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CITES :
L'UNION EUROPEENNE S'OPPOSE AUX ETATS-UNIS ET A LA RUSSIE
POUR LA PRESERVATION DE L'OURS POLAIRE !

Bangkok - Alors que doit être débattue, demain mercredi 6 mars, la proposition des Etats-Unis
(soutenue par la Russie) de transférer l'ours blanc à l'Annexe 1 de la CITES pour en interdire tout
commerce international, l'UE a présenté aujourd'hui à Bangkok une contre-proposition visant à
maintenir l'ours blanc à l'Annexe 2 pour organiser un commerce "durable" de l'espèce.
La Fondation Brigitte Bardot s'oppose fermement à cette proposition confuse, inopportune, dont
l'objectif est visiblement de ne pas contrarier le Canada après l'embargo européen sur les produits
issus du phoque.
L'ours polaire, déjà menacé par la disparition de son habitat, ne doit plus être victime d'un
commerce international qui n'a fait que prendre de l'ampleur ces derniers mois. Les Etats-Unis et
la Russie ont ouvertement dénoncé la proposition européenne et appelé les autres délégations à
la rejeter fermement.
L'Union européenne cherche à saborder la proposition américaine, c'est scandaleux car si
elle gagne cette bataille, elle signera ainsi l'arrêt de mort de l'ours polaire. Mais tout n'est pas
perdu et l'UE peut encore faire marche arrière en retirant sa contre-proposition.
Il est urgent de fermer le commerce international des peaux et autres produits car chaque ours
polaire tué représente un crime contre la biodiversité.
Après avoir pris connaissance de la contre-proposition européenne, Brigitte Bardot a
déclaré :
"Le Président François Hollande m'a écrit qu'il n'était pas fermé à la proposition des Etats-Unis et
que la France pourrait aller au-delà du compromis de l'UE, mais la ministre de l'Ecologie,
Delphine Batho, est une nullité et la délégation française est à son image. C'est la honte !"
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