; les spécimens de Rieppeleon sont sou-
vent vendus en utilisant leur ancien nom taxonomique Rhampholeon.

• L’inclusion des genres entiers évitera des difficultés si de nouvelles 
espèces sont reconnues dans le futur.

• Les spécimens vivants se vendent en Europe pour des prix allant de 25 à 
300 euros chacun.

 � Remplissent les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 
(Rev. CoP16), Annexe 2(a) paragraphe B ou Annexe 2(b), para-
graphe A) : très demandés dans le commerce international ce 
qui a un impact préjudiciable sur les populations sauvages  pro-
blème de ressemblance : ne peuvent seulement être différenciés 
que par les spécialistes

SOUTENIR 

• Le seul État de l’aire de répartition est un pays co-auteur de la proposition. 

• Décrit en 2010 ; bien qu’il se confine à une aire militaire restreinte, l’es-
pèce a été offerte à la vente dans les marchés d’Europe et des USA. 

• Décrit comme « le plus beau gecko au monde ».

• La pression sur la population limitée est très élevée. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, paragraphes B i), iii)) : présence dans très peu 
d’endroits  aire de répartition restreinte  grande vulnérabilité 
due à un faible taux de reproduction  population de très petite 
taille  demande importante dans le commerce international

Props. 27 and 28

Caméléons nains d’Afrique
Rhampholeon spp. et Rieppeleon spp.

République centrafricaine, Tchad, 
Gabon, Kenya, Nigéria et États-Unis 
(Prop. 27)
Kenya (Prop. 28)

Inscrire Rh. spectrum, Rh. temporalis, Rh. viridis, 
Rh. acuminatus, Rh. uluguruensis, Ri. brevicauda-
tus, Ri. kerstenii à l’Annexe II ; inscrire les autres 
espèces en tant qu’espèces semblables

Prop. 29

Gecko psychédélique
Cnemaspis psychedelica

Union européenne et Viet Nam

Inscrire à l’Annexe I 
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• Répartition : Tanzanie ; avec une zone d’occupation estimée à 8 km².

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2012) ; en déclin ; 
quatre sous-populations connues fortement fragmentées ; faible taux de 
reproduction. 

• Menaces : Prélèvements excessifs pour le commerce des animaux de 
compagnie, perte d’habitat.

• Commerce : Au moins 15% de la population de la forêt de Kimboza 
(entre 32 310 et 42 610 individus) prélevés entre décembre 2004 et 
juillet 2009 45  ; environ 1000/mois exportés vers l’Allemagne en 2009 
46 ; comme aucun permis n’est délivré, tous les spécimens sont d’origine 
illégale ; le Royaume-Uni a saisi 165 spécimens en mars 2015.

• Répartition : Madagascar ; zone d’occupation probablement inférieure 
à 100 km2.48 .

• Population : En danger d’extinction (UICN 2011) ; population fragmentée et 
en déclin ; taux de reproduction très faible.49

• Menaces : Prélèvements illégaux pour le commerce des animaux de com-
pagnie50 ; perte d’habitat. 

• Commerce : Quota d’exportation de 10/an mais le nombre de spécimens 
mâtures vivants dans le commerce est bien plus élevé : 2458 spécimens 
vivants exportés de Madagascar entre 2000 et 2005 ; les États-Unis ont 
importé 293 spécimens sauvages de Madagascar entre 2001 et 2015 ; 
se vendent à un prix de 600 USD chacun.  

SOUTENIR

• Le seul État de l’aire de répartition est co-auteur de la proposition.

• Très recherché du fait de la couleur exceptionnelle des spécimens mâles, 
de ses habitudes diurnes et de sa petite taille.

• Se vend à un prix pouvant atteindre 180 euros chacun. 47 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, paragraphes B i), iii) et iv)) : fragmentation ou 
présence dans très peu d’endroits  déclin observé, déduit ou 
prévu du nombre d’individus et de la superficie et de la qualité 
de l›habitat  grande vulnérabilité du fait de son faible taux de 
reproduction et de ses besoins spécialisés en termes d’habitat  
demande importante dans le commerce international

SOUTENIR

• Le seul État de l’aire de répartition est co-auteur de la proposition.

• Régulièrement vendu dans le commerce international des animaux de 
compagnie en quantités bien plus importantes que le quota national annuel 
d’exportation ; l’inscription viendrait soutenir les efforts de gestion nationaux.

• L’une des espèces de geckos les plus spectaculaires dans le commerce 
des animaux de compagnie51  ; promu dans le commerce comme étant 
« extrêmement rare et unique. »

• Remplit probablement les critères d’une inscription à   l’Annexe I. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2 (a), paragraphe B)) : déclin marqué observé et 
prévu du nombre d’individus et de la superficie et de la qualité 
de l›habitat  limité à des parcelles forestières isolées  aire de 
répartition restreinte  grande vulnérabilité du fait de son faible 
taux de reproduction  demande importante dans le commerce 
international

Prop. 30

Gecko nain de William
Lygodactylus williamsi 

Union européenne et Tanzanie

Inscrire à l’Annexe I

Prop. 31

Gecko de Madagascar à gros yeux
Paroedura masobe 

Union européenne et Madagascar

Inscrire à l’Annexe II 
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• Répartition : La famille comprend une espèce, Lanthanotus borneensis 
(varan sans oreilles), endémique à Bornéo (Malaisie, Indonésie, probable-
ment Brunei Darussalam).

• Population : Pas évalué par l’UICN ; espèce présumée extrêmement rare.

• Menaces : Destruction et dégradation de l’habitat ; commerce interna-
tional et national des animaux de compagnie. 

• Commerce : Augmentation soudaine du commerce illégal au cours 
des dernières années bien que l’espèce soit intégralement protégée au 
niveau national ; spécimens offerts à la vente au Japon, en Ukraine, en 
France, en Allemagne, en Malaisie, en Espagne, aux États-Unis et en 
République Tchèque52 ;  le nombre d’individus enregistrés dans le com-
merce est plus important que le nombre d’individus localisés dans la 
nature par les chercheurs53  ; les prix moyens atteignent entre 7500 et 
15000 USD par spécimen.

• Répartition : Vietnam et Chine.

• Population : En danger d’extinction (UICN 2016) ; population estimée à 
1050 ; chaque sous-population est très petite ; la population chinoise a 
décliné d’environ 6000 en 1978 à environ 950 aujourd’hui. 

• Menaces : Braconnage pour le commerce international des animaux de 
compagnie, pour utilisation dans les médicaments traditionnels et pour la 
consommation ; perte d’habitat.

• Commerce : Entre 2008 et 2014, 189 spécimens vivants élevés en 
captivité ont été commercialisés au niveau international  ; spécimens 
commercialisés illégalement saisis au Japon et à la frontière entre la 
Thaïlande et le Cambodge  ; des spécimens sauvages provenant du 
Vietnam sont offerts à la vente sur internet  ; des spécimens dont l’ori-
gine légale est douteuse sont souvent vendus en Europe, à Hongkong, en 
Malaisie et en Thaïlande.

Prop. 32

Lanthanotidae

Malaisie

Inscrire à l’Annexe I

Prop. 33

Lézard crocodile de Chine
Shinisaurus crocodilurus

Chine, Union européenne et Viet Nam

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I
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CURRENT STATUS OF SPECIES

SOUTENIR 

• Les espèces apparentées (Varanidae, Helodermatidae) sont toutes ins-
crites à la CITES. 

• Tout spécimen en dehors de Bornéo a été obtenu illégalement ou élevé à 
partir d’un stock obtenu illégalement.

• Décrit par les amateurs de reptiles comme le « Saint Graal » du fait de sa 
rareté, de sa biologie unique et de son manque de disponibilité qui dure 
depuis longtemps.

• Les saisies en Indonésie ont inclus huit spécimens en 201554  et 17 spé-
cimens en 201655. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, paragraphes A i), ii) et v) ainsi que B i), iii) et 
iv)) : petite population et petites sous-populations  fragmenta-
tion ou présence dans très peu d’endroits  déclin observé, déduit 
ou prévu du nombre d’individus et de la superficie et de la qualité 
de l›habitat   grande vulnérabilité aux facteurs extrinsèques   
demande importante dans le commerce international

SOUTENIR

• Les deux États de l’aire de répartition sont des co-auteurs de cette 
proposition.

• Leur apparence et les motifs colorés rendent l’espèce désirable dans le 
commerce des animaux de compagnie  ; lent, facilement attrapé par les 
braconniers.

• Les femelles gestantes sont ciblées pour que les trafiquants puissent 
offrir des petits « élevés en captivité. »

• Seul représentant vivant de la famille des Shinisauridae.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1, paragraphes A i), ii), iv) et v); paragraphes B 
i), iii) et iv) et paragraphes C i) et ii)) : un déclin observé, déduit 
ou prévu du nombre d’individus et de la superficie et de la qua-
lité de l’habitat  déclin marqué de la taille de la population dans 
la nature  chaque sous-population est très petite  demande 
importante dans le commerce international  grande vulnérabilité 
aux facteurs intrinsèques et extrinsèques  fragmentation ou pré-
sence dans très peu d’endroits 
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• Répartition : Kenya.

• Population : Pas évaluée par l’UICN ; classée par le Kenya dans la catégorie 
Vulnérable ; en déclin, deux populations isolées connues. 

• Menaces : Prélèvements illégaux ; perte et dégradation d’habitat.

• Commerce : Protégée au niveau national ; tous les spécimens dans 
le commerce sont d’origine illégale  ; vendue à des prix élevés dans le 
commerce européen des animaux de compagnie  : un groupe de deux 
mâles et trois femelles (souvent promus comme ayant été attrapés dans 
la nature) a été offert par un citoyen australien à un prix de 4000 euros.

• Répartition : Kenya. 

• Population : Pas évaluée par l’UICN ; en déclin ; sous-populations isolées 
et dispersées. 

• Menaces : Commerce international des animaux de compagnie ; perte et 
dégradation de l’habitat. 

• Commerce : Protégée au niveau national ; soumise à de nombreuses 
tentatives de trafic : dans les années 1990, 56 spécimens ont été trafi-
qués et vendus à des destinations aux USA, au Canada, en Allemagne et 
aux Pays-Bas56 ; en 2013, certains ont essayé de faire passer en contre-
bande six B. worthingtoni57 vers l’Allemagne  ; spécimens ouvertement 
promus comme ayant été attrapés dans la nature et vendus en Europe 
pour un prix d’environ 1000 euros par spécimen.

Prop. 34

Atheris desaixi 

Kenya

Inscrire à l’Annexe II 

Prop. 35

Bitis worthingtoni 

Kenya

Inscrire à l’Annexe II 

SOUTENIR 

• Le seul État de l’aire de répartition est l’auteur de la proposition.

• Intégralement protégée par la loi nationale mais vendue dans le marché 
européen des animaux de compagnie pour des prix pouvant atteindre 
jusqu’à 800 euros par spécimen.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2 (a), paragraphe B) : la réglementation du com-
merce de l›espèce est nécessaire pour garantir que les prélève-
ments des spécimens dans la nature n’entrainent pas le déclin 
de la population sauvage à tel point que la survie de l’espèce ne 
devienne menacée par les prélèvements continus ou d’autres 
influences  demande importante dans le commerce international

SOUTENIR 

• Le seul État de l’aire de répartition est l’auteur de la proposition.

• Intégralement protégée par la loi nationale mais recherchée dans le 
commerce international des animaux de compagnie du fait de ses motifs 
attrayants et de ses habitudes vivipares.

• D’après les discussions sur Internet, les trafiquants visent de plus en plus 
l’espèce B. worthingtoni comme elle est plus facile à garder que l’espèce 
A. desaixi (voir la proposition 29). 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2 (a), paragraphe B) : en déclin  sous-popula-
tions isolées et dispersées  demande importante dans le com-
merce international
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• Répartition : Répartition étendue : 37 pays d’Afrique et du Moyen 
Orient ; espèces semi-aquatiques ou fortement aquatiques.

• Population : Toutes n’ont pas été évaluées par l’UICN ou remplissent les 
critères de la catégorie Faible Risque / Quasi-menacée (UICN 2016)  ; un 
atelier organisé en 201358 a recommandé les classifications suivantes  :  
C. elegans (En danger critique d’extinction), R. euphraticus (En danger 
d’extinction), C. senegalensis (Vulnérable), C. aubryi (Vulnérable), T. tri-
unguis: (Vulnérable) ; la plupart des populations sont considérablement 
diminuées dans certaines parties de l’aire ; vulnérables du fait de la faible 
efficacité de leur reproduction.

• Menaces : Commerce international des aliments, des médicaments, des 
animaux domestiques ; consommation locale ; dégradation de l’habitat et 
prises accessoires des pêches (T. triunguis). 

• Commerce : Commercialisées comme denrées alimentaires et dans les 
marchés de médecine traditionnelle en Asie ; en 2013, 1007 carapaces 
séchées destinées à l’exportation ont été saisies au Malawi ; certaines 
espèces sont présentes dans le commerce international des animaux 
de compagnie ; entre 1999 et 2014, 1522 spécimens vivants provenant 
principalement du Soudan et du Ghana ont été exportés surtout à desti-
nation de l’Égypte et des États-Unis et 84% d’entre eux étaient d’origine 
sauvage  ; 570 tortues d’Afrique à carapace molle (56% T. triunguis, 
26% Cyclanorbis spp., et 18% Cycloderma spp.) ont été importées aux 
États-Unis entre 1999 et 2014  ; entre 1051 (nombre d’importations 
enregistrées) et 1522 (nombre d’exportations enregistrées) spécimens 
vivants d’origine sauvage (84%) de T. triunguis ont été exportés de 14 
États de l’aire de répartition entre 1982 et 2010. Le Soudan (49%) et 
le Ghana (41%) étaient les exportateurs principaux et l’Égypte (48%) et 
les États-Unis étaient les importateurs principaux.

• Répartition : Madagascar.

• Population : Quasi-menacée (UICN 2008) ; inventaires signalent une 
population commune mais en déclin dans certaines zones. 

• Menaces : Pollution ; chytridiomycète et ranavirus ; prélèvements non-
restreints qui pourraient nuire aux populations.

• Commerce : Présente dans le commerce illégal  ; présentes dans les 
marchés de Thaïlande60 et saisies en Malaisie61 ; la proposition indique 
que les quotas d’exportation seraient maintenus à des niveaux bas.

Prop. 36

Cyclanorbis elegans
Cyclanorbis senegalensis
Cycloderma frenatum
Cycloderma aubryi

Trionyx du Nil 
Trionyx triungus
Rafetus euphraticus

Burkina Faso, Tchad, Gabon, Guinée, 
Libéria, Mauritanie, Nigéria, Togo et 
États-Unis d’Amérique

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 37

Grenouille tomate
Dyscophus antongilii

Madagascar

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II
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SOUTENIR

• L’adoption de cette proposition impliquerait que toutes les tortues à cara-
pace molle seraient inscrites dans les Annexes sauf les espèces améri-
caines du genre Apalone (3 spp.) et l’espèce P. sinensis soumise à un 
élevage intensif. 

• La demande du marché des denrées alimentaires et des médicaments 
qui porte sur les tortues à carapace molle est très importante et n’est pas 
sélective  : entre 1999 et 2008, 290 tonnes métriques ont été importées 
par seulement Taiwan.59 Le marché se tourne désormais sur les espèces 
d’Afrique comme les espèces de tortues à carapace molle d’Asie sont en 
déclin et sont de plus en plus protégées.

• Bien que le marché des denrées alimentaires / des médicaments en 
Asie soit la destination principale, C. aubryi, C. elegans, C. senegalensis 
et T. triunguis sont aussi exportées comme animaux de compagnie vers 
l’Europe, l’Amérique du Nord, Hong Kong  ; les spécimens vivants de T. 
triungus se vendent à un prix de 300 euros chacun, les spécimens vivants 
de Cycloderma spp. à un prix de             420 euros ; les spécimens vivants 
de C. senegalensis peuvent atteindre 550 euros.

• Espèces protégées dans de nombreux États de l’aire de répartition ; une 
inscription à l’Annexe II soutiendrait ces mesures.

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2(a) paragraphe B) : grande vulnérabilité du fait 
de la faiblesse de leur taux de reproduction   demande impor-
tante dans le commerce international 

OPPOSER

• La proposition :

• est basée sur des données de populations vieilles de 8-10 ans ;

• signale des déclins de population dans la localité la plus connue où l’es-
pèce est présente ; et

• ne donne pas d’informations sur les mesures ou les plans de gestion pour 
surveiller le statut de l’espèce si elle était transférée à l’Annexe II.
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• Répartition : Madagascar.

• Population : Les deux espèces sont classées dans la catégorie 
Préoccupation mineure (UICN 2008)

• Menaces : Perte d’habitat ; chytridiomycète et ranavirus ; prélèvements 
possiblement non-durables pour le commerce des animaux de compagnie.

• Commerce : Entre 2012 et 2015, Madagascar a exporté 2852 D. gunieti 
et 982 D. insularis vers le Canada, l’UE, Hong-Kong, le Japon, la Suisse, 
Taiwan, la Thaïlande et les États-Unis ; entre 2012 et 2014, les États-Unis 
ont importé 1919 D. guineti et 1178 D. insularis ; D. guineti a été trouvée 
dans le commerce illégal.

• Répartition : Madagascar ; S. marmorata, répartition fragmentée. 

• Population : S. marmorata, Vulnérable (UICN 2008), population en déclin ; 
zone d’occupation inférieure à 20 000 km2, répartition extrêmement frag-
mentée, déclin continu de l’étendue et de la qualité de l’habitat  ; S. bori-
bory, En danger d’extinction (UICN 2008), population en déclin, dans moins 
de cinq endroits ; zone d’occupation inférieure à 5000 km2, déclin continu 
de l’étendue et de la qualité de l’habitat et du nombre d’individus mâtures ; 
S. spinosa, Préoccupation mineure (UICN 2008)

• Menaces : Perte d’habitat ; chytridiomycète et ranavirus ; prélèvements 
possiblement non-durables pour le commerce des animaux de compagnie.

• Commerce : Spécimens vivants commercialisés légalement pour le com-
merce international des animaux de compagnie ; entre 2012 et 2015, 40  S. 
boribory ont été exportées vers le Japon, 245 S. marmorata ont été expor-
tées vers la France, Hong-Kong, l’Italie, le Japon et les États-Unis, et 180 S. 
spinosa  ont été exportées vers l’UE et les États-Unis ; et les États-Unis ont 
importé 697 S. marmorata et 202 Scaphiophryne spp.

Prop. 38

Dyscophus guineti, 
D. insularis

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 39

Grenouille verte des terriers
Scaphiophryne marmorata 
S. boribory
S. spinosa

Madagascar

Inscrire S. marmorata, et S.  boribory à l’Annexe II 
et inscrire S. spinosa à l’Annexe II en tant qu’es-
pèce semblable

SOUTENIR

• Ces espèces, et surtout D. guineti, sont populaires dans le commerce inter-
national des animaux de compagnie, et sont vendues en grands nombres.

• Le commerce a augmenté considérablement en 2015 et est susceptible 
de ne pas être durable ; l’inscription est justifiée sur la base du principe 
de précaution.

• La proposition couvre toutes les espèces non inscrites de Dyscophus 
(grenouilles tomates)

 � Remplissent les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 
(Rev. CoP16), Critère A de l’Annexe 2a) : commercialisées au 
niveau international  règlementation CITES nécessaire pour évi-
ter que ces espèces ne remplissent les critères d’une inscription 
à l’Annexe I dans un future proche   peuvent se confondre dans 
le commerce avec l’espèce D.antongilii.

SOUTENIR

• S. marmorata est très recherchée par les collectionneurs privés du fait de 
sa coloration très vive.

• Les autres espèces sont possiblement commercialisées sous l’appellation 
S. marmorata, ce qui rend l’impact du commerce plus difficile à définir.

 � S. marmorata et S. boribory remplissent les critères d’une inscrip-
tion à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP16), Critère A de l’Annexe 2a) : 
déclins de population  les déclins de populations sont causés en 
grande partie par le commerce international   la réglementation 
CITES est nécessaire pour éviter que ces espèces ne remplissent 
les critères d’une inscription à l’Annexe I dans un futur proche  
S. spinosaRemplit le Critère A de l’Annexe 2b pour des raisons de 
ressemblance
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• Répartition : Bolivie et Pérou.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2004)  ; tendance à la 
baisse des populations.

• Menaces : Prélèvements des spécimens mâtures pour le commerce des 
animaux de compagnie  ; changement et destruction de l’habitat  ; patho-
gènes et virus ; pollution ; changement climatique ; prises accessoires ; con-
sommation des têtards par les espèces de salmonidés introduites. 

• Commerce : Intégralement protégée dans les deux États de l’aire de répar-
tition ;  on estime que 40 248 individus par an sont prélevés illégalement en 
Bolivie pour fins de consommation et d’utilisation médicinale  ; entre 2012 
et 2015, plus de 9500 spécimens ont été saisis au Pérou ; des exportations 
illégales vers les États-Unis, l’UE, le Canada, le Brésil et le Japon ont été 
signalées ; des produits en cuir sont vendus en UE.

• Répartition : Chine. 

• Population : Espèce quasi-menacée (UICN 2004) ; population en déclin  ; 
remplit presque les critères d’une classification dans la catégorie Vulnérable.

• Menaces : Les prélèvements pour le commerce des animaux de compagnie 
sont la menace principale ; modification de l’habitat ; pollution.

• Commerce : De 2006 à 2010, 223 924 spécimens vivants ont été importés 
aux États-Unis en provenance de Hong-Kong ; également prélevés illégale-
ment pour exportation de Hong-Kong vers l’Europe et les États-Unis.

• Répartition : Réparti à travers le monde dans les eaux tropicales océa-
niques et côtières. 

• Population : Quasi-menacé (UICN 2009), évaluations indiquent qu’il remplit 
les critères de la catégorie Vulnérable dans une grande partie du Pacifique 
et de l’Atlantique ; population en déclin ; a décliné de plus de 70% à travers 
le monde dans presque chaque zone où l’espèce est présente ; les données 
disponibles sur les tendances indiquent une diminution des stocks les rame-
nant à 10- 30% du niveau de référence. 
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Prop. 40

Telmatobius culeus

Bolivie, Pérou

Inscrire à l’Annexe I

Prop. 41

Paramesotriton hongkongensis

Chine

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 42

Requin soyeux
Carcharhinus falciformis

SOUTENIR

• Les auteurs de la proposition sont les seuls États de l’aire de répartition.

• L’espèce est protégée dans les deux États de l’aire de répartition  ; une 
inscription à l’Annexe I viendrait compléter ces mesures.

• Déclin de population marqué observé estimé à plus de 80% au cours des 
trois dernières générations (UICN 2004)

• Un atelier organisé en 201062 a souligné que le commerce illégal menace 
la population  ; un atelier organisé en 2016 a reconnu la poursuite du 
commerce illégal. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP16), 
Annexe 1, paragraphe C) : un déclin marqué observé de la taille de la 
population dans la nature  présence dans le commerce international

SOUTENIR

• Populations en déclin à cause du braconnage pour le commerce internatio-
nal des animaux de compagnie et la détérioration de la qualité de l’habitat.

• Croissance lente, met 3 à 5 ans pour atteindre la maturité sexuelle. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2a, paragraphe A) : populations en déclin  déclins 
de population considérablement dus au commerce international  la 
réglementation CITES est nécessaire pour éviter que l’espèce ne rem-
plisse les critères d’une inscription à l’Annexe I dans un futur proche

SOUTENIR

• Nombre croissant de requins soyeux trouvés dans le commerce internatio-
nal des ailerons en dépit du fait que les captures soient interdites par les 
organisations régionales de gestion de la pêche du thon (CICTA et CPPOC). 

• Inscrit à l’Annexe II de la CMS et à l’Annexe I du protocole d’accord de 
la CMS sur les requins du fait de la nécessité d’une collaboration sur les 
mesures internationales de conservation nécessaires pour ces espèces.

• L’inscription à l’Annexe II viendrait compléter les mesures de gestion de la 
pêche et permettrait de mettre fin à la surpêche et à la pêche illicite, non 
déclarée et non-réglementée (INN)  de ces espèces.

Suite Suite Suite
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 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Critère A de l’Annexe 2a) : commercialisée au niveau 
international  déclins de population marqués à travers le monde

SOUTENIR

• Est confronté au risque d’extinction le plus grave de tous les requins 
pélagiques.

• A. superciliosus a le taux annuel d’augmentation de la population le plus 
bas de tous les requins-renards et se voit donc plus affecté par le risque 
de décimation par les pêches.

• Vulnérable à la surexploitation du fait de son faible taux reproducteur  ; 
vivipare  ; produit 2-4 petits  ; maturité sexuelle atteinte tardivement 
(femelles, 8-14 ans).

• Déclins de population considérables causés par la grosse ampleur des 
pêches en général non-gérées. 

• En dépit des interdictions de captures adoptées par les accords régio-
naux sur la pêche du thon (CICTA, CTOI, CGPM), les captures enregistrées 
auprès de la FAO ont continué à augmenter dans certains océans et n’ont 
que très peu diminué dans d’autres.

• Tous les requins-renards sont inscrits à l’Annexe II de la CMS et à 
l’Annexe I du protocole d’accord de la CMS sur les requins du fait de la 
nécessité d’une collaboration sur les mesures internationales de conser-
vation nécessaires pour ces espèces.

• L’inscription à l’Annexe II viendrait compléter les mesures de gestion de 
la pêche et permettrait de mettre fin à la surpêche et à la pêche INN  de 
ces espèces.

• Menaces : Pêche ciblée et captures accessoires utilisées non-durables  ; 
espèce la plus fréquemment attrapée par les palangriers et les navires à 
senne coulissante dans les eaux tropicales ; quand ils sont attrapés acciden-
tellement, ils sont souvent gardés pour le commerce des ailerons. 

• Commerce : La demande pour le commerce international des ailerons 
cause la pêche non-durable de cette espèce ; la viande est consommée au 
niveau national. 

• Répartition : Trois espèces ; occupent les océans tempérés et tropicaux à 
travers le monde.

• Population : Toutes les espèces Alopias spp. sont Vulnérables (UICN 2009) 
; les populations sont en déclin (UICN 2009) ; A. superciliosus (requins-
renards à gros yeux) : déclins de 70-80% dans l’océan Atlantique et déclin 
de plus de 80% dans l’océan Indien et l’océan Pacifique au cours des trois 
dernières générations, déclin de 99% par rapport au niveau de référence 
historique en Méditerranée, et données récentes indiquent des diminutions 
plus graves.

• Menaces : Pêche ciblée et pêche incidente dont l’ampleur n’est pas 
durable et qui restent largement non-réglementées et considérablement 
sous-déclarées.

• Commerce : Très recherchés pour le commerce de leurs grands aile-
rons ; cela a mené à une pratique répandue de coupe des ailerons et de 
rejet en mer des carcasses ; également attrapés pour utilisation de leur 
viande au niveau national  ; entre 350 000 et 3,9 millions de requins-
renards sont abattus et commercialisés chaque année pour appro-
visionner le marché des ailerons de requins  ; les captures déclarées 
récemment se montaient à  21 000 tonnes en 2013 et 18 800 tonnes en 
2014 malgré les interdictions adoptées par les organisations régionales 
de gestion des pêches. 63  

Bahamas, Bangladesh, Bénin, Brésil, 
Burkina Faso, Comores, République 
Dominicaine, Égypte, Union européenne, 
Fidji, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Maldives, Mauritanie, Palau, Panama, 
Samoa, Sénégal, Sri Lanka et Ukraine

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 43

Requins-renards
Alopias spp.

Bahamas, Bangladesh, Bénin, Brésil, 
Burkina Faso, Comores, République 
Dominicaine, Égypte, Union européenne, 
Fidji, Gabon, Ghana, Guinée, GuinéeBissau, 
Kenya, Maldives, Mauritanie, Palau, 
Panama, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sri 
Lanka et Ukraine

Inscrire l’espèce A. superciliosus à l’Annexe II 
en vertu de l’Article II.2(a), et toutes les autres 
espèces Alopias spp. en vertu de l’Article II.2(b) Suite

Suite Suite Suite
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• Les ailerons des espèces Alopias spp. sont facilement identifiables dans 
le commerce au niveau du genre ; les ailerons séchés des autres espèces 
Alopias spp. ressemblent beaucoup aux ailerons de A. superciliosus.

 � A. superciliosus remplit les critères d’une inscription à l’Annexe 
II (RC 9.24 (Rev. CoP16), Critère A de l’Annexe 2a) : déclins de 
population marqués à travers le monde  le commerce internatio-
nal cause en grande partie les déclins de population  les autres 
espèces doivent être inscrites en application du Critère A de l’An-
nexe 2b) pour des raisons de ressemblance

SOUTENIR

• M. japanica et M. tarapacana sont les deux espèces de Mobula spp. les 
plus grandes et ont les lamelles branchiales les plus précieuses et les plus 
recherchées dans le marché. La pêche est passée d’une pêche de subsis-
tance limitée à une pêche commerciale à grande échelle et non-durable 
pour approvisionner le commerce international des lamelles branchiales.

• Vulnérable à la surexploitation à cause de sa faible capacité de reproduc-
tion ; M. japanica et M. tarapacana n’ont qu’un petit tous les 2-3 ans, et la 
durée d’une génération chez ces espèces est supérieure à 10 ans.

• Toutes les espèces sont inscrites aux Annexes I et II de la CMS (protection 
exigée par les États membres)  et à   l’Annexe I du protocole d’accord de 
la CMS sur les requins.

• On s’attend à ce que la réglementation du commerce des espèces Manta 
spp. (CITES Annexe II) vienne intensifier la pression sur les espèces 
Mobula spp. pour alimenter la demande en lamelles branchiales.

• Les informations récentes disponibles indiquent que le nombre de pays pêchant 
ces espèces et important des lamelles branchiales est susceptible d’augmenter.

• Toutes les espèces Mobula remplissent les critères d’une inscription en 
tant qu’espèces semblables du fait qu’il soit très difficile de faire la diffé-
rence entre les lamelles branchiales séchées commercialisées apparte-
nant à différentes espèces.  

 � M. tarapacana et M. japanica remplissent les critères d’une ins-
cription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP16), Critère A de l’Annexe 
2a) : augmentation considérable du nombre de lamelles bran-
chiales commercialisées au niveau international  déclins à 
l’échelle du genre entier  les autres espèces Mobula doivent être 
inscrites en application du Critère A de l’Annexe 2b) pour des rai-
sons de ressemblance

Prop. 44

Raies mobula 
Mobula spp.

Bahamas, Bangladesh, Bénin, Brésil, 
Burkina Faso, Comores, Costa Rica, 
Équateur, Égypte, Union européenne, 
Fidji, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Maldives, Mauritanie, Palau, Panama, 
Samoa, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka 
et États-Unis d’Amérique 

Inscrire les espèces M. tarapacana et M. japanica 
à l’Annexe II en vertu de l’Article II.2(a), et toutes 
les autres espèces Mobula spp. en vertu de l’Ar-
ticle II.2(b) 

• Répartition : Neuf espèces réparties à travers le monde dans les eaux 
tropicales et tempérées des océans Pacifique, Atlantique et Indien  ; peu 
densément réparties ; les populations sont considérées comme fortement 
fragmentées. 

• Population: M. japanica (raie mobula aiguillat) Quasi-menacée (UICN) et M. 
tarapacana (diable géant de Guinée) Données insuffisantes (UICN 2006) ; les 
réévaluations de l’UICN qui sont en cours vont faire passer M. tarapacana 
dans la catégorie Vulnérable au niveau global et dans la catégorie En danger 
d’extinction dans trois des six régions océaniques ; des nouvelles données 
indiquent que M. japanica remplit les critères de la catégorie Vulnérable  ; 
déclins globaux du genre entier enregistrés  ; déclins locaux dramatiques 
observés dans la région indopacifique au cours des 10-15 dernières années ; 
déclins dramatiques des prises dans certaines zones suggérant des décima-
tions en série du fait de la surpêche.

• Menaces : Pour M. tarapacana et M. japanica, la pêche ciblée et la pêche 
accidentelle non-surveillées et non-réglementées pour les lamelles bran-
chiales destinées au commerce international.

• Commerce : Les lamelles branchiales de ces espèces sont très précieuses 
dans le commerce international (290-557USD/kg dans les marchés chinois 
selon l’espèce) et sont utilisées comme fortifiant en Asie ; commerce limité 
de la viande et du cartilage ; on estime que le volume du marché global était 
de 60,5 tonnes de lamelles branchiales séchées de raies mobula en 2011, ce 
chiffre est passé à 120,5 tonnes en 2013. 

Suite
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• Répartition : Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Équateur, Guyane fran-
çaise, Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela 

• Population : Données insuffisantes (UICN 2005) ; classée dans la catégorie 
Vulnérable en Colombie. 

• Menaces : Pêche commerciale et artisanale ; destruction de l’habitat. 

• Commerce : Les spécimens juvéniles sont exportés vers l’Asie et l’Europe 
pour le commerce des poissons d’ornement ; les spécimens vivants sont 
offerts à la vente sur internet pour 140-300 USD ; présence confirmée de 
trafic illégal en Amazonie bolivienne et possiblement au Pérou remontant 
à au moins 5 ans ; en 2009, les exportations à partir de la Colombie  ont 
atteint un niveau aussi important que 12 000 ; les chiffres du Pérou sur 
les captures enregistrées et le commerce se montent à 12 000-15 000 
par an (2000-2012) mais celles-ci peuvent inclure d’autres espèces et 
des spécimens passés en contrebande provenant de pays proches ; 64 la 
Colombie, le Pérou et le Brésil sont des exportateurs connus. 65  

• Répartition : Indonésie ; zone d’occupation de 34km2.

• Population : En danger d’extinction (UICN 2007) du fait d’une zone d’occu-
pation très petite, d’une forte fragmentation, de déclins continus et constants 
(disparitions locales et déclins marqués de la taille de la population au cours 
des dernières années) causés par l’exploitation pour le commerce interna-
tional à destination des aquariums ; population estimée à 1,4 millions d’indi-
vidus en 2015 ce qui représente un déclin de 36% depuis 2007 et une baisse 
de l’abondance de 90% par rapport à l’abondance des populations avant 
exploitation ; populations isolées très petites dans les bas-fonds de 34 îles ; 
ses caractéristiques biologiques le rend vulnérable à la surexploitation (faible 
fécondité, soins parentaux prolongés, et absence de phase planctonique qui 
permettrait la dispersion).

• Menaces : Les prélèvements pour le commerce international à des-
tination des aquariums sont la menace principale  ;  la destruction de 
l’habitat, l’envasement et la pollution sont des menaces secondaires.

• Commerce : Les prélèvements pour le commerce à destination des 
aquariums constituent une pression importante avec des niveaux de pré-
lèvements qui, selon les rapports, ont atteint     900 000 poissons par an 
en 2007 ; exporté vers les États-Unis, l’Europe et l’Asie ; en 2015, aucun 
programme coordonné efficace pour la conservation de cette espèce 
n’avait encore été appliqué.

SOUTENIR

• L’inscription à l’Annexe II a été recommandée par l’atelier d’experts sur 
les raies d’eau douce (famille Potamotrygonidae) organisé en Colombie 
en 2014. 66 

• Très recherchée pour le commerce des poissons d’ornement du fait de sa 
taille relativement petite et de ses motifs attrayants. 

 � Remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II  (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2a, paragraphe A) : commercialisée au niveau 
international  la réglementation du commerce est nécessaire 
pour garantir la survie des populations sauvages 

SOUTENIR

• Très recherché dans le commerce à destination des aquariums. 

• Habitat disponible limité à seulement 300 km de côte67.

• Facile à attraper du fait de son comportement sédentaire, de son degré 
important de fidélité au site, et de sa capacité de dispersion limitée.

• Bien qu’un élevage en captivité limité ait lieu, la plupart des spécimens 
dans le commerce sont attrapés dans la nature puisqu’ils sont moins 
chers que les spécimens élevés en captivité.

• Une proposition recommandant l’inscription de l’espèce à l’Annexe II a été 
retirée lors de la CoP14 puisque l’Indonésie s’était engagée à mettre en 
œuvre une gestion durable de l’espèce ;68 mais rien d’efficace ne semble 
avoir été fait depuis lors.

• Cette espèce est susceptible de remplir les critères d’une inscription à 
l’Annexe I. 

 � Remplit les critères d’inscription à l’Annexe   II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2 (a), paragraphes A et B) : déclins de popula-
tion récents marqués et en cours  populations petites et isolées 
 petite aire de répartition  faible efficacité de la reproduction  
impact préjudiciable du commerce international 

Prop. 45

Raie à aiguillon commune
Potamotrygon motoro

Bolivie

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 46

Poisson-cardinal de Banggai
Pterapogon kauderni

Union européenne

Inscrire à l’Annexe II
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• Répartition : Mexique, France (Ile de Clipperton) ; zone d’occupation 
estimée à moins de 50 km2.

• Population : Vulnérable (UICN 2010) ; population estimée à     60 700 
individus. 

• Menaces : Changements environnementaux, captures légales et 
illégales.

• Commerce : Le Mexique a autorisé la capture de 3171 spécimens entre 
2007 et 2015 ; 2751 ont été autorisés à l’exportation principalement vers 
les USA ; pêche illégale et trafic ayant résulté dans la saisie de convois 
aux USA. 

• Répartition : Eaux indopacifiques dont celles d’Indonésie, de Papouasie 
Nouvelle Guinée, des Iles Salomon, du Palau, de Nouvelle Calédonie, 
des Samoa américaines, d’Australie, de Fiji, d’Inde, de Malaisie, des 
Philippines et de Vanuatu. 

• Population : Pas évalués par l’UICN ; déclins de population documentés 
dans les zones de pêche ou dans les anciennes zones de pêche, dont 
notamment un déclin enregistré de 80% des captures par unité d’effort 
dans les Philippines entre 1980 et 201069 ; déclins en Inde, en Indonésie, 
en Nouvelle Calédonie et possiblement au Palau.

• Menaces : Commerce international ; dégradation de l’habitat.

• Commerce : Plus de 900 000 produits de nautiles importés aux États-Unis 
seulement entre 2005 et 2014 ; les marchés existent à travers le monde70 ; 
les sept espèces de nautiles sont toutes documentées dans le commerce ; 
commerce considérable en provenance d’Indonésie malgré l’interdiction 
nationale des prélèvements et des ventes ; commercialisés sous forme de 
souvenirs, de bijoux ou intégrés dans des articles décoratifs. 

Prop. 47

Demoiselle de Clarion
Holacanthus clarionensis 

Mexique

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 48

Nautiles
Famille Nautilidae

Fidji, Inde, Palau et États-Unis

Inscrire à l’Annexe II

SOUTENIR

• Poisson d’ornement très apprécié dont le prix dépasse      2000 USD par 
spécimen.

• Perte de 95% de la population du fait des prélèvements excessifs dans 
les années 1990 ; le déclin marqué et la répartition limitée sont suscep-
tibles de qualifier l’espèce pour une inscription à l’Annexe I.

• 99% de la population dans un seul endroit.

 � Remplit les critères d’inscription à l’Annexe  II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2 (a), paragraphe A): forte demande dans le com-
merce international  prélèvements pour le commerce interna-
tional préjudiciables  déclins de population marqués  aire de 
répartition restreinte

SOUTENIR

• L’augmentation des prix de 700% aux Philippines entre 1980 et 201071 
fait preuve de l’augmentation de la demande et de la décimation des 
populations sauvages ce qui a été confirmé par plusieurs commerçants.

• Toutes les espèces ont une durée de vie longue (plus de 20 ans), ont une 
maturité tardive (12-15 ans) et ne produisent que peu d’œufs chaque 
année ce qui les rend vulnérables à la surexploitation.

• Répartition restreinte  ; les nautiles ne nagent pas en eau libre ou à une 
profondeur en dessous de 800 mètres, ce qui limite la migration et la pos-
sibilité de recolonisation si les populations locales sont décimées.

 

 � Remplissent les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2 (a), paragraphe B) : forte demande dans le 
commerce international  déclins de population du fait des prises 
documentées
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• Répartition : Cuba.

• Population : Le genre inclut six espèces  ; pas évaluées par l’UICN ; le 
Livre rouge des invertébrés de Cuba les classe dans la catégorie En 
danger critique d’extinction ; la présence et la densité des espèces ont 
décliné dans plusieurs zones. 

• Menaces : Destruction et fragmentation de l’habitat ; prélèvements 
excessifs. 

• Commerce : Au cours des 20 dernières années, 55 coquilles (effets per-
sonnels) et 35 spécimens vivants ont été exportés légalement ; protégé à 
Cuba depuis 2011 ; entre 2012 et 2015 : plus de 23400 coquilles ont été 
saisies dans 15 convois aux Bahamas, aux îles Cayman, et au Mexique, 
tous étaient destinés aux USA ; les coquilles sont largement offertes à la 
vente sur internet en dehors de Cuba. 

• Répartition : Aire de répartition du genre (11 espèces) : Mexique, Amérique 
centrale ; B. recurvata est endémique au Mexique. 

• Population : B. recurvata, pas évaluée (UICN 2016), classée dans la caté-
gorie Menacée au Mexique ; petites populations. 

• Menaces : B. recurvate : perte d’habitat et commerce illégal des plantes et 
des graines. 

• Commerce : Les pépinières au Mexique ne produisent pas assez pour 
satisfaire la demande internationale élevée ; les graines, les plantules et les 
plantes mâtures prélevées illégalement sont blanchies dans le commerce 
international par le biais des pépinières enregistrées légalement ; en vente 
aux USA et en Europe et sur internet à des prix pouvant atteindre 7276 
USD (grande plante) et 45 USD (2000 graines)  ; pas de permis d’exporta-
tion délivré depuis 2009  ; l’origine des plantes en dehors du Mexique est 
inconnue  ; les ventes illégales au cours de ces dernières années ont sub-
mergé la capacité de lutte contre la fraude ; 446 520 spécimens saisis au 
Mexique entre 2004 et 2014.

SOUTENIR

• Les coquilles sont de couleurs vives et très appréciées des collection-
neurs qui les vendent à des prix atteignant 120 USD chacune. 72 

• Populations fragmentées, en déclin et négativement affectées par les pré-
lèvements excessifs pour le commerce international.

 � Remplissent les critères d’inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP14), Annexe 1, paragraphes B i) et iv), et C i)) : répartition 
limitée et fragmentation des populations sauvages  déclin de la 
taille de la population dans la nature  présentes dans le com-
merce international 

SOUTENIR

• Originaire des forêts de feuillus tropicales fortement menacées ; la frag-
mentation de l’habitat nuit à la structure de la population et à la régéné-
ration naturelle.

• B. recurvata ; petite population sauvage, diminuée encore plus par 
les prélèvements illégaux de plantes et de graines pour le commerce 
international.

• Graines et plantules qui ne sont pas identifiables au niveau de l’espèce 
par les non-spécialistes.

• Le PC lors de sa 22ième session a soutenu cette proposition.

 � B. recurvata remplit les critères d’une inscription à l’Annexe II 
(RC 9.24 (Rev. CoP16), Critère B de l’Annexe 2a) : petite population 
sauvage  les prélèvements de plantes et de graines pour le com-
merce international en menacent la survie  les autres espèces 
remplissent le critère d’inscription A de l’Annexe 2b pour des rai-
sons de ressemblance

Prop. 49

Polymita spp.

Cuba

Inscrire à l’Annexe I

Prop. 50

Beaucarnea, Pied d’éléphant
Beaucarnea spp. 

Mexique

Inscrire B. recurvata à l’Annexe II ; inscrire les 
dix autres espèces du genre à l’Annexe II en tant 
qu’espèces semblables
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Prop. 51

Tillandsia mauryana

Mexique

Supprimer de l’Annexe II 

Prop. 52

Sclerocactus cloverae
Sclerocactus sileri
Sclerocactus blainei
Sclerocactus glaucus

États-Unis 
Transférer S. blainei, S. cloverae, et S. sileri de 
l’Annexe II à l’Annexe I

Amender la nomenclature de S. glaucus

OPPOSER

• Les espèces du genre Tillandsia, souvent appelées « filles de l’air », sont 
très recherchées par les collectionneurs.

• Du fait de la popularité de cette espèce, le commerce est susceptible 
d’avoir un impact préjudiciable dans le futur.

• L’espèce est très vulnérable à la surexploitation du fait de son faible taux 
de reproduction.

• La proposition est issue de l’examen périodique. 

 � Remplit les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 2(a) paragraphe B) : espèce commercialisée au 
niveau international  le commerce est susceptible d’avoir un 
impact préjudiciable sur l’espèce

SOUTENIR

• Recherchées par les collectionneurs comme les espèces sont rares.

• Difficiles à cultiver.

• L’inscription à l’Annexe I renforcera la réglementation, surtout par rapport 
au commerce des graines.

• Le prélèvement illégal des graines et des plantes de ces espèces est pré-
judiciable au potentiel reproducteur et à la survie des espèces dans le 
long terme.

• La proposition est issue de l’examen périodique.

 � Remplissent les critères d’inscription à l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Annexe 1 paragraphe B (iii)) : petite taille des populations 
et nombre de populations peu important  répartition restreinte 
 le prélèvement des graines pour le commerce international est 
préjudiciable à la reproduction et à la survie de l’espèce

• Répartition : Mexique : se trouve sur les surfaces verticales des falaises 
calcaires d’une réserve de biosphère, zone d’occupation de 2260 km2.

• Population : Pas évaluée (UICN 2016) ; classée dans la catégorie 
Menacée au Mexique ; en déclin ; seulement près de 13% de la popula-
tion se reproduit chaque année ; les spécimens ne se reproduisent que 
tous les deux ans.

• Menaces : Extraction de la roche, perte d’habitat.

• Commerce : Espèce protégée au Mexique ; aucun registre d’utilisation 
ou de commerce légal ou illégal au Mexique  ;  aucune indication de 
prélèvements dans la nature ; les spécimens reproduits artificiellement 
(plantes, graines) sont commercialisés au niveau international (pas à 
partir du Mexique)  ;  facilement disponible sur internet  ; la source du 
stock fondateur est inconnue. La proposition indique que l’espèce rem-
plit les critères biologiques mais pas les critères commerciaux d’une 
inscription à l’Annexe I. 

• Répartition : États-Unis ; espèces endémiques dont la répartition est 
petite et restreinte (p.ex. S. sileri a une répartition de 1000 km2). 

• Population : Pas évaluées par l’UICN ; l’évaluation de NatureServe a 
classé S. blainei dans la catégorie En danger critique ; S. cloverae dans 
la catégorie Vulnérable, et S. sileri dans la catégorie En danger critique 
;73 petite taille des populations ; nombre de populations peu élevé ;  S. 
sileri décline selon un déclin de population estimé à 25% au cours des 
8 dernières années ; atteindra probablement 30% dans les 4 prochaines 
années si les menaces continuent. Inclut un amendement de la nomen-
clature liée à l’inscription à l’Annexe I actuelle en divisant l’espèce S. 
glaucus selon les espèces S. glaucus, S. brevispinus, et S. wetlandicus. 

• Menaces : Prélevées pour les graines et les plantes ; perte d’habitat ; 
sécheresse.

• Commerce : La plupart du commerce est celui des graines et des plantes 
reproduites artificiellement ; des exportations de plantes sauvages ; des 
graines prélevées dans la nature sont offertes à la vente sur internet ; les 
graines des cactus inscrits à  l’Annexe II ne sont pas réglementées par la 
CITES sauf dans le cas des cactus originaires du Mexique.
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Prop. 53

Bois de rose du Siam 
Dalbergia cochinchinensis

Thaïlande

Supprimer l’annotation #5 actuelle (« Les grumes, 
les bois sciés et les placages  »), et la remplacer 
par l’annotation #4 (toutes les parties et les pro-
duits, sauf les graines, les spores, le pollen, les 
cultures de plantules ou de tissus) 74

Prop. 54

Bois de rose 
Dalbergia calderonii, D. calycina, D. 
congestiflora, D. cubilquitzensis, D. 
glomerta, D. longepedunculata, D. luteola, D. 
melanocardium, D. modesta, D. palo-escrito, 
D. rhachiflexa, D. ruddae, D. tucurensis

Mexique

Inscrire à l’Annexe II

• Répartition : Cambodge, RDP Laos, Thaïlande, Vietnam. 

• Population : Vulnérable (UICN 1998).

• Menaces : Exploitation pour le bois.

• Commerce : Très demandé pour le commerce du hongmu (bois rouge) en 
Chine et pour la création des meubles de luxe en Chine ; l’annotation actuelle 
ne couvre pas tous les produits de D. cochinchinensis dans le commerce 
ce qui cause un commerce illégal et non-durable  ; les parties sont telle-
ment demandées que même les racines sont désormais trouvées dans le 
commerce  ; une grande partie du commerce vise désormais les produits 
secondaires transformés, surtout les meubles.

• Répartition : 13 espèces, Mexique, Amérique Centrale. 

• Population : 11 espèces n’ont pas été évaluées par l’UICN, les autres ont 
été évaluées par l’UICN (2016) et classées dans les catégories Vulnérable (1) 
et Préoccupation mineure (1) ; évaluées par le Mexique et classées dans les 
catégories En danger d’extinction (8 espèces), Menacées (4) et « soumise à 
protection spéciale » (1) ; en déclin.

• Menaces : Coupe du bois légale et illégale ; fragmentation et perte d’habitat.

• Commerce : Entre 2013 et 2015, les exportations de Dalbergia (étiquetées 
comme étant l’espèce D. retusa bien que, sur la base des dernières informa-
tions scientifiques disponibles il pourrait s’agir de l’espèce D. granadillo) du 
Mexique vers la Chine, le Cambodge et les États-Unis se sont montées à 232 
661 m3 ; le commerce illégal des espèces Dalbergia spp. s’est accéléré au 
cours de ces dernières années. 

SOUTENIR

• Le changement de l’annotation proposé est nécessaire pour garantir 
que le commerce des parties et des produits qui dominent désormais 
le commerce soit réglementé. 

• L’extinction commerciale des espèces de niveau supérieur causée 
par les prélèvements excessifs fait que le bois de rose du Siam est 
devenu l’une des espèces de hongmu les plus précieuses. 75 

SOUTENIR

• Propose d’inscrire 13 espèces de Dalbergia à l’Annexe II alors que la pro-
position 55 couvre le genre dans son entier  ; le SSN prie les Parties de 
soutenir l’inscription à l’Annexe II de toutes les espèces de Dalbergia qui 
ne sont pas encore inscrites. 

• Ces espèces sont difficiles à différencier des espèces de Dalbergia déjà 
inscrites, ce qui offre des opportunités de blanchiment des espèces 
inscrites en tant qu’espèces non-inscrites. 

• Les autorités mexicaines de lutte contre la fraude ont recommandé d’ins-
crire toutes les espèces mexicaines de Dalbergia à l’Annexe II.

• La proposition 55 ne serait pas affectée par cette proposition.

 � Remplissent les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 
(Rev. CoP16), Critère B de l’Annexe 2a) : déclin des populations 
sauvages  commerce international   ces espèces remplissent 
aussi le critère d’inscription A de l’Annexe 2b pour des raisons de 
ressemblance
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Prop. 55

Bois de rose, Palissandres 
Dalbergia spp.

Argentine, Brésil, Guatemala et Kenya 

Inscrire à l’Annexe II à l’exception des espèces 
inscrites à l’Annexe I 

Prop. 56

Bubingas
Guibourtia tessmannii, G. pellegriniana, G. 
demeusei

Union européenne et Gabon

Inscrire G. tessmannii et G. pellegriniana à l’An-
nexe II avec l’annotation # 4 ; inscrire G. demeusei 
en tant qu’espèce semblable

• Répartition : 304 espèces, 58 actuellement inscrites à la CITES; régions 
tropicales d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique, de Madagascar et d’Asie 
du sud-est.

• Population : En danger critique d’extinction (1 espèce), En danger d’extinc-
tion (29), Vulnérables (26), Quasi-menacées (3), Faible risque / quasi-mena-
cées (5), Préoccupation mineure (12), Faible risque/préoccupation mineure 
(1), Données insuffisantes (6) (UICN 2016). 

• Menaces : Prélèvements et commerce pour le bois.

• Commerce : Importations en Chine, en UE, aux USA  ; les importations 
par la Chine du hongmu (bois rouge) pour la création de meubles de luxe 
ont augmenté exponentiellement au cours des dernières années  ;  la 
Chine a importé 1,96 millions de m3 de grumes de bois rouge et de bois 
scié en 2014, une augmentation de 70% en un an, et une augmentation 
de 1250% depuis 200076 ; la CITES a enregistré un total de 28 288,45 m3 
et de 140 tonnes de produits en bois de Dalbergia commercialisés entre 
2005 et 2014  ; le commerce global du bois de rose implique des taux 
élevés de prélèvements, de transport et de commerce illicites. 77  

• Répartition : G. tessmannii, Cameroun, Congo, Guinée Équatoriale, Gabon, 
et RDC ; G. pellegriniana, Angola, Cameroun, Congo, Guinée Équatoriale, 
Gabon, Ghana, Nigeria, RDC ; populations fragmentées.

• Population : Pas évaluées par l’UICN ; densité faible ; régénération lente.

• Menaces : Prélèvements et commerce du bois. 

• Commerce : Grumes exportés principalement vers la Chine utilisés comme 
hongmu (bois rouge) pour la confection des meubles, aussi exportés vers 
l’UE ; entre 2011 et 2014, les exportations de bois scié ont varié allant de 50 
000-100 000 m3 en provenance du Gabon à 5000-10 000 m3 en provenance 
du Cameroun ; une grande partie du commerce est illicite ; les prix ont aug-
menté de 300-500% au cours des quatre dernières années ; l’augmentation 
de la demande pour les espèces d’hongmu en Chine a mené à la mise en 
place de réseaux de trafiquants pour  faciliter les prélèvements et l’exporta-
tion illicites de ces espèces dans tous les États de l’aire de répartition.

SOUTENIR

• Le commerce du bois de rose s’est considérablement intensifié au cours 
des dernières années et continue à passer d’espèce en espèce et de pays 
à pays (p.ex. de l’Asie à l’Afrique) au fur et à mesure que les populations 
s’épuisent.

• Les trafiquants tirent avantage des lacunes actuelles affectant les ins-
criptions CITES (p.ex. en déclarant faussement que l’espèce D. retusa est 
l’espèce semblable D. bariensis non-inscrite en violation du moratoire 
national et des inscriptions CITES).

• Espèces difficiles à différencier des espèces Dalbergia déjà inscrites, ce 
qui offre des opportunités pour faire passer des espèces inscrites pour 
des espèces non-inscrites. .

• La proposition est basée sur les consultations avec le PC et les recom-
mandions du groupe travail sur les bois néo-tropicaux  et faciliterait la 
lutte contre la fraude et le respect des lois. 

 � Remplissent les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Critère B de l’Annexe 2a) : populations en déclin  com-
merce international considérable  niveaux élevés de commerce 
illégal  ces espèces remplissent aussi le critère d’inscription A 
de l’Annexe 2b pour des raisons de ressemblance

SOUTENIR

• La demande importante fait qu’il s’agit désormais du bois le plus cher en 
Afrique centrale ce qui a causé un déplacement des exportations de l’UE 
vers la Chine et l’émergence du commerce illégal (surtout au Gabon et au 
Cameroun).

• Espèces considérées comme sacrées, utilisées à fins médicinales  ; la 
surexploitation illégale fait qu’il est désormais difficile pour les popula-
tions locales de trouver des Bubingas puisque la population décline.

 

 � G. tessmannii et G. pellegriniana  remplissent les critères d’ins-
cription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP16), Critère B de l’Annexe 
2a) : prélèvements considérables pour le commerce international 
 niveaux de commerce illégal importants ; G. demeusei doit être 
inscrit en application du Critère A de l’Annexe 2b) pour des rai-
sons de ressemblance
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Prop. 57

Bois de vène, Palissandre du Sénégal
Pterocarpus erinaceus

Bénin, Burkina Faso, Tchad, Côte 
d’Ivoire, Union européenne, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mali, Nigéria, Sénégal et 
Togo 

Inscrire à l’Annexe II 

Prop. 58

Baobab de Grandidier
Adansonia grandidieri

Madagascar

Inscrire à l’Annexe II avec une inscription limitée 
aux graines, aux fruits, aux huiles et aux plantes 
vivantes, et annotée à cet effet

• Répartition : Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Ghana, Niger, Bénin, Togo, Nigeria, Cameroun.

• Population : Pas évalué par l’UICN  ; situé dans l’écorégion guinéenne 
constituée d’une mosaïque de forêts et de savanes d’importance critique et 
en danger d’extinction. 78

• Menaces : Prélèvements et commerce illégaux et incontrôlés.

• Commerce : Grumes exportés vers la Chine utilisés comme hongmu 
pour la confection des meubles ; pendant la seule année 2014, la Chine 
à elle seule a importé environ 750 000 m3 de bois de vène ce qui corres-
pond environ à plus d’1 million d’arbres ; entre Q3/2009 et Q3/2015, le 
volume des importations chinoises de grumes de bois de vène provenant 
d’Afrique de l’ouest s’est multiplié par plus de 2000 ; gros pourcentage 
de bois prélevé ou exporté illégalement dont notamment du «  bois de 
conflit ».

• Répartition : Madagascar ; limité à deux zones dans le sud-ouest.

• Population : En danger d’extinction (UICN 1998), les arbres matures se 
trouve désormais dans les terres agricoles dégradées où la régénération 
est mauvaise.

• Menaces : Exploitation des graines, des fruits, de l’écorce et de la fibre ; 
perte d’habitat.

• Commerce : Exportations des plantes vivantes, des fruits, des graines 
et des huiles extraites des graines pour la cuisine et la fabrication des 
cosmétiques. 150 ml d’huile de graines et 1 fruit exportés en 2014  ; 
35kg d’huile de graines exportés en 2015 ; les graines sont disponibles à 
la vente sur internet ; 79  l’huile de graines et les fruits en poudre de bao-
babs de Madagascar sont facilement disponibles à la vente sur internet.

SOUTENIR

• Était en 2015 l’espèce d’hongmu la plus lourdement commercialisée par 
volume au niveau international.

• Depuis 2010, les prix élevés et la disponibilité limitée des bois rose tra-
ditionnels d’Asie du sud-est ont mené à l’augmentation dramatique des 
importations chinoises en provenance d’Afrique de l’ouest.

• L’exploitation non-durable de l’espèce est susceptible d’avoir des impacts 
négatifs graves sur les forêts sèches d’Afrique de l’ouest et les commu-
nautés qui en dépendent.

 � Remplit les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Critère B de l’Annexe 2a) : prélèvements considérables 
pour le commerce international  écosystème en danger d’ex-
tinction  niveau élevé de commerce illégal

SOUTENIR

• Baobabs malgaches les plus lourdement exploités.

• Le commerce des graines et des fruits est susceptible d’affecter lourde-
ment la régénération de cette espèce en danger d’extinction. 

 � Remplit les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Critère B de l’Annexe 2a) : déclin des populations sau-
vages  commerce international des graines, des fruits et des 
huiles qui menace la capacité de cette espèce à se reproduire 
dans la nature
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Prop. 59

Sapin d’Algérie
Abies numidica

Algérie

Inscrire à l’Annexe I

Prop. 60

Bois d’agar
Aquilaria spp., Gyrinops spp. 

États-Unis

Amender l’annotation #14 pour clarifier que l’an-
notation « ne s’applique pas aux copeaux de bois 

• Proposition pas disponible lors du développement du présent document. 

• Répartition : Asie du sud-est.

• Population : Aquilaria spp., 15 espèces, 2 En danger critique d’extinc-
tion, 7 Vulnérables (UICN 2016) ; Gyrinops spp., 8 espèces, pas évaluées 
par l’UICN.

• Menaces : Prélèvements de résine non-durables ; perte d’habitat. 

• Commerce : Souvent commercialisées sous forme de bois, de copeaux et 
d’huile ; l’amendement permettrait de garantir que les contrôles CITES s’ap-
pliquent aux copeaux des espèces produisant du bois d’agar même quand 
elles sont commercialisées sous forme de produits finis emballées pour la 
vente au détail. 

SOUTENIR

• Les copeaux forment une portion considérable du commerce international 
des taxons qui produisent du bois d’agar, et leur commerce devrait être 
réglementé par la CITES. 

• La proposition est basée sur les consultations tenues au sein du groupe 
de travail du SC sur les annotations. 
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Prop. 61

Gingembre sauvage
Siphonochilus aethiopicus

Afrique du Sud

Inscrire les populations d’Afrique du Sud, du Swazi-
land, du Mozambique et du Zimbabwe à l’Annexe II

Prop. 62

Palo santo
Bulnesia sarmientoi

États-Unis

Amender l’annotation #1182 pour ajouter le 
texte suivant  : « Les produits finis contenant 
de tels extraits en tant qu’ingrédients, dont 
les parfums, ne sont pas considérés comme 
étant couverts par cette annotation.

• Répartition : 23 États de l’aire de répartition en Afrique ; répartition res-
treinte en Afrique du Sud, la zone d’occupation a diminué de plus de 90% 
au cours des 100 dernières années ; a disparu de 49% des lieux où il se 
trouvait historiquement. 

• Population : Pas évalué par l’UICN ; classé dans la catégorie En danger 
critique d’extinction de la Liste rouge d’Afrique du Sud  ; 80 classé En 
danger d’extinction au Swaziland ; 81 5214 plantes sauvages en Afrique 
australe ; déclin de 64% en quatre ans dans une zone en Afrique du sud.

• Menaces : Exploitation commerciale à grande échelle ; perte d’habitat.

• Commerce : Les rhizomes sont les médicaments traditionnels les plus 
populaires dans le commerce en Afrique du Sud ; intensification du com-
merce transfrontalier du Mozambique, du Swaziland et du Zimbabwe 
vers l’Afrique du Sud pour approvisionner la demande en Afrique du Sud.

• Répartition : Argentine, Bolivie, Paraguay. 

• Population : Faible risque/dépendant de mesures de conservation (UICN 
1998).

• Menaces : Exportations très élevées ; perte d’habitat. 83 

• Commerce : B. sarmientoi est surtout commercialisé sous forme d’ex-
traits, de grumes, de bois sciés, d’huile, de copeaux et de sculptures  ; 
l’amendement viendrait clarifier que les produits finis contenant des 
extraits ne seraient pas soumis aux contrôles CITES. »

SOUTENIR

• L’espèce a disparu de la plupart de son ancienne aire de répartition en 
Afrique du Sud du fait de la surexploitation.

• Le commerce international est susceptible de faire décliner les popula-
tions en dehors de l’Afrique du Sud.

• Le SSN recommande aux États de l’aire de répartition qui ne sont pas 
couverts par cette proposition d’inscrire leurs populations à l’Annexe III 
pour suivi. 

 � Remplit les critères d’inscription à l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP16), Critères A et B de l’Annexe 2a) : populations sauvages en 
déclin du fait de la surexploitation  augmentation du commerce 
international pour approvisionner les marchés d’Afrique du Sud

SOUTENIR

• Cette proposition permettra d’harmoniser l’Annotation #11 relative à 
cette espèce avec l’Annotation 12 relative à l’espèce Aniba rosaeo-
dora (bois de rose du Brésil) ; ces deux espèces sont principalement 
commercialisées sous forme d’extraits. 

• La proposition résulte du travail réalisé pour appliquer la décision 
16.162 sur les annotations.
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• Propose des révisions au règlement intérieur de la 
CoP17 (en Annexe 2) pour, entre autre : 

  Assurer l’équilibre régional et limiter la participation 
dans les groupes de travail ; les observateurs doivent 
avoir des compétences dans le domaine traité pour 
participer aux groupes de travail et ne doivent pas 
être plus nombreux que les délégués des Parties.

  Réserver l’accréditation des médias aux membres 
de la presse représentant une « organisation de 
presse authentique » qui n’est pas enregistrée 
comme institution ou organisme observateur ; 
aucune définition des termes « organisation de 
presse authentique » n’est donnée.

  Indiquer que les comptes rendus résumés ne seront 
que postés sur le site Internet de la Convention ;

  Indiquer que les OIER (comme l’UE) peuvent choisir 
d’exercer leur droit de vote en disposant d’un 
nombre de voix égal au nombre de leurs États 
membres Parties à la Convention ou laisser leurs 
États membres exercer leur propre droit de vote ; 
indiquer que seuls les États membres compteront 
pour les besoins du calcul du quorum.

  Clarifier que les amendements au règlement intérieur 
seront adoptés à une majorité des deux-tiers.

  Indiquer qu’un délégué ne peut seulement 
représenter qu’une Partie.

• Présente des commentaires sur la participation des 
OIER lors de la CoP17 (Annexe 3) ; propose une « dis-
position pratique » prévoyant que l’UE ne votera seu-
lement que si tous les États membres sont présents.

SOUTENIR EN PARTIE ; OPPOSER EN PARTIE

• Le SSN recommande que les Parties adoptent la clause 
clarifiant qu’un amendement au règlement intérieur doit 
être adopté à la majorité des deux-tiers.

• Le SSN prie les Parties d’amender l’article 26 alinéa 3 
pour préciser que les OIER telles que l’UE ne peuvent 
seulement voter qu’en disposant d’un nombre de 
voix égal au nombre de leurs États membres qui sont 
accrédités et présents à la réunion au moment du vote 
; actuellement, cette disposition n’est qu’une « disposi-
tion pratique » et pas une obligation.

• Pour aider le Comité de vérification des pouvoirs, le 
règlement intérieur devrait préciser clairement qui peut 
délivrer des lettres de créance pour les représentants 
des OIER ; différents traités adoptent une définition dif-
férente de « l’autorité compétente.

• Le SSN prie les Parties de s’opposer à la clause impo-
sant un équilibre régional au sein des groupes de tra-
vail puisque l’appartenance à une certaine région n’est 
pas un facteur décisif ; certaines questions sont sus-
ceptibles d’affecter une région plus que l’autre, et les 
Parties au sein d’une même région peuvent avoir des 
avis différents.

• Le SSN prie les Parties de s’opposer aux restrictions à 
la participation des observateurs dans les groupes de 
travail de la CoP qui sont proposées ; celles-ci limite-
ront considérablement leur participation à la réunion et 
risquent de limiter le nombre et la qualité des informa-
tions qui peuvent être présentées lors des réunions des 
groupes de travail. Les Présidents des groupes de travail 

• Le règlement intérieur a été adopté lors de la CoP16 
(Annexe 1).

• Le SC lors de sa 66ième session a chargé le Secrétariat 
de travailler en collaboration avec les Présidents du 
SC, du AC et du PC et a consulté les Parties (par la 
Notification aux Parties No. 2016/27) pour rédiger un 
règlement intérieur révisé pour la CoP17. 

• Le Secrétariat indique qu’il est prêt à faciliter, avant la 
CoP17, des discussions sur la participation à la CITES 
des organisations d’intégration économique régionale 
(OIER) telles que l’UE.

4.  Adoption du règlement 
intérieur

4.1 Rapport du Secrétariat

CoP17 Doc. 4.1

RÉSUMÉ DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 
DEVANT ÊTRE DÉBATTUS À LA CoP17 DE LA CITES, Johannesburg, Afrique du Sud 24 septembre - 05 octobre 2016 
Préparé par le Réseau pour la Survie des Espèces (SSN) avec le généreux soutien financier de Vulcan Inc., a Paul G Allan Company

Abréviations utilisées: RC=Résolution Conf. • CoP=Conférence des Parties • SC=Comité Permanent • AC= Comité pour les Animaux • PC=Comité pour les Plantes 
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• Propose un projet de décision chargeant le SC d’exa-
miner le règlement intérieur et de proposer des amen-
dements lors de la CoP18 (Annexe 4). 

• Soumis par le Botswana et l’Afrique du Sud. 

• Propose des amendements au règlement intérieur 
pour clarifier que tout amendement au règlement inté-
rieur doit être adopté à la majorité des deux-tiers.

• Soumis par Israël. 

• Propose les révisions au règlement intérieur suivantes : 

  Indiquer que si un taxon fait l'objet de plusieurs 
propositions, la CoP doit prendre d'abord une 
décision sur la proposition dont la portée est la 
plus restrictive pour le commerce (et pas la moins 
restrictive), puis seulement si elle est rejetée, passe 
à la proposition suivante.

  Changer le nombre de Parties nécessaires pour 
appuyer une requête proposant un vote à bulletin 
secret en exigeant un vote à la majorité simple 
plutôt que l’appui de 10 représentants.

  Préciser que le nombre de votes alloué aux OIER 
doit être limité au nombre d’États membres de 
l’OIER qui sont présents.

  Préciser qu’à chaque fois que se posera la question 
de savoir s’il s’agit d’une motion de procédure, la 
décision sera prise uniquement à la majorité des 
deux tiers.

devraient maintenir la discrétion d’inviter les délégués ou 
les observateurs à participer aux réunions du groupe de 
travail s’ils considèrent qu’ils peuvent utilement contribuer 
au travail à réaliser, conformément à la pratique actuelle.

• Le SSN prie les Parties de rejeter les restrictions applicables 
à l’accès de la presse qui sont proposées puisque leur adop-
tion viendrait réduire la transparence et nuire à la sensibili-
sation du public sur les réalisations de la Convention.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties soutiennent cette 
proposition.

SOUTENIR

• Concernant l’ordre du vote des propositions, la révision 
proposée permettrait de garantir que les Parties pourront 
voter sur les propositions d’inscription plus restrictives ou 
les propositions d’inscription supérieure pour une espèce 
particulière qui serait autrement inclue dans  une proposi-
tion d’inscription du genre dont la portée est plus large ; les 
règles en place prévoient que l’adoption de la proposition 
dont la portée est plus large empêche la discussion de la 
proposition plus restrictive.

• Le SSN prie les Parties de soutenir l’augmentation du 
nombre de Parties nécessaires pour appuyer une requête 
proposant un vote à bulletin secret. Le recours aux votes à 
bulletins secrets permet aux délégués de voter contraire-
ment aux directives du gouvernement qu’ils représentent, 
empêche une discussion ouverte et informée des questions 
contentieuses, et empêche aux citoyens de connaître la 
position de leur gouvernement.

• Le SSN soutient la proposition visant à limiter le nombre 
de votes à la disposition des OIER (voir les commentaires 
relatifs au Doc.4.1. ci-dessus)

• Le règlement intérieur de la CoP16:

  Prévoit que si un taxon fait l'objet de plusieurs 
propositions, la proposition dont la portée est 
la moins restrictive pour le commerce doit être 
revue en premier et que les autres propositions ne 
pourront être revues que si celle-ci est rejetée.

  Prévoit que le nombre de Parties nécessaires pour 
appuyer une requête proposant un vote à bulletin 
secret s’élève à dix.

  Ne traite pas de la question du vote des OIER.

  Ne précise pas quelle procédure de vote appliquer 
pour trancher sur la question de savoir si la question 
débattue est une motion de procédure.

4.2 Proposition du 
Botswana et de l’Afrique 
du Sud

CoP17 Doc. 4.2

4.3 Proposition d’Israël

CoP17 Doc. 4.3

7.  Administration, 
financement et budget 
du Secrétariat et 
des sessions de la 
Conférence des Parties

Suite Suite
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• Donne un aperçu des changements qui ont eu lieu au 
sein du personnel du Secrétariat et de leurs implications 
financières ; invite la CoP à prendre note de ce rapport.

• Les Annexes 1 à 3 présentent le nombre de postes au 
sein du Secrétariat CITES de 2000 à 2015, le nombre 
de Parties à la CITES de 2000 à 2016, et les participants 
à la réunion des Organes directeurs et du AC et du PC.

• Préparé par le PNUE.

• Présente un aperçu des services de secrétariat et de 
l’appui connexe fourni par le PNUE à la CITES comme 
notamment la collaboration programmatique entre le 
PNUE et la CITES, la gestion du Fonds  d'Affectation 
Spéciale de la CITES et les autres services adminis-
tratifs, et la mise en œuvre de la résolution 1/3 de 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement 
sur le commerce illicite d’espèces sauvages.

• Indique que le Secrétariat cherche à obtenir des 
orientations pour savoir comment mettre en œuvre la 
recommandation issue de la 66ième session du SC sur 
l’hébergement du Secrétariat.

• Présente (aux Annexes 1 à 13) le rapport financier sur le 
programme de travail chiffré pour 2014, 2015 et 2016 ; 
l’état du Fonds d’affectation spéciale CITES général et 
des contributions ; et l’état des revenus et dépenses.

• Propose une structure de droits d’inscription révisée 
pour les observateurs qui réduit à 0 dollars US les 
frais pour le deuxième et troisième représentant des 
observateurs lors de la CoP et impose un frais de 100 
dollars US à chaque visiteur international assistant 
aux sessions de la CoP.

• Demande à la CoP d’accepter le rapport sur les 
dépenses encourues et d’approuver le rapport d’ap-
plication des programmes de travail chiffrés pour 
2014, 2015 et 2016.

• Le SSN recommande que les Parties prennent note de ce 
rapport.

• Pas de commentaires.

• Le SSN recommande que les Parties approuvent la struc-
ture de droits d’inscription révisée pour les observateurs.

• Cependant, le SSN considère que les droits d’inscrip-
tion pour les observateurs empêchent de nombreuses 
petites organisations et organisations communautaires 
de participer aux réunions et que ceux-ci devraient être 
complètement supprimés. Le SSN note que ces frais 
avaient initialement été imposés pour couvrir les frais 
d’impression des documents mais comme les documents 
sont désormais disponibles sur internet, ces coûts ne 
s’appliquent plus.

7.1 Administration du 
Secrétariat

CoP17 Doc. 7.1

7.2 Rapport du Directeur 
exécutif du PNUE sur les 
questions administratives 
et autres questions 

CoP17 Doc. 7.2

7.3 Rapports financiers 
pour 2014-2016

CoP17 Doc. 7.3

• La RC. 16.2, Financement et programme de travail 
chiffré pour le Secrétariat pour 2014-2016, décide 
entre autre que le Secrétaire général est habilité à 
prendre les décisions relatives au personnel rendues 
nécessaires pour appliquer les priorités des Parties.

• L’article XII paragraphe 1 de la CITES prévoit qu’un 
Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE).

• Un mémorandum d’accord entre le SC et le Directeur 
exécutif du PNUE est entré en vigueur le 1er septembre 
2011  ; son objectif est de définir les services de 
secrétariat et l’appui connexe que fournira le PNUE 
à la CITES.

• Le SC lors de sa 66ième session a décidé de demander 
à la CoP17 de donner instruction au Secrétariat d’étu-
dier les avantages potentiels d’autres dispositions 
d’hébergement pour le Secrétariat (signifiant pays 
hôte) et de faire une recommandation au SC, à sa 
69ième session.
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• Pas de commentaires.

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties approuvent l’adop-
tion du projet de résolution.

• Présente (aux Annexes 1 à 5) les tâches du Secrétariat 
au titre de résolutions et de décisions entre la CoP16 
et la CoP17 ; trois scénarios budgétaires (croissance 
nominale zéro, croissance réelle zéro, croissance pro-
gressive) ; et un projet de résolution, Financement et 
programme de travail chiffré pour le Secrétariat pour 
la période triennale 2017-2019.

• Présente un rapport sur les activités connexes telles 
que la future Table ronde de donateurs pour les 
espèces sauvages sur l’utilisation durable ; décrit les 
liens entre la CITES et le Programme mondial pour la 
vie sauvage (GWP) du FEM (Annexe 1) et donne un 
aperçu du GWP (Annexe 2).

• Propose des projets de décisions (en Annexe 3) qui, 
entre autre : 

1. invitent les Parties à déléguer du personnel auprès 
du Secrétariat CITES ;

2. chargent le Secrétariat de communiquer les prio-
rités de la CITES au FEM ; de contribuer au GWP ; 
d’organiser une Table ronde de donateurs pour les 
espèces sauvages axée tout particulièrement sur 
la conservation et l’utilisation durable de la faune 
et de la flore sauvages ; et de présenter un rap-
port sur ces activités au SC ; et 

3. chargent le SC d’examiner les progrès réalisés par 
la Table ronde et de faire des recommandations à 
la CoP18.

• Soumis par l’UE et le Sénégal.

• Propose un projet de résolution sur le Projet sur les 
délégués parrainés qui : 

  établit formellement le projet administré par le 
Secrétariat pour financer un maximum de deux 
délégués par pays en développement ; et 

  prie les gouvernements, les organisations 
internationales ou les organismes privés de déclarer 
au Secrétariat le financement accordé directement 
aux délégués ; prie les délégués  de déclarer au 
Secrétariat les fonds de ce type qui ont été reçus ; 
et prie le Secrétariat de publier cette information 
avant chaque CoP.

7.4 Budget et 
programme de travail 
pour la période 2017-
2019

CoP17 Doc. 7.4

7.5 Accès aux finances, 
y compris aux 
financements par le 
FEM

CoP17 Doc. 7.5

8.  Projet sur les délégués 
parrainés

CoP17 Doc. 8

• La RC 16.2 encourage entre autre le Secrétariat à 
chercher à établir une relation de travail plus étroite 
avec le Fonds pour l’environnement mondial (FEM)

• Les décisions 16.3 à 16.8 chargent le Secrétariat de 
chercher à établir une relation de travail plus étroite avec 
le FEM et d’étudier s’il est faisable que le FEM assume le 
rôle de mécanisme de financement pour la CITES.

• Le SC lors de sa 66ième session a décidé de recom-
mander à la CoP, à la présente session, de ne pas 
poursuivre la mise en œuvre de la décision 16.2 a) 
en vue d’étudier s’il est utile et faisable que le FEM 
devienne un mécanisme financier pour la CITES.

• Le "Projet sur les délégués parrainés” (PDP) a été 
lancé en 1986 afin d’offrir une aide ‘anonyme’ per-
mettant la participation des pays en développement 
aux sessions de la CoP. Ce programme n’a pas de fon-
dement juridique sous forme d’un document adopté 
par la CoP.
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• Le SSN recommande que les projets de décisions soient 
amendés pour inviter la participation des observateurs 
dans le groupe de travail sur le Plan stratégique.

• Le SSN recommande que les Parties prennent en note le 
rapport et suppriment les décisions conformément aux 
recommandations du Secrétariat.

• Pas de commentaires.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  chargent le SC d’établir un groupe de travail sur le 
Plan stratégique pour examiner les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre de la Vision de la stratégie ; 
développer une proposition pour une Vision de la 
stratégie pour la période après 2020 et faire rapport 
à la CoP18 ; et

  chargent les Parties de soumettre une évaluation de 
leur mise en œuvre de la Vision de la stratégie au 
groupe de travail.

• Soumis par le Président du SC.

• Présente un rapport sur le travail du SC lors de la 
dernière période intersession ; sur l’état du travail à 
la charge du SC pendant cette période (Annexe 1)  ; 
et sur les questions relatives au respect de la CITES 
traitées (Annexe 2).

• Invite la CoP à prendre note de ce rapport.

• Le Secrétariat recommande de supprimer la décision 
14.29 (Rev. CoP16) mettant en place le groupe de 
travail du SC sur les mesures multilatérales comme 
le travail est terminé, et la décision 16.62 chargeant 
le SC d’établir des liens avec l'Organisation mondiale 
des douanes concernant l'inclusion d'espèces CITES 
dans le Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises comme le SC n’est pas 
parvenu à un accord sur cette question.

• Pas de document.

9. Révision de la Vision de 
la stratégie CITES pour 
2008-2020

CoP17 Doc. 9

10.  Rapports et 
recommandations des 
Comités

10.1 Comité permanent

 10.1.1 Rapport du 
Président

CoP17 Doc. 10.1.1

 10.1.2 Élection des 
nouveaux membres 
régionaux et membres 
régionaux suppléants

• La RC 16.3 sur la Vision de la stratégie CITES pour 
2008 à 2020 inclut la Déclaration CITES sur l’avenir et 
les Buts stratégiques.
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• Soumis par le Président du AC.

• Présente un rapport sur le travail du AC lors de la der-
nière période intersession.

• Invite la CoP à prendre note du rapport et propose un 
projet de décision chargeant le AC et le PC de revoir 
les dispositions sur leur mandat contenues dans la RC 
11.1 (Rev. CoP16) sur la constitution des comités, et 
de proposer des amendements à la CoP18.

• Pas de document.

• Soumis par la Présidente par intérim du PC.

• Présente un rapport sur le travail du PC lors de la der-
nière période intersession.

• Invite la CoP à prendre note de ce rapport.

• Pas de document.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :

  chargent le SC de réviser son règlement intérieur 
et de l’harmonise avec le règlement intérieur de la 
CoP, en révisant la RC 11.1 (Rev. CoP16) selon les 
besoins ; et

  chargent le AC et le PC d’examiner leur règlement 
intérieur et de les harmoniser avec celui du SC.

• Le SSN recommande que les Parties prennent en note le 
rapport et adoptent le projet de décision.

• Pas de commentaires.

• Le SSN recommande que les Parties prennent note de ce 
rapport.

• Pas de commentaires.

• Considérant que les amendements proposés au règlement 
intérieur de la CoP (CoP17 Doc. 4.1) incluent des restric-
tions à la composition des groupes de travail, le SSN prie 
les Parties de s’assurer que, si ces amendements sont 
adoptés, ces restrictions ne soient pas appliquées pour 
restreindre la participation des observateurs dans les 
groupes de travail aux sessions du SC, du AC et du PC.

10.2 Comité pour les 
animaux

 10.2.1 Rapport du 
Président

CoP17 Doc. 10.2.1

 10.2.1 Élection des 
nouveaux membres 
régionaux et membres 
régionaux suppléants

10.3 Comité pour les 
plantes

 10.3.1 Rapport du 
Président

CoP17 Doc. 10.3.1

 10.3.2 Élection des 
nouveaux membres 
régionaux et membres 
régionaux suppléants

11.  Règlement intérieur pour 
les organes CITES

CoP17 Doc. 11

• La RC 11.1 (Rev. CoP16) sur la Constitution des 
comités contient le règlement intérieur du SC, du AC 
et du PC.
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• Les décisions 16.9 et 16.10 chargent le SC d’évaluer 
le fonctionnement de la politique relative aux conflits 
d’intérêts concernant la représentation au AC et au 
PC, et chargent le Secrétariat de préparer un rapport 
sur les exemples de procédures relatives aux conflits 
d’intérêts au titre d’autres accords et organisations 
pertinents.

• Les décisions 16.11 et 16.12 chargent le SC d’étudier 
les possibilités de renforcer la coopération, la colla-
boration et les synergies entre la CITES et les autres 
conventions relatives à la diversité biologique, et de 
faire rapport à la CoP17 sur cette question.

SOUTENIR

OPPOSER

• Les organisations (y compris les organisations CBRNM) 
peuvent déjà faire connaître leurs opinions en participant aux 
sessions de la CoP, du SC, du AC et du PC de la CITES et en 
participant aux groupes de travail en tant qu’observateurs.

• Ces organisations peuvent aussi partager leurs recommanda-
tions avec les autorités CITES des pays où elles sont basées.

• Comme les Parties ont des politiques différentes par 
rapport aux organisations CBRNM, y compris au niveau 
de la détermination des organisations qui peuvent être 
considérées comme des organisations CBRNM, il serait 
probablement impossible d’obtenir un comité équilibré 
sur le plan de la représentation régionale.

• Le SSN est d’accord avec les préoccupations pratiques et bud-
gétaires soulevées par le Secrétariat pour opposer la création 
d’un nouveau comité. Le coût estimé par le Secrétariat pour 
la tenue des réunions à lui seul se monte à 120 000 dollars 
US par an ; si de telles ressources étaient disponibles, elles 
devraient plutôt être utilisées pour aider les Parties à renforcer 
la mise en œuvre et le respect de la Convention.

• Afin de tenir compte des inquiétudes exprimées par 
certains membres du SC (Doc. 14.1, para. 4), le SSN 
recommande que les Parties incluent une clause dans les 
projets de décisions pour préciser qu’ « une telle coopé-
ration doit conférer une valeur ajoutée et non pas faire 
oublier l’axe central de la CITES et les tâches fondamen-
tales du Secrétariat. »

• Soumis par le SC.

• Propose des révisions mineures aux décisions 16.9 
et 16.10 pour continuer le travail prescrit par ces 
décisions.

• Soumis par la Namibie, la Tanzanie, la Zambie et le 
Zimbabwe.

• Propose un projet de résolution pour créer un Comité 
permanent des communautés rurales composé de 
représentants d’organisations juridiquement recon-
nues des communautés rurales ou d’organisations 
communautaires pour la gestion des ressources 
naturelles (CBRNM) qui, entre autre : 

  donnera des orientations et des conseils à la CoP et 
au Secrétariat sur les questions liées au commerce 
des espèces sauvages ;

  assurera la coordination et prodiguera des conseils 
à la demande des autres comités et assurera la 
direction et la coordination des groupes de travail ;

  effectuera des opérations liées au commerce et 
à la conservation des espèces sauvages relevant 
des CBRNM, y compris, entre autres, les droits 
d’utilisation des espèces sauvages

  préparera des projets de résolutions et de décisions 
pour examen par la CoP.

• Soumis par le SC.

• Propose de supprimer les décisions 16.11 et 16.12.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le SC d’étudier toute option cohérente avec 
la Vision de la stratégie CITES en vue de renforcer la 
coopération, la collaboration et les synergies dans 

Suite

12.  Conflits d’intérêts 
potentiels au sein 
du Comité pour les 
animaux et du Comité 
pour les plantes

CoP17 Doc. 12

13.  Création du comité des 
communautés rurales 
de la Conférence des 
Parties

CoP17 Doc. 13

14.  Coopération avec des 
organisations et des 
accords multilatéraux 
sur l’environnement

14.1 Coopération de 
la CITES avec d’autres 
conventions relatives à 
la biodiversité

CoP17 Doc. 14.1
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les activités en rapport avec le Plan stratégique pour 
la diversité biologique et ses Objectifs d’Aichi et les 
Objectifs de développement durable des Nations 
Unies, entre la CITES et les autres membres du Groupe 
de liaison des conventions relatives à la biodiversité.

• Présente un rapport sur les activités menées collecti-
vement sous les auspices de l’ICCWC depuis la CoP16.

• Propose un projet de décision (Annexe 1) qui encou-
rage les Parties à, entre autre : utiliser intégralement 
le ‘cadre d’indicateurs de l’ICCWC pour la criminalité 
liée aux espèces sauvages et aux forêts’  ; s’appuyer 
sur le World Wildlife Crime Report, élaboré par l’Of-
fice des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) sous les auspices de l’ICCWC pour étayer 
leurs processus décisionnels  ; et à fournir un appui 
financier pour maintenir le poste d’administrateur 
chargé de l’appui à l’ICCWC.

• Préparé par le Secrétariat de la CCAMLR.

• Invite les Parties à la CITES qui sont engagées dans 
l’exploitation et/ou le commerce des légines et qui ne 
coopèrent pas avec la CCAMLR à envisager de devenir 
Partie contractante à la Convention CAMLR.

• Le Secrétariat propose des projets de décisions qui 
chargent le Secrétariat de publier une notification aux 
Parties priant les Parties participant au prélèvement ou 
au commerce de légines, et qui ne coopèrent pas avec 
la CCAMLR, de soumettre au Secrétariat un rapport sur 
leur mise en œuvre de la RC.12.4 qui sera transmis à 
la CCAMLR ; et qui chargent le Secrétariat de consulter 
le secrétariat de la CCAMLR et les organisations perti-
nentes concernant les dispositions de la RC. 12.4, et de 
présenter des recommandations à la CoP18.

• Soumis par le SC et le Secrétariat ; préparé par le pré-
sident du groupe de travail du SC sur l’IPBES.

• Propose des révisions aux décisions 16.13 à 16.15 (en 
Annexe 1) pour prolonger le travail jusqu’à la CoP18.

Suite

• La RC 11.3 (Rev. CoP16), Application de la Convention 
et lutte contre la fraude, charge le Secrétariat de coo-
pérer avec les organisations partenaires de l’ICCWC 
pour préparer et distribuer un matériel de formation 
approprié et faciliter l’échange d’informations tech-
niques entre les autorités chargées du contrôle aux 
frontières.

• La RC. 12.4 sur la Coopération entre la CITES et la 
CCAMLR concernant le commerce des légines et 
les décisions 12.57 à 12.59 chargent les Parties à 
la CITES engagées dans l’exploitation et/ou le com-
merce des légines de coopérer à travers le Système 
de documentation des captures (SDC) de la CCAMLR 
pour Dissostichus spp.

Les décisions 16.13 à 16.16 chargent entre autre le SC de 
créer un groupe de travail sur l’IPBES; et chargent les prési-
dents du AC et du PC et le Secrétariat de contribuer à ce travail.

14.2 Consortium 
international de lutte 
contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages 
(ICCWC)

CoP17 Doc. 14.2

14.3 Commission pour la 
conservation de la faune 
et de la flore marines de 
l’Antarctique (CCAMLR)

CoP17 Doc. 14.3

14.4 Plateforme 
intergouvernementale 
scientifique et politique 
sur la biodiversité et les 
services écosystémi-
ques (IPBES)

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent le projet 
de décision.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent le projet de 
décision proposé par le Secrétariat.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les déci-
sions révisées.

Suite Suite
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• Donne des informations sur la coopération du 
Secrétariat avec les autres organisations internatio-
nales depuis la CoP16.

• Indique que les Objectifs de développement durable 
du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 ont remplacé les Objectifs du Millénaire pour le 
développement ; et propose des amendements à la RC 
16.3 sur la Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 
2020 pour refléter ce changement.

• Soumis par le Mexique.

• Demande à la CoP de demander au Secrétariat de :  

  transmettre le Projet de rapport sur la contribution 
de la CITES à la mise en œuvre de la SMCP 2011-
2020 (en Annexe 1) au Secrétariat de la CDB ;

  publier et maintenir à jour sur le site Web de la 
CITES une liste d’actions CITES sur les plantes 
(propositions, examen périodique, étude du 
commerce important) ; et 

  demander au PNUE-WCMC d’inclure sur son site Web 
une version interactive en ligne de la flore de manière 
à ce que les Parties à la CITES puissent l’actualiser.

• Donne des informations sur les activités de renforce-
ment des capacités menées par le Secrétariat, le SC, 
le AC et le PC.

• Propose des décisions qui, entre autre, chargent le 
AC et le PC de mettre en place un groupe de travail 
conjoint sur le renforcement des capacités et les 
matériels d’identification  ; chargent le Secrétariat 
d’aider les Parties et de solliciter des informations sur 
leurs besoins ; chargent le SC de revoir le travail réa-
lisé par le Secrétariat / les comités sur ces questions.

• Soumis par le SC.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
invitent les Parties à promouvoir l’utilisation des outils, 
des lignes directrices et du manuel sur la CITES et les 
moyens d’existence et chargent le Secrétariat de faci-

• La RC 16.5 sur la coopération avec la Stratégie mon-
diale pour la conservation des plantes de la Convention 
sur la diversité biologique, inclut des lignes directrices 
spécifiques sur la collaboration SMCP-CITES.

• Les décisions 16.28 à 16-31 chargent les Parties, le 
Secrétariat et le SC de mener certaines actions pour 
permettre et renforcer les activités CITES de renforce-
ment des capacités.

• Les décisions 16.17 à 16.25 chargent les Parties, 
le Secrétariat et le SC de mener des activités sur 
les moyens d’existence comme notamment réaliser 
des évaluations volontaires rapides des effets de 
l’application de décisions d’inscription aux annexes 

CoP17 Doc. 14.4

14.5 Coopération avec 
d’autres organisations 

CoP17 Doc. 14.5

14.6 Coopération avec 
la Stratégie mondiale 
pour la conservation 
des plantes (SMPC) 
de la Convention sur 
la diversité biologique 
(CDB) 

CoP17 Doc. 14.6

15.  Renforcement des 
capacités

CoP17 Doc. 15

16.  La CITES et les moyens 
d’existence

CoP17 Doc. 16

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les amende-
ments à la RC 16.3 proposés et incluent également dans la 
RC 16.3 une référence à la résolution 69/134 adoptée par l’As-
semblée Générale des Nations Unies sur la « Surveillance du 
trafic des espèces sauvages » puisque celle-ci est aussi per-
tinente aux objectifs et aux cibles adoptés au niveau mondial.

SOUTENIR EN PARTIE

• Le SSN recommande que les Parties adoptent la recomman-
dation de soumettre un rapport au Secrétariat de la CDB.

• Du fait des restrictions financières, le SSN recommande 
que les Parties examinent la nécessité d’une base de 
données sur cette question et les autres questions (p.ex. 
l’étude du commerce important et l’examen périodique) et 
classent leur importance pour le financement.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les déci-
sions proposées.

OPPOSER EN PARTIE

• Le SSN ne s’oppose pas aux projets de décisions qui 
invitent les Parties à promouvoir l’utilisation des outils, des 
lignes directrices et du manuel sur la CITES et les moyens 
d’existence mais le SSN prie les Parties de rejeter les pro-

SuiteSuite



42w w w . s s n . o r g

DOCUMENT   INFORMATIONS DE BASE / STATUT ACTUEL  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

CITES sur les moyens d’existence des communautés 
rurales, ou revoir les outils et lignes directrices pour la 
CITES et les moyens d’existence.

• La RC 10.10 (Rev. CoP16) prie les Parties pertinentes 
de lancer des campagnes réduction de la demande 
sur l’ivoire.

• La décision 16.85 recommande que toutes les Parties 
impliquées dans le commerce illicite de cornes de 
rhinocéros élaborent des stratégies de réduction de 
la demande sur les produits de corne de rhinocéros.

17.  Moyens d’existence et 
sécurité alimentaire

CoP17 Doc. 17

18.  Réduction de la 
demande

18.1 Stratégies de 
réduction de la demande 
pour lutter contre 
le commerce illégal 
d’espèces inscrites aux 
annexes CITES

CoP17 Doc. 18.1

liter l’organisation d’ateliers et des activités parallèles 
sur les moyens d’existence et de faire rapport à la 
69ième session du SC et à la CoP18 sur ces activités.

• Le Secrétariat recommande que la décision à l’adresse 
des Parties soit amendée pour inviter les Parties à 
réaliser des études de cas «  sur la manière dont le 
commerce légal et durable peut fournir des incitations 
économiques à la conservation des espèces sauvages 
et à l’amélioration des moyens d’existence des com-
munautés autochtones et locales ».

• Soumis par Antigua et Barbuda, la Côte d'Ivoire et la 
Namibie

• Propose un projet de résolution relative aux moyens 
d’existence et à la sécurité alimentaire qui, entre 
autre, stipule que la CoP :

•  endosse les cinq objectifs stratégiques de la FAO ; 1

   prie instamment les Parties de tenir compte 
du besoin, entre autres, de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, de préservation de l'identité 
culturelle et de sécurité des moyens d’existence 
lorsqu’elles proposent des amendements aux 
annexes ; et

  décide de prendre dûment en considération la 
nécessité de parvenir à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle pour la plupart des populations du 
monde lorsqu’elle prend ses décisions.

• Soumis par les USA.

• Propose un projet de résolution sur les Stratégies de 
réduction de la demande pour lutter contre le com-
merce illégal des espèces CITES qui, entre autre, prie 
les Parties : 

  de préparer et mettre en œuvre des campagnes 
ciblées, en impliquant des groupes de 
consommateurs clés et en ciblant les motivations de 
la demande, pour réduire la demande de produits 
illicites issus de faune et de flore sauvages ;

jets de décisions suivants parce que les ressources très 
limitées devraient plutôt être dévouées à aider les Parties 
à renforcer la mise en œuvre et le respect de la Convention:

  la décision 17.DD chargeant le Secrétariat de 
rechercher des fonds pour soutenir les initiatives des 
Parties liées aux moyens d’existence ; et

  la décision 17. EE chargeant le Secrétariat d’organiser 
des ateliers et des évènements parallèles sur les 
moyens d’existence.

OPPOSER

• Le but de la CITES n’est pas de garantir la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle, la préservation de l'identité culturelle 
et la sécurité des moyens d’existence ; la résolution pro-
posée viendrait violer le texte de la Convention et exigerait 
que les décisions CITES soient basées sur des questions 
qui vont au-delà du champ d’application de la Convention.

• Le commerce international des espèces sauvages non-
durable et illégal est susceptible d’éliminer ou de diminuer 
les ressources alimentaires des communautés pauvres.

• La contribution de la CITES en permettant de garantir 
que le commerce international ne soit pas préjudiciable 
à la survie des espèces permet déjà de s’assurer que les 
populations des espèces sauvages puissent continuer de 
satisfaire les besoins alimentaires, culturels et liés aux 
moyens d’existence des communautés.

SOUTENIR

• La réduction de la demande est désormais globalement 
reconnue comme un outil vital dans les efforts menés 
pour combattre le trafic des espèces sauvages. Elle est 
également mentionnée comme un impératif dans la réso-
lution sur la surveillance du trafic des espèces sauvages 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
(UNGA) et dans les rapports de 2016 publiés par le PNUE/
Interpol et l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC).

Suite
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  de mener des recherches sur la demande de 
spécimens issus du commerce illégal d’espèces 
CITES ; et

  d’organiser des ateliers pour concevoir des 
solutions ciblées concernant des espèces précises 
ou des types de commerce.

• Soumis par le Gabon, la Guinée, le Nigeria, le Sénégal 
et le Togo (les points 18.2 et 30 de l’ordre du jour sont 
basés sur un document de travail unique ayant deux 
parties distinctes.)

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :

  encouragent les Parties à mettre en œuvre des 
stratégies de réduction de la demande et à 
présenter un rapport au SC sur celles-ci ;

  chargent le Secrétariat de développer un rapport 
sur les stratégies de réduction de la demande pour 
la 69ième session du SC, d’organiser un atelier pour 
examiner le rapport et d’apporter son soutien aux 
Parties sur les questions liées aux stratégies de 
réduction de la demande ; et

  chargent le SC de revoir le rapport et de faire des 
recommandations à la CoP18.

• Donne des informations sur les activités entreprises 
pour célébrer la Journée mondiale de la vie sauvage 
en 2014, 2015 et 2016.

• Propose un projet de résolution pour remplacer la RC 16.1 
qui, entre autre, prie les Parties de célébrer cette journée 
et prie le Secrétariat et le SC de faciliter ces célébrations.

• Propose un projet de décision chargeant entre autre 
le Secrétariat de rechercher des appuis pour les célé-
brations de la Journée mondiale de la vie sauvage et 
de faire un rapport au SC.

• Soumis par l’Afrique du Sud et les États-Unis.

• Note qu’avant la CoP17, les jeunes leaders se réuni-
ront pour le Forum de la jeunesse sur les peuples et 
les espèces sauvages ; et que l’Afrique du Sud a mis 
en route un processus de création d’un Programme 
de la jeunesse et de la conservation.

• Voir la section Informations de Base / Statut Actuel 
relative au document CoP17 Doc. 18.1.

• La RC 16.1 sur la Journée mondiale de la vie sauvage 
déclare le 3 mars de chaque année Journée mondiale 
de la vie sauvage.

18.2 Élaboration de 
lignes directrices CITES 
sur la réduction de la 
demande

CoP17 Doc. 18.2

19.  Journée mondiale de la 
vie sauvage, établie par 
les Nations Unies

CoP17 Doc. 19

20.  Renforcer le pouvoir 
d’action de la 
génération future : la 
CITES et l’engagement 
de la jeunesse – Rapport 
du Youth Forum on 

SOUTENIR

• Voir les commentaires du SSN relatifs au document CoP17 
Doc. 18.1.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent le projet de 
résolution et le projet de décision.

SOUTENIR

Suite

Suite
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Suite Suite

• La décision 14.19 charge le SC d’examiner les sug-
gestions faites par le Secrétariat pour corriger les 
erreurs autres que de fond dans les résolutions et 
décisions actuelles  et de décider si elles devraient 
être renvoyées à la CoP.

• Les décisions 16.33 à 16.38 traitent du projet CITES 
sur les législations nationales (PNL), et la décision 
16.37 charge le SC, à sa 66ième session, de recom-
mander une suspension du commerce de spécimens 
d’espèces inscrites à la CITES avec certaines Parties 
qui n’auront pas adopté les mesures appropriées pour 
une mise en œuvre effective de la Convention.

Suite

People and Wildlife

CoP17 Doc. 20

21.  Examen de résolutions 
et de décisions

CoP17 Doc. 21

22.  Lois nationales 
d’application de la 
Convention

CoP17 Doc. 22

• Exhorte la CoP17 à examiner le rapport sur les résul-
tats du Forum de la jeunesse pour les peuples et les 
espèces sauvages ainsi que les engagements du 
Programme pour la Jeunesse et la conservation

• Propose entre autre les modifications suivantes aux 
résolutions/décisions : 

  RC12.6 sur la conservation et la gestion des requins 
: inclure une note de bas de page précisant que le 
terme « requins » est interprété comme incluant 
toutes les espèces de requins, de pocheteaux, 
de raies et de chimères conformément au plan PAI-
requins de la FAO.

  Décisions 16.26 et 16.27 sur l’examen des 
politiques en matière de commerce d'espèces 
sauvages : supprimer comme il n’y a pas eu 
d’examens récents.

  Décision 16.58 sur l’inspection physique des 
chargements de bois : supprimer du fait du travail 
réalisé dans le contexte de l’application de la 
décision 15.35.

  Décision 14.81 précisant qu’aucun grand cétacé ne 
devrait faire l’objet d’un examen périodique : supprimer 
ou inclure dans la RC 14.8 (Rev. CoP16) sur l’examen 
périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II.

  Décisions 14.82 à 14.85 sur les plans de gestions 
et les quotas applicables à Psittacus erithacus 
(perroquet gris) : supprimer du fait de l’atelier 
organisé en 2013.

• Présente un résumé des progrès réalisés par les 
Parties en matière de législation pour mettre en 
œuvre la CITES.

• Propose une série de projets de décisions qui, entre autre : 

  prient les Parties dont la législation se trouve dans 
la Catégorie 2 ou 3 au titre du PLN de soumettre au 
Secrétariat des renseignements sur les mesures 
appropriées adoptées pour une mise en œuvre 
effective de la CITES ;

  chargent le Secrétariat de fournir des conseils 

SOUTENIR EN PARTIE / OPPOSER EN PARTIE

• Le SSN recommande que les Parties approuvent les 
modifications proposées pour la RC12.6 et les décisions 
16.26, 16.27, et 16.58.

• Le SSN recommande que les Parties s’opposent aux 
modifications suivantes:

  Décision 14.81: le SSN recommande que les Parties 
s’opposent à la suppression de cette décision puisque 
le contenu de cette décision reste pertinent et ne pourra 
probablement pas être facilement incorporé dans la RC 
14.8 (CoP16).

  Décisions 14.82 à 14.85 : le SSN prie les Parties de ne 
pas supprimer ces décisions ; si la proposition CoP17 
Prop.19 (sur l’inscription de P. erithacus – le perroquet 
gris - à l’Annexe I) est adoptée, seules les portions qui 
ne sont plus pertinentes devraient être supprimées 
alors que le texte sur la conservation et la lutte contre le 
commerce illicite devrait être maintenu ; seulement un 
atelier a été organisé et aucun plan de gestion n’a été 
développé pour l’espèce.

SOUTENIR

• Le SSN prie les parties d’adopter les amendements à la RC 
8.4 (Rev. CoP15) proposés pour clarifier que les mesures 
nationales devraient interdire la possession de spécimens 
CITES acquis en violation de la CITES ; le Secrétariat a 
noté que l’absence de telles dispositions est une lacune 
commune dans les législations nationales.

https://cites.org/fra/sites/default/files/res/all/14/F-Res-14-08R16.pdf
https://cites.org/fra/sites/default/files/res/all/14/F-Res-14-08R16.pdf
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SuiteSuite

et une aide juridiques aux Parties concernées et 
d’aider le SC à identifier les pays dont la législation 
figure dans la Catégorie 2 ou 3 nécessitant une 
attention prioritaire ; et

  chargent le SC lors de sa 70ième session de 
prendre les mesures appropriées de respect de 
la Convention à l’égard des Parties qui n’ont pas 
adopté de mesures appropriées pour la mise en 
œuvre effective de la Convention ou n’ont pas 
soumis de calendrier ; ces mesures peuvent inclure 
des suspensions du commerce.

• Indique que la CoP pourrait envisager de modifier la RC 
8.4 (Rev. CoP15) sur les lois nationales pour l'applica-
tion de la Convention afin d’indiquer plus clairement 
que les mesures nationales devraient interdire la pos-
session de spécimens CITES acquis en violation de la 
Convention, afin de faciliter la mise en œuvre de l’inter-
diction du commerce en violation de la Convention.

• Donne un aperçu des procédures de respect de la 
Convention existantes. 

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  encouragent les Parties à fournir au Secrétariat les 
ressources utilisées pour surveiller le respect de la 
Convention ;

• chargent le SC d’améliorer la gestion des questions 
de respect de la Convention  ; d’examiner si un pro-
gramme d’aide au respect de la Convention (CAP 
- Compliance Assistance Programme) devrait être 
mis en place ; d’envisager l’élaboration de nouvelles 
orientations pour la vérification de la légalité de l’ac-
quisition de spécimens d’espèces CITES ; et de faire 
des recommandations à la CoP18 ; et

  chargent le Secrétariat d’organiser un atelier 
international axé sur les outils nécessaires pour 
vérifier la légalité de l’acquisition des spécimens 
d’espèces CITES devant être exportés ; et de faire 
rapport sur la mise en œuvre de l’Article XIII et de la 
RC. 14.3 au SC et à la CoP18.

• L’Article XIII de la Convention, Mesures internatio-
nales, ainsi que les RC. 11.3 (Rev. CoP16), Application 
de la Convention et lutte contre la fraude et RC. 14.3, 
Procédures CITES pour le respect de la Convention, 
fournissent le cadre général dans lequel toutes les 
questions de respect de la Convention sont traitées.

23.  Questions relatives au 
respect de la CITES

CoP17 Doc. 23

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les déci-
sions proposées.
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• Propose des révisions à la RC 10.10 (Rev. CoP16) (en 
Annexe 1) pour prévoir l’élaboration, l’adoption et 
l’application de PANI, et pour autoriser le SC à faire 
des recommandations ciblées. 

• Propose des projets de décisions (en Annexe 2) qui : 

  incluent des Lignes directrices sur le Processus 
relatif aux PANI (p.ex., pour identifier les Parties pour 
le processus des PANI, pour définir des procédures 
sur l’élaboration des PANI, pour les notations à 
utiliser par les Parties pour évaluer les progrès 
d’application des PANI ; pour définir des échéances 
pour l’élaboration et la soumission de rapports sur 
les PANI) (Annexe 3) ;

  incluent des changements de situation des Parties 
qui sont une ‘préoccupation principale’, une 
‘préoccupation secondaire’ et ‘méritant d’être suivies’ 
et chargent ces Parties d’appliquer leur PANI ;

  chargent le SC de s’assurer du respect des PANI ; et

  chargent le Secrétariat de soumettre des rapports au 
SC sur les progrès des Parties concernant les PANI ;

  proposent que tous les PANI soient rendus publics ;

  donnent la liste de la situation des Parties 
concernées par les PANI et des nouvelles Parties 
concernées par les PANI.

• Propose des projets de décisions (Annexe 1) qui 
chargent entre autre le Secrétariat : 

  de demander à l’ICCWC d’élaborer des lignes 
directrices pouvant être utilisées pour promouvoir 
des politiques adéquates sur l’intégrité et aider les 
Parties à atténuer les risques de corruption ;

  de convoquer une équipe spéciale sur le commerce 
illégal de spécimens d’espèces d’arbres figurant aux 
annexes CITES ;

24.  Processus relatif 
aux plans d’action 
nationaux pour l’ivoire

CoP17 Doc. 24 (Rev. 1)

25.  Lutte contre la fraude

CoP17 Doc. 25

• Les Plans d’action nationaux pour l’ivoire de la CITES 
(PANI) sont un outil que certaines Parties peuvent 
utiliser pour s’attaquer au taux importants de bra-
connage des éléphants et de trafic de l’ivoire. Ils sont 
conçus pour aider les Parties à appliquer la RC. 10.10 
(Rev. CoP16).

• Le Consortium international de lutte contre la crimi-
nalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) permet aux 
Parties de surveiller l’efficacité de leur mise en appli-
cation des lois sur la lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages.

• La décision 16.40 charge le Secrétariat : 

  a) de constituer des équipes de soutien en cas 
d’incident affectant des espèces sauvages (WIST), 
qui seront déployées à la demande d’un pays 
touché par un volume important de braconnage de 
spécimens CITES, ou qui a procédé à des saisies à 
grande échelle de ces spécimens ; et

SOUTENIR AVEC AMENDEMENTS

• Le SSN prie les Parties de soutenir l’adoption des projets de 
décisions en les amendant comme suit :

  exiger que toutes les Parties concernées par les PANI 
révisent leur PANI actuel ou adoptent un nouveau PANI 
pour se conformer aux Lignes directrices sur les PANI ; et

  inclure le Cambodge, la République Démocratique 
du Congo, le Japon, la RDP Lao, le Mozambique, la 
Thaïlande, et les Émirats Arabes Unis dans la liste 
des Parties concernées par les PANI qui sont une 
‘préoccupation principale’ (voir les commentaires du 
SSN sur le document CoP17 Doc. 57.6)

• Le SSN prie les Parties de soutenir l’adoption des Lignes direc-
trices en adoptant des amendements pour recommander :

  que les PANI traitent des questions sur le commerce 
de l’ivoire pertinentes identifiées par les membres de 
l’ICCWC et les autres parties prenantes pertinentes 
(para. 2 (i)(b))

  que les PANI soient développés en consultation avec 
les membres de l’ICCWC et les autres parties prenantes 
pertinentes (para. 2 (i)(c)(iv));

  que les PANI incluent les indicateurs adoptés lors de 
la 65ième session du SC et les indicateurs de mise en 
conformité efficace développés par l’ICCWC qui sont 
appropriés (para. 2 (i)(c)(vi));

  qu’un groupe d’experts indépendants issus des 
membres de l’ICCWC soit établi pour revoir les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des PANI et présenter 
un rapport au SC ;

  que le SC soit chargé de revoir les recommandations du 
groupe d’experts indépendants.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les pro-
jets de décisions et les amendements à la RC 11.3 (Rev. 
CoP16) proposés.

Suite Suite
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  de préparer un rapport sur la réduction de la demande et les stratégies de sensibilisation des communautés ; et

  de présenter un rapport au SC sur les progrès réalisés. 

• Propose des amendements à la RC 11.3 (Rev. CoP16) sur le Respect de la Convention et la lutte contre la fraude (en 
Annexe 2) dont notamment : 

  L’ajout de la clause suivante (soulignée) ; « que, si des questions importantes de respect de la Convention concernant 
des Parties sont portées à son attention, le Secrétariat, en consultation avec le Président du Comité permanent, et aussi 
rapidement que possible, agisse avec ces Parties (…) »

  L’inclusion de clauses pour recommander, entre autre, que les Parties affectées par le braconnage important de 
spécimens CITES, ou ayant effectué une saisie à grande échelle de ces spécimens, communiquent avec le Secrétariat 
pour demander le déploiement d’une équipe WIST ; recommander que les Parties utilisent les différents outils 
disponibles auprès de l’ICCWC afin de renforcer les aspects relatifs à la lutte contre la fraude ; et recommander que les 
Parties poursuivent les criminels impliqués dans la criminalité liée aux espèces sauvages.

• Présente un rapport en réponse aux recommandations de la décision 16.40 b) (aux Annexes 3 et 4) désormais inclues 
dans les amendements proposés à la RC 11.3 (Rev. CoP16).

SuiteSuite

26.  Commerce international 
illégal des espèces 
sauvages

CoP17 Doc. 26

  b) de présenter un rapport sur les évaluations 
des circonstances des saisies importantes, et des 
mesures de suivi qui ont été prises.

OPPOSER le projet de résolution de l’Annexe 1 
/ SOUTENIR les projets de décisions de l’An-
nexe 2

• Même si des actions et des orientations sur le commerce 
illégal sont nécessaires, le projet de résolution met trop 
fortement l’accent sur les questions liées aux commu-
nautés et aux moyens d’existence. Même si les commu-
nautés locales peuvent jouer un rôle capital dans la lutte 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages, beaucoup 
des actions nécessaires doivent se tenir dans les pays de 
transit et les marchés de destination.

• À la place d’une nouvelle résolution, il faudrait plutôt incor-
porer les concepts des sections Concernant la coopération 
sur les questions de lutte contre la fraude et Concernant le 
financement destiné à soutenir les interventions de lutte 
contre le commerce illégal des espèces sauvages dans une 
approche plus globale traitant de la lutte contre la criminalité 
liée aux espèces sauvages telle que dans le contexte des 
points 22-34 de l’ordre du jour dans le but de développer des 
dispositions traitant de tous les aspects du commerce illégal 
des espèces sauvages et du respect de la CITES.

• Même si le SSN soutient le développement de partena-
riats globaux pour traiter de la criminalité liée aux espèces 
sauvages, la plupart du texte de la résolution qui se trouve 
dans la section Concernant le rôle des communautés, de 
la gouvernance, des incitations et de l’utilisation durable 

• Soumis par l’Afrique du Sud.

• Propose un projet de résolution (en Annexe 1) qui, 
entre autre, charge le Secrétariat de rechercher des 
fonds pour la mise en œuvre et exhorte les Parties à :

  renforcer leur coopération pour les mesures de lutte 
contre la fraude ;

  soumettre des rapports annuels sur le commerce 
international illégal ; 

  encourager les moyens d’existence qui contribuent 
à la conservation des espèces sauvages comme 
constituant une partie intégrante de la réponse 
globale au commerce illégal d’espèces sauvages ;

  soutenir un mécanisme destiné aux communautés 
touchées par le commerce international illégal 
des espèces sauvages pour qu’elles puissent 
faire entendre leur voix dans les enceintes 
internationales.

• Propose des projets de décisions (en Annexe 2) char-
geant le SC d’explorer les possibilités de renforcer 
la coopération entre la CITES et les Conventions des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et contre la corruption.

Suite
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• Soumis par les États-Unis. 

• Propose des révisions à la RC 10.10 (CoP16) pour 
prier les Parties de fermer leur marché intérieur pour 
le commerce de l’ivoire, et prier les Parties qui n’ont 
pas encore fermé leur marché intérieur de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour réglementer 
cette industrie.

• Propose des projets de décisions chargeant le 
Secrétariat d’entreprendre une étude sur les contrôles 
nationaux des marchés de consommation des spéci-
mens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES 
dont le commerce international est principalement 
illégal ; et chargeant le SC faire des recommandations 
pour renforcer les contrôles nationaux de lutte contre 
le commerce illicite. 

• Propose des projets de décisions chargeant le 
Secrétariat d’entreprendre une étude pour examiner 
comment les Parties ont appliqué l’interprétation de 
la RC. 9.6 (Rev. CoP16) aux produits des espèces 
sauvages conçus à partir d’ADN synthétique ou de 
culture ; et chargeant le SC, le AC et le PC de faire des 
recommandations sur la base de l’étude.

• Soumis par l'Union européenne et le Sénégal.

• Propose un projet de résolution qui, entre autre :

  exhorte les Parties à adopter des mesures visant 
à interdire, prévenir, détecter et réprimer les 
cas de corruption surtout au sein des autorités 
responsables de la mise en œuvre et du respect de 
la CITES ;

  prie le Secrétariat de signaler les cas de corruption 
au SC et à la CoP ; et

  prie le SC de faire des recommandations sur la base 
de ces rapports, le cas échéant.

dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sau-
vages dépasse le champ d’application de la CITES.

• Le SSN prie les Parties d’adopter les projets de décisions 
de l’Annexe 2.

SOUTENIR

• Le SSN prie vivement les Parties :

  de soutenir l’ajout d’une clause dans le texte de la RC 
10.10 (CoP16) sur la fermeture des marchés intérieurs 
pour le commerce de l’ivoire mais de remplacer les 
mots « prie instamment » par le mot « recommande 
» et d’inclure une clause stipulant que les fermetures 
devraient intervenir dès que possible. La section 
suivante permettant aux pays qui n’ont pas fermé leurs 
marchés de les réglementer devrait être supprimée pour 
empêcher la poursuite du blanchiment de l’ivoire illégal.

  de soutenir l’étude sur les contrôles nationaux portant 
sur les espèces dont le commerce international est 
principalement illégal en incluant possiblement les 
pangolins, les rhinocéros, les acoupas, les calaos à 
casque rond, les grands singes et les tigres.

  de soutenir l’étude portant sur les contrôles CITES 
applicables aux produits des espèces sauvages conçus à 
partir d’ADN synthétique ou de culture, dont notamment 
la corne de rhinocéros issue de la bio-ingénierie ; la 
définition des « parties et produits facilement identifiables 
» devrait intégrer de tels produits.

SOUTENIR

• Le fait d’interdire et de prévenir la corruption est un 
aspect essentiel de la lutte contre le commerce illégal des 
espèces sauvages.

• Le SSN recommande que, dans la clause adressée au 
Secrétariat (clause 13), le mot « Prie » soit remplacé par le 
mot « Charge » pour s’assurer que de tels cas soient bien 
signalés au SC.

27.  Actions pour combattre 
le trafic des espèces 
sauvages

CoP17 Doc. 27

28.  Interdiction, prévention 
et lutte contre les 
activités facilitant la 
corruption menées 
en violation de la 
Convention

CoP17 Doc. 28

• La RC 10.10 (CoP16) sur le commerce de spécimens 
d’éléphants prie entre autre les Parties sous la juridic-
tion desquelles existe un commerce intérieur légal de 
l’ivoire  de réglementer le commerce intérieur d’ivoire 
brut et travaillé, d’enregistrer les commerçants, et de 
mener des inspections.

Suite
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• Soumis par le Kenya. 

• Propose des décisions qui, entre autre, chargent le 
Secrétariat de collaborer avec l’ICCWC pour définir 
des pratiques exemplaires et des modèles de 
mesures nationales permettant de lutter contre le 
commerce électronique illégal et la cybercriminalité 
liée aux espèces sauvages ; chargent le SC d’établir 
un groupe de travail sur la cybercriminalité liée aux 
espèces sauvages et de préparer le cas échéant, un 
projet de résolution pour présentation à la CoP18  ; 
et chargent les Parties de fournir au Secrétariat des 
modèles de pratiques exemplaires qui ont trait à la 
réglementation des marchés en ligne et des plates-
formes de médias sociaux.

• Soumis par le Gabon, la Guinée, le Nigeria, le Sénégal 
et le Togo (les points 18.2 et 30 de l’ordre du jour 
sont basés sur un document de travail unique ayant 
deux parties distinctes.)

• Propose une série de décisions chargeant entre autre : 

  le Secrétariat de mener une étude sur le commerce 
illégal des espèces sauvages en Afrique de l’ouest 
et en Afrique centrale se concentrant sur les routes 
et les techniques utilisées et les tendances ;

  le SC de revoir ce rapport lors de la session SC69 
et de faire des recommandations à la CoP18 ; et

  les Parties de fournir des informations pour la 
réalisation de l’étude.

• Soumis par le SC.

• Recommande que la RC 12.8 (Rev. CoP13) sur l’Étude 
du commerce important de spécimens d’espèces 
inscrites à l’Annexe II, soit amendée pour y inclure 
en préambule le nouveau paragraphe suivant  : 
« NOTANT que la résolution Conf. 4.25 (Rev. CoP14) 
recommande que toute Partie ayant formulé une 
réserve concernant une espèce inscrite à l’Annexe 
I traite cette espèce comme si elle était inscrite à 
l’Annexe II, à toutes fins utiles (…).

• Recommande d’amender comme suit la RC. 11.3 
(Rev. CoP16) sur l’Application de la Convention et la 

Suite

29.  Lutte contre la 
cybercriminalité liée aux 
espèces sauvages

CoP17 Doc. 29

30.  Soutien à la lutte contre 
la criminalité liée aux 
espèces sauvages en 
Afrique de l’Ouest et 
Afrique centrale

CoP17 Doc. 30

31.  Application de la 
Convention et lutte 
contre la fraude en 
ce qui concerne le 
commerce des espèces 
inscrites à l’Annexe I

CoP17 Doc. 31

• La décision 15.57 charge entre autre les Parties de 
soumettre au Secrétariat des informations sur les 
meilleures pratiques et sur les sites Web qui adhèrent 
aux codes de conduite, et sur les tendances du com-
merce de spécimens d’espèces CITES pratiqué via 
Internet.

• Plusieurs pays se sont réunis à Dakar au Sénégal du 
15 au 17 mars 2016 et ont adopté une déclaration 
réaffirmant leur désir de renforcer la collaboration 
sous-régionale sur la lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages entre les pays d’Afrique de 
l’ouest et d’Afrique centrale.2

• La décision 16.39 charge le SC de lancer un méca-
nisme d’évaluation de la mise en œuvre et de l'appli-
cation de la Convention concernant le commerce 
d'espèces inscrites à l'Annexe I, et de présenter ses 
conclusions à la CoP17.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties approuvent les pro-
jets de décisions.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.

SOUTENIR

• L’insertion du nouveau texte dans la RC 11.3 (Rev. CoP16) 
garantira que le Président du SC soit informé des ques-
tions importantes de respect de la Convention dès que 
celles-ci sont portées à l’attention du Secrétariat.
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lutte contre la fraude dans la section «  Concernant 
l'application de l'Article XIII » (texte inséré souligné) : 
«  c) si des questions importantes de respect de la 
Convention concernant des Parties sont portées à 
son attention, le Secrétariat, en consultation avec le 
président du Comité permanent et aussi rapidement 
que possible, œuvre avec ces Parties pour essayer de 
résoudre ces questions et, sur demande, fournit des 
avis et une assistance technique.

• Soumis par le SC.

• Propose un projet de résolution concernant l’étude du 
commerce de spécimens d’animaux signalés comme 
produits en captivité qui, entre autre : 

  charge AC et le SC, en collaboration avec les 
pays exportateurs, d’examiner les informations 
biologiques, commerciales et autres relatives aux 
espèces animales faisant l’objet d’un commerce 
important utilisant les codes de source C, D, F ou R 
pour repérer les problèmes liés à l’application de la 
Convention et d’élaborer des solutions ; et

  charge le SC de décider des mesures à prendre 
quand les recommandations du AC/du SC n’ont pas 
été appliquées.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  chargent le Secrétariat d’examiner les ambiguïtés et 
les incohérences dans l’application des paragraphes 
4 et 5 de l’Article VII, de la RC. 10.16 (Rev.), de la 
RC.12.10 (Rev. CoP15), de la RC.11.11 (Rev. CoP15), 
de la RC.9.19 (Rev. CoP15) et de la RC.12.3 (Rev. 
CoP16), en ce qui concerne l’utilisation des codes 
de source R, F, D, A et C, ainsi que les questions sur 
l’élevage en captivité soulevées dans le document 
SC66 Doc. 17;

  chargent le SC d’examiner le rapport du Secrétariat 
et de faire des recommandations à la CoP18 ; et

  chargent le AC d’examiner les différences dans la 
nature des avis de commerce non préjudiciable 
(ACNP) émis pour les spécimens ayant un code de 
source W, R et F, et de fournir des orientations aux 
Parties. 

Suite

Suite

• Les décisions 16.63 à 16.66 chargent entre autre: 

• le Secrétariat de préparer un rapport sur les préoccu-
pations liées au commerce des spécimens élevés en 
captivité et en ranch ;

• le AC d’examiner le rapport et de faire des recomman-
dations au SC ; et

• le SC de revoir les recommandations du AC et d’envi-
sager de proposer des amendements à la RC. 12.8 
(Rev. CoP13) sur l’étude du commerce important de 
spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ou à la 
RC.14.3 sur les procédures CITES pour le respect de 
la Convention, ou un nouveau projet de résolution, 
pour traiter des préoccupations sur ce commerce.

SOUTENIR / OPPOSER LES 
RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

• Le SSN est fermement convaincu que la mauvaise utili-
sation des codes C, D, F ou R pour permettre le blanchi-
ment des spécimens attrapés dans la nature représente 
une violation de la Convention et constitue une menace 
majeure à la survie de nombreuses espèces sauvages.

• Le SSN prie donc les Parties de soutenir fermement le 
projet de résolution et les projets de décisions soumis au 
SC. Cela permettra de supprimer une lacune considérable 
ayant permis un commerce illégal reposant sur l’utilisa-
tion des permis CITES.

• Le SSN prie les Parties de rejeter les recommandations 
suivantes du Secrétariat :

  la recommandation diminuant le rôle des membres 
du AC dans la nouvelle procédure. En tant qu’organe 
scientifique, le AC a une perspective unique lui 
permettant d’évaluer les questions liées à la situation 
des espèces, leur capacité de reproduction et la 
durabilité ; et

  la recommandation proposant de limiter la prise 
de décisions aux présidents du AC et du SC. La 
consultation peut être simplifiée en demandant 
aux membres de répondre avant une date buttoir 
particulière afin d’éliminer les difficultés.

32.  Application de la 
Convention aux 
spécimens élevés en 
captivité et en ranch

CoP17 Doc. 32
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• La décision 13.67 (Rev. CoP14) inclut le Mandat pour 
l'évaluation de l'étude du commerce important. 

• L’évaluation a mené à un accord sur la révision de la 
RC 12.8 (Rev. CoP13) sur l’étude du commerce impor-
tant de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.

• Concernant le projet de résolution, le Secrétariat 
recommande entre autre : 

  que seuls les présidents et pas tous les membres 
du AC et du SC soient consultés pour établir si les 
recommandations ont été appliquées ;

  d’éliminer le rôle du AC dans la définition de 
recommandations pour les Parties, dans la révision 
des recommandations à appliquer quand les 
recommandations initiales n’ont pas été appliquées 
ou n’ont été que partiellement appliquées, dans 
les décisions de suspension du commerce et dans 
l’examen des rapports sur la mise en application de 
la résolution.

• Soumis par les Présidentes du AC et du PC.

• Présentes les amendements proposés à la RC 12.8 
(Rev. CoP13) dont notamment : 

  une clause exigeant que les études se déroulent 
pendant une seule période intersessions ;

  une clause exigeant que des recommandations 
ne soient uniquement développées que pour les 
espèces classées dans la catégorie « une action est 
nécessaire »

  une clause chargeant le Secrétariat de consulter les 
membres du AC et du PC concernant l’application 
des recommandations. 

• Propose des informations à inclure dans la lettre 
aux États de l’aire de répartition (en Annexe 3), une 
annexe à la lettre du Secrétariat (en Annexe 4) et des 
orientations sur la formulation des recommandations 
(en Annexe 5).

• Propose des projets de décisions (en Annexe 2) qui 
chargent le AC et le PC d’explorer les avantages et les 
inconvénients éventuels d’une étude du commerce 
important à l’échelle nationale  ; et qui chargent le 
Secrétariat de développer une base de données, un 
guide et un module de formation sur l’étude.

33.  Évaluation de l’étude du 
commerce important

CoP17 Doc. 33

SOUTENIR AVEC AMENDEMENTS

• Le SSN recommande que le SC adopte les amendements 
proposés à l’exception des amendements figurant dans la 
section Étape 3: Attribution de la catégorie et recomman-
dations, par le Comité pour les animaux ou le Comité pour 
les plantes. Le SSN recommande d’inclure des dispositions 
pour indiquer ce qu’il doit se passer pour les espèces qui 
ne peuvent pas être reclassées mais qui restent dans la 
catégorie « statut inconnu ». De telles espèces devraient 
être maintenues dans l’étude (au lieu d’être supprimées 
de l’étude) puisque « une action est nécessaire » (en 
vertu du principe de précaution) ou maintenues jusqu’à 
ce qu’elles puissent être reclassées en chargeant le AC et 
le PC de prendre des mesures pour résoudre le manque 
d’informations, y compris en développant des recomman-
dations appropriées à l’adresse de la Partie concernée.

• De plus, à l’ Étape 4, dans le paragraphe k), alinéa i), 
le SSN recommande l’insertion des termes « avec les 
membres du Comité Permanent par l’intermédiaire de son 
président » pour remplacer les termes « avec le président 
du Comité permanent » de façon à ce que les membres 
du SC puissent être impliqués dans la détermination du 
respect des recommandations.

Suite
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• Soumis par le SC et préparé par la Suisse.

• Propose un projet de résolution consolidé sur l’utili-
sation des spécimens d'espèces inscrites à l’Annexe 
I, II ou III commercialisés illégalement et confisqués 
remplaçant la RC. 9.9, la RC. 9.10 (Rev. CoP15) et la 
RC. 10.7 (Rev. CoP15); inclut également les Annexes 
1, 2 et 3 de la RC. 10.7(Rev. CoP15).

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le Secrétariat de réunir des informations sur 
l’utilité de ces annexes et de soumettre des informa-
tions sur ce sujet à la 69ième session du SC ; et chargent 
le SC lors de sa 69ième session de revoir ces informa-
tions et de réviser les annexes en conséquence.

• Préparé par le président du groupe de travail du SC 
sur les obligations spéciales en matière de rapports.

• Donne des informations sur le travail réalisé et propose 
des amendements (dans les Annexes 1 à 4) à la RC 
8.13 (Rev.) sur l’utilisation d'implants de microcircuits 
codés pour marquer les animaux vivants commercia-
lisés ; la RC. 11.8 (Rev. CoP13) sur la conservation et 
le contrôle du commerce de l'antilope du Tibet [trans-
mission de rapports sur les saisies au Secrétariat] ; 
la RC.11.11 (Rev. CoP15) sur la réglementation du 
commerce des plantes ; et la RC. 12.7 (Rev. CoP16) 
sur la conservation et le commerce des esturgeons et 
des polyodons [supprimer l’obligation de transmettre 
des copies de permis au PNUE-WCMC]. 

• La décision 16.47 charge le SC d’examiner la RC. 9.9 
sur la confiscation des spécimens exportés ou réex-
portés en violation de la Convention, la RC. 9.10 (Rev. 
CoP15) sur l’utilisation des spécimens confisqués et 
accumulés et la RC. 10.7 (Rev. CoP15) sur l’utilisation 
des spécimens vivants confisqués appartenant à des 
espèces inscrites aux annexes, en vue de déterminer 
s'il convient d'en simplifier les dispositions ou d'en 
regrouper certaines ; et de présenter ses recomman-
dations à la CoP17.

34.  Utilisation des 
spécimens d’espèces 
inscrites à l’Annexe I, 
II ou III commercialisés 
illégalement et 
confisqués

CoP17 Doc. 34

35.  Examen des exigences 
en matière de rapports

35.1 Rapport du Comité 
permanent

CoP17 Doc. 35.1

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN prie les Parties de s’assurer que le texte du pré-
ambule de la RC. 9.9 suivant soit réinséré dans la ver-
sion consolidée : « RECONNAISSANT que le renvoi par 
la Partie d'importation à l'État d'exportation ou de réex-
portation des spécimens commercialisés en violation de 
la Convention peut aboutir ultérieurement à ce que ces 
spécimens entrent dans le commerce illicite, à moins que 
les Parties concernées ne prennent des mesures pour 
empêcher que cela se produise. »

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les amen-
dements aux résolutions, les projets de décisions et les 
recommandations du Secrétariat.

• Propose des projets de décisions chargeant le Secrétariat de tenir une liste des besoins en matière de rapports et de 
continuer de porter l’information disponible sur le site Web de la CITES ; et de de préparer une analyse des progrès de la 
Vision de la stratégie CITES pour 2008 à 2020.

• Concernant le nouveau rapport annuel sur le commerce illégal adopté lors de la 66ième session du SC, le Secrétariat pro-
pose des amendements à la RC. 11.17 (Rev. CoP16) sur les rapports nationaux pour prier les Parties de soumettre leurs 
rapports ; et des décisions chargeant le Secrétariat de faire rapport au SC concernant l’établissement d’un cadre mondial 
durable pour stocker et gérer les données sur le commerce illégal recueillies dans les rapports annuels des Parties sur le 
commerce illégal et de faire des recommandations à la CoP18.
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• Indique qu’un projet de modèle de rapport spé-
cial a été publié dans la Notification aux Parties 
n°2014/050.

• Propose des projets de décisions chargeant le 
Secrétariat :

  de continuer de collaborer avec les secrétariats 
d’autres conventions dans le but de faciliter 
l’harmonisation de la rationalisation en matière de 
présentation des rapports, y compris les meilleurs 
moyens d’alléger la tâche que représentent ces 
rapports pour les Parties ; et

  de publier les résultats de la mise en œuvre de la 
Vision de la stratégie CITES et de ses indicateurs, y 
compris une présentation graphique sur le site Web 
de la CITES.

• Préparé par le SC en collaboration avec le Secrétariat.

• Recommande que la validité des décisions 16.48, 
16.49, 16.50 et 16.51 soit prorogée.

• Le Secrétariat recommande que les décisions soient 
amendées pour charger le Secrétariat : 

  de contacter les Parties concernées de manière 
bilatérale au sujet de leur expérience dans la mise 
en œuvre des dispositions sur l’affrètement figurant 
dans la RC. 14.6 (Rev. CoP16) ; et

  de suivre les négociations sur l’élaboration d’un 
instrument juridiquement contraignant, au titre de 
la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer, sur la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité marine des zones ne relevant pas de 
la juridiction nationale (ZHJN), et de présenter un 
rapport sur cette question au SC.

• Soumis par le SC.

• Propose des amendements mineurs à la décision 
14.54 (Rev. CoP16) pour continuer le travail réalisé en 
application de cette décision

• Soumis par Israël.

35.2 Rapport du 
Secrétariat

CoP17 Doc. 35.2

36.  Introduction en 
provenance de la mer

CoP17 Doc. 36

37.  Codes de but sur les 
permis et les certificats 
CITES

CoP17 Doc. 37

• La décision 16.46 charge le Secrétariat, entre autre : 

  de continuer à collaborer avec les secrétariats 
des autres conventions dans le but de faciliter 
la rationalisation en matière de présentation des 
rapports ;

  d’accorder son soutien aux travaux du SC, du 
AC et du PC dans leurs efforts visant à assurer 
la publication de la présentation graphique de 
l’information relative à la mise en œuvre des 
indicateurs de la Vision de la stratégie CITES ; et 

  de mettre au point, à l’usage des Parties, un 
modèle de rapport spécial pour les données 
statistiques de l’année civile 2013 sur : les mesures 
administratives adoptées lors des violations 
relatives à la CITES, les saisies importantes et 
confiscations de spécimens CITES, les poursuites 
pénales ou autres actions en justice, et le traitement 
des spécimens confisqués.

• Les décisions 16.48 à 16.51 chargent entre autre le 
Secrétariat de présenter un rapport au SC sur la mise 
en œuvre de la Convention par les Parties en ce qui 
concerne les dispositions sur les modalités d’affrè-
tement énoncées dans la RC. 14.6 (Rev. CoP16) sur 
l’introduction en provenance de la mer  ; et charge 
le SC d’évaluer les conclusions du rapport et, le cas 
échéant, de proposer des amendements à cette 
disposition.

• La décision 14.54 (Rev. CoP16) rétablit un groupe 
de travail conjoint intersessions chargé d’examiner 
l’utilisation par les Parties des codes de but de la 
transaction.

SOUTENIR EN PARTIE

• Comme le groupe de travail du SC sur les obligations spé-
ciales en matière de rapports a récemment complété un 
examen significatif des obligations CITES sur la transmis-
sion des rapports, le SSN recommande qu’aucun examen 
supplémentaire sur les obligations en matière de rapport 
ne soit entrepris avant la CoP18.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties prorogent la vali-
dité des décisions en incorporant les amendements du 
Secrétariat.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties approuvent les 
amendements proposés.
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• Propose un projet de résolution qui, entre autre : 

  prie les Parties d’adopter une loi qui exige des 
preuves que les spécimens commercialisés et 
étiquetés comme ivoire de mammouth ont été 
identifiés correctement sous peine de confiscation ; 
d’établir des sanctions pénales pour la falsification 
de l’étiquetage de l’ivoire d’éléphant en ivoire de 
mammouth ; de mener des campagnes d’éducation 
du public et des vendeurs ; d’envisager, dans 
les pays où elles existent, d’élargir à l’ivoire 
de mammouth les interdictions nationales de 
commerce de l’ivoire d’éléphant ; et

  charge le Secrétariat d’inclure une formation 
à l’identification de l’ivoire de mammouth et 
d’éléphant dans ses sessions régulières de 
formation à la lutte contre la fraude.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le Secrétariat de convoquer un atelier d’ex-
perts sur l’identification de l’ivoire et de préparer une 
version révisée et mise à jour du Guide d’identification 
de l’ivoire et de ses substituts.

• Soumis par l’UE.

• Propose un projet de résolution qui établit des condi-
tions relatives à la délivrance des permis d’exportation 
pour les trophées d’espèces inscrites à l’Annexe I ou à 
l’Annexe II de la CITES dont notamment la nécessité de 
baser les décisions sur des données biologiques fiables.

• Propose des amendements à la RC13.7 (Rev. CoP16) 
sur le contrôle du commerce des spécimens consti-
tuant des objets personnels ou à usage domestique 
pour exclure les trophées de chasse de l’application 
de la dérogation sur les objets personnels ou à usage 
domestique en vertu de l’Article VII.3.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le AC :

SuiteSuite

38.  Identification de 
l’ivoire d’éléphant et 
de mammouth dans le 
commerce

CoP17 Doc. 38

39.  Trophées de chasse

39.1 Trophées de chasse 
d’espèces inscrites à 
l’Annexe I ou II

CoP17 Doc. 39.1

• Le commerce de l’ivoire d’espèces éteintes de 
l’ordre des proboscidiens (dont le mammouth laineux 
(Mammuthus primigenius)), n’est pas réglementé par 
la CITES.

• De grandes quantités d’ivoire de mammouth sont 
entrées dans le commerce international au cours 
des dernières années, en particulier pour la vente en 
Chine où les prix et les quantités disponibles pour la 
vente au détail ont augmenté de manière significative.

• Il existe des techniques médico-légales pour aider les 
agents de la lutte contre la fraude à distinguer l’ivoire 
de mammouth de l’ivoire d’éléphant, mais leur utili-
sation requiert certaines compétences et les résultats 
obtenus ne sont pas toujours irrévocables.

• L’Article VII paragraphe 3 de la CITES prévoit une 
dérogation aux Articles III, IV et V, applicable aux spé-
cimens constituant des objets personnels ou à usage 
domestique ; les avis de commerce non-préjudiciable 
(ACNP) ne sont pas requis pour le commerce interna-
tional de tels spécimens.

• La RC 13.7 (Rev. CoP14) sur le contrôle du commerce 
des spécimens constituant des objets personnels ou à 
usage domestique inclut (au paragraphe 11 de l’An-
nexe I) des dispositions qui prévoient entre autre que, 
dans certaines circonstances, les trophées de chasse 
peuvent bénéficier de la dérogation sur les objets per-
sonnels ou à usage domestique  ; des ACNP ne sont 
donc pas requis pour l’exportation de tels spécimens.

SOUTENIR

• L’ivoire d’éléphant a été désigné à tort comme de l’ivoire 
de mammouth sur les étiquetages pour éviter la régle-
mentation CITES et la législation interne chinoise.1

• Le commerce de l’ivoire de mammouth, s’il n’est pas 
réglementé correctement, facilite le blanchiment de 
l’ivoire d’éléphants.

• Un renforcement de la surveillance, et notamment des 
formations sur les méthodes d’identification médico-
légales, sont nécessaires pour éviter que l’ivoire d’élé-
phant ne soit faussement commercialisé comme de 
l’ivoire de mammouth.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent le projet de 
résolution, les amendements proposés à la RC 13.7 (Rev. 
CoP16), et les projets de décisions.



DOCUMENT   INFORMATIONS DE BASE / STATUT ACTUEL  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN
55

  de revoir les quotas d’exportation fixés pour les 
trophées par la CoP et de recommander des 
amendements à la RC 10.14 (Rev. CoP16) sur 
les léopards et à la RC 9.21 (Rev CoP 13) et aux 
résolutions connexes ; et

• de développer des orientations spécifiques sur le pré-
lèvement et l’exportation de trophées de chasse de 
lion d’Afrique (Panthera leo).

• Soumis par l’Afrique du Sud.

• Propose un projet de résolution sur cette question qui, 
entre autre, recommande que :

 – l’autorité scientifique du pays d’importation 
accepte les conclusions de l’autorité scientifique 
du pays d’exportation sur le fait que l’exportation 
des trophées de chasse n’est pas préjudiciable à 
la survie de l’espèce, sauf données scientifiques 
indiquant le contraire ;

 – les pays importateurs examinent la contribution 
de la chasse à la conservation, les bénéfices 
socio-économiques et son rôle d’incitation à 
la conservation des espèces sauvages par les 
populations locales lorsqu’ils envisagent de prendre 
des mesures plus strictes et prennent des décisions 
relatives à l’importation des trophées de chasse ;

 – les Parties prennent toutes les dispositions 
raisonnables pour consulter les États de l’aire de 
répartition des espèces concernées avant d’adopter 
des mesures plus strictes.

• Soumis par les États-Unis.

• Propose des amendements à la RC 11.20 pour :

 – inclure dans la définition de l’expression 
«destinataires appropriés et acceptables» une 
clause précisant que « les autorités scientifiques 
de l’État d’importation et de l’État d’exportation 
[doivent] estime[r] que le commerce soutiendrait 
la conservation in situ, notamment à travers des 
mesures de coopération entre l’État d’importation 
et l’État d’exportation »

SuiteSuite

SuiteSuiteSuite

39.2 Commerce des 
trophées de chasse 
d’espèces  inscrites à 
l’Annexe II

CoP17 Doc. 39.2

40.  Commerce international 
des animaux vivants 
inscrits à l’Annexe II 
vers des destinations 
appropriées et 
acceptables

CoP17 Doc. 40

• La RC. 9.21 (Rev. CoP13), Interprétation et application 
des quotas pour les espèces inscrites à l’Annexe I, 
convient que les Parties qui souhaitent fixer un quota 
pour une espèce inscrite à l’Annexe I devraient obtenir 
l’accord de la CoP.

• La CITES a adopté des quotas d’exportation pour les 
trophées de chasse de léopards (RC 10.14 (Rev CoP 
16)), de markhors (RC 10.15 (Rev. CoP14)), et de rhi-
nocéros noirs (RC 13.5 (Rev. CoP14)).

• L’Article IV prévoit que pour les spécimens d’espèces 
inscrites à l’Annexe II, un permis ne peut seulement 
être délivré que quand « une autorité scientifique de 
l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation 
ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée. » 

• L’Article XIV.1 de la CITES prévoit en partie que « Les 
dispositions de la présente Convention n’affectent pas 
le droit des Parties d’adopter des mesures internes 
plus strictes en ce qui concerne les conditions aux-
quelles le commerce, la capture ou la récolte, la 
détention ou le transport de spécimens d’espèces 
inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis (…) »

• Les populations de rhinocéros blancs du Sud 
(Ceratotherium simum simum) d’Afrique du Sud et 
du Swaziland et les populations d’éléphants d’Afrique 
(Loxodonta africana) du Botswana, de Namibie, 
d’Afrique du Sud et du Zimbabwe sont inscrites à 
l’Annexe II avec une annotation précisant que c’est à 
seule fin de permettre, entre autres choses, le com-
merce des animaux vivants « vers des destinataires 
appropriés et acceptables. »

OPPOSER

• La résolution viendrait porter atteinte au droit souverain 
des Parties d’adopter des mesures internes plus strictes 
sur le commerce des espèces inscrites à la CITES comme 
le prévoit l’Article XIV.1 de la CITES.

• La CITES ne contient pas d’obligation exigeant que l’auto-
rité scientifique du pays importateur revoie l’ACNP du pays 
exportateur ; les pays décident de permettre l’importation 
sur la base de leur droit national conformément aux obli-
gations de la CITES et des autres accords internationaux.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les clauses proposées soient 
renforcées en les amendant comme suit :

  (inclusion dans le paragraphe a) ) : les destinataires 
dont « l’autorité scientifique de l’État d’importation 
estime qu’ils peuvent offrir un environnement 
adapté aux besoins biologiques, environnementaux, 
comportementaux et de santé des animaux vivants et 
qu’ils sont correctement équipés pour abriter et prendre 
soin des animaux vivants ;



56w w w . s s n . o r g

DOCUMENT   INFORMATIONS DE BASE / STATUT ACTUEL  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

SuiteSuiteSuite

 – préciser que, tout permis autorisant le commerce 
des rhinocéros ou des éléphants vivants au titre de 
l’annotation concernant les « destinataires appropriés 
et acceptables » contiendra une condition indiquant 
que la corne de rhinocéros ou l’ivoire d’éléphant de 
ces animaux et de leurs descendants ne peut pas 
entrer dans les échanges commerciaux, et que ces 
animaux et leurs descendants ne peuvent pas faire 
l’objet de chasse sportive.

• Soumis par l’Ukraine.

• Propose un projet de résolution sur l’identification 
d’origine des cétacés élevés ou détenus en captivité 
qui, entre autre, recommande que les Parties prévoient 
l’identification par le biais de marqueurs génétiques des 
spécimens de Tursiops truncatus en provenance d’éle-
vages ou en captivité ; et établissent, au plan national 
ou régional, et enregistrent auprès du Secrétariat de 
la CITES, des référentiels de données centralisés dans 
lesquels les données d’identification génétique perti-
nentes sont stockées et accessibles en ligne.

• Soumis par l’UE.

• Propose des amendements à la RC 16.8 sur les 
passages transfrontaliers fréquents, à des fins non 
commerciales, d’instruments de musique pour, entre 
autre, étendre l’utilisation des certificats sur les ins-
truments de musique aux instruments qui ne sont pas 
détenus à fins d’utilisation personnelle, et permettre 
à ceux qui ne sont pas les propriétaires légaux de 
voyager avec l’instrument si celui-ci est accompagné 
d’une copie de l’accord de prêt entre le propriétaire 
légal et la personne qui le détient sur le moment.

• La RC. 11.20 sur la définition de l’expression « desti-
nataires appropriés et acceptables », définit les « des-
tinataires appropriés et acceptables »  comme étant 
« les destinataires dont l’autorité scientifique de l’État 
d’importation estime qu’ils sont correctement équipés 
pour abriter et prendre soin des animaux vivants ».

• Un quota zéro a été établi dans le cadre de la CITES 
pour les spécimens vivants de la population de 
Tursiops truncatus de la mer Noire, prélevés à l’état 
sauvages et négociés essentiellement à des fins 
commerciales.

• La RC 16.8 sur les passages transfrontaliers fré-
quents, à des fins non commerciales, d’instruments 
de musique inclut des dispositions sur la délivrance 
de certificats pour les passages transfrontaliers d’ins-
truments de musique détenus à des fins d’utilisation 
personnelle.

41.  Identification de 
l’origine des cétacés 
élevés ou maintenus en 
captivité

CoP17 Doc. 41

42.  Projet de révision 
de la résolution 
Conf. 16.8, Passages 
transfrontaliers 
fréquents, à des fins 
non commerciales, 
d’instruments de 
musique

CoP17 Doc. 42

  (inclusion dans le paragraphe b)) : « les autorités 
scientifiques de l’État d’importation et de l’État 
d’exportation estiment que ont pris des mesures pour 
s’assurer que le commerce soutiendrait la conservation 
in situ en acceptant de limiter le commerce aux 
spécimens destinés aux programmes de conservation 
in situ bien établis, notamment et à travers des mesures 
de coopération (…) » ; et

• Remplacer le mot « offspring » par le mot « descendants 
» dans la version anglaise du nouveau paragraphe sous 
AGREES (cette révision est déjà reflétée dans la version 
française de l’amendement proposé)  afin de s’assurer 
que cette protection s’étend aux générations suivantes.

SOUTENIR

• L’Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, 
de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente 
(ACCOBAMS), l’organe régional responsable de la conser-
vation des grands dauphins de mer Noire, s’est déclaré 
préoccupé par la pratique du prélèvement délibéré et du 
commerce international de spécimens sauvages vivants 
souvent enregistrés comme élevés en  captivité, malgré 
l’établissement du quota d’exportation zéro.2

• ACCOBAMS a souligné l’importance des analyses géné-
tiques pour déterminer l’origine des spécimens de cétacés et 
réduire les risques de fraude liés à l’utilisation de micropuces.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les amen-
dements proposés.
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• Soumis par la Chine, la Géorgie, l’Indonésie et le Koweït.

• Propose un projet de décision chargeant le PC :

  d’évaluer la possibilité d’application et la fonctionnalité 
de la définition actuelle de la reproduction artificielle 
énoncée dans la RC. 11.11 (Rev. CoP15) en s’attachant 
particulièrement aux termes ‘reproduction artificielle’ 
et ‘conditions contrôlées’ ; et

  de décider de l’opportunité d’amender la RC. 11.11 
(Rev. CoP15) et d’autres résolutions concernées.

• Notant que le document CoP17 Doc. 53.1 concerne 
l’applicabilité de la définition actuelle de la reproduc-
tion artificielle pour les espèces d’arbres inscrites à la 
CITES, le Secrétariat recommande que la décision soit 
limitée aux taxons végétaux autres que des arbres.

• Propose des projets de décisions (en Annexe 1) qui, 
entre autre, chargent le SC de rétablir le groupe de 
travail sur les systèmes électroniques et les techno-
logies de l’information afin de collaborer plus avant 
avec le PNUE-WCMC à l’élaboration de leur système 
d’échange d’informations sur les permis électro-
niques (EPIX) afin qu’il puisse être utilisé comme 
mécanisme d’échange pour les permis et certificats 
CITES ; et chargent le SC d’examiner le travail du 
groupe et de faire des recommandations à la CoP18.

• Propose les projets de décisions sur la traçabilité 
issus de la session SC66 tels qu’amendés par le 
Secrétariat qui, entre autre : 

  chargent le SC d’examiner la question des systèmes 
de traçabilité, et de rédiger un projet de résolution 
sur la traçabilité pour examen à la CoP18 ;

  invitent les Parties à soutenir le travail du SC sur la 
traçabilité ;

  chargent le Secrétariat de créer un portail sur le site 
Web de la CITES sur la traçabilité et de commander 
un rapport sur l’élaboration des normes liées à la 
traçabilité pour soumission au SC.

• Présente l’Étude d’évaluation de la CNUCED sur 
les systèmes de traçabilité pour les espèces non 
ligneuses inscrites aux Annexes de la CITES : plantes 
ornementales dans la région andine (en Annexe 1).

43.  Examen de la définition 
de la reproduction 
artificielle pour les 
plantes

CoP17 Doc. 43

44.  Systèmes électroniques 
et technologies de 
l’information

CoP17 Doc. 44

45.  Traçabilité

CoP17 Doc. 45

• La RC. 11.11 (Rev. CoP15), Réglementation du com-
merce des plantes, inclut la définition de l’expres-
sion «  reproduites artificiellement  » et des termes 
connexes.

• La décision 16.54 détaille le mandat du groupe de 
travail du SC sur les technologies de l’information et 
les systèmes informatiques.

• À sa 66ième session, le SC a convenu d’inviter la CoP 
à la présente session à rétablir le groupe de travail 
sur les technologies de l’information et les systèmes 
informatiques.

• La décision 16.56 encourage les Parties à examiner 
l’utilité d’inclure des numéros de série taxonomique 
dans leurs systèmes nationaux de gestion des don-
nées sur l’autorisation du commerce sous l’égide de 
la CITES et de communiquer leurs commentaires au 
Secrétariat.

• La décision 16.57 charge le Secrétariat de réunir les 
informations soumises, de faire des recommanda-
tions au SC et de présenter un rapport à la CoP17.

• Le SC lors de sa 66ième session a décidé de soumettre 
des projets de décisions sur la traçabilité à la CoP17. 

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties soutiennent l’adop-
tion du projet de décision tel qu’amendé par le Secrétariat.

SOUTENIR

•  Le SSN recommande que les Parties soutiennent l’adop-
tion des projets de décisions.

SOUTENIR

•  Le SSN recommande que les Parties soutiennent l’adop-
tion des projets de décisions.
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• Soumis par le Mexique.

• Propose des amendements aux projets de décisions sur la 
traçabilité approuvées lors de la session SC66 (en Annexe 
1), dont notamment des amendements qui font explicite-
ment référence à la traçabilité des peaux de reptiles.

• Décrit les progrès réalisés sur les systèmes de traça-
bilité utilisant les images biométriques pour les peaux 
de reptiles (en Annexe 2).

• Le Secrétariat indique que les décisions proposées 
touchent à la traçabilité pour toutes les espèces et que 
les peaux de reptiles ne devraient pas être mention-
nées spécialement  ; et que des amendements sup-
plémentaires aux projets de décisions sont proposés.

• Propose des projets de décisions chargeant le SC de 
revoir les dispositions existantes adoptées par les 
Parties sur les contrôles de stocks de spécimens d’es-
pèces inscrites à la CITES ; de revoir leurs objectifs et 
leur mise en œuvre et leur impact sur les ressources 
pour les Parties et pour le Secrétariat et de présenter 
un rapport à la CoP18.

• Préparé par l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC). 

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le PC : 

  de déterminer, pour toutes les espèces d’arbres 
inscrites à la CITES, la localisation et la disponibilité 
d’échantillons ou de collections de référence, et 
d’identifier les priorités pour combler les lacunes ; et

46.  Essai pilote d’un 
système universel 
de données sur la 
traçabilité des peaux 
de reptiles 

CoP17 Doc. 46

47.  Stocks de spécimens 
d’espèces inscrites à la 
CITES

CoP17 Doc. 47

48.   Identification des 
spécimens faisant 
l’objet d’un commerce

48.1 Identification des 
essences produisant 
du bois 

CoP17 Doc. 48.1

• Voir la section Informations de Base / Statut Actuel 
relative au document CoP17 Doc. 45.

• Les résolutions et les décisions qui incluent des dis-
positions sur les stocks incluent celles qui touchent 
aux grands félins d’Asie (RC 12.5 (Rev. CoP16)), 
aux éléphants (RC 10.10 (Rev. CoP16)), au bois de 
Madagascar (Décision 16.152), aux rhinocéros (RC 
9.14 (Rev. CoP15)), à l’antilope saïga (décisions 
14.91 (Rev. CoP16) et 16.96), aux esturgeons et 
polyodons(RC 12.7 (Rev. CoP16)) et à l’antilope du 
Tibet (RC 11.8 (Rev. CoP13)).

• Le SSN reconnait qu’il n’est pas nécessaire de faire réfé-
rence au commerce des peaux de reptiles dans les déci-
sions proposées.

OPPOSER

• Le SSN s’inquiète du fait que la décision proposée semble 
suggérer que les recommandations sur les stocks sont trop 
contraignantes.

• Le SSN note que seulement trois des résolutions/décisions 
mentionnées exigent que le Secrétariat reçoive des infor-
mations sur les stocks. Les autres prévoient des recom-
mandations sur la gestion et le contrôle des stocks par les 
Parties au niveau national.

• Le contrôle et la gestion des stocks est primordial pour 
s’assurer que les spécimens issus des stocks ne soient 
pas commercialisés illégalement.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties soutiennent l’adop-
tion des projets de décisions pour renforcer le déve-
loppement et l’utilisation d’outils et de technologies 
permettant de traiter du trafic illégal des essences pro-
duisant du bois .

Suite
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  de collaborer avec les Parties intéressées, afin 
d’identifier, de rassembler et de conserver les 
échantillons de référence, et d’en faciliter l’échange 
en les rendant disponibles.

• Soumis par les Présidentes du AC et du PC, en coopé-
ration avec le Secrétariat.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le AC et le PC d’établir un groupe de tra-
vail sur le renforcement des capacités et le matériel 
d’identification pour examiner : 

  le matériel de renforcement des capacités et 
d’identification existant ;

  la proposition de projet sur les Améliorations 
des Manuels d’identification CITES: Options 
favorisant l’exactitude et la disponibilité du matériel 
d’identification destiné aux Parties à la CITES, 
rédigée par le PNUE-WCMC ; et

  la RC. 3.4, Coopération technique et la RC.11.19 
(Rev. CoP16), Manuel d’identification.

• Soumis par le SC.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le Secrétariat de développer un guide 
CITES sur le commerce des guépards qui compile les 
données et outils pertinents, et aborde, entre autre, 
les procédures de saisies d’animaux vivants  ; et de 
collaborer avec des plateformes de réseaux sociaux 
appropriées, des moteurs de recherches et des pla-
teformes de commerce électronique, pour traiter 
du problème du commerce international illégal des 
guépards.

• Le Secrétariat propose des amendements aux projets 
de décisions dont une clause élargissant le travail 
lié aux réseaux sociaux et au commerce par Internet 
pour inclure toutes les espèces inscrites aux annexes 
CITES présentes dans le commerce illégal et pas seu-
lement les guépards.

• Les décisions 16.59 à 16.61chargent entre autre le AC 
et le PC de former un groupe de travail intersessions 
pour aider à identifier les taxons inscrits aux annexes 
CITES en tenant compte du matériel d’identification et 
d’orientation CITES ; chargent le Secrétariat d’envoyer 
une notification aux Parties leur demandant des infor-
mations sur le matériel d’identification et d’orientation 
disponible pour examen par le groupe de travail  ; et 
chargent les Parties de soumettre les informations 
demandées.

• Les décisions 16.71 à 16.75 chargent le SC de revoir 
une étude sur le commerce illégal des guépards et de 
faire des recommandations à la CoP17.

• Un atelier sur le commerce illégal des guépards a 
été organisé en novembre 2015 et a développé des 
recommandations pour examen lors de la 66ième ses-
sion du SC.

48.2 Manuel 
d’identification

CoP17 Doc. 48.2

49.  Commerce illégal des 
guépards (Acinonyx 
jubatus)

CoP17 Doc. 49

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties soutiennent cet effort 
visant à combiner le travail CITES sur le renforcement 
des capacités et l’identification des spécimens dans le 
commerce.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les déci-
sions telles qu’amendées par le Secrétariat

Suite
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• Soumis par le SC.

• Propose des amendements à la RC 12.7 (Rev. CoP16) 
(Annexe 1) qui, entre autre : 

  recommandent aux Parties de procéder à 
l’enregistrement des « installations produisant du 
caviar » plutôt que des « usines de traitement du 
caviar » et de faire la distinction entre les usines de 
traitement et les usines de reconditionnement ;

  supprimer la clause exigeant que les Parties 
fournissent au PNUE-WCMC des copies de tous les 
permis sur le caviar ; et

  inclure une nouvelle Annexe 3 dans la RC pour 
énumérer les Parties à partir desquelles les 
importations ne devraient pas être permises.

• Le SC recommande que la CoP examine les décisions 
16.136 à 16.138 et décide soit de les supprimer, soit 
de proroger leur validité.

• Soumis par l’UE.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le Secrétariat d’entreprendre une étude 
et d’organiser des ateliers sur les espèces Anguilla 
(anguilles d’eau douce) inscrites et non-inscrites  ; 
chargent le AC de revoir les études et les informations 
provenant des États de l’aire de répartition et de faire 
des recommandations à la CoP18 ; chargent le SC de 
faire des recommandations sur le commerce illégal 
des anguilles européennes.

• Soumis par les États-Unis.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le Secrétariat de produire un rapport sur la 
situation et le commerce des espèces de coraux pré-
cieux qui sont inscrites ou qui ne sont pas inscrites à 
la CITES (espèces de corail noir, rouge et rose, y com-
pris les espèces de l’ordre Antipatharia et de la famille 
Coralliidae) en incluant les réponses des États de 
l’aire de répartition à un questionnaire ; chargent le AC 
de soumettre des recommandations au SC ; chargent 
le SC de soumettre des recommandations à la CoP18,

• Propose un projet de questionnaire.

50.  Esturgeons 
et polyodons 
(Acipenseriformes spp.)

CoP17 Doc. 50

51.  Conservation et 
commerce des espèces 
d'Anguilla spp.

CoP17 Doc. 51

52.  Examen des coraux 
précieux dans le 
commerce international 
[Ordre Antipatharia/
famille Coralliidae]

CoP17 Doc. 52

• La RC 12.7 (Rev. CoP16) sur la conservation et le 
commerce des esturgeons et des polyodons charge 
le AC de suivre les progrès accomplis concernant les 
dispositions pertinentes de cette résolution et de pré-
senter un rapport au SC.

• L’espèce Anguilla anguilla (anguille d’Europe) est ins-
crite à l’Annexe II avec un quota d’exportation zéro ; 
les autres espèces Anguilla spp. ne sont pas inscrites.

• Certaines espèces Anguilla spp. sont classifiées par 
l’UICN (2016) dans les catégories En danger critique 
d’extinction (1 espèce), En danger d’extinction (2), 
Vulnérable (1) et Quasi menacée (5).

• Les coraux noirs (ordre Antipatharia) sont inscrits à 
l’Annexe II de la CITES depuis 1981.

• En 2008, la Chine a inscrit quatre espèces de coraux 
rouges (Corallium spp.) à l’Annexe III de la CITES.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les amen-
dements à la RC 12.7 (Rev. CoP16) proposés.

SOUTENIR

• La demande pour les espèces Anguilla non-inscrites, 
telles que celles présentes dans les Amériques, en Asie 
et en Afrique, s’est intensifiée depuis la mise en place du 
quota zéro pour l’espèce A. Anguilla.

• La demande principale cible les anguilles juvéniles pour 
les élevages en Asie.

SOUTENIR

• Le commerce international des spécimens travaillés de 
corail et des spécimens de corail brut a augmenté et la 
demande du marché pour les coraux précieux s’est inten-
sifiée ; les rapports de 2015 indiquent que les prix dans 
les marchés chinois ont augmenté de 500% au cours des 
3 dernières années.

• La croissance lente, les populations fragmentées et la 
capacité de dispersion limitée des coraux précieux les 
rendent vulnérables à la surexploitation.
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• Soumis par le PC.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :  

  chargent le PC d’évaluer l’applicabilité des 
définitions actuelles de l’expression ‘reproduit[es] 
artificiellement’ dans la RC.10.13 (Rev. CoP15) 
et la RC. 11.11 (Rev. CoP15) respectivement ; 
de surveiller la mise en œuvre de la RC. 16.10 
afin d’évaluer tous les impacts potentiels liés à 
la conservation, sur la survie à long terme des 
espèces produisant du bois d’agar ; et de présenter 
un rapport à la CoP18 ;

  invitent les Parties pays de l’aire de répartition, de 
transit, consommateur, et producteur de produits 
de bois d’agar à compiler et publier des manuels 
d’identification des produits de bois d’agar.

• Comme l’atelier a été organisé en janvier 2015, recom-
mande que la décision 15.95 (Rev. CoP16) soit supprimée.

• Propose des projets de décisions (en Annexe 1) 
amendés par le Secrétariat qui, entre autre : chargent 
le Secrétariat d’organiser un atelier pour poursuivre 
les travaux sur la gestion des taxons sauvages et de 
plantations produisant du bois d’agar  ; chargent les 
Parties de compiler les informations sur le prélève-
ment et le commerce illégaux de populations d’es-
pèces produisant du bois d’agar et de transmettre 
les informations recueillies à l’atelier  ; chargent le 
Secrétariat de présenter un rapport au PC sur l’appli-
cation de ces décisions  ; et chargent le PC de pré-
senter un rapport sur ces questions à la CoP18.

• Soumis par le SC.

• Recommande de prolonger les décisions en place en 
chargeant le SC de soumettre un rapport à la CoP18.

• Indique qu’entre 6 à 10 tonnes de napoléons vivants 
par an ont récemment été exportées de l’Indonésie 
vers la RAS de Hong Kong sans permis et que ces 

• Le PC lors de sa 21ième session a décidé de soumettre 
une décision à la CoP17 pour renouveler le mandat 
du groupe de travail intersession sur les plantations 
et la reproduction artificielle d’espèces d’arbres.

• La RC 10.13 (Rev. CoP15) sur l’Application de la 
Convention aux essences forestières et la RC 11.11 
(Rev. CoP15) sur la Réglementation du commerce 
des plantes incluent une définition et une description 
de l’expression ‘reproduit[es] artificiellement’

• La décision 15.95 (Rev. CoP16) charge le Secrétariat 
d’organiser un atelier en vue d’échanger l’expérience 
et de discuter de la gestion du bois d’agar de source 
sauvage ou issu de plantations.

• Les décisions 16.139, 15.87 (Rev. CoP16) et 16.140, 
chargent entre autre les Parties d’appliquer l’inscrip-
tion de C. undulatus à l’Annexe II ; chargent le SC de 
développer des recommandations pour améliorer la 
réglementation du commerce international du napo-
léon ; chargent le Groupe de spécialistes des serra-

53.  Taxons produisant du 
bois d’agar (Aquilaria 
spp. et Gyrinops spp.)

53.1 Application de la 
Convention aux taxons 
produisant du bois d’agar

CoP17 Doc. 53.1

53.2 Production durable 
de taxons produisant du 
bois d’agar  (Aquilaria 
spp. et Gyrinops spp.)

CoP17 Doc. 53.2

54.  Napoléon  
(Cheilinus undulatus)

CoP17 Doc. 54

SuiteSuite Suite

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions tels qu’amendés par le Secrétariat.

SOUTENIR

• Les prélèvements pour le commerce continuent de 
menacer l’espèce ; des efforts renforcés sont nécessaires 
pour parvenir à contrôler le commerce.

• Le SSN recommande que les Parties envisagent d’adopter 
une décision pour inclure l’espèce dans l’examen pério-
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spécimens ont été obtenus dans des établissements 
où des poissons juvéniles sont capturés dans la nature 
et «  développés  »  ; ces établissements détiennent 
actuellement 300 000 individus. La FAO soutient l’In-
donésie dans le développement d’un plan de gestion 
pour ces établissements.

• Le Secrétariat propose un projet de décision char-
geant le Secrétariat de collaborer avec la FAO dans le 
développement d’un plan de gestion pour l’Indonésie.

• Pas de document.

• Recommande que la décision 16.152 incorporant le 
Plan d’Action soit remplacée par de nouveaux projets 
de décisions (en Annexe 2) qui, entre autre : 

  clarifient les responsabilités et les entités à qui les 
actions sont adressées ;

  prient les Parties source, de transit et de destination 
d’agir notamment en élaborant des plans d’action 
pour gérer efficacement les stocks ;

  éliminent le lien entre l’obligation que le SC ait 
approuvé les résultats d’un audit des stocks et 
du plan d’utilisation et la décision de rouvrir le 
commerce légal ; et

  suppriment l’obligation à la charge de Madagascar 
de mettre en œuvre des mécanismes de lutte contre 
la fraude afin d’aider au contrôle des stocks et à 
l’ouverture de tout commerce légal et durable.

SuiteSuite Suite

nidés et des labridés de l’UICN de soutenir les Parties 
dans leurs efforts d’émission d’ACNP pour l’espèce.

• C. undulatus est classé dans la catégorie En danger 
d’extinction (UICN 2004).

• Voir la section Informations de Base / Statut Actuel 
relative au document CoP17 Doc. 55.2.

• Les populations de Madagascar du genre Dalbergia 
et Diospyros ont été inscrites à l’Annexe II en 2013.

• La décision 16.152 inclut un Plan d’Action pour les 
populations de Madagascar du genre Dalbergia et 
Diospyros qui, entre autre, requiert que Madagascar 
mette en place un embargo sur l’exportation des 
stocks de ces bois jusqu’à ce que le SC ait approuvé 
les conclusions d’un audit et d’un plan d’utilisation 
des stocks.

• Le SC lors de sa 66ième session a recommandé que 
toutes les Parties suspendent le commerce de spéci-
mens des espèces Dalbergia spp. et Diospyros spp. de 
Madagascar jusqu’à ce que Madagascar se conforme 
aux obligations du paragraphe 5 du Plan d’Action et 
aux recommandations b) et c) adoptées par le SC lors 
de sa 55ième session (Notification CITES No. 2016/19).  

55.  Ébènes (Diospyros spp.) 
et palissandres et bois 
de rose (Dalbergia spp.)

55.1 Plan d'action 
pour Diospyros spp. et 
Dalbergia spp: rapport 
de Madagascar 

55.2 Application de 
la Convention au 
commerce des ébènes 
(Diospyros spp.), et des 
palissandres et bois de 
rose (Dalbergia spp.) de 
Madagascar

CoP17 Doc. 55.2

dique comme C. undulatus remplit probablement les cri-
tères d’une inscription à l’Annexe I.

• Pas de commentaires.

SOUTENIR AVEC AMENDEMENTS

• Le SSN recommande que les Parties n’adoptent les pro-
jets de décisions que si les éléments clés du Plan d’Action 
sont maintenus et notamment :

  la clause prévoyant que le SC doit approuver les 
résultats d’un audit des stocks et du plan d’utilisation 
avant de rouvrir le commerce légal (paragraphe 4 du 
Plan d’Action) ; et

  la clause exigeant de mettre en œuvre des mécanismes 
de lutte contre la fraude avant de rouvrir le commerce 
(paragraphe 5 du Plan d’Action).

• La suspension du commerce affectant  Madagascar est 
due au fait que le paragraphe 5 n’a pas été appliqué, il 
est donc étrange que les projets de décision n’aient pas 
inclus les obligations du paragraphe 5.

• La gestion des stocks dans les Parties source, de transit 
et de destination est d’importance capitale. Bien que 
des saisies considérables de bois malgache soient inter-
venues à Hong-Kong (2015) et à Singapour (2014), ces 
deux saisies ont été ou sont sur le point d’être remises 
dans le commerce dans un futur proche. Le SSN recom-

Suite
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• Préparé par le Secrétariat en collaboration avec la 
Présidente du AC, à la demande du SC.

• Propose des projets de décisions (en Annexe 1) qui, 
entre autre :

  chargent le Secrétariat de soumettre un résumé 
des informations disponibles sur le commerce des 
espèces de requins et de raies inscrites à la CITES 
au AC, et de continuer sa collaboration avec le 
Secrétariat de la FAO ; et

  chargent le SC de revoir les informations soumises 
par le Secrétariat et le AC et de développer des 
orientations sur : les questions de législation 
susceptibles de se poser dans les pays d’exportation, 
de transit ou consommateurs ; les questions liées à la  
légalité de l’acquisition, à l’introduction en provenance 
de la mer, aux systèmes de documentation des prises 
et de certification des produits ; les dispositions 
connexes de la CITES et des autres accords 
multilatéraux sur l’environnement pertinents.

• Préparé par le AC.

• Indique que le AC a pour priorité de faciliter l’appli-
cation des nouvelles inscriptions à l’Annexe II de la 
CITES des espèces de requins et raies faisant l’objet 
d’une exploitation commerciale.

• Recommande que le SC reconnaisse les problèmes 
d’identification des espèces et les questions de res-
semblance et de traçabilité, notamment pour les raies 
manta et les raies Mobula étroitement apparentées, 
ainsi que pour les espèces de requins-marteau.

• La RC. 12.6 (Rev. CoP16) sur la conservation et la 
gestion des requins (Classe Chondrichthyes), charge 
entre autre le AC d’étudier les nouvelles informations 
sur le commerce ainsi que les autres données et 
renseignements pertinents disponibles, et de rendre 
compte de ses analyses aux sessions de la CoP.

• Voir la section Informations de Base / Statut Actuel 
relative au document CoP17 Doc. 56.1.

56.  Requins et raies 
(Elasmobranchii spp.)

56.1 Rapport du 
Secrétariat 

CoP17 Doc. 56.1

56.2 Rapport du Comité 
pour les Animaux

CoP17 Doc. 56.2

mande d’amender les projets de décisions pour charger le 
Secrétariat d’identifier les Parties source, de transit et de 
destination principales et de demander à ces Parties de 
soumettre leurs plans d’action au Secrétariat pour trans-
mission au SC.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties soutiennent l’adop-
tion des projets de décisions et adoptent une décision 
supplémentaire chargeant le AC de revoir les informations 
soumises par le Secrétariat et les Parties, et de faire des 
recommandations au SC.

• Le SSN recommande que les Parties prennent note de ce 
document.

Suite
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• Donne des informations sur les questions traitées 
dans le contexte de la RC 10.10 (Rev. CoP16), et pré-
sente notamment les recommandations issues de la 
65ième session du SC sur cette question (en Annexe 1).

• Propose des projets de décisions (en Annexe 2) qui :

  chargent entre autre les États de l’aire de répartition 
de l’éléphant d’Asie d’investiguer le commerce 
illégal ; de s’assurer que le commerce soit conforme 
à la CITES ; de développer un système régional 
pour l’enregistrement et le marquage des éléphants 
d’Asie vivants ; et de présenter un rapport au SC ; et  

  chargent le Secrétariat de développer des 
orientations pour la gestion des stocks d’ivoire.

• Propose des projets d’amendements à la RC 10.10 
(Rev. CoP16) (en Annexe 3) qui, entre autre, chargent 
le Secrétariat de soumettre un rapport sur les don-
nées MIKE/ETIS à la CoP et avant chaque session 
du SC  ; d’inviter le PNUE-WCMC à soumettre une 
vue d’ensemble du commerce des spécimens d’élé-
phants et d’inviter les groupes de spécialistes CSE/
UICN de l’éléphant d’Afrique et de l’éléphant d’Asie à 
soumettre toute information nouvelle et pertinente sur 
l’état de conservation des éléphants ; et de proposer 
au SC des recommandations pour action.

• Présente un rapport de l’UICN (aux Annexes 4 et 5) 
sur le commerce illégal des éléphants d’Asie vivants 
qui indique que le commerce illégal des spécimens 
capturés dans la nature et des populations captives 
continue à travers les États de l’aire de répartition, et 
qu’il n’est pas surveillé ou jugé comme prioritaire par 
les autorités pour le respect de la Convention.

• Soumis par l’Angola, le Burkina Faso, la République 
centrafricaine, le Tchad, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le 
Gabon, le Kenya, le Niger et le Sénégal.

• Propose un projet de résolution sur la fermeture des 
marchés nationaux pour le commerce de l’ivoire d’élé-
phant qui, entre autre, recommande que les Parties 

Suite Suite Suite

57.  Éléphants 
(Elephantidae spp.)

57.1 Mise en œuvre de 
la résolution Conf. 10.10 
(Rev. CoP16),  
Commerce de 
spécimens d’éléphants 

CoP17 Doc. 57.1

57.2 Fermeture des 
marchés nationaux pour 
l’ivoire d’éléphant 

CoP17 Doc. 57.2

• La RC 10.10 (Rev. CoP16) charge entre autre le SC d’exa-
miner les mesures prises par les Parties pour mettre en 
œuvre les dispositions de cette résolution, en particulier 
– mais sans s’y limiter – les dispositions relatives au 
commerce de spécimens d’éléphants, et de faire rapport 
sur les résultats à chaque session de la CoP.

• La RC 10.10 (CoP16) sur le commerce des spécimens 
d’éléphants prie les Parties sous la juridiction des-
quelles existe un commerce intérieur légal de l’ivoire 
de s’assurer qu’elles ont mis en place des mesures 
afin de le réglementer, de procéder à l’enregistrement 
de tous les commerçants et de mener des inspections.  

SOUTENIR AVEC AMENDEMENT

• Concernant les projets de décisions sur les éléphants 
d’Asie, le SSN recommande que les Parties :

• amendent le projet de décision 17.AA (e) comme suit : « à 
la demande du Secrétariat, soumettent des informations 
sur la mise en œuvre de cette décision pour permettre au 
Secrétariat de présenter un rapport au Comité permanent 
au moins 60 jours avant sa session ; » ; et.

• adoptent une décision supplémentaire chargeant le SC, 
lors de sa 68ième session, d’établir un groupe de travail 
intersessions composé des États de l’aire de répartition 
de l’éléphant d’Asie, d’autres Parties, des organisations 
intergouvernementales et non-gouvernementales et 
d’autres spécialistes pour soutenir la mise en œuvre des 
paragraphes a) à d) de la décision 17 AA selon les besoins 
; et

• adoptent une décision supplémentaire chargeant le SC 
d’examiner les rapports soumis par les États de l’aire de 
répartition en plus des autres informations et de déve-
lopper des recommandations ; et de présenter un rapport 
à la CoP18.

SOUTENIR

• La majorité des États de l’aire de répartition de l’éléphant 
d’Afrique soutiennent la fermeture des marchés natio-
naux de l’ivoire.

• Les marchés nationaux de l’ivoire créent des opportunités 
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• Plusieurs déclarations et initiatives de haut-niveau, 
dont la résolution de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies et la Déclaration de Londres, ont sou-
ligné la nécessité de la réduction de la demande  ; 
l’Initiative pour la Protection des Éléphants (IPE), la 
Déclaration de Cotonou et le Manifeste de Montreux 
pour l’éléphant en appellent à la fermeture des mar-
chés nationaux d’ivoire.

• La RC 10.10 (Rev. CoP16) prie entre autre les Parties 
de tenir un inventaire des stocks d’ivoire et d’informer 
chaque année le Secrétariat du volume de ces stocks.

• Entre l’année 2011 et le 10 mai 2016, il y a eu au 
moins 26 destructions des stocks dans vingt pays et 
un territoire.

prennent les mesures nécessaires pour fermer leurs 
marchés nationaux pour le commerce de l’ivoire et 
charge les Parties de présenter un rapport sur la mise 
en œuvre de cette RC au SC. 

• Note que «  (…) les sections applicables de la 
RC.10.10 (Rev. CoP16), sous l’intitulé ‘Concernant le 
commerce de spécimens d’éléphants’, devront être 
modifiées en conséquence. »

• Soumis par le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le 
Kenya, le Niger, le Nigéria et le Sénégal.

• Propose des amendements à la RC 10.10 qui, entre autre : 

  chargent le SC d’identifier toute action qui s’avère 
nécessaire concernant les Parties qui ne fournissent 
pas d’inventaires annuels des stocks d’ivoire ;

  recommandent aux Parties détenant des stocks de 
les détruire et de mettre au point des protocoles 
afin de continuer à détruire l’ivoire qui serait obtenu 
ultérieurement ;

  chargent le Secrétariat de fournir aux Parties des 
orientations techniques quant aux meilleures 
pratiques à mettre en œuvre pour la gestion et la 
destruction des stocks d’ivoire, y compris au niveau 
de l’échantillonnage de l’ADN.

57.3 Stocks d’ivoire : 
Proposition de révision 
de la résolution Conf. 
10.10 (Rev. CoP16), 
Commerce de spécimens 
d’éléphants 

CoP17 Doc. 57.3

Suite SuiteSuite

considérables pour le blanchiment de l’ivoire illégal.

• Des inventaires récents en Chine démontrent qu’une inter-
diction du commerce intérieur de l’ivoire découragerait les 
consommateurs et les inciterait à ne pas en acheter. 5

• De nombreuses Parties (p.ex. la Chine (dont la RAS 
de Hong-Kong), les États-Unis, la France et l’Angola) 
ont annoncé qu’ils avaient pris ou allaient prendre des 
mesures pour fermer complètement leurs marchés natio-
naux de l’ivoire.

Suiter

• Le rapport ETIS (Doc. 57.6) exprime des inquiétudes par rapport aux marchés nationaux de l’ivoire dans 
plusieurs pays dont le Cambodge, la Chine (dont la RAS de Hong-Kong), la Côte d’Ivoire, la République 
Démocratique du Congo, l’Égypte, la Guinée, le Japon, le Laos, les Philippines, le Myanmar, le Nigeria, la 
Thaïlande et le Vietnam.

• L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a observé que « Le commerce de l’ivoire 
illégal n’est lucratif que parce qu’il y a un approvisionnement légal parallèle et que l’ivoire peut être vendu 
et utilisé ouvertement. L’ivoire perdrait une grande part de son caractère commercial si le fait de l’acheter 
constituait indubitablement un acte illégal. » 6

• Une étude académique récente a conclu que le commerce intérieur légal en Chine et au Japon ayant suivi 
les ventes CITES en une fois de 2008 avait eu un impact direct sur l’approvisionnement et la demande de 
l’ivoire illégal. L’étude a documenté une augmentation de 66% de la production de l’ivoire illégal. 7

• Les recommandations de la CITES ont traité du commerce intérieur quand cela s’est avéré nécessaire 
(p.ex. pour les rhinocéros, les antilopes du Tibet, les tigres et les éléphants).

SOUTENIR

• Les stocks peuvent constituer une source d’ivoire intro-
duit dans le marché illégal. Des vols de stocks déclarés 
sécurisés ont permis le trafic de l’ivoire ; entre 2000 et 
2015 il y a eu au moins 14 incidents de vol de l’ivoire issu 
des stocks gouvernementaux dans 12 pays. 8

• La destruction des stocks diminue le fardeau lié à la garde, 
au stockage et à la sécurisation de l’ivoire et envoie un 
message important aux consommateurs potentiels sur le 
coût social et environnemental des achats de l’ivoire. Les 
destructions futures bénéficieraient du soutien de la CITES 
et d’orientations techniques permettant d’encourager les 
meilleurs pratiques.
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57.4 Commerce illégal 
d’éléphants vivants : 
Proposition de révision 
de la résolution Conf. 
10.10 (Rev. CoP16), 
Commerce de 
spécimens d’éléphants

CoP17 Doc. 57.4

57.5 Rapport sur le suivi 
de l’abattage illégal des 
éléphants (MIKE) 

CoP17 Doc. 57.5

• L’article III de la CITES au paragraphe 3(b) prévoit que 
dans le cas du commerce d’un spécimen vivant d’une 
espèce inscrite à l’Annexe I, «  une autorité scienti-
fique de l’État d’importation [doit avoir] la preuve que, 
le destinataire a les installations adéquates pour le 
conserver et le traiter avec soin.» 

• La RC 10.10 (Rev. CoP16) recommande entre autre 
« que tous les États des aires de répartition de l’élé-
phant mettent en place des mesures législatives, régle-
mentaires et de lutte contre la fraude, ou autres, pour 
prévenir le commerce illégal des éléphants vivants»

• Les populations d’éléphants d’Afrique du Botswana  
et du Zimbabwe sont inscrites à l’Annexe II de la 
CITES, qui comprend une annotation permettant « 
le commerce des animaux vivants vers des destina-
taires appropriés et acceptables selon la définition 
donnée dans la RC 11.20 »

• La RC 11.20 relative à la définition du terme « destina-
tions appropriées et acceptables » indique que cette 
expression « couvre les destinataires dont l’autorité  
scientifique de l’État d’importation estime qu’ils sont 
correctement équipés pour abriter et prendre soin des 
animaux vivants. »

• La RC 10.10 (Rev. CoP16) met en place le programme 
CITES de suivi de l’abattage illégal d’éléphants (MIKE)

• MIKE suit les niveaux de braconnage relatifs en cal-
culant la Proportion d’éléphants abattus illégalement 
(PEAI ou PIKE - Proportion of Illegally Killed Elephants ), 
mesurée pays par pays.

• Les niveaux de la PIKE au-dessus de la ligne hori-
zontale à 0,5 signifient que plus de la moitié des élé-
phants trouvés morts sont considérés comme ayant 
été tués illégalement.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le SC de revoir les nouvelles dispositions et 
d’identifier les actions supplémentaires qui s’avèrent 
nécessaires  ; et de revoir les conseils techniques 
quant aux meilleures pratiques à mettre en œuvre 
développés par le Secrétariat.

• Soumis par le Burkina Faso, la République centra-
fricaine, le Tchad, le Kenya, le Mali, le Niger et le 
Sénégal.

• Propose des amendements à la RC 10.10 pour, entre 
autre, décider que: 

  l’extraction d’éléphants de leurs groupes sociaux 
n’est ni appropriée ni acceptable ; et

  concernant le commerce d’éléphants vivants 
capturés dans la nature, les seuls destinataires qui 
peuvent être considérés comme étant «appropriés 
et acceptables» et comme disposant des « 
installations adéquates pour abriter et traiter avec 
soin» ces éléphants sont des programmes de 
conservation in situ ou des aires sécurisées dans 
la nature et dans les limites de l’aire de répartition 
naturelle de l’espèce.

• Le rapport n’inclut pas les données de 2016 et les don-
nées de 2015 sont limitées du fait d’un déclin des sites 
pour lesquels des rapports ont été reçus cette année-là.

• Indique que : 

  Le nombre d’éléphants tués illégalement chaque 
année en Afrique entre 2010 et 2015 s’élève à des 
dizaines de milliers.

  Le braconnage est resté élevé en 2015. Bien que les 
niveaux moyens de braconnage aient diminués et se 
soient stabilisés depuis 2011, ils restent plus élevés 
qu’ils ne l’étaient dans les années 2000.

SOUTENIR

• Le Groupe UICN/CSE de spécialistes de l’éléphant 
d’Afrique a fait la déclaration suivante : « Convaincu 
que celle-ci ne présente aucun bénéfice direct pour la 
conservation in situ des éléphants d’Afrique, le Groupe 
de spécialistes des éléphants d’Afrique de la Commission 
de Sauvegarde des espèces de l’UICN ne soutient pas 
l’extraction des éléphants d’Afrique vivants dans la nature 
quel que soit l’usage en captivité projeté. » 9

• La capture des éléphants d’Afrique sauvages cause un 
traumatisme et des troubles psychologiques chez les ani-
maux capturés et les membres de leur famille. 10

• Malgré cela, d’après la base de données sur le commerce 
CITES, entre 2005 et 2014, 70 éléphants vivants attrapés 
dans la nature ont été exportés d’États de l’aire de répar-
tition d’Afrique pour des utilisations ex situ.

• En juillet 2015, 24 jeunes éléphants attrapés dans la 
nature ont été séparés de leur groupe familial et exportés 
du Zimbabwe vers la Chine pour utilisation dans les zoos 
; en mars 2016, 17 éléphants attrapés dans la nature ont 
été exportés du Swaziland vers les États-Unis pour utili-
sation dans les zoos.

• Depuis la publication du rapport MIKE, une analyse acadé-
mique des mêmes données11 a trouvé des éléments probants 
indiquant une « discontinuité » dans le braconnage ayant 
coïncidé avec les ventes des stocks de 2008, et a conclu 
que le commerce national légal en Chine et au Japon ayant 
suivi ces ventes avait eu un impact direct sur l’approvision-
nement et la demande de l’ivoire illicite. L’étude a suggéré 
que « l’annonce internationale de la vente de l’ivoire légal 
correspond à une augmentation abrupte d’environ 66% dans 
la production de l’ivoire illégal à travers les deux continents 
et à une multiplication possible de sa tendance par dix. »

Suiter

Suite Suite
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  Dans les sites MIKE du Bénin, de la RDC, du 
Mozambique et de la Tanzanie, le niveau de la PIKE 
a dépassé 0,7. Le niveau de la PIKE dans le site 
Ruaha-Rungwa en Tanzanie a augmenté de 28% 
passant de 0,58 à 0,74.

  Le niveau de la PIKE a augmenté dans les sites MIKE 
d’Afrique australe comme le parc national du Kruger 
en Afrique du Sud (augmentation de 141%), jusqu’à 
récemment l’un des trois sites ayant été parmi les 
plus sûrs pour les éléphants en Afrique, et à Chewore 
au Zimbabwe (augmentation de 69 %) ; le niveau de 
la PIKE a baissé de 33% au Tsavo (Kenya).

  « Le programme MIKE n’a relevé aucun élément 
probant montrant que les niveaux de braconnage des 
éléphants aient augmenté ou diminué en conséquence 
directe des décisions de la CITES concernant le 
commerce de l’ivoire d’éléphant. En revanche, MIKE 
a documenté de fortes corrélations entre les niveaux 
de braconnage et les moyens d’existence au niveau 
des sites, la gouvernance au niveau des pays, et la 
demande d’ivoire au niveau mondial. »

  Identifie un pays, la Chine, comme la destination 
principale pour le commerce illégal de l’ivoire et le 
marché chinois comme étant l’une des forces motrices 
qui sous-tendent le commerce illégal de l’ivoire.

• Demande à la CoP de prendre note de ce rapport.

• L’analyse n’inclut pas les données de 2015 et 2016.

• Indique que :

  Les éléphants d’Afrique continuent d’être 
gravement menacés par le commerce illégal 
de l’ivoire. Même si les conclusions laissent 
entrevoir une amélioration à l’horizon, des données 
supplémentaires seront nécessaires dans les 
années à venir pour confirmer l’amorce d’une 
véritable baisse du commerce illégal de l’ivoire ; 
il n’y a pas lieu de verser dans un optimisme béat 
face au danger que le commerce illégal de l’ivoire 
fait courir aux les éléphants.

  Le panorama général des transactions illégales de l’ivoire 
montre une progression rapide depuis 2007 jusqu’en 
2012/2013 où de haut niveaux ont été enregistrés.

• La RC 10.10 (Rev. CoP16) met en place le système 
d’information sur le commerce de produits d’élé-
phants (ETIS) qui donne des données sur le com-
merce illégal de l’ivoire. 

• La composante centrale du programme ETIS est une 
base de données sur les saisies de spécimens d’élé-
phants depuis 1989.

• Les objectifs du programme ETIS (RC 10.10) sont les 
suivants «   déterminer si, et jusqu’à quel point, les 
tendances observées sont liées aux mesures concer-
nant les éléphants et le commerce de spécimens 
d’éléphants prises sous les auspices de la CITES; 
aux changements dans l’inscription des populations 
d’éléphants aux annexes CITES  ; ou au commerce 
international légal de l’ivoire. »

57.6  Rapport sur le 
système d’information du 
commerce des éléphants 
(ETIS) 

CoP17 Doc. 57.6

SuiteSuiteSuite

• Le SSN s’inquiète fortement que les niveaux de la PIKE 
restent élevés à travers plusieurs régions MIKE.

• Parmi les corrélations documentées par MIKE, le SSN 
considère que la « demande d’ivoire au niveau mondial 
» est le facteur le plus pertinent pour justifier une action 
CITES surtout alors que ETIS indique que  « le marché 
chinois [est] l’une des forces motrices qui sous-tendent le 
commerce illégal de l’ivoire. »

• Le SSN s’inquiète du fait que le Secrétariat ait produit deux 
rapports MIKE, un en mars et un en juin 2016, et que dans 
le second rapport, un paramètre important – le taux de 
mortalité naturelle des éléphants – a été changé sans jus-
tification. Le rapport de juin omet des informations consi-
dérables initialement inclues dans le rapport MIKE soumis 
à la 66ième session du SC12, et notamment la conclusion 
importante indiquant que « Dans certains sites, un déclin 
dans la PIKE peut être le résultat d’un déclin important 
dans la population d’éléphants qui fait que les braconniers 
ont plus de difficultés à trouver des cibles appropriées. »

• Les marchés intérieurs légaux en Chine et au Japon, 
approvisionnés par la vente de 2008, sont utilisés pour 
blanchir l’ivoire illégal, et le marché légal a stimulé la 
demande en Chine. 13

• Le SSN s’inquiète du changement de la classification 
de la Thaïlande, de la RDC, du Cambodge, du Japon, du 
Mozambique et des Émirats Arabes Unis malgré leur rôle 
dans le braconnage des éléphants et dans le trafic de 
l’ivoire. 14  Par exemple, la Thaïlande a réalisé des progrès 
au niveau de la révision de sa législation mais son marché 
intérieur légal et son système d’enregistrement pour le 
commerce du nouvel ivoire continuent d’être très préoc-
cupants (parce qu’il semble qu’ils aient créé l’opportunité 
de légaliser de grandes quantités d’ivoire d’éléphant 
d’Afrique illégal) 15, et le marché intérieur légal au Japon 
est affecté par des fraudes généralisées. 16

Suite Suite
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  Les saisies d’ivoire brut portant sur de grandes 
quantités d’au moins 100 kg continuent à être 
toujours importantes ; pour les quatre années les 
plus récentes, de 2011 à 2014, les plus grandes 
quantités d’ivoire ont été saisies depuis 1989.

  Les Parties n’ont pas mis en œuvre la décision 16.83 
puisqu’il semble que 11 saisies d’ivoire seulement 
(18%) sur les 61 déclarées à ETIS entre juin 2011 et 
2014 ont fait l’objet d’une évaluation médico-légale.

  L’application des Plans d’action nationaux pour 
l’ivoire de la CITES (PANI) est incomplète.

• Classe la Chine, la RAS de Hong Kong, le Kenya, le 
Malawi, la Malaisie, Singapour, la Tanzanie, le Togo, 
l’Ouganda et le Vietnam dans la liste des «  pays de 
préoccupation principale » du fait du commerce illégal 
de l’ivoire  ; classe le Cambodge, le Cameroun, le 
Congo, l’Éthiopie, le Gabon, le Nigéria, le Sri Lanka, 
l’Afrique du Sud et la Thaïlande dans la liste des « 
pays de préoccupation secondaire »  ; et classe l’An-
gola, l’Égypte, le Japon, le Mozambique, la République 
démocratique du Congo, la RDP Lao et les Philippines 
dans la liste des pays « méritant d’être suivis ».

• Demande à la CoP de prendre note de ce rapport.

• Soumis par l’Afrique du Sud.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :  

  chargent les Parties de porter immédiatement à 
l’attention du Secrétariat, les saisies de spécimens 
d’espèces d’Encephalartos illégaux réalisées sur leur 
territoire, et de consulter le pays d’origine préalablement 
à l’émission de permis ou de certificats ;

  chargent le Secrétariat de développer un rapport sur 
le commerce illégal d’espèces d’Encephalartos ; et

  chargent le SC de revoir les recommandations 
du rapport et de décider des nouvelles mesures 
à prendre par les Parties eu égard au commerce 
international d’espèces d’Encephalartos.

• Le Secrétariat recommande que, plutôt que de déve-
lopper un rapport, il soit mandaté de publier une 
Notification aux Parties et de soumettre un rapport au 
SC sur la base des informations reçues.

Suite

• Le SSN recommande que la RDP Lao, qui a très peu pro-
gressé dans son combat contre le trafic de l’ivoire, soit 
désignée comme un pays de préoccupation principale ; 
ce pays joue un rôle déterminant comme lieu de transit et 
l’ivoire y est ouvertement disponible à la vente intérieure. 15

• Le SSN recommande d’identifier les pays qui n’ont pas 
réalisé d’évaluation médico-légale des saisies de grandes 
quantités d’ivoire et d’adopter une décision exhortant ces 
pays à mener de telles analyses dans les 90 jours.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les pro-
jets de décisions et incluent une clause chargeant le 
Secrétariat de publier une Notification. Les réponses à la 
Notification aideraient à la préparation du rapport.

58.  Commerce 
international d’espèces 
d’Encephalartos spp.

CoP17 Doc. 58

• La décision 16.83 stipule que «  Les Parties concer-
nées par des saisies d’ivoire importantes (c’est-à-dire 
une saisie de 500 kg au moins) devraient prélever des 
échantillons de l’ivoire saisi dans un délai de 90 jours 
après la saisie et, si possible, de toutes les saisies 
importantes effectuées dans les 24  mois écoulés. 
Elles devraient soumettre les échantillons pour trai-
tement immédiat à un établissement d’analyse scien-
tifique approprié en mesure de déterminer de façon 
fiable l’origine des échantillons d’ivoire, dans le but 
de prendre des mesures contre l’ensemble de la 
chaîne de la criminalité. » 

• Encephalartos est un genre de cycadées présent en 
Afrique ; toutes les espèces sont inscrites à l’Annexe I.

Suite Suite
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• Indique que le Secrétariat de la CITES et de l’IAC esti-
ment tous deux que la décision 16.127 a été appliquée.

• Propose des recommandations sur l’état de la 
conservation des tortues imbriquées dans la région 
des Caraïbes et de l’Atlantique Ouest  (en Annexe 1).

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :  

  Chargent le Secrétariat de mener une étude sur le 
commerce international légal et illégal des tortues 
marines ; d’encourager la coordination entre la 
CITES, la CMS, la Convention de Ramsar, l’IAC et le 
Protocole SPAW pour traiter des recommandations 
de l’étude de 2014 sur « Le Statut de la Conservation 
des Tortues Imbriquées dans les Régions des 
Caraïbes, de l’Atlantique Ouest et du Pacific Est » ; et 
de présenter un rapport au SC et à la CoP. 

  Chargent le SC de revoir les informations 
transmises par le Secrétariat et de développer ses 
propres recommandations.

• Soumis par le Secrétariat et le SC.

• Donne des informations sur le travail lié au respect 
de la Convention et les formations ayant porté sur les 
grands félins d’Asie.

• Identifie la Chine, l’Inde, Myanmar, la RDP Lao, la 
Thaïlande et le Vietnam comme les principaux pays 
affectés par le commerce illégal de spécimens de 
grands félins d’Asie  ; les informations disponibles 
indiquent que les spécimens de tigres entrent de 
plus en plus dans le commerce illégal en provenance 
d’établissement d’élevage en captivité.

• Propose des projets de décisions (incorporant des amen-
dements proposés par le Secrétariat) pour, entre autre : 

  exiger que les Parties ayant des établissements 
d’élevage en captivité de grands félins d’Asie 
fassent un rapport sur la mise en œuvre pour 
s’assurer que les mesures de contrôle en place 
soient adéquates pour s’assurer que les spécimens 
n’entrent pas dans le commerce illégal ; 

59.  Tortue imbriquée 
(Eretmochelys 
imbricata)

CoP17 Doc. 59

60.  Grands félins d’Asie 
(Felidae spp.)

60.1 Rapport du Comité 
permanent

CoP17 Doc. 60.1

• La décision 16.127 charge le Secrétariat de collaborer 
avec le Secrétariat de la Convention interaméricaine 
pour la protection et la conservation des tortues 
marines (IAC) ; d’encourager l’application des recom-
mandations issues de l’atelier régional de 2009 sur 
la tortue imbriquée dans la région des Caraïbes et 
de l’Atlantique Ouest ; et de présenter un rapport sur 
l’application de cette décision à la CoP17.

• La RC. 12.5 (Rev. CoP16) sur la Conservation et le 
commerce du tigre et des autres grands félins d’Asie 
de l’Annexe I, charge entre autre le Secrétariat de faire 
rapport au SC et à la CoP sur la mise en application 
de la RC et des décisions 16.68 à 16.70 connexes à 
l’adresse des Parties, du Secrétariat et du SC.

• La décision 14.69 charge les Parties ayant des éta-
blissements d’élevage intensif de tigres à échelle 
commerciale de prendre des mesures pour limiter 
la population en captivité à un niveau ne faisant que 
soutenir la conservation des tigres dans la nature  et 
stipule que «  les tigres ne devraient pas être élevés 
pour leurs parties et produits.

• Il reste désormais moins de 4000 tigres sauvages, un 
déclin de 96% au cours des 100 dernières années.  Les 
tigres sauvages en Chine, en RDP Lao, au Vietnam et 
au Cambodge sont proches de l’extinction. Les tigres 
sauvages n’occupent plus que 7%18  de leur aire de 
répartition historique  ; le braconnage continue de 
représenter une menace très importante à leur survie. 

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.

Le SSN recommande aux Parties de :

• SOUTENIR les projets de décisions de    l’Annexe 1, 
comme leur adoption créerait un processus pour faciliter 
une application plus efficace de la RC 12.5 (Rev. CoP16) et 
de la décision 14.69.

• SOUTENIR l’inclusion de la décision 14.69 telle que rédigée 
dans la RC 12.5 (Rev. CoP16); ou soutenir son maintien. 
Cette décision traite spécialement du commerce intérieur 
et international des parties et des produits de tigres élevés 
en captivité, reconnaissant la menace que le commerce 
des parties et des produits de tigres représente pour la 
réduction de la demande et le commerce illégal des tigres 
sauvages. Le Secrétariat affirme que la décision 14.69 
contredit ou sème la confusion par rapport aux directives 
stipulées dans les paragraphes b) et g) de la RC 12.5 (Rev. 
CoP16) sous PRIE INSTAMMENT ; cependant, le paragraphe 
b) sous PRIE INSTAMMENT n’inclut pas explicitement les 
spécimens élevés en captivité et le paragraphe g) sous PRIE 
INSTAMMENT ne traite pas du commerce intérieur.

Suite Suite Suite
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  charger le Secrétariat de présenter un rapport au 
SC sur l’application de la RC 12.5 (Rev. CoP16) ; 
de passer en revue les établissements gardant des 
tigres en captivité (notamment en réalisant des 
inspections), et d’examiner le commerce provenant 
de ces établissements ou transitant par ces 
établissements ; et

  charger le SC de revoir ces informations  et de 
déterminer si des mesures spécifiques à certains 
pays sont nécessaires. 

• Le Secrétariat indique que la mise en œuvre de la 
décision 14.69 a suscité de longs débats et propose : 

  d’inclure cette décision dans la RC 12.5 (Rev. CoP16) 
puisque qu’elle traite d’un problème à long-terme ; et

  de prendre en compte la décision 14.69  dans 
l’examen « des ambiguïtés et des incohérences 
dans l’application de l’Article VII, paragraphes 4 et 5 
et les résolutions qui lui sont associées » (projet de 
décision 1, CoP17 Doc. 32 Annexe 1).

• Soumis par l’Inde.

• Indique que le logiciel utilisé pour identifier les tigres à 
partir du motif de leurs rayures peut aussi être utilisé 
pour identifier les tigres braconnés et leur origine.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  encouragent les Parties à indiquer au Secrétariat 
si elles disposent d’une base de données 
d’identification photographique pour les tigres ; 
à œuvrer dans le sens de la création d’une 
base de données/d’un répertoire international 
de photographies de tigres et de peaux de tigre 
saisies ; à partager les photographies des peaux 
saisies avec les points focaux ou les organismes 
nationaux des pays de l’aire de répartition du tigre 
disposant de bases de données d’identification 
photographique pour les tigres ; et à tenir le 
Secrétariat informé de ces échanges ; et

  chargent le Secrétariat de soumettre un rapport au 
SC et à la CoP sur l’application de ces décisions.

• Le Secrétariat recommande d’intégrer le premier 
projet de décision à l’adresse des Parties dans la RC. 
12.5 (Rev. CoP16)

• Il y a environ 700019 tigres en captivité en Chine, en 
RDP Lao, en Thaïlande et au Vietnam dont la majeure 
partie se trouvent dans des établissements qui 
gardent et élèvent les tigres à des fins commerciales.

• 62 tigres vivants ont été saisis entre 2000 et 2009, et 
61 entre 2010 et 201220.

• Au moins 6400 spécimens de grands félins d’Asie ont 
été saisis dans le commerce depuis 2000. 21  

• Des 481 tigres saisis en Thaïlande, en RDP Lao, au 
Vietnam et en Chine entre 2000 et 2016, on considère 
qu’environ 61% provenaient d’établissements d’éle-
vage en captivité. 22 

• À sa 65ième session, le SC a adopté une recomman-
dation encourageant  les Parties à partager les pho-
tographies de peaux de tigre saisies avec les États 
de l’aire de répartition ayant des bases de données 
d’identification photographique, afin d’aider à identi-
fier l’origine des spécimens illégaux.

60.2 Proposition de 
l’Inde

CoP17 Doc. 60.2

• REJETER la recommandation de soumettre la décision 14.69 
à l’examen proposé dans le projet de décision 1 de l’Annexe 
1 du document CoP17 Doc. 32. Le document 32 traite prin-
cipalement des affirmations douteuses sur l’élevage en 
captivité ou l’élevage en ranch. L’examen proposé traite des 
ambiguïtés et des incohérences dans l’utilisation des codes 
de source. Cela n’a rien à voir avec la décision 14.69 qui 
stipule sans équivoque que les tigres ne devraient pas être 
élevés pour le commerce de leurs parties et produits. Le 
débat et le résultat des votes issus de la CoP14 indiquent 
que la majorité des Parties avaient l’intention d’inclure le 
commerce intérieur dans ce « commerce » 23.

SOUTENIR

• Le SSN prie les Parties d’adopter ces projets de décisions 
puisqu’elles vont faciliter les investigations permettant 
de définir la source des peaux de tigres dans le com-
merce. Le SSN encourage les Parties utilisant des pièges 
photographiques pour les tigres sauvages et les Parties 
menant des inventaires des tigres captifs de développer 
des bases de données de ce type, d’informer les Parties et 
les membres de l’ICCWC de leur existence, et de coopérer 
avec les Parties réalisant des saisies de peaux.

• Le SSN recommande que les Parties décident d’intégrer 
le premier projet de décision à l’adresse des Parties dans 
la RC 12.5 (Rev. CoP16).

Suite Suite Suite



DOCUMENT   INFORMATIONS DE BASE / STATUT ACTUEL  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN
71

• Indique que :

  le commerce international illégal des grands singes 
reste limité ;

  la soumission d’informations par les Parties sur le 
commerce illégal des grands singes pourra être 
réalisée par le biais du nouveau rapport annuel sur 
le commerce illégal ; et

  le SC lors de sa 66ième session a décidé que le 
Secrétariat commanderait un rapport sur l’état des 
grands singes et le rapport est en phase de réalisation.

• Invite la CoP à prendre note de ce rapport.

• Le Secrétariat recommande que la CoP adopte des 
projets de décisions qui chargent le Secrétariat de 
finaliser le rapport sur l’état et le commerce des 
grands singes, et chargent le SC de revoir le rapport 
et de soumettre des recommandations à la CoP18.

• Soumis par l’UE et le Mexique.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :  

  chargent le Secrétariat d’engager des consultants 
indépendants pour entreprendre une étude sur la 
biologie, l’état des populations, la gestion, l’utilisation et 
le commerce d’espèces de bois de rose non inscrites 
aux annexes CITES (genres Pterocarpus, Millettia et 
Cassia) et d’évaluer les éventuels avantages d’une 
inscription de ces espèces aux annexes CITES ; 
d’organiser des ateliers pour présenter le rapport ; et de 
soumettre un rapport au PC ; et

  chargent le PC de soumettre ses recommandations 
à la CoP18.

• Soumis par le Burkina Faso.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le AC de commander une étude sur le com-
merce des lycaons et de faire des recommandations 
au SC ; et chargent le SC de faire des recommanda-
tions à la CoP18.

• La décision 16.67 charge le SC de revoir la RC 13.4 
(Rev. CoP16) sur la conservation et le commerce des 
grands singes pour mettre en œuvre un mécanisme 
d’établissement de rapports sur le commerce illégal 
et de présenter un rapport à la CoP17.

• Les espèces de bois de rose figurent parmi les 
essences qui font l’objet de la demande la plus 
forte sur le marché international en raison de leur 
duramen, très apprécié en décoration  ; le “Hongmu” 
(bois rouge) est commercialisé vers la Chine pour la 
fabrication de mobilier de luxe.

• Le terme « bois de rose » est utilisé pour décrire plu-
sieurs espèces de genres différents mais fait le plus 
souvent référence à certaines espèces de Dalbergia 
même si certaines espèces des genres Pterocarpus, 
Millettia et Cassia peuvent aussi être désignées par 
l’appellation bois de rose.

• Le lycaon (Lycaon pictus) n’est pas inscrit à la CITES 
et se trouve classé dans la catégorie En danger 
d’extinction (UICN 2012)  ; existe dans 19 pays  ; est 
possiblement éteint dans 8 pays ; et est éteint sur le 
plan régional dans 11 pays.

61.  Grands singes 
(Hominidae spp.)

CoP17 Doc. 61

62.  Commerce international 
des essences de bois 
de rose [LEGUMINOSAE 
(Fabaceae)]

CoP17 Doc. 62

63.  Orientations pour 
déterminer les 
éventuels impacts du 
commerce des lycaons 
(Lycaon pictus ) sur 
la conservation de 
l’espèce

CoP17 Doc. 63

• Le SSN note que le commerce international illégal des 
grands singes vivants à destination des marchés d’ani-
maux de compagnie exotiques continue à la même inten-
sité surtout au Moyen Orient17 , et prie le Secrétariat de 
collaborer avec le Partenariat pour la survie des grands 
singes (GRASP) et les autres organisations partenaires 
telles que l’ICCWC pour définir des actions appropriées.

• Plutôt que d’attendre jusqu’à la CoP18 avant d’agir, le SSN 
prie la CoP de charger le Secrétariat de finir le rapport 
pour la 69ième session du SC et de charger le SC de revoir 
le rapport et de développer des recommandations pour les 
Parties et les autres parties prenantes selon les besoins.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.

SOUTENIR

• Il ne reste que 6600 lycaons adultes répartis dans 39 
sous-populations dont seulement 1400 sont des individus 
mâtures. La taille de la population continue à décliner 
du fait d’une fragmentation de l’habitat continuelle, des 
conflits avec les hommes, et des maladies.

• Même si le commerce n’est pas identifié comme une 
menace considérable, des rapports empiriques font état 
d’un commerce des lycaons vivants ce qui suggère que, 
pour certaines populations, le commerce représente pro-
bablement une menace supplémentaire.
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• Propose un projet de résolution issu de la 66ième 
session du SC sur la conservation et le commerce 
des pangolins qui, entre autre, prie les Parties de 
prendre des mesures contre le commerce illégal de 
ces espèces, d’adopter des sanctions dissuasives, de 
gérer et de surveiller les stocks, et de contrôler les 
établissements d’élevage des pangolins.

• Encourage la gestion durable des populations de 
pangolins.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent le Secrétariat de préparer un rapport sur le 
commerce légal et illégal des pangolins pour la 69ième 
session du SC.

• Soumis par le Kenya.

• Recommande que la validité des décisions 16.153 et 
16.154 soit prorogée.

• Du fait du manque de données sur le commerce, le 
Secrétariat recommande de ne pas proroger la vali-
dité des décisions mais si le travail se poursuit, le 
Secrétariat recommande de concentrer le travail sur 
O.lanceolata puisque les dispositions de l’Article IV 
ne semblent pas encore avoir été appliquées pour le 
commerce international de l’espèce.

• La décision 16.42 charge le SC d’examiner les infor-
mations sur le commerce illégal des pangolins et de 
faire des recommandations à la CoP17.

• Le pangolin est « le mammifère sauvage les plus lour-
dement trafiqué au monde. » 25

• Malgré le quota d’exportation zéro, les pangolins 
d’Asie sont affectés par des «  déclins fulgurants  » 
du fait du braconnage et du commerce illégal non-
durables motivés principalement par la demande en 
Chine. 

• La décimation des pangolins d’Asie a mené à une 
intensification considérable du braconnage et du 
commerce illégal des pangolins d’Afrique. 26

• La décision 16.153 charge entre autre le PC et les 
États de l’aire de répartition d’Afrique de l’Est des 
espèces d’Osyris d’examiner et de réunir des infor-
mations supplémentaires sur l’état de conservation, 
le commerce et l’utilisation des espèces d’Osyris  ; 
de présenter un rapport sur leurs travaux lors de la 
CoP17  ; et de préparer des propositions d’amende-
ments des annexes si nécessaire.

• La décision 16.154 charge le Secrétariat de recher-
cher les financements externes nécessaires pour 
réaliser ce travail.

• L’espèce Osyris lanceolate a été inscrite à l’Annexe II 
en 2013 ; aucun commerce n’a été enregistré dans la 
Base de données sur le commerce CITES.

64.  Pangolins (Manis spp.)

CoP17 Doc. 64

65.  Conservation et 
commerce de bois de 
santal est-africain 
(Osyris lanceolata).

CoP17 Doc. 65

SOUTENIR

• Le SSN prie les Parties d’ajouter la clause suivante dans 
le préambule : « RECONNAISSANT que les pangolins sont 
difficiles à élever en captivité, et que leurs niveaux de pro-
duction naturels sont faibles, et qu’il est nécessaire d’être 
vigilant pour empêcher le blanchiment des spécimens 
attrapés dans la nature, de leurs parties ou produits dans 
le commerce en tant que ‘spécimens élevés en captivité 
ou en ranch’. » Bien que les pangolins n’aient jamais été 
reproduits en captivité jusqu’à la deuxième génération, 
la base de données sur le commerce CITES enregistre 
un commerce international de spécimens enregistrés 
comme élevés en captivité ou en ranch (p.ex. 500 M. 
tricuspis vivants « élevés en ranch » exportés du Togo 
vers l’Italie en 2008 ; 1000 peaux de M. pentadactyla « 
élevés en ranch » de la RDP Lao vers le Mexique en 2010 
; 109 spécimens commercialisés en tant que spécimens « 
élevés en captivité » entre 2004 et 2013).

• Du fait des incertitudes sur l’état actuel de nombreuses 
populations de pangolins sauvages et le risque réel que 
les captures excessives posent aux populations, le SSN 
recommande que les Parties remplacent les termes « à 
gérer les populations de pangolins de manière durable » 
par les termes « pour éliminer leur recours à la consom-
mation des populations sauvages de pangolins. »

SOUTENIR AVEC AMENDEMENT

• Le SSN soutient la proposition du Secrétariat recom-
mandant que les Parties amendent les décisions pour se 
concentrer sur l’aide à l’application et au respect de la 
Convention pour l’espèce O. lanceolata notamment en 
impliquant les États de l’aire de répartition.
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• Soumis par le SC.

• Donne des informations à jour sur les saisies signalées.

• Recommande de maintenir le paragraphe b), 
sous ‘CHARGE’ de la RC. 11.8 (Rev. CoP13) sur la 
Conservation et le contrôle du commerce de l’antilope 
du Tibet qui charge le SC d’examiner les efforts de 
lutte contre la fraude relatifs à cette question.

• Recommande d’intégrer la décision 16.93 dans la RC. 
11.8 (Rev. CoP13).

• Le Secrétariat donne des détails sur le commerce et 
la lutte contre la fraude, et propose un projet de déci-
sion chargeant l’Inde et les autres Parties concernées 
de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la 
RC 11.8 (Rev. CoP13) au SC lors de sa 69ième session.

• Soumis par le président par intérim du PC.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  chargent le Secrétariat d’organiser un atelier sur 
l’utilisation durable et le contrôle du commerce 
international de Prunus Africana et de faire un 
rapport sur les résultats obtenus au PC ; et

  chargent le PC de revoir les résultats de l’atelier et de 
soumettre des recommandations au SC et à la CoP18.

• Le Secrétariat note que cette espèce est actuellement 
inscrite dans l’étude du commerce important et qu’il est 
nécessaire d’amender les projets de décisions de façon 
à organiser l’atelier une fois que le PC aura formulé ses 
recommandations aux pays faisant encore partie de l’étude.

• Présente des informations sur les actions réalisées 
pour appliquer ces décisions.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre, 
chargent les Parties de revoir leur application de la 
RC 9.14 (Rev. CoP15), et chargent tous les États de 
l’aire de répartition du rhinocéros d’examiner les ten-
dances du braconnage et du trafic pour s’assurer que 
leurs efforts sont efficaces.

• Propose des amendements à la RC 9.14 (Rev. CoP15) 
qui, entre autre, incluent l’insertion en annexe d’un 

66.  Antilope du Tibet 
(Pantholops hodgsonii): 
mesures de lutte contre 
la fraude

CoP17 Doc. 66

67.  Prélèvement et 
commerce du prunier 
d’Afrique (Prunus 
africana)

CoP17 Doc. 67

68.  Rhinoceroses 
(Rhinocerotidae spp.)

CoP17 Doc. 68

• Panthalops hodgsonii est inscrite à l’Annexe I de la 
CITES et est classifiée dans la catégorie En danger 
d’extinction (UICN 2008).

• La décision 16.93 charge les Parties de porter chaque 
saisie de laine illégale d’antilope du Tibet ou de ses 
produits effectuée sur son territoire à l’attention du 
Secrétariat  ; la décision 16.94 charge le Secrétariat 
de communiquer au SC les informations relatives aux 
saisies lors de sa 65ième session.

• Le PC lors de sa 22ième session a décidé de soumettre 
des décisions à la CoP17 en vue de l’organisation 
d’un atelier international sur l’utilisation durable et le 
contrôle du commerce international de Prunus Africana.

• La RC 9.14 (Rev. CoP15) sur la conservation et le 
commerce des rhinocéros d’Asie et d’Afrique inclut 
des recommandations sur la lutte contre la fraude et 
les stocks de cornes de rhinocéros  ; et des recom-
mandations sur un rapport sur le commerce des rhi-
nocéros développé avant chaque CoP.

• Les décisions 16.84 à16.92 prescrivent des actions 
à l’adresse de toutes les Parties, du Vietnam, du 
Mozambique, de l’Afrique du Sud, du Secrétariat, du 
groupe de travail sur les rhinocéros et du SC concer-
nant le commerce des rhinocéros.

Suite Suite

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties soutiennent les 
recommandations du SC et du Secrétariat.

• La Suisse a signalé une augmentation du commerce 
illégal des châles contenant des fibres de shahtoosh dont 
la qualité et le prix étaient plus bas ce qui met peut-être 
les châles à la disposition d’un plus grand nombre de 
consommateurs.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties approuvent l’adop-
tion des projets de décisions en incluant les amendements 
proposés par le Secrétariat.

SOUTENIR AVEC AMENDEMENTS

• Le SSN recommande que les Parties approuvent l’adop-
tion des projets de décisions et des amendements à la RC 
9.14 (Rev CoP 15) proposés en incluant les changements 
suivants : Concernant les projets de décisions :

  inclure une obligation sur la transmission de rapports pour 
permettre d’évaluer et de suivre la mise en application ;

  ajouter les dispositions suivantes dans la décision 17.B 
: « et fassent un rapport sur les tendances significatives 
et les actions prises à chaque session du SC » ; et
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formulaire pour la collecte et le partage des données 
sur les saisies de cornes de rhinocéros et sur les 
échantillons pour analyse en laboratoire ; et prient les 
Parties : 

  d’inclure dans les restrictions tout produit qui 
semble être un partie ou un produit de rhinocéros ;

  d’envisager l’adoption de mesures internes plus 
strictes pour réglementer la réexportation des 
spécimens de cornes de rhinocéros de toute 
source ; et

  d’identifier, de marquer, d’enregistrer et de sécuriser 
les stocks de cornes de rhinocéros, et de les 
déclarer chaque année au Secrétariat de la CITES.

• Soumis par l’Indonésie.

• Propose un projet de résolution sur la conservation et 
le contrôle du commerce du calao a casque rond qui, 
entre autre, prie les Parties d’interdire l’exposition, la 
vente et l’acquisition de spécimens de calao à casque 
rond, de classer le calao à casque rond dans la caté-
gorie la plus élevée de protection, d’accroître la lutte 
contre la fraude  ; charge le Secrétariat de présenter 
un rapport sur la mise en œuvre de cette résolution au 
SC ; charge le SC de revoir la mise en œuvre de cette 
résolution et de présenter un rapport à la CoP.

69.  Commerce illégal du 
Calao à casque rond 
(Rhinoplax vigil)

CoP17 Doc. 69

Suite Suite

• Rhinoplax vigil a été inscrit à l’Annexe I de la CITES en 
1975. Il est originaire des États de Brunei Darussalam, 
d’Indonésie, de Birmanie, de Singapour (éteint) et de 
Thaïlande.

• En 2015 l’espèce qui figurait sur la Liste rouge de 
l’UICN dans la catégorie Quasi menacé a vu son état 
de conservation passer à En danger critique.

  ajouter les dispositions suivantes dans la décision 17 C 
: « Le SC examine les rapports soumis par les États de 
l’aire de répartition en application de la décision 17.B et 
adopte les recommandations appropriées ».

Concernant les amendements à la RC 9.14 (Rev. CoP15) 
proposés :

  ajouter les dispositions suivantes dans le préambule, 
à la fin du second NOTANT avec satisfaction : « 
reconnaissant la nature variée et changeante de la 
demande en cornes de rhinocéros, et la nécessité 
d’avoir des initiatives de réduction de la demande et 
d’éduction qui puissent s’adapter à de telles variations 
et à de tels changements »;

  maintenir la définition des Parties « impliquées » dans le 
paragraphe d) de la section sous PRIE INSTAMMENT ;

  inclure une référence au formulaire de l’annexe 3 ;

  inclure des dispositions pour encourager les Parties à 
soumettre des formulaires au Secrétariat même s’ils 
sont incomplets et charger le Secrétariat de soumettre 
les informations sur les saisies transmises dans les 
formulaires à l’UICN / TRAFFIC pour utilisation dans 
leurs rapports à la CoP ; et

  dans le paragraphe a) sous CHARGE, maintenir 
l’obligation mandatant l’UICN/TRAFFIC de soumettre 
leur rapport au moins six mois avant chaque CoP.

SOUTENIR

• Depuis 2011, la demande massive portant sur cette espèce 
très prisée pour son « casque rond » – ou « ivoire rouge » - 
a mené à un braconnage et à un commerce illégal de cette 
espèce non-contrôlés malgré les efforts de l’Indonésie.

• Dans le marché noir en Chine, les prix du casque rond 
en ivoire atteignent des montants 5 fois plus élevés que 
l’ivoire d’éléphant par poids18.

• Entre mars 2012 et août 2014, au moins 2170 casques/
têtes ont été saisis en Indonésie et en Chine. 19

• Les oiseaux sont facilement abattus dans les arbres fruitiers ; 
les populations sont déjà extrêmement réduites en Indonésie 
; le braconnage risque de s’étendre aux autres États de l’aire 
de répartition si le commerce illégal n’est pas contrôlé.
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Suite

• Soumis par le SC.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :

  chargent les États de l’aire de répartition et les 
États qui consomment et font le commerce de 
parties et produits de l’antilope saïga de mettre 
en œuvre le MTIWP (2016- 2020) ; de gérer avec 
précaution le commerce et la consommation de ces 
parties et produits ; de lutter contre les nouvelles 
chaînes commerciales illégales ; d’assurer une 
gestion et un suivi efficaces des stocks ;

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les projets de décisions à 
l’adresse des États de l’aire de répartition et des États qui 
consomment et font le commerce de parties et produits de 
l’antilope saïga soient amendés pour exiger la soumission 
d’un rapport au Secrétariat sur la mise en œuvre des déci-
sions connexes afin d’évaluer les progrès réalisés.

SOUTENIR / OPPOSER LA RECOMMANDATION 
DU SECRÉTARIAT

• Le SSN recommande que les Parties approuvent l’adop-
tion du projet de résolution et des projets de décisions 
proposés en apportant les amendements suivants à la 
Décision 17.FF à l’adresse du SC pour s’assurer que le 
SC réponde à l’information soumise par les Parties sur le 
commerce illégal :

  « c) fait rapport sur l’application de la décision 17.DD 
et17.EE à la 18e session de la Conférence des Parties 
(…) » et

  “a) examine les rapports et recommandations du 
Comité pour les animaux, soumis conformément à la 
décision 17.EE, les informations soumise par les Parties 
conformément à la Décision 17.DD, (…) »

• Le SSN prie les Parties de rejeter la nouvelle décision 
proposée par le Secrétariat jusqu’à ce que l’étude produi-
sant des orientations sur la délivrance des ACNP pour ces 
espèces (AC28 Doc. 14.1 Annexe 2) soit revue par le AC 
et le SC puisque la recommandation de l’étude proposant 
que les ACNP soient transformés en « avis d’effet préjudi-
ciable » est viole le texte de la Convention.

• Les décisions 14.91 (Rev. CoP16), 14.92 (Rev. CoP16) 
et 16.95 à 16.101 chargent entre autre les États de 
l’aire de répartition et les États qui consomment et 
font le commerce de parties et produits de l’antilope 
saïga de mettre en application le Programme de tra-
vail international à moyen terme pour l’antilope saïga 
[MTIWP (2011-2015)]  ; chargent le Secrétariat de 
faire des recommandations au SC ; et chargent le SC 
de faire des recommandations à la CoP18.

• Les décisions 16.102 à 16.108 à l’adresse du 
Secrétariat, du AC, du SC, des Parties, de l’ICCWC et 
de l’ASEAN-WEN, exigent entre autre la production 
d’une série de rapports et l’organisation d’ateliers 
pour développer des recommandations sur le com-
merce et la gestion de la conservation des serpents.

• Le AC lors de sa 28ième session a recommandé qu’une 
étude produisant des orientations sur les ACNP pour le 
commerce des serpents [Décision 16.102, paragraphe 
a), ii)] soit examinée lors de sa 29ième session.

70.  Saïga (Saiga spp.)

CoP17 Doc. 70

71.  Gestion du commerce 
et de la conservation 
des serpents (Serpentes 
spp.)

CoP17 Doc. 71

  chargent le Secrétariat de présenter un rapport et des recommandations au SC ; et chargent le SC de 
présenter des recommandations à la CoP18.

• Le Secrétariat propose que les décisions à l’adresse du Secrétariat soient amendées pour coordonner les rap-
ports envisagés dans les projets de décisions avec la CMS et les signataires du mémorandum d’accord sur 
l’antilope saïga ; et propose des projets de décisions qui entre autre chargent le SC de faire rapport à la CoP18 
sur les procédures simplifiées de délivrance de permis et de certificats, pour faciliter et accélérer le commerce 
qui aurait un effet négligeable, voire aucun effet, sur la conservation de l’espèce concernée, pour parer au fait 
que lors de la mortalité en masse d’antilopes saïga en 2015, la délivrance de permis d’importation et/ou d’expor-
tation pour des spécimens envoyés pour diagnostic d’urgence a souffert de retards.

• Préparé par le SC.

• Donne des informations sur les mesures prises pour 
mettre en œuvre les décisions pertinentes.

• Propose un projet de résolution sur la conservation, 
l’utilisation durable et le commerce des serpents 
qui, entre autre, encourage les Parties à délivrer des 
ACNP adéquats pour les espèces dans le commerce ; 
encourage les Parties à élaborer des politiques natio-
nales de prélèvement, de commerce et de gestion 
des espèces de serpents  ; invite les Parties à pro-
poser des inscriptions pour les espèces impactées 
par le commerce et inclut des recommandations sur 
les contrôles du commerce et sur les systèmes de 
traçabilité des peaux de serpents.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  chargent les Parties d’Asie de présenter un rapport 
au SC sur les mesures de lutte contre la fraude 
prises pour éliminer le commerce illégal et non-
déclaré ;

  chargent le AC de revoir l’étude produisant des 
orientations sur les ACNP pour l’exportation 
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72.  Coopération régionale 
sur la gestion et le 
commerce du lambi 
(Strombus gigas)

CoP17 Doc. 72

73.  Tortues terrestres et 
tortues d’eau douce 
(Testudines spp.)

CoP17 Doc. 73

• Les décisions 16.141à 16.146 chargent les États de 
l’aire de répartition de S. gigas de prendre plusieurs 
actions concernant la coopération sur la gestion et le 
commerce du lambi.

• Les décisions  16.147 et 16.148 chargent entre autre 
le Secrétariat de collaborer avec la FAO pour aider les 
États de l’aire de répartition, et de rendre les informa-
tions sur la délivrance des ACNP pour cette espèce 
disponible sur le site Web de la CITES.

• Les décisions 16.109 à 16.124 à l’adresse du 
Secrétariat, du AC, du SC et des Parties exigent, 
entre autre, la production d’une série de rapports et 
de recommandations sur les tortues terrestres et les 
tortues d’eau douce.

SuiteSuite

des serpents inscrits à la CITES et les nouvelles 
informations sur le commerce, et de présenter un 
rapport au SC ;

  chargent le SC de revoir les informations soumises 
par le AC et de faire des recommandations aux 
Parties, au AC et au Secrétariat, et de présenter un 
rapport à la CoP sur le travail du AC comprenant 
si nécessaire des révisions à la résolution sur la 
conservation des serpents.

• Le Secrétariat propose une nouvelle décision char-
geant le Secrétariat de réunir des informations sur 
la délivrance des ACNP pour les serpents et les sys-
tèmes de gestion pour les serpents, et d’organiser des 
ateliers sur les ACNP et les systèmes de production.

• Donne des informations sur les activités menées 
en relation avec la conservation du lambi et recom-
mande de supprimer les décisions 16.141-16.143 et 
16.146-16.148.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  chargent les États de l’aire de répartition 
d’adopter des plans de gestion nationaux ; 
d’explorer le moyen de renforcer la traçabilité 
dans le commerce ; et de présenter un rapport au 
Secrétariat sur l’application de ces dispositions ;

  chargent le Secrétariat d’aider les États de l’aire de 
répartition à renforcer l’application de la Convention 
et de présenter un rapport au SC ;

  chargent le AC de soumettre des conseils sur 
la délivrance des ACNP aux États de l’aire de 
répartition qui le demandent ; et

  chargent le SC de revoir les questions liées au 
respect de la Convention et à la traçabilité et de 
faire des recommandations selon les besoins.

• Donne des informations sur les activités réalisées en 
application des décisions dont le développement de 
rapports sur le commerce légal et illégal des tortues 
terrestres et des tortues d’eau douce (aux Annexes 1 
et 2) et de ressources sur l’identification et le renforce-

Suite

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions.
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ment des capacités liées au commerce des tortues ter-
restres et des tortues d’eau douce (aux Annexes 3 et 4).

• Propose des projets de décisions qui, entre autre :

  chargent le Secrétariat de développer des 
orientations sur les inventaires et le suivi des 
populations sauvages, et la différenciation entre les 
spécimens sauvages et les spécimens élevés en 
captivité ; et un guide sur les catégories de parties 
et de produits de tortues dans le commerce ;

  chargent le AC d’examiner les ressources produites 
et de faire des recommandations au Secrétariat ; et

  chargent le Secrétariat de développer des réseaux 
sécurisés de réponse rapide pour connecter 
les autorités chargées des inspections avec les 
spécialistes de l’identification des espèces, initialement 
sur les tortues terrestres et les tortues d’eau douce.

• Soumis par le Mexique.

• Donne un aperçu du commerce illégal de l’espèce et 
des efforts menés par le Mexique pour protéger les 
populations sauvages et élever des spécimens en 
captivité pour les relâcher et à des fins commerciales.

• Recommande que la CoP, entre autre : 

  confisque les envois illégaux d’acoupas de 
MacDonald et communique aux autorités CITES 
du Mexique les informations disponibles sur le 
commerce illégal dans leurs pays respectifs ;

  prenne des mesures au plan national pour 
dissuader le commerce illégal ;

  fasse des recommandations au Mexique pour 
faciliter l’application des dispositions de la 
Convention applicables à l’acoupa de MacDonald.

• Soumis par le Président du SC.

• Propose des amendements à la RC 13.11, pour, entre 
autre : 

  prier les Parties de tirer avantage des ressources 
offertes par le Partenariat Collaboratif sur la Gestion 

74.  Acoupa de MacDonald 
- Totoaba macdonaldi 
– Possibilités 
de coopération 
internationale dans le 
cadre de la CITES

CoP17 Doc. 74

75.  Viande de brousse

75.1 Révision de la 
résolution Conf. 13.11, 
Viande de brousse 

CoP17 Doc. 75.1

• L’acoupa de MacDonald (Totoaba macdonaldi) est un 
poisson endémique au Mexique inscrit à l’Annexe I qui 
figure dans la catégorie En danger critique d’extinc-
tion (UICN 2010).

• L’acoupa de MacDonald est pêché illégalement pour 
exportation vers les marchés chinois où sa vessie 
natatoire et recherchée pour ses qualités médicinales 
supposées et pour utilisation comme tonique.

• La pêche illégale de l’acoupa de MacDonald cause la 
pêche incidente du marsouin du golfe de Californie 
classé dans la catégorie En danger critique d’extinc-
tion (Phocoena sinus, UICN 2008) lui aussi inscrit à 
l’Annexe I  ; il ne reste plus seulement que 60 mar-
souins du golfe de Californie. 29

• La décision 16.149 charge le SC de revoir la RC 13.11 
sur la viande de brousse et de soumettre des recom-
mandations à la CoP17.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent ces recom-
mandations en tant que décisions à l’adresse des Parties 
et du SC comme seules les Parties individuelles peuvent 
mettre en œuvre des mesures au plan national.

• Ce document a été soumis en suivi de la Notification CITES 
No. 2015/050 publiée à la demande du Mexique exhortant 
les Parties à la CITES à contribuer aux opérations entre-
prises pour mettre un terme au commerce international 
illégal des acoupas de MacDonald en confisquant les 
envois illégaux d’acoupas de MacDonald et en prenant 
des mesures au plan national pour dissuader le commerce 
illégal des acoupas de MacDonald.

OPPOSER EN PARTIE / SOUTENIR EN PARTIE

• Concernant les amendements à la RC 13.11, le SSN prie 
les Parties :

  d’opposer le texte validant les ressources produites par 
le PCGD sur l’utilisation durable des espèces sauvages 

Suite

Suite Suite
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Durable des Espèces Sauvages (PCGD) concernant 
la gestion et l’utilisation durable des espèces 
sauvages ; 

  prier les Parties de mettre en place des politiques 
pour soutenir la légalité et la durabilité des captures 
et du commerce international des espèces inscrites 
à la CITES qui sont utilisées pour la viande de 
brousse ; et 

  supprimer le texte recommandant aux Parties 
d’interdire les captures des espèces de l’Annexe I 
pour la consommation alimentaire.

• Propose un projet de décision qui charge le Secrétariat 
de développer des orientations, des activités et des 
outils pour améliorer la capacité des Parties de régle-
menter le commerce de la viande de brousse et de 
présenter un rapport à la CoP18.

• Indique qu’une approche régionale semble moins 
nécessaire et que le groupe de travail d’Afrique cen-
trale sur la viande de brousse ne semble plus exister 
ou fonctionner.

• Recommande que les décisions 14.73 et 14.74 soient 
supprimées.

• Soumis par le président par intérim du PC.

• Propose un amendement à la décision 16.159 pour 
renouveler  le mandat du groupe de travail sur les 
espèces d’arbres néotropicales et exiger que celui-
ci soumette un rapport à la 24ième session du PC ; et 
charger le PC de présenter un rapport à la CoP18.

75.2 Rapport du groupe 
de travail d’Afrique 
centrale sur la viande de 
brousse 

CoP17 Doc. 75.2

76.  Espèces d’arbres 
néotropicales

CoP17 Doc. 76

• Les décisions 14.73 et 14.74 chargent le groupe de 
travail d’Afrique centrale sur la viande de brousse :

• d’attirer l’attention du SC et/ou de la CoP sur toute 
question relative à l’application de la RC. 13.11 ; et

• de faire rapport au SC sur les progrès accomplis dans 
l’application des plans d’action nationaux relatifs au 
commerce de la viande de brousse et d’autres initia-
tives qu’il prend à ce sujet.

• La décision 16.159  charge le groupe de travail sur les 
espèces d’arbres néotropicales qui travaille sous les 
hospices du PC de définir sa composition et son cahier 
de charges ; et charge le PC de présenter un rapport à 
la CoP17 sur le travail réalisé par le groupe de travail.

puisque celles-ci n’ont pas été examinées par la CITES 
ou ses comités et impliquent des questions qui vont au-
delà du commerce de la viande de brousse ;

  d’amender le texte priant les Parties de mettre en place 
des politiques pour soutenir la légalité et la durabilité 
des captures et du commerce international des espèces 
pour la viande de brousse comme suit : « EXHORTE 
ÉGALEMENT toutes les Parties intéressées à examiner 
ou élaborer des stratégies, politiques, programmes ou 
systèmes de gestion (…) soutenant le prélèvement 
licite et durable et le commerce international d’espèces 
inscrites aux annexes de la CITES utilisées comme 
viande de brousse (…) » ; autrement le texte prie les 
Parties qui n’autorisent pas le commerce de la viande 
de brousse de l’autoriser ; et

  d’opposer la suppression du texte qui recommande 
aux Parties d’interdire les captures des espèces de 
l’Annexe I (p.ex. les grands singes et les tigres) pour la 
consommation alimentaire.

• Concernant le projet de décision, le SSN prie les Parties 
d’amender la décision pour exiger que les orientations 
soient produites en coopération avec le AC et le SC.

• Pas de commentaires.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent la décision 
amendée.

Suite Suite
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• Soumis par le Kenya à titre de Partie présidant le groupe 
de travail sur les espèces d’arbres africains du PC.

• Propose des projets de décisions (en Annexe 1) qui, 
entre autre : 

  incluent le cahier de charges du groupe de travail 
prévoyant que celui-ci traitera de la capacité 
des États de l’aire, des quotas d’exportation, des 
facteurs de conversion et de l’identification des 
espèces à inclure dans les annexes ;

  prévoient que le groupe de travail soumettra un 
rapport au PC et que le PC soumettra un rapport à 
la CoP18.

• Le Secrétariat propose des amendements chargeant 
le PC de faire des recommandations aux Parties et 
au SC  ; et chargeant le SC de soumettre un rapport 
à la CoP18.

• Soumis par l’Australie.

• Recommande des amendements à la RC 16.7 pour 
que les Parties :

  demandent au Secrétariat de mettre ces exemples 
à disposition sur le site Web de la CITES, et

  fournissent au Secrétariat les registres écrits 
des motivations scientifiques et les informations 
scientifiques utilisées dans les évaluations des 
ACNP, lorsqu’ils existent, pour publication sur le site 
Web de la CITES.

• Soumis par le Brésil.

• Pour obtenir des informations sur la situation des 
espèces qui sont le plus en déclin afin de prendre 
des mesures de conservation, propose des projets de 
décisions qui, entre autre : 

  chargent les Parties de fournir des informations 
sur l’état des espèces inscrites à l’Annexe I et les 
mesures de conservation adoptées ;

  chargent le AC et le PC d’évaluer la situation et les 
tendances des espèces inscrites à l’Annexe I de la 
CITES, et de présenter un rapport à la CoP18 ; et 

Suite

77.  Commerce international 
des espèces d’arbres 
africains

CoP17 Doc. 77

78.  Partage des justifications 
et informations 
scientifiques écrites 
relatives aux avis 
de commerce non 
préjudiciable élaborés 
pour le commerce des 
espèces CITES

CoP17 Doc. 78

79.  Application de la Vision 
de la stratégie CITES

CoP17 Doc. 79

• Le PC lors de sa 22ième session a mis en place un 
groupe de travail sur les espèces d’arbres africains.

• La RC 16.7 sur les avis de commerce non-préjudi-
ciables (ACNP) invite les Parties à partager leurs expé-
riences et des exemples d’élaboration des ACNP et à 
les communiquer au Secrétariat.

• L’Objectif 3.4 de la Vision de la stratégie CITES pour 
2008 à 2020 (RC 16.3 Annexe) est le suivant  : «  La 
contribution de la CITES (…) aux Objectifs d’Aichi pour 
la biodiversité pertinents (…) est renforcée en veillant 
à ce que le commerce international de la faune et de 
la flore sauvages soit pratiqué à un niveau durable. »

• L’Objectif 12 des Objectifs d’Aichi est le suivant: « D’ici 
à 2020, l’extinction d’espèces menacées connues est 
évitée et leur état de conservation, en particulier de celles 
qui tombent le plus en déclin, est amélioré et maintenu. »

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les projets 
de décisions tels qu’amendés par le Secrétariat.

SOUTENIR

• Le SSN soutient la dissémination des informations sus-
ceptibles d’aider les Parties à délivrer des meilleurs ACNP, 
et encourage les Parties à adopter les amendements pro-
posés et à soumettre régulièrement des informations au 
Secrétariat sur les ACNP.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties approuvent les pro-
jets de décisions.
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  chargent les Parties et le Secrétariat de chercher 
des sources de financement pour le rétablissement 
des espèces inscrites à l’Annexe I et présentant 
un risque majeur, et pour lesquelles il n’y a pas de 
financement ou de projets en cours.

• Soumis par l’Union européenne.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  chargent le Secrétariat de commander un rapport 
pour identifier les espèces qui sont a) endémiques 
ou à l’aire de répartition extrêmement restreinte, 
b) menacées, vulnérables ou en danger, et c) 
menacées par le commerce international, pour 
lesquelles une inscription à l’Annexe III de la 
CITES représenterait une valeur ajoutée pour la 
conservation des espèces concernées ;

  chargent le AC et le PC de revoir le rapport et de 
faire des recommandations au SC ; et

  chargent le SC de faire des recommandations à 
la CoP18 sur le rapport et de créer un groupe de 
travail pour envisager de développer un manuel 
d’utilisation de l’Annexe III.

• Préparé par le AC et le PC en collaboration avec le 
Secrétariat.

• Propose une nouvelle présentation de l’Annexe de la 
Résolution 12.11 (Rev. CoP 16) sur la nomenclature 
normalisée, ainsi que des modifications aux réfé-
rences normalisées (aux Annexes 1 et 2).

• Propose des projets de décisions (aux Annexes 3, 4, 7) : 

  sur la nomenclature et l’identification des coraux 
commercialisés inscrits à la CITES ;

   sur l’utilisation de versions datées de bases 
de données en ligne comme références de 
nomenclature normalisée ;

  chargeant le Secrétariat de commander une analyse 
des implications de l’adoption d’une nouvelle 

Suite

• L’Article II de la CITES stipule au paragraphe 3 : 
«  L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une 
Partie déclare soumises, dans les limites de sa 
compétence, à une réglementation ayant pour but 
d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et 
nécessitant la coopération des autres Parties pour le 
contrôle du commerce. »

• La RC 9.25 (Rev CoP 16) sur l’inscription d’espèces à 
l’Annexe  III donne des orientations aux Parties cher-
chant à inclure des espèces à l’Annexe III.

80.  Annexe III de la CITES 
– une valeur ajoutée 
pour la conservation 
des espèces sauvages 
menacées ayant une 
répartition restreinte

CoP17 Doc. 80

81.  Nomenclature 
normalisée

81.1 Nomenclature 
normalisée : Rapport du 
Comité pour les animaux 
et du Comité pour les 
plantes 

CoP17 Doc. 81.1

SOUTENIR

• Bien que l’Annexe III ne devrait pas être considérée 
comme un substitut aux Annexes I ou II quand les espèces 
remplissent les critères d’inscription à ces annexes, l’in-
clusion des espèces à l’Annexe III est une méthode simple 
pour :

• permettre aux États de l’aire de répartition de contrôler 
le commerce des espèces sauvages protégées nationale-
ment et/ou en danger ou menacées ; et

• solliciter l’assistance des pays d’importation et de réex-
portation dans le suivi et le contrôle du commerce des 
espèces protégées par le droit national.  .

• Les projets de décisions devraient aider les Parties indi-
viduelles, et en particulier celles ayant un accès limité 
aux informations, à déterminer quelles espèces indigènes 
pourraient bénéficier d’une inscription à l’Annexe III.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties approuvent l’adop-
tion de la nouvelle présentation de l’Annexe de la 
Résolution 12.11 (Rev. CoP 16), et des projets de déci-
sions tels qu’amendés par le Secrétariat pour bénéficier 
d’un délai supplémentaire pour leur mise en œuvre.

Suite
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référence de nomenclature normalisée pour les noms 
d’ordre et de famille des oiseaux, et de présenter un 
rapport au AC ; et chargeant le AC d’en évaluer les 
résultats et de développer des recommandations.

• Soumis par l’Australie.

• Propose que les Parties acceptent H. dahli et 
H.planifrons comme des espèces distinctes au titre 
de la CITES selon la référence de nomenclature exis-
tante, Kuiter (2001).

• Propose de retirer de la Liste des espèces CITES la 
référence à l’Australie comme État de l’aire de répar-
tition des espèces H. trimaculatus, H. kelloggi et H. 
spinosissimus.

• Soumis par les Présidentes du AC et du PC.

• Propose des révisions (en Annexe 1) à la RC 14.8 
(Rev. CoP16) comme notamment : 

  un amendement prévoyant que les examens doivent 
être menés pendant une période intersessions ; et

  une clause indiquant que si le AC ou le PC 
recommandent une modification de l’inscription 
aux annexes pour l’espèce examinée et qu’aucun 
État de l’aire de répartition n’exprime son souhait 
de soumettre la proposition, le Secrétariat peut 
demander au gouvernement dépositaire de le faire 
et d’inclure les commentaires des États de l’aire de 
répartition dans le justificatif de la proposition.

• Soumis par la présidente du AC.

• Indique que la décision 13.93 (Rev. CoP16) n’a pas 
encore été complètement mise en œuvre  ; recom-
mande que la validité de la décision soit prorogée et 
que la décision soit amendée pour charger le AC de 
terminer son examen des annexes pour Panthera leo, 
afin d’achever son examen pour les Felidae.

Suite

Suite

• La RC 14.8 (Rev. CoP16) sur l’Examen périodique des 
espèces inscrites aux Annexes I et II a mis en place 
un processus par lequel le AC et le PC examinent la 
pertinence de l’inscription d’une espèce à l’Annexe I 
ou à l’Annexe II.

• La décision 13.93 (Rev. CoP16) charge le AC de ter-
miner son examen des annexes pour les Felidae et de 
présenter un rapport à la CoP17.

81.2 Nomenclature 
normalisée pour  
Hippocampus spp 

CoP17 Doc. 81.2

82.  Examen périodique des 
annexes

Révision de la résolution 
Conf. 14.8 (Rev. CoP16), 
Examen périodique des 
espèces inscrites aux 
Annexes I et II

CoP17 Doc. 82.1

Examen des annexes : 
Felidae spp.

CoP17 Doc. 82.2

• Pas de commentaires.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les amen-
dements à la RC 14.8 (Rev. CoP16) qui sont proposés.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties décident de proroger 
la validité de la décision et d’adopter les amendements 
chargeant le AC de terminer son examen pour les Felidae.
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• Le Secrétariat note que le projet de décision ne sera 
plus nécessaire si la proposition CoP17 Prop. 4 n’est 
pas retirée, et si la CoP prend une décision à ce sujet.

• Préparé à la demande du SC.

• En suivi des décisions issues de la 66ième session du 
SC, propose des amendements :

  à la RC 5.20 (Rev. CoP16) (en Annexe 1), à la RC 
9.24 (Rev. CoP16) (en Annexe 2) et à la RC 9.25 
(Rev. CoP16)  (en Annexe 3), pour indiquer que les 
annotations devraient s’appliquer aux spécimens 
« qui apparaissent en premier, dans le commerce 
international » ;

  à la RC 11.21 (Rev. CoP16) (en Annexe 4), dont 
notamment des orientations sur l’utilisation des 
annotations et une clause stipulant : « RAPPELANT 
que l’inscription annotée d’une espèce animale ou 
végétale à l’une des trois annexes comprend toujours 
l’animal ou la plante entier, vivant ou mort, ainsi que 
tout spécimen inclus dans l’annotation; » ; et

  aux décisions 16.162 et 16.163 pour que le groupe 
de travail continue dans l’intersession entre la 
CoP17 et la coP18.

• Le Secrétariat recommande entre autre que le groupe 
de travail continue son travail sur les orientations pro-
posées pour inclusion dans la RC 11.21 (Rev. CoP16), 
et qu’il soit précisé que le texte des annotations doit 
être clair et sans ambiguïté dans les trois langues de 
travail de la Convention.

• Soumis par les États-Unis en leur qualité de pré-
sident du groupe de travail intérimaire du SC sur les 
annotations.

• Recommande que les Parties adoptent : 

  les révisions à l’Annotation #1130 (voir la proposition 
CoP17 Prop. 62) et à l’Annotation #1431 (voir la 
proposition CoP17 Prop. 60) ; et

  la décision (ou les décisions) chargeant le SC de 
prolonger le travail du groupe.

Suite

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les amende-
ments proposés, et les recommandations du Secrétariat. 
Le groupe de travail aide à clarifier l’utilisation des anno-
tations et devrait avoir l’opportunité de finir son mandat.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les anno-
tations amendées et prolongent le mandat du groupe de 
travail. Voir les commentaires relatifs au document 83.1.

83.  Annotations

83.1 Rapport du Comité 
permanent

CoP17 Doc. 83.1

83.2 Annotations 
concernant les espèces 
inscrites aux annexes 
CITES : Rapport du 
groupe de travail

CoP17 Doc. 83.2

• Les décisions 16.161 à 16.163 chargent le SC 
d’établir un groupe de travail sur les annotations, et 
énoncent le mandat du groupe de travail.

• À sa 66ième session, le SC a approuvé les amende-
ments proposés à la RC. 5.20 (Rev. CoP16), Lignes 
directrices à l’intention du Secrétariat pour l’élabo-
ration des recommandations prévues à l’Article XV, à 
la RC. 9.24 (Rev. CoP16), Critères d’amendement des 
Annexes I et II, à la RC. 9.25 (Rev. CoP16), Inscription 
d’espèces à l’Annexe III figurant dans les annexes 1 à 
3, et à la RC. 11.21 (Rev. CoP16), Utilisation des anno-
tations dans les Annexes I et II.

• Les décisions 16.161 à 16.163 chargent le SC 
d’établir un groupe de travail sur les annotations, et 
énoncent le mandat du groupe de travail.
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• Soumis par le Canada et préparé par la présidente sup-
pléante du PC et coprésidente du groupe de travail du PC 
sur les Annotations aux orchidées inscrites à l’Annexe II.

• Propose un projet de décision pour mettre en place un 
groupe de travail sur les annotations des Orchidées 
de l’Annexe II et énoncer son mandat.

• Le Secrétariat recommande l’adoption d’une déci-
sion supplémentaire chargeant le SC  d’examiner les 
résultats et de faire des recommandations à la CoP18.

• Préparé par le SC.

• Invite les Parties à décider si le mandat découlant de 
la décision 16.55 devrait ou non être prolongé.

83.3 Annotations des 
orchidées de l’Annexe II

CoP17 Doc. 83.3

84.  Mécanisme de prise 
de décisions pour un 
processus de commerce 
de l’ivoire

84.1 Rapport du Comité 
permanent

CoP17 Doc. 84.1

• À sa 22ième session, le PC a créé un groupe de travail 
intersessions chargé d’étudier les amendements aux 
annotations aux orchidées inscrites à l’Annexe II mais 
ce groupe n’a pas eu le temps de terminer sa forma-
tion et de lancer les discussions.

• La décision 14.77 sur le développement d’un 
Mécanisme de prise de décisions pour un processus 
de commerce de l’ivoire (MPD) a été adoptée lors de 
la CoP14 en 2007 et a été renouvelée lors de la CoP16 
par l’adoption de la décision 16.55.

• La décision 16.55 charge le SC de proposer un MPD.

• Le SC lors de sa 66ième session a décidé de demander 
à la CoP17 si le mandat découlant de la décision 
16.55 devait ou non être prolongé.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Parties adoptent la décision 
proposée par le PC ainsi que la décision proposée par le 
Secrétariat.

• Le SSN prie les Parties de ne pas prolonger le mandat de la 
décision 16.55.

• La CITES débat le développement du MPD depuis 2007 
mais n’a pas progressé.

• Depuis l’adoption de la décision sur le MPD en 2007, il y a 
eu une recrudescence très importante du braconnage et du 
commerce illégal de l’ivoire.

• Le rapport ETIS (Doc. 57.6) a enregistré une « progression 
rapide» des transactions illégales sur l’ivoire entre 2007 et 
2011-2013 où de « hauts niveaux » ont été enregistrés.

• Le rapport MIKE (Doc. 57.5) indique que les niveaux de la 
PIKE en Afrique étaient inférieurs à 0,5 entre 2003 et 2007, 
mais ont dépassé 0,5 chaque année depuis lors sauf en 
2009.

• Une étude récente indique que les ventes en une fois de 
2008 approuvées par la CITES ont eu un impact direct sur 
l’approvisionnement en ivoire illégal.32

• Le SSN est fermement convaincu que la poursuite des dis-
cussions sur le MPD nourrit l’espoir d’un commerce légal et 
peut intensifier la demande et les spéculations du marché 
et motiver l’intensification du braconnage.

• Le SSN prie les Parties d’envoyer le message le plus clair 
possible aux braconniers, aux commerçants et aux consom-
mateurs en indiquant que le commerce de l’ivoire est inac-
ceptable et ne sera plus envisagé. Les efforts devraient se 
concentrer sur la nécessité de mettre fin au commerce 
illégal, de réduire la demande pour l’ivoire et de mettre en 
œuvre le Plan d’Action pour l’Éléphant d’Afrique.
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• Soumis par plusieurs États de l’aire de répartition de 
l’éléphant d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, République 
centrafricaine, Tchad, Éthiopie, Kenya, Niger et Sénégal)

• Recommande que la CoP décide de ne pas proroger le 
mandat de développer un MPD en vertu de la décision 
16.55 ; et

• Recommande que les Parties se concentrent, entre 
autre, sur les mesures législatives et de mise en 
œuvre afin de faire baisser sensiblement les taux 
de braconnage, la demande d’ivoire et le commerce 
illégal de l’ivoire.

• Soumis par l’Afrique du Sud, la Namibie et le 
Zimbabwe.

• Inclut une proposition sur un MPD à inclure dans la RC 
10.10 (Rev. CoP16) (Annexe 1) qui, entre autre : 

  charge le SC d’autoriser les ventes d’ivoire sans 
limite en se basant sur un système d’autorégulation 
par les pays participant au commerce, si certains 
critères sont remplis par les États d’importation et 
d’exportation ; et .

  charge le Secrétariat d’analyser le commerce et les 
informations sur les stocks soumises par les pays 
participant au commerce, et la conformité avec les 
critères applicables et de faire un rapport au SC 
pour que celui-ci envisage les mesures appropriées 
conformément aux procédures CITES de respect de 
la Convention prévues à la RC 14.3.

• Note que si un MPD n’est pas approuvé à la CoP17, les 
auteurs du présent document considéreront l’annota-
tion actuelle à l’inscription des éléphants d’Afrique 
comme « pro non scripto » (non écrite).

Suite

84.2 Proposition du 
Bénin, du Burkina 
Faso, de la République 
centrafricaine, du Tchad, 
de l’Éthiopie, du Kenya, 
du Niger et du Sénégal 

CoP17 Doc. 84.2

84.3 Proposition de la 
Namibie, de l’Afrique du 
Sud et du Zimbabwe 

CoP17 Doc. 84.3

• Voir la section Informations de Base / Statut Actuel 
relative au document CoP17 Doc.84.1.

• La décision 16.55 charge le SC de proposer un 
Mécanisme de prise de décisions (MPD) pour un pro-
cessus de commerce de l’ivoire.

• Les populations d’éléphants d’Afrique du Botswana, 
de la Namibie, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe 
sont inscrites à l’Annexe II avec une annotation pour 
permettre le commerce des trophées de chasse, des 
animaux vivants, des peaux, des poils, des articles en 
cuir, des ékipas (Namibie) et de l’ivoire brut (dans cer-
taines conditions) ; « aucune autre proposition d’auto-
risation du commerce d’ivoire (…) n’est soumise 
(…) pendant une période commençant à la CoP14 et 
s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente 
d’ivoire en une fois(…) » - ce moratoire prendra fin 
en 2017.

SOUTENIR

• Voir les commentaires du SSN relatifs au document CoP17 
Doc.84.1. Le SSN considère que l’adoption de tout MPD 
représente un risque inacceptable pour les éléphants, 
que le MPD ne devrait pas être débattu davantage, et que 
le commerce international et le commerce intérieur de 
l’ivoire devraient cesser.

• Le SSN est d’accord avec les auteurs du document pour 
reconnaitre que les négociations sur le MDP ont échoué 
; que la poursuite du processus sur le MPD constitue une 
incitation motivant le blanchiment de l’ivoire illégal dans 
un système de commerce légalisé ; que le concept même 
du MPD est dépassé, non-pertinent et dangereux à la fois 
pour les éléphants et pour les agents de terrain qui les 
protègent ; et que les Parties devraient envoyer un mes-
sage clair à ceux impliqués dans la criminalité liée aux 
espèces sauvages pour leur indiquer que le MPD et les 
systèmes CITES de ce type pouvant être détournés pour 
faciliter le commerce de l’ivoire illégal, n’ont aucun avenir.

OPPOSER

• Voir les commentaires du SSN relatifs au document 
CoP17 Doc.84.1.

• Les demandes du document sont obstructionnistes et ne 
tiennent pas compte de l’augmentation récente du bra-
connage et du trafic de l’ivoire, ou des inquiétudes soule-
vées à plusieurs reprises par plusieurs États de l’aire de 
répartition de l’éléphant d’Afrique et de l’éléphant d’Asie, 
d’autres Parties à la CITES et des experts par rapport à la 
poursuite du développement d’un MPD.

• Le MPD proposé ne fonctionnerait pas sous l’égide de 
la CoP comme cela est requis par la décision 16.55. Il 
charge à la place le SC d’autoriser le commerce de l’ivoire 
sur la base de critères basés seulement sur la gestion 
de l’ivoire par les pays participants au commerce sans 
tenir compte du braconnage et des niveaux du commerce 
illégal ou d’autres facteurs. Il serait impossible à la CoP 
de mettre fin ou de modifier le commerce de l’ivoire si 
le braconnage montait en flèche du fait de la légalisation 
des transactions à fin commerciales portant sur l’ivoire. 
Un commerce global illimité de l’ivoire serait permis avec 
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• Soumis par le SC.

• Propose des amendements à la RC. 9.24 (Rev. 
CoP16), Critères d’amendement des Annexes I et II, 
qui prévoient que :   

  Habituellement, des espèces éteintes ne doivent pas 
être proposées pour inscription aux annexes. Des 
espèces éteintes déjà inscrites aux annexes devraient 
y être maintenues si elles remplissent un des critères 
de précaution énoncés dans l’annexe 4.D. »

  Les espèces qui sont considérées comme 
éteintes ne doivent pas être supprimées des 
annexes si : a) elles peuvent être affectées par 
le commerce en cas de redécouverte; ou b) elles 
ressemblent à des espèces existantes inscrites 
aux annexes; ou c) leur suppression entraînerait 
des difficultés d’application de la Convention; 
ou d) leur suppression compliquerait inutilement 
l’interprétation des annexes.

• Préparé par le SC.

• Recommande que la décision soit amendée pour 
permettre au SC de présenter un rapport sur cette 
question à la CoP18.

• Le Secrétariat propose une série de questions à envi-
sager si la RC10.9 est maintenue et propose que les 
Parties envisagent l’établissement de groupes d’ex-
perts spéciaux pour évaluer certaines propositions 
d’inscription aux Annexes.

Suite

85.  Espèces éteintes ou 
peut-être éteintes

CoP17 Doc. 85

86.  Examen de la résolution 
Conf. 10.9, Examen des 
propositions de transfert 
de populations de 
l’éléphant d’Afrique de 
l’Annexe I à l’Annexe II

CoP17 Doc. 86

• La décision 16.164 charge le AC et le PC d’examiner 
les dispositions de la RC. 9.24 (Rev. CoP16), Critères 
d’amendement des Annexes I et II, dans la mesure où 
elles s’appliquent à des espèces éteintes ou présu-
mées éteintes.

• La décision 16.160 charge le SC d’établir un groupe 
de travail chargé de réviser la RC. 10.9 sur l’examen 
des propositions de transfert de populations de l’élé-
phant d’Afrique de l’Annexe I à l’Annexe II, s’il y a lieu, 
et de présenter ses propositions à la CoP17.

un degré de supervision minimal et sans sauvegardes réelles minimisant l’impact sur les popu-
lations d’éléphants dans le reste de l’Afrique et de l’Asie.

• Le document indique que l’échec de l’adoption du MPD nuit à la conservation dans les pays 
qui ont soumis le document. Cependant, si les auteurs du document ont obtenu des bénéfices 
limités par la vente d’ivoire de 2008, celle-ci a eu un impact dévastateur sur les éléphants dans 
les autres États de l’aire de répartition.

• Bien qu’elles ne soient pas inclues dans le texte de la Convention, les annotations sont des 
dispositions contraignantes qui font intégralement partie des Annexes. Le SSN s’oppose vive-
ment à toute menace formulée par une Partie annonçant qu’elle refusera de se conformer aux 
obligations de la CITES si ses propositions ne sont pas acceptées. De telles menaces soulèvent 
des questions de respect de la Convention très graves.  .

SOUTENIR AVEC AMENDEMENT

• Le SSN recommande que les Parties adoptent les révi-
sions proposées à la CoP en ajoutant un amendement au 
nouveau texte proposé dans l’Annexe 3 sur les espèces 
éteintes (nouveau texte souligné) : « Habituellement, des 
espèces éteintes ne doivent pas être proposées pour ins-
cription aux annexes à moins que cela ne contribue à la 
mise en application de la Convention. » Cet amendement 
supplémentaire permettrait, par exemple, aux espèces 
récemment éteintes d’être ajoutées à l’inscription du 
taxon supérieur si elles ne peuvent pas être inclues auto-
matiquement pour soit empêcher l’utilisation frauduleuse 
de leur nom par les commerçants cherchant à échapper à 
la réglementation du commerce CITES, soit clarifier l’ins-
cription du taxon supérieur.

OPPOSER

• Le SSN recommande que les Parties abrogent la RC 10.9. 
Cependant, si l’examen proposé se poursuit, le processus 
d’amendement devrait être ouvert, transparent et inclusif.

• Le SSN note que les critères d’inscription aux annexes de 
la RC 9.24 (Rev. CoP16) indiquent que les inscriptions scin-
dées  « devrai[ent] en général être évitée[s] compte tenu 
des problèmes de mise en œuvre qu’elle[s] cré[ent]. »
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• Soumis par le AC.

• Propose des projets de décisions qui, entre autre : 

  encouragent les États de l’aire de répartition 
des raies d’eau douce à inclure les espèces 
préoccupantes à l’Annexe III et à envisager 
l’inclusion de ces espèces à l’Annexe II ; et

  encouragent les Parties et les organisations 
intéressées à mener ou à promouvoir des 
recherches sur l’élevage en captivité de ces 
espèces.

• Le Secrétariat recommande d’ajouter l’amendement 
suivant à la décision à l’adresse des Parties et des 
organisations intéressées  : «  (…) et la collaboration 
entre les Parties ayant des établissements d’élevage 
ex situ pour les raies d’eau douce et celles qui dis-
posent de programmes de conservation in situ.

87.  Raies d’eau douce 
(Potamotrygonidae 
spp.)

CoP17 Doc. 87

• Les décisions 16.130 à 16.135 chargent  le 
Secrétariat, le AC, les Parties et les organisations inté-
ressées d’organiser différentes actions sur la conser-
vation, la gestion et le commerce des raies d’eau 
douce (famille Potamotrygonidae)

• Les Potamotrygonidae sont des poisons cartilagineux 
apparentés aux requins qui se trouvent dans les 
rivières d’Amérique du Sud qui se déversent dans la 
mer des Caraïbes et dans l’océan Atlantique vers le 
sud jusqu’à River Plate en Argentine ; chaque système 
riverain a ses propres raies d’eau douce endémiques.

SOUTENIR AVEC AMENDEMENT

• Le SSN prie les Parties d’adopter les décisions proposées 
en les amendant comme suit :

• inclure une clause encourageant les États de l’aire de 
répartition à coopérer en matière de respect de la CITES 
pour de telles inscriptions ; et avec les autres États de 
l’aire de répartition et avec les États importateurs pour 
identifier des espèces candidates pour inclusion à l’An-
nexe II ; et

• supprimer le texte sur l’élevage en captivité et les amen-
dements proposés par le Secrétariat.  Il n’y a à présent 
aucun suivi et aucun contrôle du commerce des popula-
tions sauvages de ces espèces ; encourager l’élevage en 
captivité pourrait causer une augmentation du nombre de 
spécimens attrapés dans la nature pour utilisation comme 
cheptel reproducteur.
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