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Chers délégués et chers collègues,

Au nom des organisations membres du Réseau pour la Survie des Espèces (SSN), 
un réseau mondial engagé dans le développement, la mise en œuvre et l’application 
de la CITES, j’ai le plaisir de partager avec vous le Digest du SSN, un résumé et une 
analyse des propositions et des documents de travail qui seront examinés lors de la 
19ième session de la Conférence des Parties à la CITES (CoP19).

La CoP19 dans notre pays hôte, le Panama, promet d’être une réunion cruciale pour 
l’avenir de la Convention et des espèces qu’elle protège. Les Parties débattront 
de plus de 140 documents et propositions d’inscription d’espèces, couvrant des 
questions d’une importance cruciale à une époque où la faune et la flore sauvages 
du monde font face à une pression sans précédent, presque exclusivement due aux 
activités humaines. Nous pensons que ce Digest offrira aux Parties un accès facile 
aux informations dont elles 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 CoP19 pour 
renforcer l’impact positif que cette Convention a eu depuis presque 50 ans sur 
les espèces sauvages et les personnes. Nous espérons que les décisions que vous 
prendrez renforceront la Convention, amélioreront les perspectives de survie 
des espèces sauvages et, en ce qui concerne le commerce des animaux vivants, 
refléteront l’importance de garantir le bien-être de chaque individu.

Mes collègues du SSN et moi-même sommes prêts à vous rencontrer en personne 
pour vous offrir des conseils et des analyses d’experts tout au long de la réunion, 
alors n’hésitez pas à venir nous voir lors de la CoP.

Je vous souhaite de réussir dans vos délibérations lors de la CoP19 et je salue vos 
efforts au nom des espèces que nous cherchons tous à conserver.
 

Will Travers OBE
Président du Réseau pour la Survie des Espèces
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Analyse des Propositions d’Amendement des Annexes I et II
A débattre lors de la 19ème Conférence des Parties à la CITES, Panama City, Panama, 14-25 novembre 2022

développé par le Species Survival Network
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

Hippopotame 
Hippopotamus amphibius

Bénin, Burkina Faso, République 
centrafricaine, Gabon, Guinée, Liberia, 
Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Prop. 2

Rhinocéros blanc du Sud
Ceratotherium simum simum

Botswana et Namibie

• Répartition : Afrique sub-saharienne (38 États de l’aire de répartition) ; 
éteint en Algérie, Égypte, Érythrée, Liberia, Mauritanie. 

• Population : Vulnérable (UICN 2017) ; taille de la population 115 000-130 
000, déclin ≥30% sur trois générations.

• Menaces : Chasse illégale et non réglementée pour la viande et l’ivoire ; 
perte, fragmentation et dégradation de l’habitat.

• Commerce : 2009-2018 : 77 579 spécimens, principalement des dents/ 
défenses et des sculptures, 73% à fins commerciales, principaux importa-
teurs : États-Unis et France, principaux exportateurs : Tanzanie et Zambie, 
principaux ré-exportateurs : Chine et Hong Kong SAR ; 36 113 kg supplé-
mentaires d’ivoire commercialisés, principalement à fins commerciales, 
principaux importateurs : Hong Kong SAR et Chine, principaux exportateurs 
: Ouganda et Tanzanie ; plus de 6 000 spécimens et 1 000 kg supplémen-
taires de spécimens, principalement des dents/ défenses et des sculptures 
en ivoire, saisis dans 48 pays entre 2009 et 2018.

• Répartition : Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Kenya, Mozambique, 
Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Zambie, 
Zimbabwe.

• Population : Quasi menacée (UICN 2020) ; population mondiale 18 064 en 
2017 ;1 La population de la Namibie est actuellement estimée à 1 237.

• Menaces : Principale menace braconnage pour la corne ; total des rhi-
nocéros africains braconnés 2008-2020 : 10 4172 ; 382 braconnés en 
Namibie (70 rhinocéros blancs) ; augmentation significative des incidents de 
braconnage en 2015 et 2018. 

• Commerce : Exportations brutes mondiales (d’origine sauvage), 2008-2020 
: 1 751 rhinocéros vivants, 1 855 trophées ; Namibie, 2008-2020 : 42 rhi-
nocéros vivants, 76 trophées (déclaré par l’exportateur).3

SOUTENIR

•  Les tendances de la population diminuent ou sont inconnues dans 25 des 
38 (65%) États de l’aire de répartition.

• Déclin “marqué” ; vulnérable compte tenu de la lenteur de la maturation 
et des longs intervalles entre les naissances (un petit tous les deux ans).

• Braconnage étendu, commerce légal et illégal de l’ivoire.

• L’ivoire d’hippopotame sculpté est populaire auprès des consommateurs 
; il est généralement moins cher et plus facile à obtenir que l’ivoire d’élé-
phant et n’est pas soumis aux restrictions sur le commerce de l’ivoire 
d’éléphant.

 

 � Remplit les critères de l’Annexe I (Article II, para 1, de la Convention 
; et RC. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 1, para. C) : affectée par le com-
merce international  déclin marqué de la population  très vulné-
rable aux facteurs intrinsèques (faible rendement reproductif) et 
extrinsèques (perte, fragmentation, dégradation de l’habitat).

OPPOSER

• Espèce très demandée ; les mesures de précaution de l’annexe 4 de la RC 
9.24 (Rev. CoP17) empêchent le transfert à l’Annexe II.

• L’exportation de trophées de chasse et d’animaux vivants à des fins non 
commerciales est déjà autorisée dans le cadre de l’Annexe I ; les modifi-
cations proposées sont inutiles.

• Les Parties ont rejeté une proposition similaire lors de la CoP18.

 � La population de la Namibie remplit les critères de l’Annexe I (RC 
9.24 (Rev. CoP17), Annexe 1, para. A) : la population sauvage est 
“petite” (1 237) et est très vulnérable aux facteurs extrinsèques 
(braconnage et commerce illégal).

 ESPECE /AUTEUR/PROPOSITION                                                     SITUATION ACTUELLE DES ESPÈCES                                                                              RECOMMANDATION DU SSN
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Transférer la population de Namibie de l’Annexe I 
à l’Annexe II avec l’annotation suivante : À seule 
fin de permettre le commerce international :  
a) d’animaux vivants pour la conservation in situ 
seulement ; et  
b) de trophées de chasse.  
Tous les autres spécimens sont considérés comme 
des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et 
leur commerce est réglementé en conséquence.

Prop. 3

Rhinocéros blanc du Sud
Ceratotherium simum simum

Eswatini

Supprimer l’annotation existante à l’inscription à 
l’Annexe II de la population de l’Eswatini

• Répartition : Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Kenya, Mozambique, Namibie, 
Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Zambie, Zimbabwe.

• Population : Quasi menacée (UICN 2020) ; population mondiale 18 064 en 
20174 ; la population d’Eswatini est actuellement estimée à 98.

• Menaces : Principale menace : braconnage pour la corne ; total des rhi-
nocéros africains braconnés 2008-2020 : 10 417 5 ; 3 rhinocéros blancs 
braconnés en Eswatini (2 en 2011 ; 1 en 2014) ; les autres menaces sont la 
sécheresse, la dégradation de l’habitat.

• Commerce : Exportations brutes mondiales de spécimens sauvages, 2008-
2020 : 1 751 spécimens vivants, 1 855 trophées ; Eswatini, 2008-2020 : 24 
rhinocéros vivants (déclaré par l’exportateur; tous vers l’Afrique du Sud).6 

OPPOSER

• L’annotation actuelle autorise le commerce international selon les règles de 
l’Annexe II pour les animaux vivants et les trophées de chasse uniquement.

• La suppression de cette annotation permettrait le commerce de tout spé-
cimen de rhinocéros, y compris les cornes et les produits dérivés. 

• Risque d’encourager la consommation de corne, de contrecarrer les interdic-
tions commerciales et les programmes de réduction de la demande, de com-
pliquer l’application de la loi et de faciliter le blanchiment de la corne illégale, 
ce qui fait courir un risque accru à toutes les populations de rhinocéros.

• La proposition ne donne aucun détail sur les partenaires commerciaux, 
aucune donnée pour étayer les affirmations concernant la taille du “mar-
ché” mondial (le commerce de la corne est illégal dans la plupart des 
pays concernés par le commerce de la corne de rhinocéros) ou les prix de 
gros, et ignore le risque d’augmentation de la demande.

• L’Eswatini reste dans la catégorie 3 du projet de législation nationale de 
la CITES car sa législation “ ne rempli[t]t généralement pas les conditions 
nécessaires à l’application de la CITES “.7

• Lors de la CoP17 et de la CoP18, les Parties, y compris un certain 
nombre d’États de l’aire de répartition du rhinocéros, ont rejeté une pro-
position similaire.

• La population sauvage d’Eswatini est très petite ; elle a une répartition 
restreinte et subi un déclin de la qualité de l’habitat ; elle est très vulné-
rable à la sécheresse, au braconnage et au commerce illégal.

Suite
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Prop. 4

Éléphant d’Afrique
Loxodonta africana

Zimbabwe

Modifier l’annotation 2 concernant les populations 
du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et 
du Zimbabwe pour permettre au Zimbabwe de faire 
le commerce d’articles de cuir à des fins commer-
ciales ; supprimer les paragraphes g (iv), g (v) et g 
(vii) sur les restrictions convenues lors de la CoP12 
sur la vente des stocks gouvernementaux enregis-
trés d’ivoire, et le paragraphe (h) faisant référence 
au moratoire convenu lors de la CoP12. 

OPPOSER

• La vente commerciale compromettrait la fermeture ou la réglementation 
des marchés nationaux de l’ivoire, les campagnes de réduction de la 
demande et les efforts de lutte contre la criminalité.

• Les marchés légaux de l’ivoire servent de couverture à l’ivoire illégal 
et alimentent le commerce illégal, le braconnage et la demande des 
consommateurs ;11 après la vente unique de 2008, la demande en Chine 
et le braconnage ont considérablement augmenté12  ; on estime que 
157 000 éléphants ont été braconnés entre 2010 et 2018.13

• Toutes les populations d’éléphants d’Afrique restent en danger (les élé-
phants de forêt sont désormais en danger critique d’extinction) ; les 
niveaux de braconnage restent élevés dans les régions de l’Ouest, du 
Centre et du Sud (données PIKE jusqu’en 2020).14

• L’étude menée en 202015 suggère que le braconnage n’a pas diminué 
dans la majeure partie de l’Afrique depuis 2011 ; elle soulève des inquié-
tudes quant à l’augmentation du braconnage dans deux populations 
majeures en Afrique australe.

• L’Afrique du Sud et le Zimbabwe sont classés dans la catégorie C des 
pays préoccupants dans le cadre du processus des plans d’action natio-
naux CITES pour l’ivoire (PANI) en raison des exportations illégales.16

• La configuration du commerce suggère une augmentation de la transfor-
mation de l’ivoire en Afrique pour l’exportation vers l’Asie.17 De 2015 à 
2017, le Zimbabwe était impliqué dans 34 des 130 saisies de produits 
commerciaux en ivoire travaillé (1 404 kg ; le plus élevé en Afrique). 18

• En 2022, ETIS a documenté une augmentation des saisies de petits mor-
ceaux d’ivoire travaillé et de petits et moyens morceaux d’ivoire brut.19

• Les grandes différences de prix entre l’Afrique et l’Asie montrent que le com-
merce de l’ivoire profite surtout aux négociants des principaux pays consom-
mateurs plutôt qu’aux populations autochtones et aux communautés locales.20

• Il est interdit au Zimbabwe de faire le commerce des produits en cuir, 
mais de 2013 à 2020, ce pays a exporté 4 175 produits en cuir à des fins 
commerciales (sur 10 634 exportations de produits en cuir).21

• De 2008 à 2019, la Chine a importé 1 150 défenses (≈ 7 tonnes) décla-
rées comme trophées de chasse, la plupart provenant du Zimbabwe ; « il 
est probable que la plupart des défenses déclarées comme trophées ont 
été utilisées à des fins commerciales. »22

• Les saisies effectuées en 2019, dont plusieurs >500 kilogrammes, sug-
gèrent des expéditions d’ivoire stocké en provenance d’Afrique ; les plus 
grandes quantités ont été saisies en Chine ainsi que dans la RAS de Hong 
Kong (10,7 tonnes), au Viet Nam (10 tonnes) et à Singapour (9 tonnes).23

• Répartition : Ne concerne que les populations d’Afrique du Sud, du 
Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe.

• Population : L’éléphant de la savane a récemment été reclassé par l’UICN 
comme étant en danger (2020) ; les populations ont diminué de plus de 
60% au cours des trois dernières générations et continuent de diminuer à 
l’échelle du continent ; estimations par pays : Botswana 131 626, Namibie 
22 754, Afrique du Sud 18 841, et Zimbabwe 82 630.8

• Menaces : Pour L. africana en général, braconnage pour le commerce de 
l’ivoire et de la viande ; perte et fragmentation de l’habitat. 9

• Commerce : exportations brutes 2013-2020 (Afrique du Sud, Botswana, 
Namibie, Zimbabwe) : vivants (0, 27, 190, 207) ; sculptures en ivoire (10, 0, 
1 947, 2 550 (+~11 377 kg)) ; peaux (137, 30, 5 138, 18 265 (+40 000 kg)) 
; trophées (636, 635, 1 771, 1 596) ; défenses (1 129, 373, 1 226, 1 295 
(+43 129 kg)) ;10 deux ventes uniques d’ivoire brut enregistré provenant de 
stocks gouvernementaux (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine 
inconnue) : la première du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe au 
Japon en 1999 et la seconde du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du 
Sud et du Zimbabwe au Japon et à la Chine en 2008. 
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Prop. 5

Éléphant d’Afrique
Loxodonta africana 

Burkina Faso, Guinée équatoriale, Mali 
et Sénégal.

Transférer les populations du Botswana, de Nami-
bie, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe de l’Annexe 
II à l’Annexe I

Prop. 6

Chien de prairie du Mexique
Cynomys mexicanus

Mexique

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

SOUTENIR

• L’interdiction de toutes les transactions à fins commerciales portant sur l’’ivoire 
et d’autres spécimens permettra de lutter contre le braconnage, de simplifier la 
lutte contre la criminalité et de réduire potentiellement les coûts d’application.

• Les populations d’éléphants de savane d’Afrique continuent de décliner et 
sont en danger (UICN 2020) ; l’éléphant de forêt d’Afrique est considéré 
comme étant en danger critique d’extinction (UICN 2020).

• Depuis 1900, les populations d’éléphants d’Afrique n’ont augmenté que de 
1989 à 1999, lorsque toutes les populations étaient inscrites à l’Annexe I.25

• La proposition reflète la position de la Coalition pour l’éléphant d’Afrique, 
qui constitue la majorité des États de l’aire de répartition de l’éléphant 
d’Afrique.

• L’inscription scindée n’est pas recommandée en raison des problèmes de 
lutte contre la criminalité qu’elle crée (RC 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 3) et 
a provoqué des anomalies juridiques, par exemple en ce qui concerne le 
statut des populations transfrontalières dans différentes Annexes.

 � Remplit les critères de l’Annexe I (Article II, para 1, de la 
Convention ; et RC. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 1, para. C) : affecté 
par le commerce international  déclin marqué des populations 
de savane de >50% en 3 générations26 et des populations de forêt 
de >80% en 3 générations.27

PAS DE POSITION

• Inclus dans l’Annexe I en 1975.

• Le AC lors de la session AC31 a déterminé que l’espèce remplit les critères 
de la RC 9.24 (Rev. CoP17) pour le transfert de l’Annexe I à l’Annexe II.

• Préoccupation possible : le chien de prairie à queue noire (C. ludovicia-
nus), qui n’est pas inscrit à la CITES, a une apparence similaire ; 60 spé-
cimens vivants d’origine sauvage ont été importés aux États-Unis depuis 
le Mexique à des fins commerciales en 2011 (données jusqu’en 2014 
uniquement).28

• Répartition : Afrique sub-saharienne (37 États de l’aire de répartition).

• Population : Population continentale estimée : 415 428 (±20 111) ; le rap-
port de 2016 sur la situation de l’éléphant d’Afrique est le premier en 25 
ans à avoir signalé un déclin continental du nombre d’éléphants ; déclins 
attribués principalement à la flambée du braconnage.

• Menaces : Braconnage pour le commerce de l’ivoire et de la viande, perte et 
fragmentation de l’habitat, conflit homme-éléphant.

• Commerce : Pour 2013-2022, les États africains de l’aire de répartition ont 
déclaré des exportations d’origine sauvage de 2 334 défenses, 42 321 kg de 
défenses et 2857 trophées ; les pays d’importation ont déclaré des importa-
tions d’origine sauvage de 2 615 défenses, 1859 kg de défenses et 3760 
trophées. 24

• Répartition : Mexique (aire d’occupation <500 km²).

• Population : En danger (UICN 2019) ; très rare, taille de la population 
inconnue mais en diminution.

• Menaces : Perte d’habitat due à l’expansion de l’agriculture et du bétail ; 
perte de >65% de l’ancien habitat ; empoisonnement et maladies.

• Commerce : aucun commerce au cours des cinq dernières années 
(2015-2019).
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Prop. 7

Bernache des Aléoutiennes, bernache 
du Canada aléo
Branta hutchinsii leucopareia

USA

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

Prop. 8

Shama à croupion blanc
Kittacincla malabarica

Malaisie et Singapour

Inscrire à l’Annexe II [NB cette espèce est connue 
comme Copsychus malabaricus selon la référence de 
nomenclature normalisée adoptée par la Conférence 
des Parties]

PAS DE POSITION

• Inclus dans l’Annexe I en 1975.

• Le AC lors de la session AC31 a déterminé que l’espèce remplit les critères 
de la RC 9.24 (Rev. CoP17) pour le transfert de l’Annexe I à l’Annexe II.

SOUTENIR

• L’une des espèces les plus recherchées et les plus précieuses dans le 
commerce des oiseaux de cage d’Asie du Sud-Est en raison de sa capa-
cité à chanter.

• Les sous-espèces tricolor, hypoliza, javana, mirabilis, opisthochra, mela-
nura, omissa, nigricauda et barbouri sont menacées d’extinction en raison 
du commerce des oiseaux de cage.29

• Reconnu parmi les plus hautes priorités pour action par le groupe de spé-
cialistes du commerce des oiseaux chanteurs d’Asie de la CSE de l’UICN.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère B, 
Annexe 2(a) : les niveaux de commerce contribuent au déclin de 
la population  inscription requise pour garantir que le commerce 
soit soumis à une réglementation stricte afin d’éviter une utilisa-
tion incompatible avec leur survie. 

• Répartition : Japon, Fédération de Russie, États-Unis.

• Population : B. hutchinsii, préoccupation mineure (UICN 2020) ; migrateur 
; presque disparu mais a commencé à récupérer en réponse aux efforts de 
conservation.

• Menaces : Altération de l’habitat, prédation par des espèces envahissantes 
et maladies.

• Commerce : Les exportations de 1975 à 2018 comprennent 147 animaux 
vivants (principalement pour les programmes de reproduction), 20 trophées 
et 6 œufs.

• Répartition : Largement répandu en Asie ; 15 États de l’aire de répartition.

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2020) ; en déclin ; presque éteint 
dans certains pays ; certaines populations insulaires sont très rares ou éteintes.

• Menaces : La principale menace est le piégeage d’animaux vivants pour le 
commerce des oiseaux chanteurs ; perte et dégradation de l’habitat.

• Commerce : 1975-2018, 5 768 spécimens vivants importés dans l’UE, prin-
cipalement en provenance des pays d’Asie du Sud-Est et de l’Est ; 615 saisies 
représentant 32 018 oiseaux enregistrées entre janvier 2009 et mai 2022, au 
moins 78 (13%) des saisies totales impliquent une contrebande internationale.
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Prop. 9

Bulbul à tête jaune
Pycnonotus zeylanicus

Malaisie, Singapour et États-Unis

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Prop. 10

Albatros à pieds noirs, Albatros à queue 
courte, Albatros de Steller
Phoebastria albatrus

États-Unis

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

SOUTENIR 

• Le nombre d’oiseaux disponibles sur les marchés a considérablement 
diminué en raison du déclin des populations.30

• Les prix du marché ont considérablement augmenté, reflétant la rareté.

• Tout prélèvement supplémentaire dans la nature contribuera à l’extinction 
des espèces.

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), critères 
A i) & ii) et C i), Annexe 1 : petite population caractérisée par (i) 
un déclin observé/inféré du nombre d’individus et de la qualité 
de l’habitat et (ii) de petites sous-populations  un déclin marqué 
de la taille de la population dans la nature qui a été (i) observé 
comme étant en cours ou comme s’étant produit dans le passé.

PAS DE POSITION

• Inscrit à l’Annexe I en 1975.

• Le AC lors de la session AC31 a déterminé que l’espèce remplit les critères 
de la RC 9.24 (Rev. CoP17) pour le transfert de l’Annexe I à l’Annexe II.

• Répartition : Brunei Darussalam, Indonésie, Malaisie, Singapour ; disparue 
du Myanmar, de la Thaïlande et de certaines parties de l’Indonésie.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2020) ; il ne reste que 
600-1 700 individus matures ; déclin rapide de ~ 80% en 3 générations.

• Menaces : Piégeage pour le commerce des oiseaux chanteurs ; perte d’habitat.

• Commerce : 1997-2020, 704 oiseaux vivants enregistrés dans le commerce 
international, presque tous capturés dans la nature ; les prix des oiseaux cap-
turés dans la nature sont plus élevés que ceux des oiseaux élevés en captivité.

• Répartition : Canada, Chine, Japon, République de Corée, Mexique, 
Fédération de Russie, Taiwan (Province de Chine), États-Unis, Îles mineures 
éloignées des États-Unis.

• Population : Vulnérable (UICN 2018) ; population totale 5 856 individus 
(2016-2017).

• Menaces : Prises accidentelles d’espèces dans la pêche commerciale et 
contaminants.

• Commerce : les exportations de 1975 à 2019 ont inclus 150 ossements à 
des fins scientifiques.
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Prop. 11

Caïman à museau large
Caiman latirostris

Brésil

Transférer la population du Brésil de l’Annexe I à 
l’Annexe II

Prop. 12

Crocodile marin
Crocodylus porosus

Philippines

Transférer la population des îles de Palawan, Phi-
lippines, de l’Annexe I à l’Annexe II avec un quota 
d’exportation zéro pour les spécimens sauvages

• Répartition : Argentine, Bolivie, Brésil, Paraguay, Uruguay.

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2019).

• Menaces : Perte d’habitat, pollution, chasse illégale et construction de 
grands barrages hydroélectriques.

• Commerce : Depuis le Brésil : 64 peaux (2016-2018, code source “ C “) 
; une installation brésilienne dans le registre CITES des établissements 
d’élevage en captivité (2020).

• Répartition : Asie-Pacifique (15 États de l’aire de répartition).

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2021) ; population des Philippines 
réduite, pas de grandes populations ; population sauvage de Palawan petite 
(5000) ; population captive des Philippines 35 000.

•  Menaces : Conflit homme-faune, empiètement humain, perte d’habitat.

• Commerce : 2016-2020 : Les Philippines ont exporté 26 038 morceaux de 
peau, 25 735 peaux, toutes provenant d’élevage en captivité de 2 instal-
lations enregistrées à la CITES ; il y a 3 installations enregistrées et 5 non 
enregistrées à Palawan.

OPPOSER

• La proposition décrit le succès des programmes d’élevage en ranch en 
Argentine (population en Annexe II) mais n’indique pas si les exportations 
du Brésil proviendraient uniquement des programmes d’élevage en ranch 
et/ou en captivité.

• La proposition ne prévoit pas de quota zéro pour les spécimens capturés 
dans la nature.

• Population sauvage touchée par la chasse illégale dans le nord-est du 
Brésil. 31

OPPOSER

•  L’auteur de la proposition déclare que l’effet du transfert est le même que 
celui de l’inscription scindée au niveau infranational de Crocodylus acutus 
en Colombie, mais ne fournit aucune information selon la RC. 11.16 (Rev. 
CoP15) confirmant que cela sera “principalement profitable à la conser-
vation de la population locale”.

• La proposition mènerait à une inscription scindée de la population natio-
nale, ce qui entraînerait des problèmes de lutte contre la criminalité ; la 
population est partagée avec d’autres îles des Philippines et peut-être 
avec la Malaisie.

• La proposition prévoit un quota d’exportation zéro pour les spécimens 
sauvages, mais indique également que l’accent sera mis dans un premier 
temps sur l’élevage en ranch d’œufs collectés dans la nature et pourrait 
s’étendre aux juvéniles ; on ne sait pas si ces derniers seront exportés 
avec le code source R.

• La proposition ne dit rien sur la façon dont les stocks fondateurs pour les 
ranchs/fermes seraient acquis ; Palawan a été identifié comme un point 
chaud pour le commerce illégal d’espèces sauvages aux Philippines.32
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• Répartition : Cambodge, Indonésie, RDP Lao, Thaïlande, Viet Nam.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2012) : globalement 
500-1000 individus matures, en déclin ; population sauvage de Thaïlande 
>100 individus, fragmentée ; 700 000 dans des fermes en Thaïlande, au 
Cambodge et au Viet Nam.

• Menaces : Prélèvement illégal d’œufs, de juvéniles et d’adultes, perte et 
dégradation de l’habitat.

• Commerce : 2016-2020 : La Thaïlande a exporté des peaux (73 188), de la 
viande (1 310 136 kg), des produits cosmétiques (59 176) et des produits 
en cuir (57 773) ; tous provenant de sources d’élevage en captivité, de 29 
établissements d’élevage en captivité enregistrés à la CITES. 

• Répartition : Asie du Sud-Est. 

• Population : Vulnérable (UICN 2017) ; population petite et en diminution.

• Menaces : Surexploitation pour le commerce de la viande (tous les âges) et 
des animaux de compagnie (jeunes animaux) ; perte et dégradation de l’habitat.

• Commerce : > 1,4 million de spécimens vivants importés dans l’UE et aux États-
Unis entre 1999 et 2020, la plupart capturés à l’état sauvage au Viet Nam ; un plus 
petit nombre est commercialisé sous forme de peaux ou de produits en cuir.

OPPOSER

• La population sauvage de la Thaïlande est extrêmement réduite (>100).

• La proposition indique que la population sauvage la plus viable se trouve 
à Bueng Boraphet où un inventaire de 2017-2018 a estimé la population 
à “environ 17-37 individus.”33

• La proposition ne donne aucune information sur la manière dont le com-
merce ou la gestion différerait des exportations actuelles des établisse-
ments de reproduction enregistrés.

• Proposition similaire rejetée lors de la CoP16.

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), critères 
A i) et C i), Annexe 1 : la population est petite et a subi un déclin 
marqué de >80% au cours des 3 dernières générations.

SOUTENIR

• La majorité du commerce international concerne des animaux capturés à 
l’état sauvage.

• Mortalité élevée chez les spécimens gardés en captivité après avoir été 
capturés dans la nature.

• Étant donné les faibles densités de population au Viet Nam et le nombre 
élevé et soutenu d’exportations, les spécimens proviennent probablement 
d’autres États de l’aire de répartition.

• Le plus grand pays exportateur, le Viet Nam, est co-auteur.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critères 
A et B, Annexe 2(a) : niveau élevé du commerce international  
réglementation du commerce international nécessaire pour éviter 
que l’espèce ne nécessite une inscription à l’Annexe I dans un 
avenir proche.

Prop. 13

Crocodile du Siam
Crocodylus siamensis

Thaïlande

Transférer la population de Thaïlande de l’Annexe I 
à l’Annexe II avec un quota zéro pour les spécimens 
sauvages

Prop. 14

Dragon d’eau vert, dragon d’eau chinois
Physignathus cocincinus

Union européenne et Viet Nam 

Inscrire à l’Annexe II 
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• Répartition : Endémique des Ghâts orientaux de l’Inde, enregistré dans un 
maximum de 4 localités ; étendue de la répartition < 100 km².

• Population : En danger (UICN 2019) ; en déclin.

• Menaces : Perte et dégradation de l’habitat ; collecte pour le commerce 
international des animaux de compagnie.

• Commerce : Commerce international ; publicité dans les médias sociaux 
par des commerçants, par exemple au Canada, en République tchèque (sous 
l’ancien nom Geckoella jeyporensis).

• Répartition : Maroc côtier jusqu’en Mauritanie, Sénégal (?); étendue de 
l’aire de répartition < 20 000 km2 .

• Population : Vulnérable (UICN 2004) ; connue dans moins de dix endroits ; 
en diminution.

• Menaces : Perte d’habitat, collecte pour le commerce international des 
animaux de compagnie (entraînant le déclin des individus matures), change-
ment climatique.

• Commerce : Nombre relativement élevé dans le commerce des animaux 
de compagnie ; saisie unique de plus de 500 en Suède (2018) ; illégal de 
capturer, acquérir, vendre ou exporter du Maroc sans permis.35

SOUTENIR

• L’auteur de la proposition est l’unique État de l’aire de répartition.

• Aucun spécimen vu de 1877 à 2009, présumé éteint ; redécouvert en 
2010.34

• Ses motifs proéminents le rendent attrayant pour le commerce internatio-
nal des animaux de compagnie ; il est régulièrement disponible à l’achat 
sur les plateformes en ligne européennes.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère A 
de l’annexe 2(a) : on peut en déduire que la réglementation du com-
merce est nécessaire pour éviter que l’espèce ne nécessite une ins-
cription à l’Annexe I dans un avenir proche. 

SOUTENIR

• Son casque remarquable, ses motifs souvent attrayants et son comporte-
ment vocal en font une espèce recherchée dans le commerce internatio-
nal des animaux de compagnie.

• Le nombre important d’adultes proposés à la vente indique que les 
spécimens peuvent être capturés à l’état sauvage ; certains vendeurs 
annoncent ouvertement des spécimens capturés à l’état sauvage.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère A 
et B de l’annexe 2(a) : population sauvage en déclin  commerce illégal 
important  réglementation du commerce nécessaire pour éviter que 
l’espèce ne nécessite une inscription à l’Annexe I dans un avenir proche. 

Prop. 15

Gecko de l’Inde
Cyrtodactylus jeyporensis

Inde

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 16

Gecko casqué
Tarentola chazaliae

Mauritanie et Sénégal

Inscrire à l’Annexe II [NB les auteurs rangent cette 
espèce dans la famille des Phyllodactylidae, ce qui 
ne correspond pas à la référence de nomenclature 
normalisée adoptée par la Conférence des Parties]
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• Répartition : Mexique, États-Unis.

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2016) ; population connue pour 
être en diminution dans certaines parties de son aire de répartition.

• Menaces : Commerce national et international légal et illégal d’animaux de 
compagnie ; perte d’habitat, fragilité en captivité. 

• Commerce : 2003-2017, les États-Unis ont exporté 8568 spécimens vers les 
pays d’Europe et d’Asie, 96 % des spécimens étant capturés à l’état sauvage.

• Répartition : Mexique, États-Unis, Canada

• Population : 21 espèces ; 14 espèces sur la liste rouge de l’UICN (1 quasi-
menacée, 12 préoccupation mineure ; 1 données insuffisantes), évaluation 
doit être mises à jour ; certaines espèces ont été découvertes récemment ou 
ont été séparées d’autres espèces ; plusieurs espèces endémiques avec de 
petites aires de répartition.

•  Menaces : Commerce national et international légal et illégal d’animaux de 
compagnie ; perte d’habitat, fragilité en captivité. 

• Commerce : les États-Unis ont exporté 21 393 spécimens vers des pays 
européens et asiatiques (2006-2015) ; le nombre d’exportations du Mexique 
augmente chaque année.

• Répartition : Australie.

• Population : En danger (UICN 2017) ; population en diminution et gravement 
fragmentée, déclin continu des individus matures.

• Menaces : Perte et fragmentation de l’habitat, braconnage pour le com-
merce international des animaux de compagnie ; perte d’habitat liée à la 
destruction des terriers lors de la collecte illégale.

SOUTENIR

• La proposition concerne une espèce ; le SSN recommande aux Parties 
de soutenir la Prop. 18 du Mexique et d’inclure toutes les espèces de 
Phrynosoma à l’Annexe II.

• La mortalité très élevée en captivité, due à la difficulté de fournir des 
aliments spécialisés (c’est-à-dire des fourmis vivantes), entraîne une 
demande de spécimens de remplacement.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 
2a, Critère A et Critère B : niveaux élevés de commerce international 
 réglementation du commerce nécessaire pour éviter que l’espèce 
ne nécessite une inscription à l’Annexe I dans un avenir proche.

SOUTENIR

• P. coronatum, P. blainvillii, P. cerroense et P. wigginsii inscrits à l’Annexe II 
en 1992.

• L’augmentation du commerce international légal et illégal a un impact 
négatif sur les espèces menacées et endémiques.

• La distinction entre les espèces est difficile.

• La mortalité très élevée en captivité, due à la difficulté de fournir des 
aliments spécialisés (c’est-à-dire des fourmis vivantes), entraîne une 
demande de spécimens de remplacement.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère 
A des Annexes 2a et 2b : niveaux élevés de commerce international  
petites aires de répartition pour plusieurs espèces  populaires dans 
le commerce  toutes les espèces sont similaires en apparence.

SOUTENIR

• Très recherché dans le commerce dans tout l’hémisphère nord ; malgré la 
protection légale en Australie, son caractère unique, sa rareté et sa valeur 
élevée en font une cible lucrative pour le trafic.

• Un taux de reproduction relativement faible signifie une récupération lente 
des populations décimées.

• Inscrit à l’Annexe III depuis février 2022 à titre de mesure provisoire.

Prop. 17

Lézard à cornes de désert
Phrynosoma platyrhinos

États-Unis

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 18

Lézards à cornes 
Phrynosoma spp.

Mexique

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 19

Scinque à langue bleue
Tiliqua adelaidensis

Suite Suite Suite



11w w w . s s n . o r g

 ESPECE /AUTEUR/PROPOSITION                                                      SITUATION ACTUELLE DES ESPÈCES                                                                             RECOMMANDATION DU SSN

• Commerce : Pas d’exportations légales ; la vente en Europe a commencé en 
2017-18 ; des animaux individuels proposés pour 6 000 - 9 000 euros, tous 
supposés provenir de sources illégales.

• Répartition : États-Unis.

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2015). 

• Menaces : Abattage sans discernement, prédation par les chats sauvages 
et les mangoustes introduites.

• Commerce : les exportations de 1975 à 2020 comprennent 188 spécimens 
vivants, principalement des spécimens élevés en captivité provenant d’États 
en dehors de l’aire de répartition.

• Répartition : États-Unis (éteint au Canada).

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2007 ; nécessite une mise à jour) 
; classée comme menacée, vulnérable ou en danger dans 23 (74%) des 31 
états américains de son aire de répartition ; répartition de plus en plus frag-
mentée ; populations en déclin, seulement des populations reliques dans de 
nombreux états.

• Menaces : Mortalité routière, développement humain, persécution, bracon-
nage et collecte illégale, perte et fragmentation de l’habitat.

• Commerce : 2013-2019, les exportations de spécimens vivants des États-
Unis sont principalement déclarées comme étant élevés en captivité ; 100 
% du commerce des “ spécimens “ de Crotalus sont déclarés comme ayant 
été capturés dans la nature, dont 83 % à des fins commerciales ; espèce de 
grande valeur (par exemple, 280-400 euros par individu dans le commerce 
européen des animaux de compagnie). 

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère B 
et C, Annexe 1 : aire de répartition restreinte  répartition frag-
mentée, présente dans très peu d’endroits  grande vulnérabi-
lité aux facteurs intrinsèques et extrinsèques  diminution de la 
superficie et de la qualité de l’habitat.

PAS DE POSITION

• Le AC lors de la session AC27 a déterminé que l’espèce remplit les cri-
tères de la RC 9.24 (Rev. CoP17) pour le transfert de l’Annexe I à II.

SOUTENIR

• Les populations sauvages fragmentées et en déclin ne peuvent pas sup-
porter le prélèvement d’adultes.

• Le retard de la maturité sexuelle et la faible fécondité des femelles, ainsi que 
l’agrégation des individus pendant l’hibernation, rendent l’espèce extrême-
ment vulnérable à la surexploitation (par exemple, le déclin brutal de la popu-
lation dans quatre états américains, attribué aux efforts d’un seul braconnier).

• L’inscription à l’Annexe II compléterait les mesures nationales et permet-
trait de réglementer le commerce au niveau national.

• Médicament homéopathique étiqueté C. horridus mis en vente en Europe, 
en Inde et en Amérique du Nord.36

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère B, 
annexe 2(a) : populations en déclin  faible fécondité annuelle  le 
commerce illégal et l’utilisation non durable restent des menaces.

Australie

Inscrire à l’Annexe I

Prop. 20

Boa de Porto Rico 
Epicrates inornatus

États-Unis

Transférer de l’Annexe I à l’Annexe II

Prop. 21

Crotale des bois
Crotalus horridus

États-Unis

Inscrire à l’Annexe II

Suite Suite Suite
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• Répartition : Chelus fimbriata : Bassin du fleuve Amazone, Équateur, Pérou, 
Colombie, Brésil, Bolivie ; C. orinocensis : Bassin du fleuve Orénoque, Brésil, 
Colombie, Guyane, Venezuela.

• Population : Taille de la population inconnue.

• Menaces : Perte, fragmentation, détérioration et pollution de l’habitat 
; collecte illégale de nouveaux-nés et de juvéniles en grandes quantités ; 
consommation. 

• Commerce : 2010-2020, 63 612 spécimens vivants exportés du Pérou, 
principalement vers la Chine et les États-Unis ; au Pérou, les spécimens 
proviennent d’installations in situ et ex situ. 

• Répartition : M. temminckii : États-Unis ; C. serpentina : Canada, États-Unis.

• Population : M. temminckii : Vulnérable (UICN 1996 ; nécessite une mise 
à jour) ; C. serpentina : Préoccupation mineure (UICN 2010 ; nécessite une 
mise à jour), quelques déclins locaux.

• Menaces : Perte et modification de l’habitat ;collecte (légale et illégale), 
prédation des nids, pêche et activités de loisirs.

• Commerce : M. temminckii : 2006-2020, 505 115 spécimens vivants, cap-
turés dans la nature, exportés des États-Unis ; 2006-2020, 3 726 individus 
vivants saisis dans le commerce international ; C. serpentina : 2017-2020, 
901 858 spécimens vivants exportés, la plupart signalés comme provenant 
de captivité.

SOUTENIR

• Prisées par les collectionneurs pour leur aspect unique ; les prix aux 
États-Unis varient de 275 à 795 dollars US par spécimen vivant.37

• Le C. orinocensis n’a été reconnu comme une espèce distincte qu’en 
2020.

• Une demande internationale croissante et des saisies importantes. 

• Il est difficile de différencier les spécimens élevés en captivité des spécimens 
capturés à l’état sauvage, ce qui crée des difficultés de lutte contre la criminalité.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), cri-
tères A et B, Annexe 2(a) : commerce légal et illégal croissant  
réglementation nécessaire pour garantir que les prélèvements 
dans la nature ne réduisent pas les populations sauvages à un 
niveau pouvant menacer leur survie par la poursuite des prélève-
ments ou d’autres facteurs.

SOUTENIR

• M. temminckii a historiquement été prélevé en grand nombre pour 
le commerce intérieur de la viande ; les populations ne se sont pas 
reconstituées.

• Fortement exploitée et faisant l’objet d’un commerce international en 
nombre toujours élevé ; commerce alimenté en grande partie par la 
demande de viande de tortue en Asie orientale et par un certain com-
merce d’animaux de compagnie.

• Les caractéristiques du cycle de vie (par exemple, maturation tardive, 
longue durée de génération) et le faible rendement reproductif rendent les 
deux espèces vulnérables à tout prélèvement dans la nature.

• Les spécimens immatures des deux espèces ont une apparence similaire, 
ce qui pose des problèmes de lutte contre la criminalité.

 � M. temminckii remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP17), Annexe 2a, para. B) : niveaux élevés de commerce interna-
tional faible rendement reproductif, maturité tardive, longue durée de 
génération déclin de la population nationale C. serpentina remplit les 
critères de l’Annexe 2b, para. A, pour des raisons de ressemblance

Prop. 22

Matamatas 
Chelus fimbriata et C. orinocensis 

Brésil, Colombie, Costa Rica et Pérou

Inscrire à l’Annexe II 

Prop. 23

Tortue serpentine 
Macrochelys temminckii et Chelydra 
serpentina

États-Unis

Inscrire à l’Annexe II
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• Répartition : États-Unis.

• Population : G. pearlensis et G. gibbonsi : En danger (UICN 2010) ; G. bar-
bouri : Vulnérable (UICN 2010) ; G. ernsti et G. pulchra : Quasi menacées 
(UICN 2010) ; toutes les évaluations doivent être mises à jour.

• Menaces : Pollution, dégradation de l’habitat, surexploitation pour le com-
merce international des animaux de compagnie, autres pressions.

• Commerce : 2010-2020, exportations des États-Unis : G. gibbonsi (192), G. 
barbouri (104), G. pulchra (13), G. pearlensis (7) et G. ernsti (2) ; 1,5 million 
de Graptemys spp. exportées de 2005 à 2020.38

• Répartition : Bassin du Gange en Inde et Bangladesh (où elle est peut-être 
éteinte).

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2018) ; déclin abrupt de 
la population ; temps de génération estimé à plus de 25 ans.

• Menaces : Commerce pour les animaux de compagnie, la viande et la 
médecine traditionnelle, développement et pollution des rivières.

• Commerce : 2005-2006, 14 spécimens vivants exportés du Liban vers le 
Japon (code source “ C “) ; 23 spécimens vivants, destinés aux marchés 
étrangers, ont été saisis en Inde en 2017.39

SOUTENIR

• L’un des groupes de tortues les plus menacés des États-Unis ; genre ins-
crit à l’Annexe III.

• Impacts importants de la pollution, de la modification de l’habitat fluvial et 
de la surexploitation.

• Vulnérables à la surexploitation en raison des caractéristiques du cycle de vie. 

• Ces cinq espèces sont difficiles à différencier une fois prélevées dans la 
nature, ce qui crée des difficultés de lutte contre la criminalité.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
critère B, Annexe 2(a) : menacée  niveaux élevés de commerce 
international 

SOUTENIR

• Aire de répartition limitée ; seulement connu avec certitude dans le sanc-
tuaire national de la rivière Chambal en Inde.

• Le prélèvement, même d’un petit nombre d’individus, représente une 
menace sérieuse pour la survie de l’espèce.

• Des spécimens vivants ont été trouvés dans le commerce international. 

• Des données récentes montrent un commerce international illégal de tor-
tues indiennes à grande échelle et très répandu.40

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 
1, para. C (i)) : déclin marqué de la taille de la population dans la 
nature déduit d’au moins 80 % au cours des 50 dernières années 
et en cours  commerce international illégal.

Prop. 24

Tortues géographiques 
Graptemys barbouri, G. ernsti, G. gibbonsi, 
G. pearlensis et G. pulchra

États-Unis

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 25

Kachuga à front rouge 
Batagur kachuga

Inde

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I
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• Répartition : Chine, RDP Lao, Viet Nam.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2018) ; effondrement 
estimé de la population de plus de 90 % en trois générations (60 ans).

• Menaces : Les prélèvements pour la viande et le commerce international 
des animaux de compagnie et le repeuplement des fermes d’élevage en 
captivité, qui sont les principaux acheteurs de tortues sauvages.

• Commerce : 1999-2019, 3 718 spécimens vivants et spécimens sci-
entifiques (y compris C. g. bourreti et C. g. picturata) exportés légalement 
(1999•2019) : par exemple 1 500 de la RDP Lao, 1 057 de Hong Kong SAR, 
834 du Viet Nam ; commerce illégal intense.

• Répartition : Brésil, Équateur, France (Guyane française), Guatemala, 
Guyane, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Suriname, Trinité-et-
Tobago, Venezuela.

• Population : L’UICN classe 5 espèces comme quasi-menacées (nécessite 
une mise à jour) ; 3 espèces répertoriées comme menacées en Equateur 
; 3 espèces sur les listes de protection au Mexique ; peu d’informations 
générales ; certaines espèces sont enregistrées comme abondantes dans 
certaines parties de leur aire de répartition.

• Menaces : Surexploitation, perte d’habitat.

• Commerce : 57 426 importés aux États-Unis entre 2011 et 2016, la plupart 
déclarés comme élevés en captivité au Nicaragua ;42 en 2021, le Mexique a 
importé 2 000 Rhinoclemmys spp. alors que les exportations du Mexique ont 
augmenté ces dernières années ; le Mexique a saisi 649 R. areolata, 484 R. 
pulcherrima et 33 R. rubida entre 1999 et 2021 ; courant dans le commerce 
illégal en Équateur.

SOUTENIR

• Exploitation intensive depuis les années 1990 dans toute son aire de 
répartition.

• Le déclin de 90 % de la population pourrait être une sous-estimation. 

• La proposition est cohérente avec la recommandation de la session AC28 
ayant conclu que l’espèce remplit les critères d’inscription à l’Annexe I.

• Incitation économique élevée (jusqu’à 4 995 USD par spécimen)41 pour 
trouver les derniers individus restants dans la nature (impliquant même 
l’utilisation de chiens de chasse).

• Une inscription à l’Annexe I permettrait de lutter plus efficacement contre 
le commerce illégal.

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère A 
v) et C i), Annexe 1 : menacé d’extinction en raison d’une petite 
population sauvage présentant une grande vulnérabilité intrin-
sèque  déclin passé et en cours dû à l’exploitation. 

SOUTENIR

• Ces dernières années, un nombre croissant d’entre elles ont été vendues 
comme animaux de compagnie, les populations de tortues asiatiques 
apparentées ayant été décimées par une collecte excessive.

• Chassées localement pour la viande ; commercialisées au niveau national 
et international comme animaux de compagnie.

• Le faible taux de reproduction et la croissance lente rendent ces tortues 
vulnérables à la surexploitation.

• Le Mexique a inscrit R. aerolata et R. pulcherrima comme menacées 
(catégorie A) et R. rubida comme “sous protection spéciale” (catégorie Pr).

• Les prélèvements commerciaux de tortues pour le commerce internatio-
nal d’animaux de compagnie et de viande sont un problème grave dans 
les Amériques.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Annexe 2a, paras. A et B, et Annexe 2b, para. A et B : niveaux crois-
sants du commerce international vulnérables à la surexploitation

Prop. 26

Tortue-boîte à front jaune 
Cuora galbinifrons

Union européenne et Viet Nam 

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I

Prop. 27

Tortues des bois néotropicales 
Rhinoclemmys spp.

Brésil, Costa Rica et Panama

Inscrire à l’Annexe II
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• Répartition : Belize, Guatemala, Mexique.

• Population : Quasi menacée (UICN 1996 ; nécessite une mise à jour) ; ins-
crite comme étant en danger au Mexique.

• Menaces : Surexploitation ; perte d’habitat ; populations de Veracruz, 
Mexique, décimées par la surexploitation et la pollution pétrochimique.

• Commerce : de plus en plus de spécimens sont exportés légalement du 
Mexique pour le commerce des animaux de compagnie ces dernières 
années, y compris des spécimens élevés en captivité ; de 2005 à 2019, le 
Mexique a exporté 11 846 spécimens ; proposés à la vente en Chine et à 
Hong Kong ; commerce illégal important ; de 2020 à 2021, le Mexique a saisi 
7 434 spécimens.

• Répartition : Des États-Unis à l’Argentine (21 États de l’aire de répartition) ; 
certaines espèces ont des aires de répartition restreintes ; neuf espèces sont 
endémiques au Mexique.

• Population : K. vogti : En danger critique d’extinction (UICN 2022) ; K. abax-
illare, K. angustipons, et K. dunni : Vulnérables (UICN 2020, 1996, 1996) ; 
K. acutum, K. herrerai et K. sonoriense : Quasi menacées (1996, 2007, 
2011) ; de nombreuses évaluations doivent être mises à jour (> 10 ans) ; au 
Mexique, huit espèces sont considérées comme “sous protection spéciale”, 
K. vogti est inscrite dans la catégorie “en danger”.

• Menaces : Prélèvements excessifs pour le commerce des animaux de 
compagnie ; perte d’habitat dans les zones humides ; changement clima-
tique affectant les rapports sexuels dépendant de la température.Commerce 
: Largement utilisées localement comme aliment ; certaines espèces (par 
exemple, K. leucostomum) sont élevées commercialement ; commerce 
illégal important ; le Mexique a saisi 19 597 spécimens, K. leucostomum (14 
035 spécimens), K. integrum (4 005), et K. scorpioides (470) (2010-2022) ; K. 
vogti est proposé à la vente dans la RAS de Hong Kong.

SOUTENIR

• Fortement utilisées comme viande par les communautés locales ; 
demande internationale croissante pour la vente comme animaux de 
compagnie.

• Vulnérables à la capture à la sortie de l’estivation ; des centaines peuvent 
être capturées en une journée.

• Une étude de 202143 a révélé que les tortues de cette famille 
(Kinosternidae) “avaient une probabilité nettement plus élevée d’être pas-
sées en contrebande” que les membres d’autres familles de reptiles.

• Les prélèvements commerciaux de tortues pour le commerce internatio-
nal des animaux de compagnie et de la viande est un problème grave 
dans les Amériques.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critères 
A et B, Annexe 2(a) : niveaux croissants de commerce internatio-
nal vulnérables à l’exploitation prélevées à la fois pour les mar-
chés nationaux et internationaux.

SOUTENIR

• K. cora et K. vogti récemment décrites (2021 et 2018), très localisées, 
endémiques à l’ouest du Mexique et pouvant être rapidement décimées 
par les collecteurs ; autres espèces faciles à prélever en grand nombre à 
partir d’agrégations.

• Les prélèvements commerciaux de tortues pour le commerce internatio-
nal d’animaux de compagnie et de viande est un problème grave dans les 
Amériques.

• Une étude de 202144 a révélé que les tortues de cette famille 
(Kinosternidae) “avaient une probabilité nettement plus élevée d’être pas-
sées en contrebande” que les membres d’autres familles de reptiles.

• D’importantes saisies récentes indiquent un commerce illégal et non 
durable important de ces espèces.

• L’identification au niveau de l’espèce est très difficile, même pour les 
experts, ce qui nécessite d’inscrire le genre entier.

 � K. cora et K. vogti remplissent les critères de l’Annexe I (RC 9.24 
(Rev. CoP17), Annexe 1, paras A (i, ii, iii, v) et B (i, iii, iv) : endé-
miques très localisées  vulnérables à la surexploitation  K. vogti 
récemment découverte et déjà commercialisée. 

Prop. 28

Tortue musquée à pont étroit  
Claudius angustatus

Mexique

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 29

Tortues boueuses
Kinosternon (19 espèces)

Brésil, Colombie, Costa Rica, El 
Salvador, Mexique, Panama et États-
Unis. 

Inscrire Kinosternon cora et K. vogti à l’Annexe I 
et toutes les autres espèces de Kinosternon spp. à 
l’Annexe II (sauf l’espèce inscrite à l’Annexe I)

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

• Population : Les deux espèces sont quasi-menacées (UICN 1996 ; nécessite 
une mise à jour).

• Menaces : Perte d’habitat, surexploitation ; une population de S. triporcatus 
au Mexique a été réduite de ~90% dans les six mois qui ont suivi la con-
struction d’une nouvelle route permettant l’accès à son habitat.

• Commerce : Exportations croissantes pour le commerce des animaux de 
compagnie ; le Mexique a exporté 24 500 spécimens depuis 2000, le plus au 
cours des 10 dernières années ; les deux espèces sont proposées à la vente 
en Chine et à Hong Kong ; depuis 2010, le Mexique a saisi 1 106 spécimens 
de Staurotypus (963 S. triporcatus, 143 S. salvinii).

• Répartition : Six espèces, toutes endémiques des États-Unis sauf S. odoratus 
endémique du Canada, du Mexique et des États-Unis.

• Population : S. depressus : en danger critique d’extinction ; S. intermedius 
: non évaluée ; autres : Préoccupation mineure (UICN 2010 ; nécessite une 
mise à jour (évaluations > 10 ans)).

• Menaces : Perte, fragmentation et dégradation de l’habitat, collecte pour le 
commerce des animaux de compagnie ; activités récréatives. 

• Commerce : Total de 1 498 463 Sternotherus vivants exportés des États-Unis 
entre 2013 et 2019 à des fins commerciales : 598 058 S. carinatus ; 640 S. 
depressus ; 58 182 S. minor ; 839 261 S. odoratus ; et 2 322 Sternotherus spp.

 � Les autres espèces de Kinosternon remplissent les critères de l’An-
nexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17 , Annexe 2a, paras. A et B, et Annexe 
2b, para. A et B : niveaux croissants de commerce international vul-
nérables à la surexploitation prélevées pour les marchés nationaux 
et internationaux identification des espèces souvent très difficile.

SOUTENIR

• S. triporcatus est fortement utilisée pour la viande par les communautés 
locales et est vulnérable à la surexploitation.

• Au Mexique, S. triporcatus est inscrite comme menacée et S. salvinii 
comme faisant l’objet d’une protection spéciale.

• Une étude de 202145 a révélé que les tortues de cette famille 
(Kinosternidae) “avaient une probabilité nettement plus élevée d’être pas-
sées en contrebande” que les membres d’autres familles de reptiles.

• Les prélèvements commerciaux de tortues pour le commerce internatio-
nal d’animaux de compagnie et pour la consommation sont un problème 
grave dans les Amériques.

 � S. triporcatus remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. 
CoP17), critère A, Annexes 2(a) : niveaux croissants du commerce 
international vulnérable à la surexploitation prélevée à la fois 
pour le marché national et international S. salvinii remplit le cri-
tère A de l’Annexe 2(b) pour des raisons de ressemblance

SOUTENIR

• Exporté principalement en Asie de l’Est, essentiellement pour le com-
merce des animaux de compagnie.

• Si 39,9 % des exportations (2013-2019) ont été déclarées comme étant élevées 
en captivité ou en ranch, la plupart proviennent probablement de la nature, la 
taille des couvées étant trop petite pour une production à grande échelle.

• Les caractéristiques du cycle biologique rendent les espèces très vulné-
rables à la surexploitation : croissance lente, maturité tardive (10-15 ans), 
longévité et temps de génération de 25-30 ans.

• S. depressus n’occupe que 6,9 % de son aire de répartition historique ; S. 
carinatus est la cinquième espèce de tortue non marine la plus vulnérable 
aux États-Unis en raison du commerce des animaux de compagnie. 46

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Annexe 2a, para. B) : niveaux élevés de commerce international 
cycle biologique lent poursuite du commerce illégal de S. depres-
sus en danger critique d’extinction.

Prop. 30

Tortue musquée géante et Tortue 
boueuse du Mexique
Staurotypus triporcatus et S. salvinii 

El Salvador et Mexique

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 31

Tortues musquées
Sternotherus spp.

États-Unis

Inscrire à l’Annexe II

Suite
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• Répartition : A. ferox et A. mutica : États-Unis ; A. spinifera : Canada, 
Mexique, États-Unis.

• Population : Les trois espèces : Préoccupation mineure (UICN 2010 ; néces-
site une mise à jour) ; peu d’études de population ; des données limitées 
suggèrent des déclins. 

• Menaces : Exploitation pour le commerce des animaux de compagnie et de 
la viande, prédation des nids, activités de loisirs. 

• Commerce : 171 007 A. ferox vivantes et 1 623 A. spinifera vivantes com-
mercialisées entre 2016 et 2021 ; la majorité des spécimens d’A. ferox ont 
été déclarées en utilisant le code source “F” ; la majorité des spécimens d’A. 
spinifera ont été déclarées en utilisant le code source “W”. Espèces difficiles 
à distinguer, ce qui peut fausser les données sur le commerce.

• Répartition : Inde.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2018) ; populations 
petites, fragmentées et dispersées ; déclin de > 90 % en 30 ans.

• Menaces : Braconnage, consommation illégale, aménagement fluvial, pollution 
aquatique, extraction de sable.

• Commerce : Aucun commerce international légal n’a été enregistré 
; récoltée pour le commerce national et international (Asie de l’Est) de la 
viande et pour le calipee.47

Prop. 32

Tortues à carapace molle 
Apalone spp.

États-Unis

Inscrire à l’Annexe II (sauf la sous-espèce inscrite 
à l’Annexe I) 

Prop. 33

Tortue molle de Leith
Nilssonia leithii

Inde

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I 

SOUTENIR

• Spécimens vivants faisant l’objet d’un commerce international pour les 
animaux de compagnie et la viande.

• La demande de tortues d’eau douce en provenance des Amériques a aug-
menté car les populations d’Asie ont été décimées. 

• La plupart des élevages commerciaux de tortues aux États-Unis ont 
besoin de spécimens sauvages pour la reproduction, ce qui augmente la 
pression sur les populations sauvages.

• L’inscription permettra de mieux surveiller les exportations des élevages 
de tortues.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Annexe 2a, paras. A) et B) : niveaux croissants du commerce 
international les tortues sont vulnérables à la surexploitation en 
raison des caractéristiques de leur cycle de vie. 

SOUTENIR

• L’espèce est peu commune, même dans les aires protégées, probable-
ment en raison de la chasse pour le commerce du calipee et de la perte 
d’habitat.

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 
1, paras. A (i), (v), B (i), (iv) et C (i)) : la population sauvage est 
petite déclin déduit du nombre d’individus déclin marqué de la 
taille de la population prélèvement pour les marchés nationaux et 
internationaux.
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• Répartition : Amérique centrale et du Sud (du Mexique à l’Argentine, et à 
travers les Andes du Venezuela à la Bolivie).

• Population : 10 espèces en danger critique d’extinction, 28 en danger, 
21 vulnérables, 11 quasi-menacées, 55 préoccupation mineure et 28 dont 
les données sont insuffisantes (UICN 2019) ; autres espèces non encore 
évaluées.

• Menaces : Perte et fragmentation de l’habitat, collecte pour le commerce 
international des animaux de compagnie, changement climatique, introduc-
tion d’espèces exotiques, maladies.

• Commerce : Commerce international d’animaux de compagnie, y compris 
des spécimens collectés et/ou commercialisés illégalement depuis les États 
de l’aire de répartition ; les importations aux États-Unis, en grande partie 
non identifiées au niveau de l’espèce, ont augmenté de manière significative, 
passant de 13 spécimens en 2016 à 5 744 en 2021.

• Répartition : Costa Rica, Panama, Colombie ; étendue de l’aire de réparti-
tion estimée à 80 005 km2.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2019) ; déclin observé de 
80-95% depuis 1998 ; population gravement fragmentée.

• Menaces : Maladie (chytridiomycose), perte et fragmentation de l’habitat, 
commerce international. 

• Commerce : Disponible dans le commerce international des animaux de 
compagnie ; volume du commerce inconnu ; tout prélèvement d’individus 
sauvages sera préjudiciable.

Prop. 34

Grenouilles de verre
Centrolenidae

Argentine, Brésil, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, République dominicaine, 
Équateur, El Salvador, Gabon, Guinée, 
Niger, Panama, Pérou, Togo et États-
Unis.

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 35

Grenouille lémur arboricole 
Agalychnis lemur 

Colombie, Costa Rica, Union européenne 
et Panama

SOUTENIR

•  De plus en plus populaires dans le commerce des animaux de compagnie 
exotiques en raison de leurs grands yeux et de leur peau transparente.

• Protégées dans de nombreux États de l’aire de répartition ; prélevées et 
commercialisées illégalement.48

• Les données sur le commerce indiquent qu’au moins une douzaine d’es-
pèces ont été importées aux États-Unis.49

• Le commerce n’est pas spécifique à une espèce ; l’inclusion de toutes 
les espèces de Centrolenidae est nécessaire pour empêcher que le com-
merce ne passe des espèces inscrites aux espèces non inscrites. 

• De nombreuses espèces de grenouilles de verre sont presque impossibles à 
distinguer des autres espèces du même genre ou même de genres différents 
de la famille.

 � Douze espèces remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 
(Rev.CoP17)), le critère B de l’Annexe 2 (a) et le critère A de l’An-
nexe 2 (b) : plusieurs ont des aires de répartition restreintes et 
des populations de petite taille populations et habitat en déclin 
demande croissante dans le commerce international les autres 
espèces de Centrolenidae remplissent les critères de l’Annexe 
2b, para. A, pour des raisons de ressemblance il est peu probable 
que les agents chargés de la lutte contre la criminalité soient en 
mesure de distinguer les espèces. 

SOUTENIR

• Compte tenu de l’ampleur et du déclin rapide de cette espèce en danger 
critique d’extinction, un quota d’exportation zéro pour les spécimens cap-
turés à l’état sauvage permettrait de garantir que le commerce internatio-
nal ne menace pas davantage la survie de cette espèce.

• Inclus dans Hylomantis lorsque les Agalychnis spp. ont été inscrites 
à l’Annexe II. L’adoption  de la proposition résoudra les problèmes de 
nomenclature et de mise en œuvre identifiés lors de la session AC31.50

• D’autres espèces du genre Agalychnis sont très présentes dans le commerce.

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère B 
de l’annexe 2(a) : déclin marqué de la population sauvage  il ne 
reste qu’un petit nombre de populations fragmentées  présente 
dans le commerce international. 

Suite



19w w w . s s n . o r g

 ESPECE /AUTEUR/PROPOSITION                                                      SITUATION ACTUELLE DES ESPÈCES                                                                             RECOMMANDATION DU SSN

• Répartition : Endémique à Lao PDR, étendue de l’aire de répartition 4560-
4800 km².

• Population : En danger (UICN 2013), déclin de la population de 50% au 
cours de la dernière décennie.

• Menaces : Surexploitation, notamment pour le commerce international 
d’animaux de compagnie ; utilisation médicinale, commerce de viande, 
perte d’habitat.

• Commerce : Disponible dans le commerce des animaux de compagnie en 
Europe, aux États-Unis et au Japon ; le volume du commerce international 
est probablement beaucoup plus élevé que ce que suggèrent les registres 
officiels ; demande croissante aux États-Unis et en Europe ;51 utilisés au 
niveau national comme mets délicat ou médecine traditionnelle.

• Répartition : Dans le monde entier (54 espèces actuellement non 
inscrites).

• Population : Les 19 “espèces principales” proposées pour inscription en 
vertu de l’Article II.2(a) : En danger critique d’extinction ou en danger ;52 voir 
l’Annexe 1 de la Prop. 37 pour une liste complète de toutes les espèces 
couvertes par cette proposition. 

• Menaces : Les principales menaces sont la pêche non durable et non 
réglementée et le commerce mondial des ailerons et de la viande.

• Commerce : Les espèces principales sont toutes présentes dans le com-
merce mondial des ailerons ;53,54,55,56 plusieurs en très grand nombre. 

Inscrire à l’Annexe II avec un quota annuel zéro 
pour les spécimens capturés dans la nature à des 
fins de transactions commerciales

Prop. 36

Lao warty newt 
Laotriton laoensis

Union européenne

Inscription à l’Annexe II avec un quota zéro (code 
de source W) à des fins commerciales

Prop. 37

Requins-requiem 
Carcharinidae 
(19 espèces principales)

Bangladesh, Colombie, République 
dominicaine, Équateur, El Salvador, Union 
européenne, Gabon, Israël, Maldives, 
Panama, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, 
République arabe syrienne et Royaume-Uni. 

Inscrire à l’Annexe II

SOUTENIR

• Malgré la protection nationale, la surexploitation est la principale menace. 

• Depuis sa description en 2002, très recherché en raison de sa nouveauté 
et de son motif de couleur spectaculaire.

• La petite aire de répartition et la population déjà réduite rendent l’espèce 
très vulnérable à la surexploitation.

• L’inscription de Paramesotriton spp. à l’Annexe II lors de la CoP18 a pro-
voqué un déplacement du commerce vers L. laoensis non protégé. 

 � Remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), Critère 
A et B de l’Annexe 2(a) : le commerce est la principale menace  
population en déclin 

SOUTENIR

•  Les 19 espèces principales répondent probablement aux critères de l’Annexe 
I ; les déclins généralisés dépassent 70 % ; certaines extinctions régionales.

• Au moins 35 espèces (46% du total) documentées dans les marchés 
d’ailerons de la RAS de Hong Kong.

• 37% des espèces de requins sont aujourd’hui menacées d’extinction57 
(2ème pourcentage le plus élevé parmi les groupes de vertébrés).

 � Les 19 espèces principales remplissent les critères de l’Annexe II 
(RC 9.24 (Rev. CoP17), critères A et B, Annexe 2(a) : niveaux élevés 
de commerce international  les niveaux de commerce continuent 
à provoquer des déclins de population  la réglementation du com-
merce est nécessaire pour garantir que le prélèvement de spéci-
mens sauvages ne réduise pas la population sauvage à des niveaux 
venant menacer leur survie du fait des prélèvements continus ou 
d’autres facteurs  les autres espèces remplissent le critère A de 
l’Annexe 2(b) : il est peu probable que les agents chargés de la lutte 
contre la criminalité soient capables de les distinguer.

Suite
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• Répartition : S. tiburo : Océan Atlantique occidental et Pacifique oriental.

• Population : S. tiburo : En danger (UICN 2019), déclin de la population 
mondiale de 50 à 79 % au cours des 3 dernières générations (36 ans).

• Menaces : Principalement la surexploitation, exacerbée par la dégrada-
tion/perte d’habitat.

• Commerce : S. tiburo est de plus en plus présent sur le marché mon-
dial des ailerons, car la demande d’ailerons moins coûteux et plus petits 
augmente.58

• Répartition : Les sept espèces sont endémiques au Brésil.

• Population : P. leopoldi (raie du fleuve Xingu ou raie à pois) : Données 
insuffisantes (UICN 2003) ; population sauvage de P. leopoldi en déclin ; P. 
wallacei (cururu) non évaluée par l’UICN ; P. wallacei : déclin de la popula-
tion dans 30% de l’aire de répartition.61

• Menaces : Commerce de poissons d’ornement ; adultes pêchés pour la 
nourriture ; barrage, déforestation, incendies, exploitation minière, pollution 
et changement climatique.

• Commerce : 2015-2020, 124 037 spécimens vivants exportés, ~15% 
de source sauvage ; forte demande dans le commerce de l’aquariophilie 
; prix élevé (~130-150 € pièce) ; P. leopoldi est la raie brésilienne la plus 
appréciée dans le commerce de l’aquariophilie ; le commerce vise tous les 
stades de vie pour les marchés d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Prop. 38

Requin-marteau tiburo 
Sphyrna tiburo 
Requins-marteaux
Sphyrnidae spp. 

Brésil, Colombie, Équateur, Union 
européenne et Panama.

Inscrire à l’Annexe II 

Inscrire à l’Annexe II toutes les espèces de Sphyr-
nidae qui ne sont pas actuellement inscrites.

Prop. 39

Raies d’eau douce
Potamotrygon albimaculata, P. henlei, P. 
jabuti, P. leopoldi, P. marquesi, P. signata et 
P. wallacei.

Brésil

Inscrire à l’Annexe II 

SOUTENIR

• Les nageoires d’espèces de requins-marteaux non inscrites font l’objet 
d’un commerce international ; il n’est peut-être pas possible de distin-
guer leurs nageoires de celles des espèces inscrites59 ; l’identification des 
nageoires “ serait difficile “ (FAO 2012). 60

• L’inscription actuelle de trois espèces de requins-marteaux laisse les 
autres espèces vulnérables au commerce.

 � S. tiburo remplit les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Critères A et B, Annexe 2(a)  niveaux élevés de commerce inter-
national  les niveaux de commerce ont déjà causé un déclin de 
la population  les autres Sphyrnidae remplissent le Critère A de 
l’Annexe 2(b) : il est peu probable que les agents chargés de la lutte 
contre la criminalité soient capables de distinguer les espèces.

SOUTENIR

• P. leopoldi, endémique du drainage du fleuve Xingu, mise en danger par la cap-
ture pour le commerce et les changements d’habitat (barrage hydroélectrique).62

• P. wallacei, décrit en 2016,63 endémique du bassin moyen du fleuve Negro 
; habitat préféré en cours de dégradation intense par les incendies et la 
déforestation. 

• P. leopoldi et P. jabuti parmi les poissons d’eau douce les plus trafiqués au 
Brésil. 64

• Une croissance lente, une maturité tardive et une faible fécondité rendent 
les espèces vulnérables à la surexploitation.

• La pêche, plutôt que la modification de l’habitat ou la pollution, peut être 
la principale menace pour les raies d’eau douce.65

• Problèmes de ressemblance et incertitude taxonomique parmi certains 
membres de Potamotryton spp.

 � P. wallacei & P. leopoldi remplissent les critères de l’Annexe II (RC 
9.24 (Rev. CoP17), critères A et B, Annexe 2(a) :  commercialisées 
en grand nombre  réglementation du commerce nécessaire pour 

Suite
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• Répartition : Mondiale (37 espèces) avec environ 110 États de l’aire de 
répartition.

• Population : Acroteriobatus variegatus, Pseudobatos horkelii, Rhinobatos 
albomaculatus, R. irvinei, R. rhinobatos, R. schlegeli En danger critique 
d’extinction (UICN 2020) ; déclin présumé de >80% au cours des trois 
dernières générations (42 ans).

• Menaces : La principale menace pour toutes les espèces est la 
surexploitation.

• Commerce : La viande est consommée localement et commercialisée au 
niveau régional ; les nageoires sont commercialisées au niveau international.

• Répartition : Limitée à la rivière Xingu au Brésil.

• Population : En danger critique d’extinction (UICN 2018 et Liste rouge 
nationale du Brésil) ; population en déclin.

• Menaces : Surexploitation pour le commerce international de poissons 
d’ornement (depuis 2004, protégé au niveau national, mais prélèvements 
illégaux en cours) ; altération de l’habitat (barrage hydroélectrique).

• Commerce : entre 2017 et 2020, l’Indonésie a exporté 32 031 spécimens 
vivants (code source F), les exportations ayant plus que triplé de 2020 à 
2021 ;67 trafic estimé à ~100 000 individus par an ;68 spécimens se vendent 
jusqu’à 395 $ US chacun.69

Prop. 40

Raies-guitares, guitares de mer 
Rhinobatidae

Israël, Kenya, Panama et Sénégal

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 41

Pléco-zèbre 
Hypancistrus zebra

Brésil

Inscrire à l’Annexe I 

éviter que ces espèces ne nécessitent une inscription à l’Annexe 
I dans un avenir proche  nécessaire pour garantir que les prélè-
vements de spécimens sauvages ne réduisent pas les populations 
sauvages à un niveau auquel leur survie pourrait être menacée 
par la poursuite des prélèvements ou d’autres influences  les 5 
autres espèces remplissent les critères de l’Annexe 2b, para. A, 
pour des raisons de ressemblance

SOUTENIR

• Les nageoires ont une grande valeur dans le commerce des nageoires.66

• L’inscription actuelle de certaines espèces laisse d’autres espèces vulné-
rables au commerce.

 � Acroteriobatus variegatus, Pseudobatos horkelii, Rhinobatos 
albomaculatus, R. irvinei, R. rhinobatos, R. schlegeli remplissent 
les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), critères A et B, 
annexe 2(a)  niveaux élevés de commerce international  les 
niveaux de commerce ont déjà causé des déclins de population  
d’autres espèces remplissent le critère A de l’annexe 2(b) : il est 
peu probable que les agents chargés de la lutte contre la crimina-
lité soient capables de distinguer les espèces.

SOUTENIR

• Strictement protégé au Brésil, aucune utilisation commerciale légale.

• Inscrit à l’Annexe III depuis 2017 ; le niveau élevé du commerce illégal 
montre que l’Annexe III est insuffisante pour protéger les espèces.

• Déclin prévu de la population >80 % (2016 2026), sur la base d’une durée 
de génération estimée à 2,5 ans ; risque élevé d’extinction (UICN 2018).

• >4 000 spécimens saisis (2006-2019) ; principale voie de trafic via les 
pays frontaliers, notamment la Colombie et le Pérou, puis exporté au 
niveau international.

• La réduction du débit du barrage hydroélectrique sur le fleuve Xingu a 
modifié l’habitat et rend les espèces plus vulnérables à la capture pour le 
commerce international illégal.

• Espèce élevée en captivité en Europe et aux États-Unis. 

Suite

Suite
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 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), critère 
B et C, Annexe 1 : aire de répartition restreinte  grande vulnéra-
bilité aux facteurs intrinsèques ou extrinsèques  diminution de 
la superficie et de la qualité de l’habitat  déclin marqué de la 
population, devant se poursuivre selon les prédictions.

SOUTENIR

• Plus vulnérable à la surpêche que les autres concombres de mer en rai-
son de sa faible fécondité et de sa maturation sexuelle tardive.

• L’exploitation a augmenté pour remplacer les Holothuria scabra épuisés.

• Les populations sauvages de T. ananas sont déjà appauvries de 80 à 90%.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), cri-
tères A et B de l’annexe 2(a) : la réglementation du commerce de 
ces espèces est nécessaire pour éviter que ces espèces ne néces-
sitent une inscription à l’Annexe I dans un avenir proche  la 
réglementation du commerce est nécessaire pour garantir que les 
prélèvements de spécimens sauvages ne réduisent pas la popu-
lation sauvage à un niveau qui pourrait menacer la survie des 
espèces par des prélèvements continus ou d’autres influences  
survie menacée par des prélèvements continus.

SOUTENIR

• Approuvé lors de la session SC74 (SC74 Sum. 13 (Rev. 1)).

• Répartition : T. ananas et T. anax largement répartis dans l’Indo-Pacifique ; 
T. rubrolineata uniquement dans le Pacifique Est. 

• Population : T. ananas : En danger (UICN. 2010 ; nécessite une mise à jour) 
; population en diminution ; T. anax et T. rubrolineata : Données insuffisantes 
(UICN 2010 ; nécessite une mise à jour).

• Menaces : Prélèvements excessifs ; la pression de pêche a considérable-
ment augmenté au cours des 25 à 50 dernières années et devrait se pour-
suivre malgré l’épuisement des stocks.

• Commerce : Valeur élevée pour la consommation en tant que bêche-de-mer 
; fortement exploités commercialement en Asie, en Océanie et en Afrique de 
l’Est ; niveaux plus faibles dans le commerce des aquariums.

La proposition vise à modifier le par. 5 de la section “Interprétation” des 
annexes, l’annotation entre parenthèses applicable aux  Orchidaceae inscrites 
à l’Annexe I, et le paragraphe b) des annotations #1, #4 et #14 à l’Annexe II, 
en supprimant “en milieu solide ou liquide” ; reflète l’évolution des techniques 
de propagation et de transport des cultures de semis ou de tissus obtenues in 
vitro ; des révisions sont proposées pour aligner les textes anglais et français 
de l’annotation #14 sur le texte espagnol.

Prop. 42

Concombres de mer
Thelenota spp.

Union européenne, Seychelles et États-
Unis

Inscrire à l’Annexe II

Prop. 43

Espèces de flore portant les annotations #1, #4, #14 
et espèces d’Orchidaceae inscrites à l’Annexe I.

Canada

Amender les annotations #1, #4, #14 et l’inscrip-
tion des espèces d’Orchidaceae à l’Annexe I pour 
supprimer “en milieu solide ou liquide”.

Suite
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SOUTENIR

• La faible densité naturelle et le taux de croissance, la forte demande pour 
le commerce international, ainsi que la perte et la dégradation de l’habitat 
ont lourdement affecté les populations.

• Le commerce international illégal touche de nombreuses espèces.

• La distinction des espèces sur la base du bois n’est pas possible au 
niveau macroscopique ou microscopique.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Critère B ; Annexe 2 a, Critère A Annexe 2 b : niveaux élevés de 
commerce international  populations en déclin à cause de la 
surexploitation  populaires dans le commerce  le bois de toutes 
les espèces est similaire en apparence.

SOUTENIR

• Rhizomes vendus pour traiter la fatigue, les troubles du sommeil et la 
dépression.

• La demande internationale ciblant les produits devrait augmenter. 

• L’identification au niveau de l’espèce peut être difficile, même pour les 
plantes vivantes ou les rhizomes séchés.

 � Rhodiola rosea et R. crenulata remplissent les critères de l’An-
nexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), Critère B Annexe 2a : niveaux éle-
vés de commerce international  populations en déclin du fait de 
la surexploitation  les autres espèces remplissent l’Annexe 2b, 
para. A, pour des raisons de ressemblance

Prop. 44

Arbres à trompettes
Handroanthus spp, Tabebuia spp et 
Roseodendron spp.

Colombie, Union européenne et Panama 

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation #17 (Les 
grumes, les bois sciés, les placages, les contrepla-
qués et le bois transformé.)

Prop. 45

Orpins
Rhodiola spp. 

Chine, Union européenne, Ukraine, 
Royaume-Uni et États-Unis.

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation #2 (Toutes 
les parties et tous les produits sauf: a) les graines 
et le pollen; et b) les produits finis conditionnés et 
prêts pour la vente au détail.)

• Répartition : 113 espèces, du Mexique au sud jusqu’à l’Argentine, et aux 
Caraïbes.

• Population : H. serratifolius : En danger (UICN 2020) ; H. impetiginosus : 
Quasi menacée (UICN 2020) ; 50 espèces sur la liste rouge de l’UICN ; déclin 
drastique des populations de H. impetiginosus et H. serratifolius, sans preuve 
de rétablissement à long terme.

• Menaces : Déforestation ; exploitation forestière pour le commerce national 
et international ; surexploitation et exploitation forestière illégale.

• Commerce : le Brésil a exporté 83 992 tonnes métriques de bois scié d’ipé 
entre 2018 et 2021 ; le Venezuela a exporté 29 637 m³ de T. rosea et 20 
491 m³ de H. impetiginosus entre 2007 et 2017 ; la Colombie a prélevé 20 
120,91 m³ d’ipé entre 2019 et 2021.

• Répartition : R. rosea : Circumpolaire dans tout l’hémisphère nord, des 
régions faiblement arctiques aux régions très tempérées ; R. crenulata : 
Népal, Inde, Bhoutan et Chine. 

• Population : R. rosea : classée comme Rare en Russie, Vulnérable en Chine 
et en Bosnie-Herzégovine, En danger critique d’extinction en Bulgarie et en 
République tchèque et Menacée en Allemagne ; R. crenulata : En danger en 
Chine. 

• Menaces : Prélèvements excessifs à des fins commerciales.

• Commerce : Principales routes commerciales de la Chine vers les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la République de Corée ; ~94 
000 à 312 320 kg de racines et de rhizomes bruts séchés (transformés en 
extrait concentré) importés aux États-Unis pour la seule année 2018.
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• Répartition : 7 espèces dans 36 pays d’Afrique de l’ouest, d’Afrique de l’est 
et d’Afrique centrale.

• Population : Vulnérable : A. africana (UICN 2019), A.  bipindensis et A. 
pachyloba (UICN 1998 ; nécessite une mise à jour) ; Préoccupation mineure : 
A. quanzensis et A. bella (UICN 2019), A. parviflora (UICN 2018) ; les popula-
tions d’A. africana ont diminué de 30%.

• Menaces : Surexploitation intense pour le commerce international du bois ; 
déforestation ; récolte de subsistance pour le bois de chauffage, le charbon 
de bois, le fourrage et la médecine traditionnelle.

• Commerce : Exportations : Cameroun, ~15 millions de kg >2,3 millions de 
kg vers l’UE (2008-2014) ; Ghana : 9 000 m3 (2005), 7 000 m3 (2006) ; A. 
bipindensis et A. pachyloba sont les plus commercialisées des Afzelia spp. 
africaines.

• Répartition : Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, République islamique 
d’Iran, Myanmar, Népal, Pakistan.

• Population : Préoccupation mineure (UICN 2019) ; largement cultivé ; statut 
de la population inconnu.70

• Menaces : Cultures agricoles, pâturage animal, maladies, incendies de 
forêt, perturbation par les insectes et exploitation forestière.

• Commerce : 26 021 813,1 kg de sculptures / produits dérivés / bois scié / 
bois d’œuvre / produits du bois, 68,91 m3 de grumes et 1 722 818 spéci-
mens exportés dans le monde (2017-2021) .

SOUTENIR

• Les faibles densités, la croissance lente, la mortalité élevée des semis, 
l’exploitation forestière et la récolte de l’écorce et du feuillage empêchent 
le rétablissement des populations.

• Augmentation de la demande et du commerce international. 

• Exploitation forestière illégale dans toute leur aire de répartition.

• Bois des sept espèces morphologiquement indiscernables.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Critère  B Annexe 2a et Critère A Annexe 2b : niveaux élevés de 
commerce international  populations en déclin à cause de la 
surexploitation  populaire dans le commerce  bois de toutes les 
espèces similaires en apparence.

OPPOSER

• Même proposition rejetée à la CoP18.

• D. sissoo est inscrit dans l’Annexe II, avec des centaines de Dalbergia spp. 
pour des raisons de ressemblance.

• Le bois commercialisé est difficile à distinguer des autres espèces de 
Dalbergia ; la suppression de l’Annexe pourrait entraîner une déclaration 
erronée d’autres espèces de Dalbergia comme D. sisso.

• L’Inde a émis une réserve sur l’inscription de Dalbergia spp. à l’Annexe II.

Prop. 46

Afzelias 
Afzelia spp. 

Bénin, Côte d’Ivoire, Union européenne, 
Liberia et Sénégal.

Inscrire les populations africaines à l’Annexe 
II avec l’annotation #17 (Les grumes, les bois 
sciés, les placages, les contreplaqués et le bois 
transformé.) 

Prop. 47

Sissoo 
Dalbergia sissoo

Inde et Népal

Supprimer de l’Annexe II [NB Les auteurs rangent 
cette espèce dans la famille des FABACEAE] 
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• Répartition : 14 espèces en Amérique centrale et du Sud.

• Population : D. alata : Vulnérable (UICN 2017) ; plusieurs espèces con-
sidérées comme vulnérables dans divers pays ; les populations de D. 
micrantha, D. odorata et D. alata sont en déclin.

• Menaces : Déforestation, dégradation de l’habitat, commerce international, 
surexploitation, commerce des graines.

• Commerce : 2018-2021, le Brésil a exporté 11 millions de kg de bois de 
Dipteryx vers les États-Unis, 7 millions de kg vers l’UE ; 2019-2020, la 
Colombie a exporté 19 893 026 m3 de bois ; 2000-2020, le Pérou a récolté 
1 064 333 m3 de D. micrantha.

• Répartition : Endémique au Brésil.

• Population : En danger (UICN 1998 ; nécessite une mise à jour) ; disparue 
des états de Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, et Rio Grande do Norte.

• Menaces : Déforestation, fragmentation, commerce international légal et 
illégal, exploitation forestière illégale.

• Commerce : Au cours des 20 dernières années, 127 274 baguettes d’archets 
et archets ont été exportés vers les États-Unis, le Japon, la Belgique, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal, l’Italie et la France ; en 2017-2018, 
les agents de contrôle brésiliens ont saisi plus de 200 000 archets et arcs 
sans origine légale. 

Prop. 48

Cumaru
Dipteryx spp.

Colombie, Union européenne et Panama

Inscrire à l’Annexe II avec l’annotation suivante 
«  Les grumes, les bois sciés, les placages, les 
contreplaqués, le bois transformé et les graines ». 

Prop. 49

Bois-brésil, pernambouc, bois de 
Pernambouc 
Paubrasilia echinata

Brésil

SOUTENIR

• Augmentation de la demande et du commerce international. 

• Considérées comme présentant un risque élevé de récolte illégale dans 
de nombreux pays.

• Leur croissance lente et leur longue durée de vie les rendent vulnérables 
à la surexploitation.

• La récolte des graines pour le commerce de la fève tonka (utilisée dans 
les parfums et l’alimentation) peut avoir un impact sur le recrutement 
dans les populations sauvages.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Critère  B Annexe 2a et Critère A Annexe 2b : niveaux élevés de 
commerce international  populations en déclin suite à une 
surexploitation  populaires dans le commerce  le bois de toutes 
les espèces est similaire en apparence.

SOUTENIR

• Arbre national du Brésil ; considéré comme la meilleure espèce pour la 
fabrication d’archets d’instruments de musique à cordes.

• Actuellement, le commerce des archets est exempté de l’inscription à 
l’Annexe II en vertu de l’annotation n° 10 ; l’inscription proposée placerait 
les archets et les baguettes d’archets sous le contrôle de la CITES.

• Disparu de la majeure partie de l’aire de répartition ; surexploité légale-
ment et illégalement pour le commerce national et international.

• Le commerce de cette espèce est lucratif ; la police a estimé en 2021 qu’un 
groupe de trafiquants a réalisé un bénéfice de >46 millions de dollars US. 

 � Remplit les critères de l’Annexe I (RC 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 
I, Paragraphe A) i) et Paragraphe B) iii) : niveaux élevés de com-
merce international  populations en déclin du fait de la surex-
ploitation  populaire dans le commerce.

Suite
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• Répartition : 12 espèces de 34 pays d’Afrique de l’ouest, d’Afrique de l’est 
et d’Afrique centrale.

• Population : P. erinaceus : En danger (UICN 2017) ; P. mildbraedii : Vulnérable 
(UICN 1998 ; nécessite une mise à jour) ; P. officinalis et P. tessmannii : Quasi 
menacées (UICN 2018 ; 2020) ; 7 espèces de la catégorie Préoccupation 
mineure ; 90% des populations de Pterocarpus présentent des tendances de 
population en déclin ou instables.

• Menaces : Commerce international légal et illégal, déforestation, dégrada-
tion des forêts, changement d’affectation des terres.

• Commerce : augmentation de 700% des importations de bois de rose africain 
en Chine 2010-2014 ; exportations : Gabon, 120 000 m³/an (P. soyauxii) ; 
Zambie, 5000 m³/an (P. angolensis) ; Nigeria, ~1/3 de ~1 million de m³ de 
grumes exportées vers la Chine ; au Ghana, l’exploitation a augmenté de 129%, 
et l’incidence du commerce illégal a augmenté de 120% entre 2016 et 2018.

• Répartition : 6 espèces dans 31 pays d’Afrique continentale tropicale et 
subtropicale.

• Population : K. anthotheca, K. grandifoliola , K. ivorensis , K. madagascariensis 
et K. senegalensis : Vulnérables (UICN 1998 ; nécessite une mise à jour).

• Menaces : Forte exploitation du bois pour le commerce international, exploi-
tation illégale, expansion des zones urbaines, agriculture et désertification.

SOUTENIR

• P. erinaceus et P. tinctorius sont inscrites à l’Annexe II.

• La demande écrasante de la Chine et la rareté croissante du Hongmu 
d’Asie ont forcé le commerce à se tourner vers des alternatives, notam-
ment les Pterocarpus spp.

• Même les Pterocarpus spp. africaines les plus couramment exploitées ne 
sont pas facilement distinguables au niveau de l’espèce par les bûche-
rons, les botanistes locaux et les gestionnaires de forêts.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Critère  B Annexe 2a et Critère A Annexe 2b : niveaux élevés de 
commerce international  populations en déclin à cause de la 
surexploitation  populaire dans le commerce  le bois de toutes 
les espèces est similaire en apparence.

SOUTENIR

• Les faibles densités, la croissance lente, la viabilité à court terme 
des graines, la mortalité élevée des semis et l’exploitation forestière 
empêchent la reconstitution des populations.

• Augmentation de la demande et du commerce international. 

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I avec l’annotation 
« Toutes les parties, tous les produits et produits finis, 
y compris les archets d’instruments de musique, sauf 
les instruments de musique et leurs parties, compo-
sant des orchestres en déplacement et seulement les 
musiciens munis de passeports musicaux, conformé-
ment à la résolution Conf. 16.8. »

[NB Les auteurs rangent cette espèce dans la 
famille des FABACEAE]

Prop. 50

Padouk
Pterocarpus spp. 

Côte d’Ivoire, Union européenne, Liberia, 
Sénégal et Togo.

Inscrire les populations africaines à l’Annexe II 
avec l’annotation #17 (Les grumes, les bois sciés, 
les placages, les contreplaqués et le bois trans-
formé) et amender les annotations de Pterocarpus 
erinaceus et P. tinctorius, déjà inscrites à l’Annexe 
II, selon l’annotation #17

Prop. 51

Acajous d’Afrique 
Khaya spp. 

Suite

Suite Suite
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Bénin, Côte d’Ivoire, Union européenne, 
Liberia et Sénégal.

Inscrire les populations africaines à l’Annexe II avec 
l’annotation #17 (Les grumes, les bois sciés, les 
placages, les contreplaqués et le bois transformé.)

Prop. 52

Orchidées
Orchidaceae spp.

Suisse

Amender l’annotation #4, en ajoutant un nouveau 
paragraphe g), comme suit : ‘g) produits finis, 
emballés et prêts pour le commerce de détail de 
cosmétiques, contenant des parties et produits de 
Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, 
Phalaenopsis amabilis or P. lobbii’

• Exploitation forestière illégale dans toute l’aire de répartition.

• Espèces indiscernables sur la base des caractéristiques macroscopiques 
de leur bois.

 � Remplissent les critères de l’Annexe II (RC 9.24 (Rev. CoP17), 
Critère B Annexe 2a : niveaux élevés de commerce international  
populations en déclin en raison de la surexploitation  populaire 
dans le commerce  le bois de toutes les espèces est d’appa-
rence similaire.

PAS DE POSITION

• Il n’est pas clair si la dérogation proposée augmentera les prélèvements 
de spécimens d’origine sauvage.

• Les Parties devraient envisager d’approuver une décision mandatant les 
États de l’aire de répartition de surveiller les populations sauvages de 
Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis 
et P. lobbii afin de déterminer si l’annotation modifiée augmente la col-
lecte de spécimens sauvages. 

• Commerce : les importations américaines ont augmenté car les Khaya spp. 
sont devenues un substitut à l’acajou américain en déclin ; exportations : 
Cameroun, 130 millions de kg (2007-2014) ; République du Congo, 7 897 
262 kg de bois brut de Khaya et 6 060 570 kg de bois d’acajou (2008-2017).

La proposition stipule :

• Qu’il est hautement improbable que les industries des cosmétiques et des 
soins personnels utilisent Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia 
elata, Phalaenopsis amabilis et P. lobbii, prélevées dans la nature ; 
l’industrie utilise des orchidées reproduites artificiellement, ce “ qui ne 
représente aucune menace

• pour la conservation des espèces sauvages “.L’annotation actuelle est une 
“charge administrative inutile” qui “ne procure aucun avantage pour la 
conservation des ressources sauvages”.

Suite SuiteSuite
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• Propose des projets d’amendements aux articles 7.2, 
25.5 et 25.6 (annexe 1).

• Les projets d’amendements à l’article 25.6 exigent 
que le président, dans le cas où un taxon fait l’objet 
de plusieurs propositions, permette à chaque proposi-
tion d’être présentée avant d’être discutée, et modifie 
l’ordre de vote de sorte que la proposition ayant l’effet 
le plus (et non le moins) restrictif soit votée en pre-
mier, sauf si le président propose un ordre différent.

• Propose un amendement à l’article 26 qui, pour les 
propositions d’amendement des Annexes I et II et des 
Résolutions et Annotations y afférentes, attribuerait 
aux Parties des voix proportionnelles à la taille de la 
population de l’espèce en discussion dans chaque 
État de l’aire de répartition.

SOUTENIR

• En ce qui concerne l’article 25.6, paragraphe 13, les 
amendements proposés équilibrent la certitude et la 
flexibilité et assurent une plus grande clarté lorsque les 
propositions se chevauchent sur le fond.

• Les amendements sont compatibles avec une approche 
de précaution selon la RC 9.24 (Rev. CoP17).

OPPOSER

• L’amendement proposé :

• Viole l’article XV.1(b) de la CITES, selon lequel chaque 
Partie présente dispose d’une voix.

• Est incompatible avec la Charte des Nations unies et 
les procédures établies au niveau international pour les 
forums internationaux.

• N’est pas réalisable, parce que son application:

  Dépend des données sur la taille des populations qui 
sont souvent indisponibles ;

  Ne tient pas compte des complications liées à 
l’inscription de taxons supérieurs, des espèces dont les 
populations sont transfrontalières, des changements 
taxonomiques ultérieurs ou des modifications de la 
taille des populations nationales ; et

  Exclut les pays de transit et de destination de toute 
participation aux décisions qui pourraient avoir un 
impact sur les efforts de lutte contre la criminalité et 
de réduction de la demande.

• La décision 18.1 charge le SC de revoir les articles7.2 
a) et 25.

• Le SC a approuvé les amendements à l’article 7.2 et 
à l’article 25.5 par consensus ; et à l’article 25.6 par 
vote (8 contre 6).

• L’article 26 stipule actuellement que « chaque Partie 
dispose d’une voix, sauf dans le cas des dispositions

• de la Convention ».

• L’article XV.1(b) de la Convention stipule notamment 
que « Les amendements sont adoptés à la majorité des 
deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin 
“Parties présentes et votantes” signifie les Parties pré-
sentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. »

4. Règlement intérieur de la 
Conférence des Parties

4.1. Rapport du Comité 
Permanent

CoP19 Doc. 4.1

4.2. Proposition 
d’amendement de l’article 
26 du Règlement intérieur

CoP19 Doc. 4.2

Botswana et Zimbabwe

RÉSUMÉ DES DOCUMENTS DE TRAVAIL 
A débattre à la 19ème session de la Conférence des Parties à la CITES

Préparé par le Réseau pour Survie des Espèces

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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• Présente quatre options pour l’avenir :

  Utiliser les six langues officielles de l’ONU (arabe, 
chinois, anglais, français, russe et espagnol) ;

  Une stratégie linguistique limitée (traduire le site 
web et les résolutions en arabe, chinois et russe) ;

  Six langues pour les CoP uniquement ;

  Six langues pour les sessions du SC et les CoP.

• Invite la CoP à créer un groupe de travail en session 
composé des membres du Groupe de travail sur le 
budget et des Parties ayant l’arabe, le chinois et le 
russe comme langues officielles.

• Rend compte des travaux et des décisions du SC depuis 
la CoP18, y compris sur les questions qui ne figurent 
pas à l’ordre du jour de la CoP19 ; note que le nombre 
de décisions adressées au SC a plus que doublé entre 
la CoP15 et la CoP17, avec des coûts croissants.

• Invite la CoP à supprimer les décisions déjà mises en 
œuvre (18.3, 18.27, 18.52 à 18.54, 18.71, 18.266 à 
18.269,16.136 (Rev. CoP18)-16.138 (Rev. CoP18)).

• Inclut un tableau des décisions actuelles adressées au 
SC et des actions prises (Annexe 1).

• Propose des décisions :

  sur la conduite des comités (annexe 3) ;

  sur les implications des transferts d’une Annexe à 
l’autre, et sur les stocks et les réserves (Annexe 4) ;

  sur les procédures simplifiées et les inscriptions de 
taxons supérieurs (annexe 5) ; et

  proposant des recommandations relatives aux 
coraux précieux (Ordre Antipatharia et Famille 
Coralliidae) (Annexe 6).

• Aucun commentaire.

• Le SSN recommande que la CoP19 prenne note de ce 
document et approuve les décisions proposées.

• La décision 18.30 charge le SC d’étudier, entre autres, 
les incidences de l’ajout de l’arabe, du chinois et du 
russe aux langues de travail de la Convention.

• Les décisions auxquelles il est fait référence com-
prennent :

  la décision18.3 sur le déroulement des comités ;

  la décision18.27 sur l’examen de la Convention ;

  les décisions18.52 à 18.54 sur la coopération avec 
la Convention du patrimoine mondial ;

  la décision 18.71 sur les études du commerce 
important à l’échelle nationale ;

  les décisions 18.266 à 18.269 sur le commerce des 
éléphants d’Asie (Elephas maximus) ; et

  les décisions 16.136 (Rev. CoP18)-16.138 (Rev. 
CoP18)) sur l’dentification et traçabilité d’esturgeons 
et polyodons (Acipenseriformes spp.).

8. Stratégie linguistique de 
la Convention

CoP19 Doc. 8

Secrétariat

9. Rapports et 
recommandations des 
Comités

9.1. Comité permanent

9.1.1. Rapport du 
président

9.1.2. Élection des 
nouveaux membres 
régionaux et membres 
régionaux suppléants

CoP19 Doc. 9.1.1

Suite
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• Présente un rapport sur les travaux du AC depuis la 
CoP18.

• Inclut :

  un tableau des décisions adressées au AC et des 
actions qui s’y rattachent (Annexe 1) ; et

  un projet de décisions sur les léopards d’Afrique 
(Annexe 1), chargeant le AC d’examiner la Feuille de 
route de l’UICN pour la conservation du léopard en 
Afrique et de faire des recommandations.

Présente un rapport sur travail du PC depuis la CoP18 ; et 
inclut un tableau des décisions adressées au PC et des 
actions qui s’y rattachent (Annexe 1).

• Propose des projets de décisions sur la Vision de la 
stratégie CITES (Annexe 1) qui, entre autres, chargent 
le Secrétariat, le AC, le PC et le SC de poursuivre le 
travail sur une analyse comparative entre la Vision 
de la stratégie CITES 2021-2030 et le GBF, en tant 
qu’évaluation initiale de la façon dont la CITES peut 
contribuer à la mise en œuvre du GBF et de son cadre 
de suivi.

• Présente des indicateurs pour la Vision de la stratégie 
CITES 2021-2030 (Annexe 2), pour adoption.

• Le SSN recommande que la CoP19 prenne note de ce 
document et adopte les décisions de l’Annexe 1.

• Le SSN recommande que la CoP19 prenne note de ce 
document.

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande les changements suivants :

  Pour les indicateurs indiquant le nombre de Parties, 
d’espèces, d’activités, etc., il faudrait utiliser à la place 
la proportion ou le pourcentage correspondant ;

  L’indicateur 1.4.1 devrait refléter le nombre d’espèces 
qui remplissent les critères d’inscription à la CITES mais 
qui ne sont pas inscrites aux annexes ;

  L’indicateur 1.5.2, “ mesures

• soutenant l’utilisation durable” devrait être modifié comme 
suit : “mesures nationales de conservation” ; et

  L’indicateur 2.1.2 devrait déterminer si “les ACNP 
sont basés sur les meilleures données scientifiques 
disponibles” ; ajouter “et à jour (pas plus de 3 ans)”.

• Le SSN s’inquiète du fait qu’il n’existe pas de mécanisme 
indépendant pour le suivi et l’évaluation des informations 
et des outils énumérés comme indicateurs.

9.2. Comité pour les 
animaux

9.2.1. Rapport du 
président

9.2.2. Élection des 
nouveaux membres 
régionaux et membres 
régionaux suppléants

CoP19 Doc. 9.2.1

9.3. Comité pour les 
plantes

9.3.1. Rapport du 
président

9.3.2. Élection des 
nouveaux membres 
régionaux et membres 
régionaux suppléants

CoP19 Doc. 9.3.1

10. Vision de la stratégie 
CITES

CoP19 Doc. 10

Comité permanent

• Les décisions 18.23-18.26, entre autres, chargent le SC :

  de revoir une analyse comparative entreprise par le 
Secrétariat pour illustrer les liens entre la Vision de la 
stratégie CITES 2021-2030 adoptée et les objectifs 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable et 
le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 
(GBF), et de faire des recommandations ; et

  de faire des recommandations à la CoP19 sur les 
indicateurs de progrès nouveaux ou révisés à inclure 
dans la vision de la stratégie CITES : 2021-2030.
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SOUTENIR

OPPOSER

• Les objectifs du RCMES vont bien au-delà du mandat de 
la CITES.

• La préparation d’un RCMES entre chaque CoP serait coû-
teuse et détournerait des fonds limités de projets haute-
ment prioritaires.

• Les impacts du commerce sur la conservation et les 
aspects socio-économiques sont difficiles à évaluer, très 
variables et soumis à de nombreux facteurs.

• La proposition est biaisée en faveur de la promotion du 
commerce et :

  ne tient pas suffisamment compte des impacts négatifs 
du commerce des espèces sauvages, y compris 
la surexploitation qui compromet les moyens de 
subsistance des IPLC ou qui minimise les avantages 
pour les IPLC dans la chaîne de valeur ; et

  ne reconnait pas les avantages économiques que 
les communautés locales retirent des utilisations 
alternatives des espèces sauvages.

• Le RCMES n’a pas été disponible suffisamment à l’avance 
pour que les Parties puissent l’examiner avant de consi-
dérer cette proposition.

• Présente un rapport sur les actions menées en appli-
cation de ces décisions et une liste de dix espèces qui 
feront l’objet d’une étude.

• Propose des projets de décisions (Annexe 1) qui, 
entre autres :

  chargent le Secrétariat d’entreprendre les 
évaluations et de faire des recommandations

  chargent le AC et PC d’affiner la méthodologie de 
réalisation des évaluations ; et de formuler des 
recommandations à transmettre aux États de l’aire 
de répartition pour examen lors de la CoP20.

• Recommande que la CoP19 accepte une proposition de 
préparation d’un RCMES entre chaque session de la CoP.

• La proposition indique que l’objectif du rapport est :

  d’examiner et d’analyser toute une série d’aspects 
du commerce international des espèces inscrites 
à la CITES, dont notamment les avantages socio-
économiques et la corrélation entre le commerce 
légal et illégal.

   de démontrer comment le commerce durable, 
légal et traçable des espèces sauvages peut 
contribuer à la conservation des espèces et 
des écosystèmes et améliorer les moyens de 
subsistance ruraux, les économies locales et 
nationales et le bien-être de l’homme.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres :

  invitent les Parties à inclure volontairement les 
données sur les prix des espèces commercialisées, 
ainsi que l’impact sur la conservation et les 
avantages socio-économiques du commerce dans 
leurs rapports sur l’application ;

  chargent le SC de formuler des recommandations 
sur le contenu d’un RCMES et sur toute modification 
des lignes directrices sur la soumission des 
rapports annuels et des rapports sur l’application

  chargent le Secrétariat de commander une 
étude sur les méthodologies et de collaborer à la 
préparation d’un RCMES pour la CoP20.

11. Espèces inscrites à 
l’Annexe I

CoP19 Doc. 11

Comité pour les animaux 
et le Comité pour les 
plantes

12. Rapport sur le 
commerce mondial des 
espèces sauvages

CoP19 Doc. 12

Afrique du Sud

• Les décisions 18.28 et 18.29 chargent le Secrétariat, 
entre autres, de « produire un rapport identifiant 
et hiérarchisant les espèces inscrites à l’Annexe I 
qui pourraient potentiellement bénéficier d’actions 
futures dans le cadre de la CITES » ; et chargent le AC 
d’examiner le rapport et de formuler des recomman-
dations aux Etats de l’aire de répartition et à la CoP19.

• Dix espèces ont été sélectionnées pour être exa-
minées à ce stade : Caprolagus hispidus, Helarctos 
malayanus, Hippotragus niger variani, Lontra longi-
caudis, Anodorhynchus hyacinthinus, Crocodylus sia-
mensis, Eretmochelys imbricata, Gonatodes daudini, 
Aerangis ellisii, Aloe pillansii.

• Une édition pilote d’un rapport sur le commerce mon-
dial des espèces sauvages (RCMES) a été préparée 
en tant qu’initiative conjointe d’une alliance de par-
tenaires comprenant le PNUE, l’OMC, la CNUCED, 
l’UICN, l’IIED, TRAFFIC et le Secrétariat de la CITES, 
avec un financement fourni par le PNUE et la Chine, 
et sera soumise à la CoP19 en tant que document 
d’information.
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SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande que la CoP19 accepte de prolonger 
le mandat du Groupe de Travail, mais adopte les amende-
ments suivants aux Décisions :

  17.57 (Rev. CoP1819) : Modifier pour envisager 
l’adoption du terme plus inclusif “Peuples autochtones 
et communautés locales”, qui évite les implications 
juridiques nationales et correspond à la terminologie 
acceptée et mieux définie utilisée dans d’autres forums 
internationaux ;

  18.31 (Rev. CoP19) paragraphe a) et d) : Modifier 
comme suit : « ... établir un groupe de travail 
intersession pour examiner comment les peuples 
autochtones et les communautés locales peuvent 
participer efficacement aux processus de la CITES au 
niveau national (…) » ; et

  18.31(Rev. CoP19) : Rejeter la référence au document 
SC70 Doc. 15 dans la proposition de décision car il y 
avait « un désaccord sur la question de savoir si cela 
(représentation des IPLC) pourrait être mieux traité par 
l’une des options fournies dans le document » lors de la 
session SC70.1

• Voir également les recommandations du SSN sur le docu-
ment CoP19 Doc. 15.

OPPOSER

• Le SSN recommande que la CoP19 considère que le tra-
vail du Secrétariat sur ces questions est terminé et ne 
renouvelle pas les Décisions 18.33 à 18.35 (Rev. CoP19).

• En demandant uniquement des études de cas sur les 
avantages du commerce pour les IPLC et/ou les espèces, 
les décisions ignorent les impacts négatifs du commerce 
et les défis potentiels.

• Le site web de la CITES comprend déjà des études de cas 
et une boîte à outils sur les moyens d’existence.

• L’examen et les orientations :

  sont incomplètes, partiales et n’utilisent pas les termes 
de manière rigoureuse et cohérente ;

  manque d’intégrer des orientations sur la distribution 

• Propose des décisions révisées (annexe 1) pour pour-
suivre ce travail, en chargeant le groupe de travail du 
SC de prendre également en compte « les informa-
tions portées aux documents SC74 Doc.20.2 et SC70 
Doc. 15, les expériences partagées par les Parties et 
les Accords multilatéraux sur l’environnement ainsi 
que les organisations internationales. “

• Propose des décisions révisées (annexe 1) pour adop-
tion afin de poursuivre ce travail, y compris des déci-
sions qui, entre autres :

  Chargent le SC de mettre en place un groupe 
de travail intersession qui collaborera avec le 
Secrétariat pour examiner les nouvelles études 
de cas et le projet d’orientations, ainsi que pour 
examiner le rapport sur la certification et faire des 
recommandations ;

  Chargent le SC d’examiner le rapport du 
groupe de travail et du Secrétariat et faire des 
recommandations à la CoP20 ; et

  Chargent le Secrétariat d’organiser une réunion 
conjointe du groupe de travail et du groupe de 
travail intersession sur l’engagement des IPLC 
(plutôt que d’organiser un atelier).

13. Participation des 
peuples autochtones 
et des communautés 
locales

CoP19 Doc. 13

Comité permanent

14. Moyens d’existence

CoP19 Doc. 14

Comité permanent

• Les décisions 17.57 (Rev. CoP18), 18.31 et 18.32, 
entre autres, chargent le SC :

  d’examiner la terminologie utilisée dans les 
différentes résolutions et décisions faisant référence 
aux « peuples autochtones », « communautés 
locales » ou « communautés rurales »;

  d’établir un groupe de travail intersession pour 
développer des directives non contraignantes que 
les Parties auteurs de propositions peuvent utiliser 
pour consulter les IPLC et examiner comment les 
peuples autochtones et les communautés locales 
peuvent participer efficacement aux processus de 
la CITES ; et

  de faire des recommandations à la CoP19.

• Les décisions 18.33-18.35 (Rev. CoP19) chargent les 
Parties, le Secrétariat et le SC, entre autres :

  De mener des études de cas qui démontrent 
comment l’utilisation durable des espèces inscrites 
à la CITES contribue aux moyens d’existence des 
IPLC et à la conservation des espèces ;

  De mettre en place un groupe de travail intersession 
du SC sur les moyens d’existence ;

  De commander un examen indépendant des études 
de cas ainsi que des lignes directrices déjà établies 
sur l’utilisation durable des espèces sauvages et la 
participation des IPLC, afin d’identifier les meilleures 
pratiques ;

  Sur la base de cet examen, de préparer des 
orientations sur la façon de maximiser les 
avantages, pour les IPLC, de l’application de la Suite Suite
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• Demande à la CoP :

• D’élaborer une résolution approuvant la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des paysans et des 
autres personnes travaillant dans les zones rurales.

• De mettre en place un sous-comité consultatif sur les 
communautés rurales (conseillant le AC et le PC) pour, 
entre autres :

  Mettre en œuvre les RC 8.3 (Rev. CoP13), RC 16.6 
(Rev. CoP17) et RC 10.4 (Rev. CoP14) ;

  Donner des conseils à la CoP et au Secrétariat 
sur les questions relatives au commerce des 
espèces sauvages, afin d’évaluer l’impact social et 
économique potentiel des décisions de la CITES sur 
les communautés rurales ;

  Réaliser des activités liées à la promotion de 
programmes communautaires ; et

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

• Propose des projets de décisions (en annexe 1) qui, 
entre autres, chargent le SC de soumettre ses conclu-
sions à la CoP20, sur un rapport du Secrétariat sur les 
coûts de l’établissement d’un comité permanent pour 
les communautés rurales en vertu de la RC 18.2 sur 
l’établissement des comités ; et d’un sous-comité du 
SC pour les communautés rurales.

équitable et la maximisation des avantages pour 
les IPLC du commerce existant (par opposition à la 
maximisation du commerce) ; et

  s’attaquent aux restrictions de la CITES plutôt que 
d’envisager des mesures positives.

• Les systèmes de certification ont été rejetés par les 
Parties parce que :

  La promotion du commerce n’est pas un objectif de la CITES ;

  Les effets positifs de la certification sur les moyens 
d’existence des populations rurales sont marginaux.

  Le Secrétariat ne peut pas vérifier que tous les permis 
se conforment aux obligations CITES.

• La CoP19 devrait plutôt encourager les Parties à soulever 
les questions concernant les IPLC et les chaînes de valeur 
associées au espèces sauvages lors de la CoP15 de la CDB.

OPPOSER

• Une proposition similaire a été rejetée lors de la CoP17.

• Le statut d’un groupe de parties prenantes ne doit pas 
être privilégié par rapport aux autres.

• Le SSN prie donc les Parties :

  d’opposer la création d’un sous-comité consultatif pour 
les communautés rurales ou d’un comité permanent ; et

  de soutenir la représentation des IPLC en tant 
qu’observateurs enregistrés.

• Le SSN s’inquiète de la manière dont la composition d’un 
tel comité et/ou sous-comité serait déterminée, y compris 
concernant le maintien d’un équilibre géographique ; les 
impacts socio-économiques étant très variables, il sera 
impossible de les évaluer à l’échelle mondiale.

• Les Parties ont convenu à plusieurs reprises (par exemple 
dans la Résolution RC 8.3 (Rev. CoP13)) que les impacts 
potentiels sur les moyens d’existence devraient être pris 
en compte lors de la mise en œuvre des décisions d’ins-
cription ; les Parties devraient également être encoura-
gées à prendre en compte les impacts sur les moyens 
d’existence lors de l’engagement des parties prenantes 
au niveau national.

15. Mécanisme participatif 
pour les communautés 
rurales au sein de la 
CITES

CoP19 Doc. 15

Eswatini, Namibie et 
Zimbabwe

CITES et du commerce des espèces inscrites aux 
annexes de la CITES; et

  D’étudier la possibilité d’utiliser des marques de 
certification enregistrées, existantes et nouvelles, 
pour les produits d’espèces inscrites à la CITES 
produits par les IPLC.

• La session SC74 a reçu ces rapports mais n’a pas été 
en mesure de les examiner, et a proposé qu’ils soient 
examinés lors de la prochaine période intersession.

• L’article XI de la Convention permet la participation 
aux sessions de « tout organisme ou toute institution 
techniquement qualifiés dans le domaine de la protec-
tion, de la conservation ou de la gestion de la faune et 
de la flore sauvages », y compris les « organismes ou 
institutions nationaux non gouvernementaux qui ont 
été approuvés à cet effet par l’Etat dans lequel ils sont 
établis. »

• L’article XV.1(a) stipule que « Toute Partie peut pro-
poser un amendement aux Annexes I ou II pour 
examen à la session suivante de la Conférence. »

• Les résolutions pertinentes comprennent : RC 8.3 
(Rev. CoP13) sur la Reconnaissance des avantages du 
commerce de la faune et de la flore sauvages ; RC 16.6 
(Rev. CoP17) sur La CITES et les moyens d’existence 
et RC 10.4 (Rev. CoP14) sur la Coopération et synergie 
avec la Convention sur la diversité biologique.

Suite Suite
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• Les décisions 18.39 -18.46, entre autres :

  chargent le SC de faire des recommandations sur le 
renforcement des capacités, et notamment sur un 
éventuel projet de résolution nouveau ou révisé, et

  chargent le Secrétariat d’améliorer les programmes 
et les efforts de renforcement des capacités de la 
CITES.

• Les décisions 17.55 (Rev. CoP18), 17.56 (Rev. CoP18), 
18.47 et 18.48, entre autres, chargent le SC d’explorer 
les options permettant de renforcer la coopération, la 
collaboration et les synergies entre la CITES et le Plan 
stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et 
ses Objectifs d’Aichi, et le cadre mondial de la biodi-
versité pour l’après 2020, ainsi qu’avec le Programme 
pour le développement durable à l’horizon 2030 et 
ses Objectifs de développement durable.

• Les décisions 18.49 à 18.51, entre autres, chargent le 
Secrétariat, le PC et le SC :

  De mettre à jour le rapport sur la contribution de la 
CITES à la SMCP ;

  S’il y a lieu, de rédiger une révision de la RC 16.5 
sur la coopération avec la SMCP de la Convention 
sur la diversité biologique ; et

  De faire des recommandations à la CoP19.

SOUTENIR

OPPOSER

• Le SSN s’inquiète du fait que le coût du développement 
d’une stratégie de partenariat (100 000 dollars US prove-
nant de fonds externes) ne soit pas la meilleure utilisation 
des ressources limitées de la CITES.

SOUTENIR

• Présente un rapport sur les mesures prises pour amé-
liorer les programmes de renforcement des capacités 
et la sensibilisation à la CITES.

• Propose un projet de résolution sur le renforcement 
des capacités (annexe 1)  ; remplace la RC 3.4 sur 
la coopération technique et propose des projets de 
décisions qui, entre autres, chargent le SC, en consul-
tation avec le AC/PC, de poursuivre le développement 
d’un cadre intégré de renforcement des capacités.

• Propose un projet de décision (annexe 1) chargeant le 
Secrétariat d’élaborer une stratégie visant à renforcer 
l’application de la CITES par le biais de partenariats 
stratégiques ; le SC examinera la stratégie et fera des 
recommandations.

• Propose des révisions (annexe 2) aux décisions 17.55 
(Rev. CoP18) et 17.56 (Rev. CoP18) pour prendre en 
compte les résultats du deuxième atelier de consultation 
des conventions relatives à la biodiversité sur le Cadre 
mondial de la biodiversité pour l’après 2020 (Berne II).

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le PC et le Secrétariat d’envisager 
la rédaction d’une révision de la RC 16.5 en vue 
d’assurer la collaboration entre les deux Conventions.

16. Renforcement des 
capacités

CoP19 Doc. 16

Comité permanent

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

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

CoP19 Doc. 17.1

Comité permanent

17.2. Coopération avec 
la stratégie mondiale 
pour la conservation des 
plantes (SMCP)

CoP19 Doc. 17.2

Comité pour les plantes
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• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le AC, le PC et le SC d’examiner le 
rapport d’évaluation thématique de l’IPBES sur l’utili-
sation durable des espèces sauvages et de faire des 
recommandations à la CoP20.

• Présente :

  une mise à jour des activités entreprises en réponse 
aux décisions 18.56-18.61 ; et

  des projets de décisions révisés et nouveaux 
(annexe 1) sur l’Initiative conjointe CMS-CITES pour 
les carnivores d’Afrique (annexe 1) qui, entre autres, 
chargent le AC de donner des avis au Secrétariat 
sur les activités et les résultats en rapport avec le 
mandat du AC.

• Présent des informations sur les activités pertinentes.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres, 
invitent les Parties à procurer un soutien à l’ICCWC et 
à donner un retour d’information au Secrétariat sur le 
soutien et les outils de l’ICCWC.

• Présente un rapport sur les activités liées à la Journée 
mondiale de la vie sauvage 2020 et 2021.

• Invite la CoP19 à prendre note du document.

• Le rapport d’évaluation thématique de l’IPBES sur 
l’utilisation durable des espèces sauvages a été 
publié en juillet 2022.

• Les décisions 18.56 -18.61 appellent à soutenir 
l’initiative conjointe CITES-CMS sur les carnivores 
d’Afrique (ACI).

• Le SC a approuvé la version révisée du Programme de 
travail de l’Initiative en 2021.

• La RC 11.3 (Rev. CoP18), Application de la Convention 
et lutte contre la fraude, entre autres, charge le 
Secrétariat de soumettre un rapport sur les activités 
menées sous les auspices de l’ICCWC à chaque CoP.

• La RC 17.1 (Rev. CoP18) sur la Journée mondiale 
de la vie sauvage charge le SC de travailler avec le 
Secrétariat pour, entre autres, recommander le thème 
de la Journée mondiale de la vie sauvage de chaque 
année.

• La décision 18.38 charge le SC d’envisager d’axer la 
Journée mondiale de la vie sauvage sur les moyens 
d’existence des populations autochtones et des com-
munautés rurales et locales.

17.3. Coopération avec la 
Plateforme intergouver-
nementale scientifique et 
politique sur la biodiver-
sité et les services éco-
systémiques (IPBES)

CoP19 Doc. 17.3

Comité permanent

17.4. Initiative conjointe 
CMS-CITES pour les 
carnivores d’Afrique 
(ACI)

CoP19 Doc. 17.4

Secrétariat

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

CoP19 Doc. 17.5

Secrétariat

18. Journée mondiale de la 
vie sauvage

CoP19 Doc. 18

Secrétariat

• Le rapport complet de l’IPBES et les commentaires des 
examinateurs ne seront peut-être pas disponibles avant 
octobre au plus tôt.

• Le SSN prie le AC, le PC et le SC de considérer que les 
conclusions du Résumé pour les Décideurs ne sont pas 
toutes appropriées à la CITES.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 approuve le maintien 
des Décisions 18.59-18.61 avec les amendements pro-
posés à la Décision 18.60, et l’adoption des Décisions 
19.AA et BB.

• Compte tenu de l’état de conservation de plus en plus 
menacé de nombreuses espèces couvertes par l’ACI, le 
SSN recommande que la 2ème réunion des Etats de l’aire 
de répartition soit organisée le plus rapidement possible.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 prenne note du rap-
port et adopte une décision chargeant le SC d’envisager 
de centrer la Journée mondiale de la vie sauvage 2023 
sur le 50ième anniversaire de la CITES.
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• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres :

• Chargent le Secrétariat :

  de préparer un rapport résumant les résolutions et 
décisions de la CITES relatives aux forêts, et de donner 
des conseils sur les mesures à prendre pour améliorer 
l’application de la Convention aux forêts et contribuer 
plus efficacement aux mandats mondiaux relatifs aux 
forêts et aux politiques et initiatives sur les forêts ; et

  de préparer une étude multidisciplinaire pour aider aux 
processus de prise de décisions concernant l’avenir de 
toute initiative relative à La CITES et les forêts.

• Chargent le PC d’examiner le rapport et de conseiller 
le SC ; et

• Chargent le SC d’étudier les possibilités d’améliorer 
l’application de la CITES en ce qui concerne les forêts 
et la contribution de la CITES aux mandats mondiaux 
relatifs aux forêts et aux politiques et initiatives sur 
les forêts, en incluant éventuellement une résolution 
sur les forêts.

• Décrit un nouveau programme ou une nouvelle phase 
du programme qui, entre autres, implique les commu-
nautés locales et le secteur privé pour s’assurer que 
leurs intérêts et leurs préoccupations sont intégrés 
dans les nouveaux projets.

• Présente :

  des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat d’élaborer et de 
mettre en œuvre un programme de renforcement 
des capacités sur l’application de la CITES aux 
espèces d’arbres et aux forêts ; de demander l’avis 
du PC et du SC si nécessaire ; et de faire un rapport 
à la CoP20 ; et

  un tableau sur la contribution des projets du PEA 
aux décisions pertinentes (annexe 2).

• La session SC74 a recommandé au Secrétariat :

  de soumettre des projets de décisions à la CoP en 
s’assurant que le PC et le SC soient impliqués dans 
le développement de toute résolution sur la CITES et 
les forêts ; et

  de considérer les points soulevés dans le document 
SC74 Inf. 21 pour, entre autres, développer un 
compendium des activités dans les résolutions et 
décisions relatives aux espèces d’arbres inscrites à 
la CITES.

• L’Article IV.3 de la CITES stipule que l’octroi de permis 
d’exportation pour toute espèce de l’Annexe II « devrait 
être limité pour la conserver dans toute son aire de dis-
tribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son 
rôle dans les écosystèmes où elle est présente. »

• La décision 18.132, entre autres, charge le 
Secrétariat, sous réserve de financement, d’organiser 
« des ateliers interdisciplinaires d’experts sur les 
ACNP, y compris le 2e atelier international d’experts... 
où les projets de documents d’orientation sur les 
ACNP doivent être revus, avancés ou complétés. »

• Les décisions 18.14 à 18.17, entre autres, chargent 
le Secrétariat de faire un rapport sur les progrès 
réalisés dans l’application du Programme sur les 
espèces d’arbres (PEA) au PC et au SC ; et chargent 
le PC et le SC d’examiner le rapport et de faire des 
recommandations.

19. La CITES et les forêts

CoP19 Doc. 19

Secrétariat

20. Programme sur les 
espèces d’arbres

CoP19 Doc. 20

Secrétariat

OPPOSER

• Le SSN recommande que la CoP19 rejette les projets de 
décisions, et notamment la préparation d’une étude multi-
disciplinaire ; le SSN pense qu’il est inapproprié d’investir 
80 000 dollars US dans un nouvel axe de travail avant que 
les comités scientifiques n’aient eu la chance de consi-
dérer une telle approche.

• Notant que l’Article IV.3 est le seul endroit du texte de la 
Convention où le mot « écosystème » apparaît, la CoP19 
devrait limiter les considérations sur les écosystèmes 
aux obligations de l’Article IV.3 et à la manière dont le 
rôle d’une espèce dans son écosystème devrait être pris 
en compte dans l’élaboration des ACNP ; ces questions 
devraient être incluses dans le 2e atelier international sur 
les ACNP.

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les projets de 
décisions avec les amendements suivants :

  Décision 19.BB a) : « ... aux espèces d’arbres inscrites 
aux Annexes et aux forêts », car cela élargirait le champ 
d’application du projet au-delà de la mise en œuvre des 
inscriptions ; et

  Maintenir les exigences actuelles en matière de rapports 
au PC, au SC et à la CoP20.

• Le SSN recommande que toute modification des objectifs 
ou des acitvités du programme soit d’abord examinée par 
le PC, le SC, les donateurs et les partenaires concernés.



38
DOCUMENT   CONTEXTE/SITUATION ACTUELLE  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

• L’annexe 1 de la RC. 10.10 (Rev. CoP18) sur le com-
merce des spécimens d’éléphants précise les types 
de données à collecter par le programme ETIS.

• La RC 11.17 (Rev. CoP18) sur les rapports nationaux éta-
blit les obligations applicables à la communication des 
données des rapports nationaux sur le commerce illégal.

• Les décisions 18.18 à 18.20, entre autres, chargent 
le Secrétariat et le SC de procéder à un examen du 
Système d’information sur le commerce de produits 
d’éléphants (ETIS).

• Les décisions 18.21 et 18.22 chargent le Secrétariat 
et le SC de développer des approches sur la durabilité 
financière et opérationnelle des programmes MIKE 
(système de suivi de l’abattage illicite d’éléphants) et 
ETIS.

• La RC 10.21 (Rev. CoP16) sur le transport des spé-
cimens vivants recommande, entre autres, que les 
Parties encouragent l’utilisation de la Réglementation 
IATA du transport des animaux vivants (pour les ani-
maux), de la Réglementation IATA pour les denrées 
périssables (pour les plantes) et des Lignes directrices 

21. Examen du programme 
ETIS

CoP19 Doc. 21

Comité permanent

22. Programmes MIKE et 
ETIS

CoP19 Doc. 22

Comité permanent

23. Rôle que pourrait, le cas 
échéant, jouer la CITES 
dans la réduction des 
risques d’émergence 
de futures zoonoses 
associées au commerce 
international d’espèces 
animales sauvages

 23.1. Rapport du Comité 
permanent

CoP19 Doc. 23.1

• Présente :

  Des amendements à la RC. 10.10 (Rev. CoP18) 
(annexe 1) qui, entre autres, comprennent des 
modifications de la portée, de la gouvernance, de la 
propriété et de la surveillance des données ETIS ;

  Des amendements à la RC 11.17 (Rev. CoP18) 
(annexe 2), demandant aux Parties de fournir des 
données à ETIS ;

  Des informations sur les priorités et les coûts des 
recommandations pertinentes (annexe 3) ; et

  Des projets de décisions (annexe 4) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat de mettre en œuvre 
les recommandations prioritaires de l’annexe 
2 et de faire un rapport au SC ; et chargent 
le SC d’examiner le rapport et de faire des 
recommandations pour améliorer ETIS.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres :

  chargent le Secrétariat d’entreprendre diverses 
activités pour aborder la durabilité financière et 
opérationnelle du programme MIKE et de faire un 
rapport au SC ; et

  chargent le SC d’examiner le rapport et de faire 
des recommandations à la CoP20.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) pour la 
CoP19 qui, entre autres :

  Chargent le Secrétariat : de demander aux Parties 
des informations sur les mesures nationales prises 
pour atténuer le risque de propagation d’agents 
pathogènes provenant du commerce international 

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les projets de 
décisions et les amendements à la RC 10.10 (Rev. CoP18) 
et à la RC 11.17 (Rev. CoP18) afin de renforcer et de ratio-
naliser les obligations des Parties en matière de rapports.

• Le SSN note que le document CoP19 Doc. 21 doit être exa-
miné en même temps que le rapport ETIS (CoP19 Doc. 66.6).

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 assure la transparence 
et l’accès public aux ensembles de données MIKE et ETIS 
afin de permettre une analyse indépendante.

SOUTENIR avec des amendements

• Lors de la session SC74, plusieurs Parties ont exprimé 
leurs préoccupations quant à la nécessité d’une action 
urgente compte tenu du potentiel d’émergence de nou-
velles zoonoses.

• Le SSN recommande à la CoP19 :
Suite Suite Suite
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d’espèces sauvages ; de développer un programme 
de travail conjoint avec l’OIE sur les solutions pour 
réduire le risque de propagation dans les chaînes 
d’approvisionnement en espèces sauvages ; 
d’identifier d’autres opportunités pour réduire le risque 
; de faire un rapport au AC, au SC et à la CoP20.

  Chargent le AC et le SC d’examiner les informations 
transmises par le Secrétariat et de préparer des 
recommandations ; et

  Chargent le SC, le AC et le PC d’envisager de 
développer une résolution pour la CoP20 sur 
une approche « Une Seule Santé » applicable au 
commerce international des espèces sauvages.

• Propose des amendements (annexe 2) à la RC 10.21 
(Rev. CoP16) encourageant les mises à jour des règle-
mentations de l’IATA sur les animaux vivants et des 
Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aé-
rien de spécimens vivants de plantes et d’animaux afin 
d’inclure des mesures visant à atténuer les risques 
pour la santé animale et humaine posés par le com-
merce international des espèces inscrites à la CITES.

• Invite les Parties à reconnaître l’urgence de s’attaquer 
à l’émergence et à la transmission des agents patho-
gènes, ainsi que le rôle central de la CITES ;

• Propose:

  Un projet de Résolution Une seule santé et la 
CITES : réduire les risques pour la santé humaine 
et animale liés au commerce international des 
espèces sauvages (annexe 1) qui, entre autres, 
recommande aux Parties d’élaborer un plan 
d’action CITES “Une seule santé” et de procéder 
à des analyses de risques pour la santé animale, 
humaine et environnementale lors de l’examen des 
demandes de permis et de certificats ; et

  Des projets de décisions (annexe 2) chargeant le 
Secrétariat et le SC d’établir un groupe d’experts « Une 
seule santé » de la CITES et un site internet dédié.

CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens 
vivants de plantes et d’animaux.

• En janvier 2021, la CITES et l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) ont convenu de collaborer 
sur les questions de santé et de bien-être des ani-
maux dans le monde entier.

• En 2021, le SC a créé un groupe de travail interses-
sion sur le rôle de la CITES dans la réduction du risque 
d’émergence de futures zoonoses associées au com-
merce international des espèces sauvages.

• Le document présente les résultats des délibérations 
du groupe de travail tels qu’ils ont été approuvés par 
la session SC74.

• Voir le document précédent.
23.2 Une seule santé et la 
CITES : réduire les risques 
pour la santé humaine 
et animale liés au 
commerce des espèces 
sauvages

CoP19 Doc. 23.2

Côte d’Ivoire, Gabon, 
Gambie, Liberia, Niger, 
Nigeria et Sénégal

  d’adopter les amendements proposés à la RC 10.21 
(Rev. CoP16) ;

  de rejeter les projets de décision 19.HH et II, qui 
reporteraient l’élaboration d’une résolution « Une seule 
santé » à la CoP20, et d’adopter à la place la résolution et 
les décisions figurant dans le document 23.2 en modifiant 
les autres décisions du document 23.1, le cas échéant.

• Le SSN prie la CoP19 d’adopter une autre décision exhor-
tant les Parties à suivre les conseils de l’OMS, de l’OIE et 
du PNUE (avril 20212 ) et à suspendre, en tant que mesure 
d’urgence, le commerce des mammifères sauvages cap-
turés vivants et à fermer les sections des marchés alimen-
taires qui les vendent, à moins que des réglementations 
manifestement efficaces et des évaluations adéquates 
des risques de propagation des agents pathogènes ne 
soient en place.

• Un groupe de travail en session pourrait être nécessaire 
pour modifier les projets de décisions et les combiner 
avec ceux du Doc. 23.2, le cas échéant.

SOUTENIR

• Le SSN prie la CoP19 d’adopter le projet de résolution et 
les décisions, et prie les Parties d’utiliser la période inter-
session suivant la CoP19 pour évaluer la mise en œuvre et 
l’efficacité de la résolution et pour partager leur expertise 
avec le Secrétariat.

Suite SuiteSuite



40
DOCUMENT   CONTEXTE/SITUATION ACTUELLE  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

• La pandémie COVID-19 a commencé après la CoP18 ; 
il n’y a donc actuellement aucune résolution ou déci-
sion de la CoP relative au COVID.

• La CITES n’a pas abordé les questions liées au genre 
dans le passé.

24. Conséquences de la 
pandémie de COVID-19 
sur l’application de la 
Convention

CoP19 Doc. 24

Secrétariat

25. Plan d’action sur les 
questions liées au 
genre

CoP19 Doc. 25

Panama

• Présente un rapport sur le fonctionnement du 
Secrétariat et des comités en réponse à la -pandémie 
COVID-19.

• Invite la CoP19 à revoir l’allocation des fonds d’affecta-
tion spéciale afin de prévoir la diffusion en direct des réu-
nions, et des outils pour les réunions en ligne et hybrides.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat, le AC, le PC et le SC :

  de développer des approches d’évaluation des 
risques si le travail et les réunions sont affectés par 
des questions opérationnelles émergentes ;

  de développer des orientations pour mettre une 
option hybride à la disposition des Parties ; et

  d’examiner si des ajustements sont nécessaires au 
règlement intérieur pour faciliter les réunions hybrides.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres, 
chargent le Secrétariat et le SC :

  de développer un plan d’action CITES sur le genre 
pour approbation par la CoP20 qui, entre autres, 
veille à ce que les femmes et les filles jouissent 
de l’égalité en matière d’accès, de propriété et 
de contrôle des espèces sauvages, et qu’elles 
bénéficient d’un partage juste et équitable des 
avantages qui découlent de leur utilisation et de leur 
commerce, contribuant ainsi à réduire la pauvreté et 
les inégalités entre les sexes ; et

  de proposer des recommandations et des actions 
à mener tout au long de la chaîne du commerce 
durable et légal des espèces sauvages.

• Propose un projet de résolution sur le genre et le com-
merce des espèces sauvages qui invite les Parties à, 
entre autres, renforcer la participation des femmes en 
matière de conservation, inclure des femmes dans les 
délégations de la CITES et renforcer les efforts pour 
comprendre la dynamique du genre dans le com-
merce des espèces sauvages, afin d’en tenir compte 
dans la conception des réponses et des interventions.

SOUTENIR

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte le projet de 
résolution.

• Le SSN soutient l’intention générale des projets de déci-
sions mais suggère qu’ils soient amendés pour :

  Encourager les Parties à élaborer des plans d’action 
en matière de genre au niveau national plutôt que de 
mettre cette activité à la charge du Secrétariat et du SC

  Inclure un paragraphe encourageant les Parties à se 
mettre en contact direct avec le Comité des Nations 
Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard 
des femmes (CEDAW) et d’autres organismes pertinents 
traitant des femmes et de l’environnement afin 
d’identifier les questions relatives aux femmes et au 
commerce des espèces inscrites à la CITES.
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Prévoit les amendements suivants :

• RC 4.6 (Rev. CoP18) (annexe 1) : inclure dans les 
Lignes directrices pour la préparation et la soumis-
sion des rapports annuels/rapports annuels sur le 
commerce illicite, tout nouveau terme adopté par la 
CoP lorsqu’elle modifie les Annexes ;

• RC 11.3 (Rev. CoP18) (annexe 2) et RC 17.4 (annexe 
7): remplacer « commerce illégal d’espèces sauvages 
en ligne » par «  la criminalité en matière d’espèces 
sauvages liée à Internet » ;

• RC 11.17 (Rev. CoP18) (annexe 3) : permettre aux 
amendements de la CoP d’être inclus dans les lignes 
directrices correspondantes :

• RC 12.3 (Rev. CoP18) (annexe 4) / RC 14.3 (Rev. 
CoP18) (annexe 5) : remplacer « rapport bisannuel » 
par « rapport sur l’application » ; et

• RC 14.8 (Rev. CoP17) (annexe 6) : convenir qu’aucun 
grand cétacé, y compris le rorqual commun, ne devrait 
faire l’objet d’un examen périodique pendant le mora-
toire décidé par la Commission baleinière internationale.

• (Pas disponible au moment de la préparation du pré-
sent document).

• Présente un résumé des progrès réalisés depuis la 
CoP18.

• Propose des décisions révisées (annexe 1) qui com-
prennent les ajouts suivants chargeant le Secrétariat de :

   Développer des orientations en matière de 
législation et des amendements possibles à la RC 9.7 
(Rev. CoP15) sur le Transit et le transbordement ;

   Développer des orientations sur l’application de 
la CITES en cas de circonstances exceptionnelles 
entravant son bon fonctionnement au niveau national ;

   Recommander des amendements éventuels aux 
résolutions pertinentes ; et

   Présenter un rapport à chaque session du SC.

• Résolutions en cours d’examen :

• RC 4.6 (Rev. CoP18), Soumission des projets de réso-
lutions et autres documents destinés aux sessions de 
la Conférence des Parties ;

• RC 11.3 (Rev. CoP18), Application de la Convention et 
lutte contre la fraude ;

• RC 17.4, Stratégies de réduction de la demande pour 
lutter contre le commerce illégal d’espèces inscrites 
aux annexes CITES ;

• RC 11.17 (Rev. CoP18), Rapports nationaux ;

• RC 12.3 (Rev. CoP18), Permis et certificats ;

• RC 14.3 (Rev. CoP18), Procédures CITES pour le res-
pect de la Convention ; et

• RC 14.8 (Rev. CoP17), Examen périodique des espèces 
inscrites aux Annexes I et II.

• Les décisions 18.62-18.67, entre autres, chargent le 
Secrétariat de compiler des informations sur le res-
pect par les Parties des obligations contenues dans 
le texte de la Convention et dans la RC 8.4 (Rev. 
CoP15) sur les lois nationales pour la mise en œuvre 
de la Convention ; et chargent le SC de prendre des 
mesures de respect de la Convention appropriées 
concernant les Parties qui n’ont pas adopté de 
mesures adéquates.

26. Examen des résolutions

CoP19 Doc. 26

Secrétariat

27. Examen des décisions

CoP19 Doc. 27

28. Lois nationales 
d’application de la 
Convention

CoP19 Doc. 28

Secrétariat

SOUTENIR

SOUTENIR

• Le SSN soutient fortement le développement de nouvelles 
orientations concernant l’intersection de la législation 
douanière et de la CITES pour les spécimens en transit et 
en transbordement.

• Les orientations futures devraient envisager de clarifier le 
terme « sous contrôle douanier » et l’importance de s’atta-
quer au rôle des pays de transit dans le commerce illégal 
d’espèces sauvages.

• Le SSN considère qu’il s’agit d’un travail de base de la 
CITES qui ne devrait pas être soumis à des contraintes de 
financement externe.

• Le SSN soutient également le développement de procédures 
pour l’application de la CITES lorsque des circonstances excep-
tionnelles empêchent la mise en œuvre au niveau national.
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• Présente des informations sur les questions de res-
pect de la Convention suivantes :

  Commerce d’éléphants d’Asie (Elephas maximus) 
vivants ;

  Commerce de Pericopsis elata du Cameroun ;

  Enregistrement des établissements élevant en captivité 
à des fins commerciales des espèces animales 
inscrites à l’Annexe I – (UE et Royaume-Uni) ;

  Commerce du bois (Viet Nam) ;

  Commerce d’oiseaux (Bangladesh) ;

  Application de l’article XIII en République 
démocratique du Congo, en République 
démocratique populaire lao, au Nigeria, en Guinée, 
au Japon ; et

  Questions d’application de la Convention liées aux 
rapports et aux lois nationales.

• Invite le SC à prendre note de ces informations et à 
donner son avis sur :

  un processus accéléré et axé sur les États de 
l’aire de répartition (comme cela a été fait pour P. 
erinaceus) pour tous les cas futurs de commerce 
illégal généralisé ; et

  les méthodes à même de faciliter le traitement 
efficace et rapide des problèmes d’application de la 
Convention.

• Propose des décisions révisées (annexes 2 et 3) qui, 
entre autres :

• Chargent les Parties concernées par la pêche et le 
commerce illégal de l’acoupa de MacDonald de :

  mettre en œuvre les actions convenues lors de la 
réunion RTC ;

29. Respect de la 
Convention

29.1. Application de 
l’Article XIII et résolution 
Conf. 14.3 (Rev. CoP18), 
Procédures CITES pour le 
respect de la Convention

CoP19 Doc. 29.1

Secrétariat

29.2. Acoupa de 
MacDonald (Totoaba 
macdonaldi)

29.2.1. Rapport du 
Secrétariat

CoP19 Doc. 29.2.1

• L’article XIII de la CITES stipule :

  Le Secrétariat doit informer les Parties concernées 
si les espèces inscrites sont affectées négativement 
par le commerce, ou si la CITES n’est pas appliquée 
efficacement ;

  Les Parties doivent informer le Secrétariat de tout 
fait pertinent et proposer des mesures correctives ;

  La CoP examinera les informations fournies et 
formulera des recommandations.

• La RC 11.3 (Rev. CoP18) sur l’Application de la Convention 
et la lutte contre la fraude, entre autres, charge le 
Secrétariat de faire un rapport sur l’application de l’Article 
XIII et la RC 14.3 (Rev. CoP18) sur les Procédures CITES 
pour le respect de la Convention à chaque CoP.

• Les décisions 18.292 à 18.295 (Doc. 29.2.1 Annexe 
1), entre autres :

  Chargent les Parties de mener des activités de 
sensibilisation, d’éliminer l’offre et la demande de 
spécimens d’acoupa de MacDonald provenant de 
sources illégales et soutenir les programmes de 
récupération des filets maillants au Mexique.

• Le SSN recommande que la CoP19 prenne note de ce 
document.

• En ce qui concerne le processus accéléré et axé sur les 
États de l’aire de répartition, le SSN considère que le 
SC et la CoP doivent continuer à aborder le commerce 
illégal généralisé comme une question d’urgence. Le SSN 
recommande également que dans les cas de commerce 
illégal généralisé, les pays de transit et de consommation 
concernés soient inclus dans toute analyse du respect de 
la Convention.

• Le SSN considère qu’assurer le respect de la Convention 
rapidement et adéquatement est essentiel pour garantir 
l’efficacité de la Convention.

• Le SSN recommande que :

• Les documents Docs. 29.2.1 et 29.2.2 soient revus 
ensemble.

• Les Parties approuvent l’ensemble des décisions révisées 
contenues dans le document Doc. 29.2.2 car les disposi-
tions qui s’y trouvent sont plus fortes, moins ambiguës, et 

Suite Suite Suite
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  partager les données sur la lutte contre la 
criminalité ;

  mener des campagnes de sensibilisation pour 
éliminer l’offre et la demande de spécimens 
d’acoupa de MacDonald.

• Chargent le Mexique de :

  Renforcer les mesures pour empêcher efficacement 
les pêcheurs et les navires d’entrer dans le refuge 
et la zone de tolérance zéro (ZTZ) et maintenir les 
zones sans filets maillants ;

  Mettre en œuvre de toute urgence tous les aspects 
de sa réglementation de la pêche dans le nord du 
golfe de Californie (“l’Accord”)3 , à savoir : prendre 
des mesures strictes contre les pêcheurs illégaux 
; mettre en œuvre efficacement l’interdiction 
des filets maillants ; empêcher la fabrication, 
la possession, la vente et le transport de filets 
maillants dans la zone ;

  Poursuivre les efforts de lutte contre le crime 
organisé pratiquant la pêche illégale ;

  Maintenir le programme de retrait des filets maillants ;

  Améliorer le développement d’engins de pêche 
sélectifs ; et

  Soumettre un rapport complet à la session SC77.

• Chargent le Mexique, les États-Unis et la Chine de 
faire un rapport à la session SC77 sur le GCTLF.

• Chargent le SC d’examiner les rapports et de faire des 
recommandations, notamment, le cas échéant, sur le 
respect de la RC 14.3 (Rev. CoP18).

• Propose des décisions amendées qui, entre autres :

• Chargent les Parties : de partager les informations 
relatives à la lutte contre la criminalité, de mener 
des activités de sensibilisation ; de faire des efforts 
pour éliminer l’offre et la demande d’acoupa de 
MacDonald ; et de soutenir le programme de retrait 
des filets maillants du Mexique.

• Chargent le Mexique de prendre les mesures immé-
diates suivantes : mettre en œuvre tous les aspects 
de l’Accord, renforcer les efforts de lutte contre la cri-

Suite SuiteSuite

29.2.2. Décisions 
reconduites et 
actualisées pour la 
CoP19

CoP19 Doc. 29.2.1

États-Unis

  Chargent le Mexique prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour faire face aux 
menaces que le commerce illégal fait peser sur 
l’acoupa de MacDonald et le marsouin du golfe 
de Californie en empêchant les pêcheurs et les 
navires d’entrer dans la zone de refuge du marsouin 
du golfe de Californie (Refuge), en enquêtant sur 
les groupes criminels organisés impliqués dans 
la pêche illégale, en soumettant des rapports 
réguliers, en établissant avec les États-Unis et la 
Chine un groupe de contact trilatéral sur la lutte 
contre la fraude (GCTLF), et en intensifiant les 
efforts les efforts de retrait des filets maillants afin 
de maintenir le refuge en tant que zone sans filets.

  Une réunion en ligne des États de l’aire de 
répartition, de transit et de consommation de 
l’acoupa de MacDonald (RTC) s’est tenue en octobre 
2021, au cours de laquelle les participants ont 
discuté des initiatives conjointes visant à enrayer la 
pêche illégale et le trafic de l’acoupa de MacDonald, 
et des possibilités de renforcer les efforts de lutte 
contre la criminalité et la coordination, d’améliorer 
les opérations de retrait des filets maillants et 
de promouvoir l’utilisation d’engins de pêche 
alternatifs.

•  Voir la rubrique Contexte/Situation actuelle des com-
mentaires sur le document CoP19 Doc.29.2.1.

donnent des orientations plus substantielles et mesurables 
au Mexique pour améliorer de manière considérable les 
efforts d’application visant à mettre fin à la pêche illégale 
et à combattre le trafic illégal de l’acoupa de MacDonald 
et de ses parties.

• Si la CoP19 décide d’adopter les Décisions révisées du Doc. 
29.2.1, le SSN recommande les amendements suivants :

  Décision 18.293(a) : remplacer « pour renforcer encore 
davantage les mécanismes visant à empêcher les 
pêcheurs utilisant des filets maillants d’entrer (…) » 
par « pour empêcher efficacement les pêcheurs et les 
navires ». Cette formulation est plus claire et établit une 
norme plus mesurable ;

  Décision 293(b) : demander au Mexique d’assurer le 
suivi et la surveillance du Refuge à plein temps, comme 
l’a recommandé la session SC74 ;

  Décision 18.293(f) : exiger que le Mexique continue à 
soumettre des rapports au Secrétariat tous les six mois.

SOUTENIR

• Les révisions aux décisions proposées sont nécessaires pour :

  Donner au Mexique des orientations claires et 
mesurables pour mettre en œuvre tous les aspects de 
son Accord afin de lutter contre la pêche illégale de 
l’acoupa de MacDonald et le trafic de ses parties ;

  Renforcer les efforts de surveillance, de contrôle et de 
lutte contre la criminalité, et notamment les sanctions à 
l’encontre des pêcheurs illégaux ; veiller à ce que le refuge 

SuiteSuite
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minalité ; assurer l’application stricte de la politique 
de tolérance zéro pour la pêche illégale dans la ZTC, y 
compris en imposant des sanctions sévères pour les 
pêcheurs illégaux ; renforcer les activités de surveil-
lance et de patrouille dans le Refuge, la ZTC et sur 
terre ; continuer à lutter contre les groupes criminels 
organisés impliqués dans la pêche illégale  ; fournir 
des rapports tous les 6 mois au Secrétariat ; établir 
et rendre opérationnel le GCTLF ; retirer tous les filets 
maillants de la ZTC ; et préparer un rapport complet 
pour examen par le SC lors de la session SC77.

•  Chargent le Secrétariat de revoir les rapports et de 
faire des recommandations à la session SC77.

• Chargent le SC d’examiner le rapport du Secrétariat 
et, s’il n’est pas satisfait des progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des Décisions, de faire des recom-
mandations conformément à la RC 14.3 (Rev. CoP18).

• Présente :

  des projets de décisions (annexe 1) qui modifient 
les projets de décisions approuvés par le SC lors de 
la session SC74 et suppriment les décisions 18.94 
à 18.99 ;

  des projets de décisions de fond exhortant 
Madagascar à sécuriser les stocks ; et chargeant 
le Secrétariat de publier une nouvelle Notification 
aux Parties invitant les pays de destination 
potentiels des expéditions de spécimens illégaux 
de Dalbergia spp. et Diospyros spp. en provenance 
de Madagascar à prendre les mesures appropriées 
pour garantir que ces bois ne sont pas transportés 
ou commercialisés illégalement ; et

  une comparaison des décisions de la CoP18 et des 
recommandations du SC74 (annexe 2).

du marsouin et la ZTC soient exempts de filets maillants.

  Maintenir les obligations sur la transmission de rapports 
réguliers par le Mexique.

• Les décisions révisées du document Doc. 29.2.2 sont pré-
férables à celles du document Doc. 29.2.1 car elles sont 
plus fortes, moins ambiguës et elles établissent des cri-
tères plus mesurables pour en évaluer la mise en œuvre.

• Le SSN recommande qu’un groupe de travail en session 
soit formé pour examiner ce document et développer 
des recommandations et des décisions appropriées pour 
adoption à la CoP19, étant donné la suppression proposée 
des Décisions de la CoP18 et des recommandations du 
SC74 et le manque de discussion approfondie lors des 
sessions PC25 et SC74.

29.3 Ébènes (Diospyros 
spp.) et palissandres et 
bois de rose (Dalbergia 
spp.) de Madagascar

CoP19 Doc. 29.3

Secrétariat en 
consultation avec la 
présidence du Comité 
permanent

• Les décisions 18.94 à 18.99 comprenaient une série 
de recommandations adressées aux Parties d’origine, 
de transit et de destination des Dalbergia spp. et 
Diospyros spp. malgaches, aux Parties et aux autres 
partenaires concernés, à Madagascar, au PC, au SC 
et au Secrétariat dans le but, entre autres, d’enrayer 
le commerce illicite de ces espèces et de sécuriser 
les stocks.

SuiteSuite
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• Propose des amendements à la RC 14.3 (Rev. CoP18) 
sur les Procédures CITES pour le respect de la 
Convention pour refléter la création du PAR (annexe 1) ; 
et des Décisions (annexe 2) qui, entre autres, chargent le 
Secrétariat d’aider les pays éligibles au PAR et chargent 
le SC de surveiller la mise en œuvre du PAR.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres, 
chargent le AC de faire des recommandations au SC 
sur cette question ; et chargent le SC de faire des 
recommandations à la CoP20.

• Propose des amendements à la RC 11.3 (Rev. CoP18) 
(annexe 1) qui, entre autres, renforcent la clarté, la 
lisibilité et l’utilité de la RC ; et ajoutent une clause 
rappelant aux Parties d’inspecter les spécimens en 
transit ou en cours de transbordement.

• Propose des projets de décisions (annexe 2) qui, 
entre autres, chargent le SC de considérer si une liste 
de sujets sont des lacunes à traiter dans la RC 11.3 
(Rev. CoP19).

• Présente un rapport sur les activités pertinentes.

• Propose des décisions (annexe 1) qui, entre autres, 
encouragent les Parties à traiter les risques de cor-
ruption et à intégrer les évaluations de la criminalité 
financière dans les enquêtes sur la criminalité liée 
aux espèces sauvages ; et chargent le Secrétariat de 
donner aux Parties des orientations sur les mesures 
de lutte contre le blanchiment d’argent associé à la 
criminalité liée aux espèces sauvages.

• Propose des amendements à la RC 17.6 (annexe 2) 
faisant référence aux ressources sur la lutte contre 
la corruption.

• Recommande de supprimer les décisions 18.77 et 18.78.

30. Programme d’aide au 
respect de la Convention

CoP19 Doc. 30

Comité permanent

31. Études du commerce 
important à l’échelle 
nationale

CoP19 Doc. 31

Comité permanent

32. Révision de la résolution 
Conf. 11.3 (Rev. CoP18), 
Application de la 
Convention et lutte 
contre la fraude

CoP19 Doc. 32

Comité permanent

33. Lutte contre la fraude

CoP19 Doc. 33

Secrétariat

• Les décisions 18.68-18.70, entre autres, chargent le 
Secrétariat d’établir un programme d’aide au respect 
de la Convention (PAR) et chargent le SC de surveiller 
la mise en œuvre du PAR.

• Les décisions 18.71 à 18.73, entre autres, chargent 
le Secrétariat, le AC, le PC et le SC de fournir un avis 
indiquant si les questions identifiées dans l’étude du 
commerce important (EPI) à l’échelle nationale pour 
Madagascar peuvent être traitées par d’autres méca-
nismes ou programmes d’activités CITES existants.

• La décision 18.74 charge le SC de revoir la RC 11.3 
(Rev. CoP18) et de faire des recommandations à la 
CoP19.

• La RC 11.3 (Rev. CoP18) charge le Secrétariat, 
entre autres, de faire un rapport sur le respect de la 
Convention à chaque CoP.

• La RC 17.6 charge le Secrétariat de signaler, et au 
SC de noter, les cas de corruption affectant la mise 
en œuvre de la CITES, et charge le SC de faire des 
recommandations aux Parties et à la CoP sur les 
moyens de combattre la corruption.

• Les décisions 18.77 et 18.78 demandent aux Parties 
et au Secrétariat de promouvoir l’utilisation du Guide 
d’intégrité pour les organes de gestion (Integrity Guide 
for Wildlife Management Agencies).

SOUTENIR

SOUTENIR

SOUTENIR

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande que les projets de décisions 
adressés aux Parties soient également incorporés dans la 
Résolution RC 17.6.
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• Présente un rapport sur les activités pertinentes, 
notamment le développement de la base de données 
sur le commerce illégal CITES, qui fait l’objet d’un 
financement externe.

• Propose des amendements (annexe 1) à la RC 11.17 
(Rev. CoP18) pour inclure une référence aux orienta-
tions connexes.

• Propose des décisions (annexe 2) qui, entre autres, 
chargent le Secrétariat d’assurer la maintenance de la 
base de données CITES sur le commerce illégal et de 
s’engager dans des efforts visant à améliorer les taux 
de soumission des rapports sur le commerce illégal 
par les Parties.

• Présente une Analyse des rapports annuels CITES sur 
le commerce illégal : Données sur les saisies de 2016 
à 2020 (annexe 3).

• Propose un amendement au projet de décision 19.CC 
sur l’Identification des bois et autres produits du bois 
contenu dans le document CoP19 Doc. 44.2, afin 
d’inclure la prise en compte des résultats pertinents 
de la réunion en ligne de l’équipe spéciale.

• Recommande la suppression des décisions 18.79 
et 18.80 sur la Lutte contre la fraude, considérées 
comme appliquées.

• Présente une mise à jour sur les activités pertinentes.

• Propose des décisions qui, entre autres, chargent le 
SC d’établir des groupes de travail pour :

  développer des recommandations pour promouvoir 
une collaboration renforcée entre les pays d’origine, 
de transit et de consommation ; et

  fournir au Réseau de lutte contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages en Afrique de l’Ouest (RLCES) 
des conseils et un soutien.

• La Décision 18.76 et la RC 11.17 (Rev. CoP18) sur 
les Rapports nationaux, entre autres, exhortent les 
Parties à soumettre un rapport annuel sur le com-
merce illégal (RACI).

• La décision 18.75 charge le Secrétariat de tenir à jour 
une base de données pour le stockage et la gestion 
des données sur le commerce illégal.

• Les décisions 18.79 et 18.80 sur la Lutte contre la 
fraude, entre autres, ont chargé le Secrétariat, sous 
réserve d’un financement externe, de convoquer une 
équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens 
d’espèces d’arbres inscrites aux annexes de la CITES. 
L’équipe spéciale s’est réunie en ligne en février 2022 
et les résultats obtenus sont présentés dans l’annexe 
I du document CoP19 Doc. 35.

• Les décisions 18.88-18.93 demandent aux Parties de 
l’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, aux Parties 
importatrices, au Secrétariat et au SC de prendre des 
mesures spécifiques concernant le soutien à la lutte 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages dans 
la région.

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN est préoccupé par le fait que de nombreuses 
Parties ne soumettent pas de RACI, et recommande que 
la CoP19 adopte une décision chargeant le SC d’examiner 
les moyens d’encourager davantage de Parties à sou-
mettre des RACI.

• Le SSN propose d’amender la RC 11.17 (Rev. CoP18) pour 
rendre les informations des RACI accessibles au public.

• Le SSN estime que les questions essentielles de la CITES, 
telles que les questions de lutte contre la criminalité et la 
production de l’Analyse des rapports annuels CITES sur le 
commerce illégal, doivent être traitées en priorité.

SOUTENIR

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN prie la CoP19 de conserver la décision 18.90 avec 
les amendements proposés dans le Doc. 36.2.

• Ce point et le point suivant de l’ordre du jour doivent être 
examinés ensemble.

34. Rapport annuel sur le 
commerce illégal

CoP19 Doc. 34

Secrétariat

35. Équipe spéciale sur le 
commerce illégal de 
spécimens d’espèces 
d’arbres inscrites aux 
annexes de la CITES

CoP19 Doc. 35

Comité permanent

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

36.1. Rapport du Comité 
permanent

CoP19 Doc. 36.1
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• La décision 18.90 encourage les Parties qui importent 
des spécimens CITES d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
centrale à, entre autres, examiner minutieusement les 
cargaisons d’espèces inscrites à la CITES importées 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique central et les docu-
ments CITES les accompagnants, pour s’assurer que 
des espèces illégales ne sont pas blanchies dans le 
commerce légal.

• La RC 11.3 (Rev. CoP18) sur l’Application de la 
Convention et lutte contre la fraude et les Décisions 
18.81 à 18.85 traitent de la criminalité en matière 
d’espèces sauvages liée à Internet.

• La RC 17.4 sur les Stratégies de réduction de la 
demande pour lutter contre le commerce illégal d’es-
pèces inscrites aux annexes CITES invite les Parties 
à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de 
réduction de la demande pour les espèces inscrites à 
la CITES faisant l’objet d’un commerce illégal.

• Les décisions 18.86 et 18.87, entre autres, chargent 
le Secrétariat d’élaborer des orientations CITES sur les 
stratégies de réduction de la demande pour lutter contre 
le commerce illégal des espèces inscrites à la CITES.

• Propose des décisions (annexe 1) qui, entre autres :

  chargent le Secrétariat, la présidence du PC et le 
SC à établir un Fonds de mise en application de la 
CITES axé sur le commerce illégal de Pterocarpus 
erinaceus, dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest, 
en vue de l’étendre à d’autres régions lors de la 
CoP20 ; et

  chargent le PC d’établir un Groupe de travail CITES 
sur la réponse à l’exploitation illégale du bois en 
Afrique de l’Ouest, pour, entre autres, identifier les 
espèces d’arbres d’Afrique de l’Ouest menacées 
par l’exploitation forestière illégale et le commerce 
international et bénéficiant d’une protection CITES 
inadéquate et faire des recommandations à la CoP20.

• Propose des amendements à la décision 18.90 
(annexe 2) encourageant les pays qui importent des 
spécimens CITES d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
centrale à faire un rapport sur la mise en œuvre de 
cette décision au SC.

• Propose des amendements à la RC 11.3 (Rev. CoP18) 
(annexe 1), qui, entre autres, chargent le Secrétariat 
de rendre disponibles les informations et les 
recherches connexes sur le site web de la CITES.

• Propose des projets de décisions (annexe 2) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat de commander une étude 
pour identifier les espèces inscrites à la CITES les plus 
couramment trouvées dans le commerce illégal sur des 
plateformes numériques et en ligne ; et chargent le SC 
de revoir le rapport et de faire des recommandations.

• Propose des amendements à la RC 17.4 (annexe 1) 
qui, entre autres, prient les Parties d’utiliser les orien-
tations CITES sur les stratégies de réduction de la 
demande (annexe 3).

• Propose des projets de décisions (annexe 2) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat d’organiser la tra-
duction des orientations en français et en espagnol, 
d’organiser des sessions de formation et des projets 
pilotes, et de présenter un rapport au SC ; et chargent 
le SC de faire des recommandations à la CoP. Suite

36.2. Criminalité liée 
aux espèces sauvages 
et soutien à l’application 
de la CITES en Afrique de 
l’Ouest et centrale

CoP19 Doc. 36.2

Côte d’Ivoire, Gambie, 
Liberia, Niger, Nigeria et 
Sénégal.

37. Lutte contre la 
criminalité en matière 
d’espèces sauvages liée 
à Internet

CoP19 Doc. 37

Secrétariat

38. Réduction de la 
demande pour lutter 
contre le commerce 
illégal.

CoP19 Doc. 38

Comité permanent

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les projets de 
décisions.

• Le SSN soutient l’établissement d’un Fonds de mise en 
application de la CITES ; un tel fonds compléterait la 
Stratégie de Lutte contre la Criminalité liée aux Espèces 
Sauvages en Afrique de l’Ouest.

• Le SSN prie la CoP19 d’adopter les amendements pro-
posés à la Décision 18.90.

SOUTENIR

SOUTENIR en partie/OPPOSER en partie

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les amende-
ments à la RC 17.4 (annexe 1).

• Le SSN recommande aux Parties d’adopter uniquement le 
texte de la Décision 19.AA a) (sur la traduction des orien-
tations sur les stratégies de réduction de la demande), de 
rejeter les autres projets de décision et de considérer que 
le travail sur cette question est terminé.
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• Propose des amendements à la RC 11.3 (Rev. CoP18) 
sur l’Application de la Convention et lutte contre la 
fraude (annexe 1) qui, entre autres, recommandent 
que les Parties développent des mesures nationales 
pour permettre aux autorités de prendre des mesures 
dans les cas liés au commerce international illégal de 
la faune et de la flore et où le détenteur de spécimens 
d’espèces inscrites à l’Annexe I ne peut apporter la 
preuve de leur acquisition légale.

• Propose des projets de décisions (annexe 2) chargeant 
le SC, entre autres, d’examiner si d’autres orientations 
non contraignantes sont nécessaires sur l’application 
de la CITES en ce qui concerne la possession de spé-
cimens de l’Annexe I.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat d’organiser des ate-
liers et d’autres activités liées à la mise en œuvre de 
la RC 18.7, de faire un rapport au SC, et chargent le 
SC de faire des recommandations à la CoP20.

• Signale que le “guide Rapide” sur les avis d’acqui-
sition légale sera mis à disposition lors de la CoP19 
pour adoption par la CoP19.

• Propose dans les annexes 1 à 4 :

• des amendements à la RC 12.3 (Rev. CoP18) qui, 
entre autres, encouragent les Parties délivrant des 
permis électroniques à s’assurer que leurs systèmes 
délivrent l’équivalent électronique des permis et des 
certificats sur papier;

Suite

• Les décisions 17.87 (Rev. CoP18) et 17.88 (Rev. 
CoP18), entre autres, chargent le Secrétariat d’entre-
prendre une étude sur les contrôles nationaux des 
marchés de consommation des spécimens d’espèces 
inscrites aux annexes de la CITES dont le commerce 
international est principalement illégal, autre que 
l’ivoire d’éléphant.

• La RC 18.7, sur les Avis d’acquisition légale, com-
prend des principes pour vérifier l’acquisition légale 
des spécimens.

• Les décisions 18.122-18.124, entre autres, chargent 
le Secrétariat d’organiser des ateliers sur les avis 
d’acquisition légale et de maintenir une page web sur 
ce thème ; et chargent le SC de suivre les progrès 
réalisés et de faire des recommandations à la CoP19.

• Le Secrétariat a organisé un atelier international sur 
les avis d’acquisition légale au Royaume-Uni du 30 
août au 1er septembre 2022.

• La RC 11.3 (Rev. CoP18) sur l’Application de la 
Convention et lutte contre la fraude donne des orien-
tations sur l’application de la CITES et la lutte contre 
la fraude.

• La RC 12.3 (Rev. CoP18) sur les Permis et les cer-
tificats donne des orientations sur la délivrance des 
permis et des certificats.

39. Marchés nationaux pour 
les spécimens faisant 
fréquemment l’objet d’un 
commerce illégal

CoP19 Doc. 39

Comité permanent

40. Orientations pour émettre 
des avis d’acquisition 
légale

CoP19 Doc. 40

Comité permanent

41. Systèmes électroniques 
et technologies de 
l’information et 
Authentification et 
contrôle des permis

CoP19 Doc. 41

Comité permanent

• Le SSN considère que comme de nombreux gouverne-
ments et organisations entreprennent déjà des initiatives 
de réduction de la demande, un travail supplémentaire 
du Secrétariat sur cette initiative ferait largement double 
emploi avec le travail déjà entrepris.

SOUTENIR

SOUTENIR

• Le SSN apprécie le récent atelier CITES qui a permis de 
réviser et de fournir des informations sur le Guide rapide 
sur les avis d’acquisition légale. Le guide rapide révisé 
n’était pas publié au moment de la préparation de ce 
document, mais le SSN prévoit de le soutenir, s’il est réor-
ganisé et renforcé comme prévu.

• Le SSN note les préoccupations des Etats de l’aire de 
répartition concernant le commerce important non auto-
risé de leurs espèces endémiques par d’autres pays 
déclarant que ces espèces ont été « élevées en captivité » 
(par exemple, voir le document SC74 Inf. 264 ).

SOUTENIR

Suite Suite
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• des amendements à la RC 11.3 (Rev. CoP18) qui, entre 
autres, recommandent que les Parties assurent la col-
laboration entre les autorités CITES et les douanes ;

• des projets de décisions visant à élaborer des orien-
tations spécifiques pour une analyse de risque liée au 
processus d’analyse et d’inspection dans le cadre des 
systèmes de délivrance de permis CITES, et des élé-
ments nécessaires à une politique nationale relative 
aux inspections physiques; et

• des projets de décisions adressés aux Parties, au 
Secrétariat et au SC sur les systèmes de permis 
électroniques.

• Propose (annexes 1-4) des amendements à la RC 12.3 
(Rev. CoP18) qui, entre autres, incluent des définitions 
pour les codes de but Z, M, E, N, L et des amendements 
aux RC 5.10 (Rev. CoP15), RC 17.8 et RC 18.7.

• Propose des projets de décisions qui chargent le SC, 
entre autres, de rétablir un groupe de travail conjoint 
intersession pour examiner l’utilisation des codes de 
but de la transaction, en particulier les codes de but 
P et T ; et de rendre compte des résultats à la CoP20.

42. Objet des codes de 
transaction figurant sur 
les permis et certificats

CoP19 Doc. 42

Comité permanent

• Les décisions connexes comprennent les décisions 
18.125 à 18.128 sur les Systèmes électroniques et 
technologies de l’information et les décisions 18.129 à 
18.131 sur l’Authentification et le contrôle des permis.

• La décision 14.54 (Rev. CoP18) charge le SC de réta-
blir un groupe de travail conjoint intersession pour 
examiner l’utilisation des codes de but de la transac-
tion par les Parties et de soumettre des amendements 
à la RC 12.3 (Rev. CoP18) sur les Permis et certificats 
à la CoP19.

• Les résolutions pertinentes comprennent la RC 5.10 
(Rev. CoP15) sur la Définition de l’expression “à des fins 
principalement commerciales”, la RC 17.8 sur l’Utilisa-
tion des spécimens d’espèces inscrites aux annexes de 
la CITES commercialisés illégalement et confisqués, et 
la RC 18.7 sur les Avis d’acquisition légale.

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte une décision 
supplémentaire chargeant AC et SC de développer une 
résolution établissant les critères d’application du code Z, 
notant que :

  le SC lors de la session SC73 a noté que la possibilité 
d’une résolution sur les zoos découlait des discussions 
intersessions sur le code Z ; et

  de nombreuses transactions utilisant le code Z, en 
particulier pour des installations non accréditées, 
peuvent être effectuées à des fins principalement 
commerciales.

• Le SSN recommande que la CoP19 amende la définition 
proposée du code Z pour qu’il ne s’applique que lorsque 
les aspects non commerciaux d’une transaction prévalent 
clairement, par exemple, l’exportation vers un zoo dans le 
cadre d’un programme de conservation et de reproduction 
reconnu internationalement contribuant directement à la 
conservation in situ de l’espèce. Tous les autres transferts 
devraient utiliser le code T.

Suite Suite



50
DOCUMENT   CONTEXTE/SITUATION ACTUELLE  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

• Invite la CoP à prendre note des progrès réalisés, y 
compris l’inventaire/la révision des ressources ACNP5 
et la création d’un groupe consultatif technique (GCT) 
pour conseiller le Secrétariat.

• Propose (annexes 1à 4) des projets de décisions 
amendées pour poursuivre ce travail ; des informa-
tions sur le GCT, et notamment le cahier des charges 
; les axes de travail pour l’élaboration d’un nouveau 
projet d’orientations sur les ACNP ou d’une mise à jour 
; et les axes de travail convenus par le GCT.

• Décrit les défis que représente le développement 
d’ACNP pour les espèces aquatiques exploitées com-
mercialement et capturées par plusieurs Parties dans 
les eaux au-delà de la juridiction nationale.

• Reconnaît que l’expression « autorités scientifiques 
internationales » n’est pas définie et que les procé-
dures pour les consulter ne sont pas développées.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres :

  chargent le Secrétariat d’organiser un atelier sur le 
développement des ACNP pour ces espèces et de 
soumettre des recommandations au AC et au SC ; et

  chargent le SC et le AC, sur la base des résultats de 
l’atelier, de faire des recommandations à la CoP20.

• Propose un projet de résolution sur le Matériel d’iden-
tification des spécimens d’espèces inscrites aux 
annexes de la CITES (annexe 1) et des projets de 
décisions connexes (annexe 2) qui chargent le AC/PC 
d’établir un groupe de travail pour, entre autres, revoir 
le matériel d’identification.

• Propose des projets de décisions alternatifs (annexe 
3) qui chargent le AC, le PC, le SC et le Secrétariat de 
continuer à travailler sur un projet de résolution dans 
le cas où le projet présenté à l’annexe 1 du document 
Doc. 41.1 n’est pas accepté lors de la CoP19.

43. Avis de commerce non 
préjudiciable (ACNP)

 43.1. Rapport du Comité 
pour les animaux et du 
Comité pour les plantes

CoP19 Doc. 43.1

43.2. Réalisation d’avis 
de commerce non 
préjudiciable pour les 
spécimens d’espèces 
inscrites à l’Annexe II en 
provenance de la mer 
et ne relevant pas d’une 
juridiction nationale

CoP19 Doc. 43.2

Royaume-Uni

44. Matériels 
d’identification

44.1. Examen de la 
résolution Conf. 11.19 
(Rev. CoP16)

CoP19 Doc. 44.1

Comité permanent

• Les décisions 18.132-18.134, entre autres, chargent 
le Secrétariat, les Parties, le AC et le PC d’identifier les 
besoins et de préparer de nouvelles ressources sur 
les ACNP, d’organiser des ateliers d’experts sur les 
ACNP et de publier les nouvelles ressources sur le site 
Web de la CITES.

• La RC 14.6 (Rev. CoP16) sur l’Introduction en prove-
nance de la mer recommande aux Parties, lorsqu’elles 
émettent des avis de commerce non préjudiciable 
(ACNP), de consulter les « autorités scientifiques 
internationales », le cas échéant.

• Les décisions 18.135 à 18.139 chargent le Secrétariat, 
le AC, le PC et le SC de réviser la RC 11.19 (Rev. 
CoP16), et de proposer une révision ou un projet de 
résolution à la CoP19.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les projets de 
décisions amendées.

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les décisions 
avec l’ajout d’une clause chargeant explicitement l’atelier 
de proposer une définition du terme « autorités scienti-
fiques internationales ».

SOUTENIR
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• Présente une mise à jour sur le travail entrepris et 
des projets de décisions (annexe 1) qui, entre autres :

  chargent le Secrétariat de mettre en place un dépôt 
de ressources d’identification du bois et une page 
web dédiée ;

  chargent le PC d’examiner les résultats pertinents 
de la réunion en ligne de l’Équipe spéciale sur le 
commerce illégal de spécimens d’espèces d’arbres 
inscrites aux annexes de la CITES et de faire des 
recommandations ; et

  chargent le SC de faire des recommandations à la 
CoP20.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres, 
chargent le Secrétariat de préparer une analyse des 
avantages et des inconvénients liés à l’intégration de 
codes QR dans l’application des Lignes directrices 
CITES pour un système universel d’étiquetage pour 
l’identification et le commerce du caviar; et chargent 
le SC d’examiner ce rapport et le système d’étique-
tage du caviar défini dans les lignes directrices.

• Souligne les préoccupations concernant les incohé-
rences dans les données sur le commerce et l’utili-
sation de définitions telles que “coraux vivants” ou 
“coraux bruts”.

• Note la nécessité d’une utilisation cohérente des défi-
nitions et des orientations sur les différentes parties 
du corail et les produits dérivés dans le commerce.

• Propose un projet de décision qui, entre autres :

  Charge le AC d’examiner les amendements 
suggérés à la définition des coraux durs ; et

  Charge le AC et le SC de faire des recommandations 
pour clarifier l’utilisation des termes et des unités 
appropriés pour le commerce des coraux durs.

44.2. Identification des 
bois et autres produits 
du bois

CoP19 Doc. 44.2

Secrétariat

45. Système d’étiquetage 
pour le commerce de 
caviar

CoP19 Doc. 45

Comité permanent

46. Commerce de coraux 
durs

CoP19 Doc. 46

L’Union européenne et 
ses États membres

• Les décisions 18.140 à 18.143 et la décision 16.58 
(Rev. CoP18), entre autres, chargent les Parties, le 
Secrétariat, le PC et le SC de s’appuyer sur divers 
outils et sources de connaissances en matière d’iden-
tification des bois ; et d’inclure des informations sur le 
site Web de la CITES.

• La décision 18.146 charge le SC de faire des recom-
mandations à la CoP19 pour parvenir à une approche 
pratique du commerce du caviar issu de l’aquaculture.

SOUTENIR

• Aucun commentaire.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les deux projets 
de décision.
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• Prévoit un amendement à la RC 9.6 (Rev. CoP16) 
(annexe 1) pour recommander que « les Parties 
considèrent comme facilement identifiables tous les 
spécimens issus de la biotechnologie répondant aux 
critères du paragraphe 1, sauf s’ils sont expressément 
exemptés des dispositions de la Convention. »

• Propose des projets de décisions (annexe 2) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat, le SC, le AC et le PC de 
continuer à discuter du commerce des produits issus 
de la biotechnologie.

• Invite la CoP à approuver :

  Des Orientations non contraignantes sur les 
meilleures pratiques permettant de déterminer si « 
le commerce favoriserait la conservation in situ » 
(annexe 1) ;

  Des Orientations non contraignantes pour 
déterminer si un destinataire proposé pour un 
spécimen vivant d’éléphant d’Afrique et/ou de 
rhinocéros blanc du Sud dispose d’installations 
adéquates pour l’accueillir et en prendre soin 
(annexe 2) ; et

• Propose des projets de décisions (annexe 3) qui, entre 
autres, chargent le AC et le SC d’examiner les informa-
tions transmises par les Parties sur les « installations 
adéquates » et les « destinataires appropriés et accep-
tables », et de faire des recommandations à la CoP20.

• Le paragraphe 1 de la RC 9.6 (Rev. CoP16) sur le 
Commerce des parties et produits facilement identi-
fiables prévoit que les spécimens étiquetés comme 
provenant d’une espèce inscrite sont considérés faci-
lement identifiables, sauf dérogation spécifique.

• Les décisions 18.147 à 18.150, entre autres, charge 
le SC d’examiner la façon d’appliquer l’expression « 
parties ou produits facilement identifiables » au com-
merce des produits issus de la biotechnologie.

• La RC11.20 (Rev. CoP18) sur la Définition de l’ex-
pression acceptable « destinataires appropriés et 
acceptables » définit les « destinations appropriées 
et acceptables » comme étant des programmes de 
conservation in situ ou des zones sécurisées dans 
la nature au sein de l’aire de répartition naturelle et 
historique de l’espèce en Afrique, sauf dans des cir-
constances exceptionnelles.

• Le Groupe CSE/UICN de spécialistes des éléphants 
d’Afrique (GSEAf) « ne cautionne pas le prélèvement 
d’éléphants d’Afrique dans la nature à des fins d’utili-
sation en captivité, quelles qu’elles soient. »

• Les Décisions 18.152 à 18.156, entre autres, chargent 
le AC et le SC de préparer et d’examiner des lignes 
directrices non contraignantes sur les meilleures 
pratiques pour déterminer si « le commerce favori-
serait la conservation in situ »et pour déterminer si 
les destinations sont convenablement équipées pour 
conserver et traiter avec soin des spécimens vivants 
d’éléphants d’Afrique et de rhinocéros blancs, et de 
faire des recommandations à la CoP.

47. Spécimens issus de la 
biotechnologie

CoP19 Doc. 47

Comité permanent et 
Secrétariat

48. Définition de 
l’expression 
“destinataires 
appropriés et 
acceptables”

CoP19 Doc. 48

SOUTENIR

• Le SSN note que l’inclusion du mot « biotechnologie » 
pourrait entraîner un désaccord ou une confusion ; la 
CITES réglemente les produits, pas les processus.

• Le SSN soutient la poursuite des discussions concer-
nant les spécimens produits par la biotechnologie mais 
demande aux Parties de ne pas dupliquer les efforts 
d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.

OPPOSER

• Plutôt que d’approuver les orientations, le SSN recom-
mande que la CoP19 renouvelle les décisions 18.152 à 
18.156 pour permettre de continuer les discussions sur 
ces orientations comme :

  En ce qui concerne l’annexe 1, aucun consensus 
n’a été atteint au sein du groupe de travail du SC 
; des préoccupations ont été exprimées quant à 
l’incompatibilité des orientations avec le cahier des 
charges du groupe ; les orientations supposent sans 
preuve que le commerce ex situ favorise la conservation 
in situ pour toutes les espèces.

  En ce qui concerne l’annexe 2, les orientations ne sont 
pas applicables aux éléphants d’Afrique sauvages étant 
donné : l’intention de la RC 11.20 (Rev. CoP18) ; la 
position du GSEAf de l’UICN ; et l’opinion de la majorité 
des États de l’aire de répartition selon laquelle les 
seules destinations appropriées et acceptables sont les 
programmes de conservation in situ dans leur habitat 
naturel ; et.

  Les établissements de captivité ne doivent être 
considérées comme disposant d’« installations adéquates 
»  pour accueillir des rhinocéros blancs du Sud que 
si elles font partie d’un programme de conservation 
reconnu qui soutient la conservation in situ.
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• Présente un rapport qui comprend, entre autres :

  Un résumé des développements liés au processus 
BBNJ ; et

  Les défis des Parties dans la mise en œuvre des 
dispositions relatives à l’introduction en provenance 
de la mer (IPM).

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui :

  Chargent le Secrétariat de continuer à surveiller les 
négociations BBNJ et la mise en œuvre de la RC 
14.6 (Rev. CoP16), et de faire un rapport au SC ;

  Chargent le Secrétariat de se rapprocher des États 
les plus actifs dans l’IPM, et de travailler avec eux, 
y compris avec les États et territoires délivrant des 
pavillons de complaisance, en vue de les encourager 
à assumer leurs responsabilités CITES ; et

  Chargent le SC d’examiner les 10 questions les 
plus fréquemment posées concernant le commerce 
CITES en provenance de zones ne relevant pas de 
la juridiction nationale et les réponses associées, et 
de développer des recommandations au Secrétariat 
sur les amendements possibles à l’annexe de la 
Résolution RC 14.6 (Rev. CoP16).

• Indique que le Secrétariat a développé une page web 
dédiée avec des ressources et des informations sur 
les spécimens vivants confisqués.

• Propose des décisions révisées qui invitent les Parties 
et les parties prenantes à soumettre des informations 
et des ressources au Secrétariat sur cette question ; 
et qui chargent le SC de faire des recommandations.

49. Introduction en 
provenance de la mer

CoP19 Doc. 49

Secrétariat

50. Utilisation des 
spécimens confisqués

CoP19 Doc. 50

• Les décisions 17.181 et 18.157 chargent le Secrétariat 
de faire rapport sur les négociations menées dans le 
cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit 
de la mer (UNCLOS) sur la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique marine des zones 
situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ) et 
de suivre la mise en œuvre de la RC 14.6 (Rev. CoP16) 
sur l’Introduction en provenance de la mer.

• La décision 18.158 charge le SC d’examiner ces rapports 
et, si nécessaire, de proposer des mesures à la CoP19.

• La RC 17.8 sur l’Utilisation des spécimens d’espèces 
inscrites aux annexes de la CITES commercialisés 
illégalement et confisqués inclut des lignes directrices 
sur l’utilisation des spécimens commercialisés illé-
galement et confisqués (Annexes 1 et 2) et sur l’éta-
blissement d’un plan d’action pour ces spécimens 
(Annexe 3).

• Les décisions 18.159 à 18.163, entre autres, chargent 
le Secrétariat de mettre à disposition des documents 
concernant la gestion des spécimens vivants confis-
qués, encourage les Parties à utiliser ces informations, 
et charge le SC d’examiner le rapport du Secrétariat 
sur cette question et de faire des recommandations.

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande que la CoP adopte les projets de 
décisions avec un amendement à la Décision 19.DD pour 
charger le SC plutôt que le Secrétariat de soumettre des 
recommandations concernant les amendements possibles 
à la RC 14.6 (Rev. CoP16) (Annexe) à la CoP20.

• Le SSN note que le terme « commerce CITES en prove-
nance de zones ne relevant pas de la juridiction nationale 
» n’est pas tout à fait exact et devrait plutôt se lire « dispo-
sitions CITES pour les spécimens prélevés dans des zones 
ne relevant de la juridiction d’aucun État. »

SOUTENIR avec des recommandations 
supplémentaires

• Le SSN recommande que la CoP adopte une décision 
chargeant le AC/PC de proposer des révisions à la RC 17.8 
et de faire des recommandations à la CoP20, comme :

  Certaines options de gestion des animaux vivants 
confisqués (par exemple, la vente à des commerçants, 
à des éleveurs commerciaux ou à des laboratoires) ne 
sont pas conformes aux objectifs de la CITES et/ou au 
texte du traité ; et

  Peu de Parties ont développé des plans d’action 
significatifs conformément à l’annexe 3 de la RC 17.8.

• Le SSN encourage les Parties qui développent de tels 
plans à utiliser les informations sur le site web de la 
CITES et l’expertise des parties prenantes, en particulier 
des centres de sauvegarde des espèces sauvages et des 
sanctuaires.
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• Invite la CoP à modifier le paragraphe 1 a) de la RC 
10.14 (Rev. CoP16) en changeant le quota indiqué 
pour l’Éthiopie de “500” à “20” et en supprimant les 
quotas pour le Kenya et le Malawi ; les demandes de 
ces deux derniers pays ont été acceptées par le SC 
lors de la session SC70 mais n’ont pas été soulevées 
lors de la dernière CoP.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui :

  chargent le AC et le PC d’organiser un atelier pour 
partager les meilleures pratiques relatives au 
transport de spécimens vivants d’animaux et de 
plantes ;

  chargent le Secrétariat  de travailler avec l’IATA pour 
mettre gratuitement à la disposition des autorisés 
pertinentes la Réglementation de l’IATA sur le 
transport des animaux vivants et la Réglementation 
IATA sur les denrées périssables.

• Propose des projets d’amendements (annexe 2) à la 
RC 10.21 (Rev. CoP16) sur le Transport des spéci-
mens vivants, encourageant, entre autres, les Parties 
à prendre des mesures pour transporter ces spéci-
mens au cours des portions nationales des transports 
internationaux CITES, selon les normes de transport 
prévues par la Réglementation de l’IATA et les Lignes 
directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de 
spécimens vivants de plantes et d’animaux sauvages.

51. Quotas pour les 
trophées de chasse 
de léopards (Panthera 
pardus)

CoP19 Doc. 51

Comité permanent

52. Transport de 
spécimens vivants : 
améliorer l’application 
de la réglementation 
sur les transports

CoP19 Doc. 52

Canada, Côte d’Ivoire, 
Kenya, Mexique, 
Nigeria, Sénégal et 
États-Unis.

• La RC 10.14 (Rev. CoP16) sur les Quotas pour les tro-
phées de chasse et les peaux de léopards à usage 
personnel donne des recommandations sur les quotas 
d’exportation et les obligations liées à l’étiquetage 
pour les peaux de léopard dans le commerce.

• Les décisions 18.165 à 18.170, entre autres, chargent 
le AC et le SC d’examiner les informations soumises 
par les États de l’aire de répartition des léopards 
concernés et de faire des recommandations aux 
Parties, au Secrétariat et à la CoP19.

• La RC 10.21 (Rev. CoP16) sur le Transport des spé-
cimens vivants recommande, entre autres, aux 
Parties de promouvoir l’utilisation efficace de la 
Réglementation du transport aérien des animaux 
vivants (pour les animaux), de la Réglementation de 
l’IATA sur les denrées périssables (pour les plantes) 
et des Lignes directrices CITES pour le transport autre 
qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’ani-
maux, et recommande au Secrétariat et aux Comités 
d’examiner et de réviser régulièrement les lignes 
directrices pour le transport autre qu’aérien.

• Le SC lors de la session SC74 a adopté des révisions 
aux Lignes directrices CITES pour le transport autre 
qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’ani-
maux (SC74 Doc. 45 Annexe).

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande à la CoP19 :

• De suspendre tous les quotas d’exportation de léopards, 
étant donné que :

  La chasse au trophée reste un facteur important du 
déclin de certaines populations ;

  Les quotas actuels sont basés sur des méthodologies 
inexactes et/ou des données non fiables/non examinées 
par des pairs ;6 et

  La décision 18.169 c) sur le développement 
d’orientations pour les ACNP n’a pas été appliquée.

• D’amender la RC 10.14 pour prévoir des révisions régu-
lières des quotas par le AC afin de s’aligner sur la RC 9.21 
(Rev. CoP18) ; une étude récente indique qu’ « il est urgent 
de revoir la gestion durable des populations de léopards, 
tant au niveau national qu’international. »7

SOUTENIR avec des recommandations 
supplémentaires

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les projets de 
Décisions et des décisions supplémentaires pour :

  donner aux Parties et aux parties prenantes la 
possibilité de contribuer à l’examen et à la révision 
réguliers des lignes directrices CITES pour le transport 
autre qu’aérien ;

  établir un groupe de travail conjoint du AC et du PC sur 
le transport chargé de réviser les lignes directrices, 
de développer des amendements, de clarifier la 
responsabilité en matière de respect et d’évaluer la 
mise en œuvre comme requis par la RC 10.21 (Rev. 
CoP16) ; et

  recommander aux Parties de modifier leur législation 
nationale afin de rendre obligatoire le respect des lignes 
directrices à toutes les étapes du transport des spécimens 
vivants (de la capture / collecte à l’utilisateur final).

• L’utilisation robuste et cohérente des règles, des lignes 
directrices et des conditions appropriées pour le transport de 
spécimens vivants est essentielle pour mettre en œuvre la 
CITES et atténuer le risque de propagation et de transmission 
d’agents pathogènes entre les animaux et les personnes.
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• Propose des amendements mineurs à la RC 10.16 
(Rev.) (annexe 1) et des projets de décisions révisés 
(annexe 2) qui, entre autres, poursuivent le travail 
sur cette question en se concentrant sur la mise en 
œuvre des paragraphes 4 et 5 de l’Article VII, et des 
résolutions connexes.

• Propose des amendements à la RC 17.7 (Rev. CoP18) pour :

  Tenir compte des changements de nomenclature et 
de la biologie de reproduction des espèces lors de 
l’analyse des données pour identifier les combinaisons 
espèces-pays à sélectionner pour l’étude ;

  Se concentrer sur les passages du code source « 
sauvage » au code de source « élevé en captivité 
» et sur les espèces connues pour être difficiles à 
élever en captivité ;

  Supprimer les combinaisons espèces-pays déjà 
examinées dans le cadre d’autres processus de 
respect la CITES ;

  Inclure l’étude des cas soumis au Secrétariat par 
les Parties ; et

  Introduire plus de flexibilité dans les délais de 
réponse attendus des Parties.

• Propose des projets de Décisions pour harmoniser la 
RC 17.7 et la RC 12.8.

• Recommande que la mise en œuvre de la RC 17.7 
(Rev. CoP18) soit considérée comme un travail de base 
nécessitant un budget provenant des fonds de base.

• La RC 10.16 (Rev.) sur les Spécimens d’espèces 
animales élevés en captivité définit les termes uti-
lisés pour évaluer les établissements d’élevage en 
captivité.

• Les décisions 18.172 et 18.173 chargent le AC, le PC 
et le SC d’examiner les principaux problèmes et défis 
liés à l’application de la Convention aux spécimens non 
sauvages et de faire les recommandations appropriées.

• La RC 12.8 (Rev. CoP18) sur l’Etude du commerce 
important de spécimens d’espèces inscrites à l’An-
nexe II met en place l’étude l’examen du commerce 
important des espèces de l’Annexe II.

• La RC 17.7 (Rev. CoP18) sur l’Étude du commerce 
de spécimens d’animaux signalés comme produits 
en captivité met en place une procédure d’étude 
du commerce des spécimens d’animaux signalés 
comme produits en captivité.

• Les décisions 18.176 et 18.177 chargent le AC et le 
SC de revoir la RC 17.7 et de faire des recommanda-
tions à la CoP19. Un atelier virtuel sur cette question a 
eu lieu en juin 2022.

53. Examen des dispositions 
CITES relatives 
au commerce des 
spécimens non sauvages 
d’animaux et de plantes

CoP19 Doc. 53

Secrétariat

54. Mise en œuvre de la 
résolution Conf. 17.7, 
Étude du commerce de 
spécimens d’animaux 
signalés comme produits 
en captivité

CoP19 Doc. 54

Secrétariat au nom du 
Comité permanent et 
en consultation avec le 
président du Comité pour 
les animaux

SOUTENIR

• Le SSN prie les Parties de maintenir les règles existantes 
pour l’enregistrement des établissements d’élevage en 
captivité des espèces de l’Annexe I auprès du Secrétariat, 
contenues dans la RC 12.10 (en incluant l’amendement 
proposé par les États-Unis dans le Doc. 55).

SOUTENIR avec des recommandations 
supplémentaires :

• Le SSN recommande que la CoP19 accepte que les fonds 
de base soient utilisés pour soutenir ce processus et adopte 
les amendements et les projets de Décisions proposés.

• De plus, le SSN recommande :

  D’inclure la date de la dernière évaluation UICN dans le 
processus de sélection des combinaisons espèces-pays, 
comme convenu lors de l’atelier virtuel ;

  De prendre en considération les nouvelles informations 
sur l’état des espèces et les menaces qui pèsent sur 
elles (en particulier pour les espèces qui peuvent être 
affectées par des volumes commerciaux relativement 
faibles) et leur biologie de reproduction (afin de 
déterminer la probabilité que des installations de 
reproduction en captivité puissent produire le nombre 
déclaré de spécimens commercialisés) ; et

  Ne pas supprimer les combinaisons espèces-pays déjà 
examinées dans le cadre d’autres processus de respect 
de la CITES à moins qu’un examen des préoccupations 
relatives à la reproduction et à la production en captivité 
ne soit prévu dans le cadre de ces processus.
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• Propose des amendements à la RC12.10 (Rev. CoP15) 
et une Décision, qui :

  Chargent le Secrétariat de mettre à jour le registre 
pour que celui-ci indique clairement le type de 
produits approuvés à l’exportation pour chaque 
établissement enregistré (par exemple, spécimens 
vivants, peaux, cuirs, viande ou autres parties du 
corps, etc) ;

  Limiter la dérogation sur les transactions à fins 
commerciales portant sur des spécimens provenant 
d’établissements d’élevage en captivité enregistrés 
aux produits identifiés ;

  Exiger que les Parties soient notifiées de 
tout changement majeur dans la nature d’un 
établissement (par exemple, un changement de 
propriété ou de gestion, un changement majeur dans 
le cheptel parental ou le cheptel reproducteur, un 
changement dans la contribution à la conservation 
des populations de l’espèce dans la nature, ou dans 
les types de produits destinés à l’exportation) ;

  Restreindre l’application de l’Article IV aux espèces 
de l’Annexe I provenant d’opérations enregistrées 
conformément à la RC 12.10 ;

  Exiger que les établissements enregistrés 
contribuent à la conservation de la ou des 
populations sauvages et ne nuisent pas aux efforts 
de lutte contre le commerce illégal ; et

  Exiger que le Secrétariat procède à un examen 
triennal des opérations enregistrées.

• Invite la CoP19 à prendre note de la publication préli-
minaire, sur le site web de la CITES, des Orientations 
relatives à

• l’expression « reproduits artificiellement ».

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat de commander la révi-
sion concernant les termes « reproduits artificielle-
ment » pour couvrir tous les aspects règlementaires 
relatifs aux espèces de plantes reproduites artificielle-
ment, et au commerce de leurs parties et produits ; et 
chargent le PC et le SC d’examiner tout rapport et de 
faire des recommandations.

55. Enregistrement 
des établissements 
reproduisant en 
captivité des espèces 
animales inscrites à 
l’Annexe I à des fins 
commerciales

CoP19 Doc. 55

États-Unis

56. Orientations relatives 
à l’expression 
« reproduits 
artificiellement »

CoP19 Doc. 56

Secrétariat

• L’Article VII. 4 stipule que les spécimens d’animaux de 
l’Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales 
sont considérés comme des spécimens d’espèces 
inscrites à l’Annexe II.

• La RC 12.10 (Rev. CoP15) sur l’Enregistrement des 
établissements élevant en captivité à des fins com-
merciales des espèces animales inscrites à l’Annexe 
I établit un mécanisme d’enregistrement des établis-
sements d’élevage en captivité afin d’autoriser le com-
merce des spécimens inscrits à l’Annexe I. A ce jour, 
34 pays ont enregistré plus de 500 installations pour 
environ 76 espèces, autorisant ainsi des niveaux consi-
dérables de commerce de spécimens de l’Annexe I.

• La décision 18.178, entre autres, charge le Secrétariat 
de préparer du matériel d’orientation pour les Parties 
sur certains aspects de la reproduction artificielle, y 
compris les termes « dans des conditions contrôlées 
», « population parentale cultivée » et le nouveau code 
de source ou les termes qui pourraient être adoptés 
à la CoP18, pour compléter la publication du Guide 
d’application des codes de source CITES.

SOUTENIR

• Les changements proposés renforceraient le processus 
d’enregistrement et établiraient des procédures de sur-
veillance pour garantir que les  établissements enregistrés 
fonctionnent conformément à leur demande d’enregistre-
ment initiale et aux termes de la Convention (par exemple, 
en termes d’origine légale des stocks reproducteurs) et 
que tout changement majeur dans les établissements soit 
soumis aux mêmes procédures.

• Actuellement, les Parties qui demandent une dérogation 
au titre de l’Article VII. 4 n’enregistrent pas les élevages 
en captivité de l’Annexe I, ce qui compromet l’objectif du 
processus d’enregistrement.

SOUTENIR
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• Présente une mise à jour du rapport examiné par 
le PC et invite la CoP19 à supprimer les décisions 
18.179 à 18.181.

• Présente un rapport sur les actions prises par le AC et 
des projets de décisions (annexe 1) qui, entre autres :

  Prient les États de l’aire de répartition de prendre 
des mesures spécifiques pour la lutte contre la 
criminalité et la conservation des espèces, et de 
collaborer et partager les informations ;

  Chargent le Secrétariat de collaborer avec l’ICCWC 
et la CMS sur la lutte contre la criminalité et le 
renforcement des capacités ;

  Chargent le AC d’encourager les États de l’aire de 
répartition à entreprendre un examen périodique 
de ces espèces, à examiner les ACNP pertinents, si 
nécessaire, et à faire des recommandations ; et

  Chargent le SC d’examiner le rapport et de faire des 
recommandations.

• Recommande que la CoP19 s’assure que le mandat 
de l’ESGF prennent en compte les mesures visant à 
lutter contre le commerce illégal de guépards vivants.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, recommandent que :

  Les Parties travaillent en collaboration et rendent 
compte au SC77 des efforts déployés pour lutter 
contre le commerce illégal de guépards vivants ;

  Le SC examine les informations, fasse des 
recommandations à la CoP20 et organise un atelier 
sur le commerce illégal de guépards ; et

  Le Secrétariat invite les membres de l’ICCWC à 
contribuer à la lutte contre le commerce illégal.

• Les décisions 18.179 à 18.181, entre autres, 
chargent le PC d’examiner la mise en œuvre de la 
RC 11.11 (Rev. CoP18) sur la Réglementation du 
commerce des plantes, paragraphe 4, concernant le 
commerce des spécimens d’espèces de l’Annexe I 
reproduites artificiellement ; et chargent le PC et le 
SC de considérer le besoin d’amendements.

• Les décisions 18.186 à 18.192, entre autres, 
chargent le Secrétariat d’assurer la liaison avec le 
Secrétariat de la CMS concernant le Plan d’action 
multi-espèces pour conserver les vautours d’Afrique-
Eurasie, chargent le AC de fournir des orientations 
pour le développement des ACNP pour les vautours 
d’Afrique de l’Ouest, d’évaluer le commerce des 
vautours d’Afrique de l’Ouest et de transmettre des 
recommandations au SC et aux États de l’aire de 
répartition ; chargent le SC de faire des recomman-
dations pour examen.

• Les décisions 18.245 et 18.248 chargent le 
Secrétariat et le SC, entre autres, de développer le 
mandat, la composition et le mode opératoire pour 
l’Équipe spéciale CITES sur les grands félins (ESGF).

57. Spécimens qui poussent 
à partir de graines ou de 
spores prélevées dans 
la nature, considérés 
comme étant reproduits 
artificiellement

CoP19 Doc. 57

Comité pour les plantes 
en consultation avec 
le président du Comité 
permanent

58. Vautours d’Afrique de 
l’Ouest (Accipitridae 
spp.)

CoP19 Doc. 58

Comité permanent en 
consultation avec le 
Secrétariat

59. Commerce illégal des 
guépards (Acinonyx 
jubatus)

CoP19 Doc. 59

Éthiopie

SOUTENIR

SOUTENIR

• Le SSN note que le commerce des parties de vautours à des 
fins traditionnelles conduit à l’éradication des populations 
de vautours8 et soutient l’adoption des projets de décisions.

SOUTENIR

• Le trafic est une menace majeure pour la conservation 
des guépards dans toute leur aire de répartition, en parti-
culier pour la sous-espèce de la Corne de l’Afrique.

• Des progrès significatifs ont été entravés par la suppres-
sion prématurée de décisions connexes lors de la CoP18, 
et par l’absence de mise en œuvre des recommandations 
des sessions SC66 et SC70.

• Les incidents liés au commerce illégal se sont poursuivis sans 
relâche depuis la CoP18 et il est maintenant urgent d’agir.
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• Signale qu’en raison de la pandémie et du manque de 
ressources, les actions n’ont pas été réalisées.

• Recommande de proroger les décisions correspon-
dantes (en tant que projets de décision, annexe 1) et 
de poursuivre les travaux sur cette question.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le AC d’examiner tout rapport des 
Parties sur les ACNP pour A. anguilla et une étude sur 
le commerce des anguilles ; et chargent le AC et le SC 
de faire des recommandations, le cas échéant.

• Note que l’Organisation internationale des bois tro-
picaux (OIBT) réalise une étude sur le bois d’agar 
(concernant les méthodes de production du bois 
d’agar et de codes source).

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui 
chargent le PC entre autres :

  D’examiner les révisions éventuelles de la RC 16.10, 
en tenant compte des autres résolutions pertinentes, 
y compris la RC 10.13, le cas échéant ;

  De formuler toute recommandation concernant le 
glossaire sur le bois d’agar et les lignes directrices 
pour la formulation des ACNP ; et

  De faire des recommandations à la CoP20.

• Les décisions 18.194 à 18.196, entre autres, chargent 
le AC d’examiner un rapport du Secrétariat sur un atelier 
concernant le commerce des amphibiens et de faire des 
recommandations au SC et à la CoP19 ; et chargent le 
SC de faire des recommandations à la CoP19.

• Les décisions 18.197 à 18.202, entre autres, encou-
ragent les Etats de l’aire de répartition de l’anguille 
européenne (Anguilla anguilla) à partager les informa-
tions sur les ACNP et autres données pertinentes ; et 
chargent le Secrétariat, les Etats de l’aire de répar-
tition et du commerce, le AC et le SC, entre autres, 
d’examiner les rapports sur les anguilles européennes 
et les espèces d’Anguilla non inscrites à la CITES et 
de soumettre des recommandations à la CoP19.

• Le rapport sur le commerce de l’anguille a été mis à 
disposition lors de la session SC74.10

• La RC 10.13 sur l’Application de la Convention aux 
espèces d’arbres traite des questions relatives à la 
CITES et aux arbres.

• La RC 16.10 sur l’Application de la Convention aux 
taxons produisant du bois d’agar traite des défini-
tions, des ACNP et de la gestion du bois d’agar.

• Les décisions 18.203 et 18.204 chargent le PC et 
le Secrétariat, entre autres, de surveiller la mise 
en œuvre de la RC 16.10 pour évaluer tout impact 
potentiel de conservation sur la survie à long terme 
des espèces produisant du bois d’agar ; et de faire 
un rapport à la CoP19 sur les recommandations et la 
nécessité d’une étude connexe.

60. Conservation des 
amphibiens (Amphibia 
spp.)

CoP19 Doc. 60

Comité pour les 
animaux

61. Anguilles (Anguilla 
spp.)

CoP19 Doc. 61

Comité permanent en 
consultation avec le 
Président du Comité 
pour les animaux

62. Taxons produisant du 
bois d’agar (Aquilaria 
spp. et Gyrinops spp.)

 62.1. Rapport du Comité 
pour les plantes

CoP19 Doc. 62.1

SOUTENIR

• Les amphibiens sont la classe de vertébrés la plus 
menacée ; 41 % des espèces d’amphibiens sont mena-
cées d’extinction.9

• La destruction de l’habitat et les maladies sont les prin-
cipales menaces pour les populations d’amphibiens ; les 
prélèvements excessifs pour le commerce international 
sont une menace secondaire, et pour certaines espèces, 
la menace principale.

SOUTENIR

• Le SSN recommande qu’un groupe de travail en session 
soit formé pour examiner ce document et le Doc. 62.2, et 
développer des recommandations et des décisions appro-
priées pour adoption à la CoP19.
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• Présente :

  Un résumé des décisions et des discussions de la 
CITES sur le bois d’agar (spécifiquement Aquilaria 
et Gyrinops), concernant notamment la production, 
l’état de conservation et le commerce ; et

  Des recommandations pour les recherches et actions 
futures concernant la taxonomie, l’identification, la 
conservation, la législation et le commerce.

• Indique que les résultats d’une consultation pour des 
recherches supplémentaires seront disponibles lors 
de la CoP19.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres :

  Chargent le Secrétariat de partager les informations 
avec le PC et d’identifier les opportunités de 
partager les informations sur ces espèces ;

  Chargent le PC d’examiner les informations afin 
d’étayer de possibles propositions d’inscription 
d’espèces de Boswellia ; et

  Encouragent les États de l’aire de répartition à 
inscrire ces espèces à l’Annexe III.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui 
poursuivent le travail effectué pour lutter contre le 
commerce illégal des tortues marines et les prises 
accessoires de tortues marines.

• La RC 16.10 sur l’Application de la Convention aux 
taxons produisant du bois d’agar traite des défini-
tions, des ACNP et de la gestion du bois d’agar.

• Les décisions 18.205 à 18.208, entre autres, chargent 
le Secrétariat de compiler les informations sur l’état 
de conservation, la gestion et le commerce des 
espèces Boswellia spp. et de faire un rapport au PC 
; et chargent le PC d’examiner les informations et de 
faire des recommandations, notamment en précisant 
si l’une ou l’autre de ces espèces remplit les critères 
d’inscription aux annexes de la CITES.

• Les décisions 18.210 à 18.217, entre autres, chargent 
les Parties, le Secrétariat, le AC et le SC de prendre 
des mesures sur la conservation et le commerce des 
tortues marines.

62.2. Historique et défis liés 
à la situation du bois d’agar 
dans le cadre de la CITES

CoP19 Doc. 62.2

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du 
Nord

63. Boswellia (Boswellia 
spp.)

CoP19 Doc. 63

Comité pour les plantes

64. Tortues marines 
(Cheloniidae spp. et 
Dermochelyidae spp.)

64.1. Rapport du 
Secrétariat du Comité 
permanent

CoP19 Doc. 64.1

SOUTENIR

• Voir la recommandation du SSN pour le Doc. 62.1.

SOUTENIR

• Le Doc. 63 indique que le PC a convenu que les prélève-
ments de nombreuses Boswellia spp. pour le commerce 
international n’étaient pas durables et que plusieurs 
espèces actuellement commercialisées remplissent les 
critères d’inscription à l’Annexe II.

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les projets 
de décisions avec un amendement au projet de décision 
19.AA (a) pour indiquer que la seule utilisation autorisée 
devrait être l’utilisation traditionnelle de subsistance sous 
un contrôle strict ; la formulation actuelle pourrait per-
mettre d’autres utilisations.

• Comme indiqué dans le Doc. 64.2, le commerce illégal 
continue de menacer les populations malgré leur statut 
de protection.
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• Propose un projet de résolution (annexe 1) axé sur 
la lutte contre les menaces actuelles, notamment le 
commerce illégal.

• Note que certaines tâches, telles que l’étude sur 
l’inadéquation des données (décision 18.221) et les 
demandes d’orientation par le SC (décision 18.224), 
n’ont pas été mises en œuvre.

• Propose des décisions révisées et des projets de 
décisions (annexe 4), fusionnant les décisions propo-
sées par le AC et le SC (annexes 1 et 2) ; propose les 
actions supplémentaires suivantes :

  Le Secrétariat assurera la liaison avec les 
organisations et accords régionaux de gestion des 
pêches (ORGP/A) pertinents ; compilera des images 
d’ailerons de requin frais et séchés non transformés 
pour le logiciel iSharkFin ; et

  Le SC examinera les directives de la FAO sur les 
systèmes de documentation des prises.

• Présente un rapport sur les activités pertinentes, et 
propose des décisions révisées et des projets de déci-
sions (annexes 1 à 4) concernant, entre autres :

  La fermeture des marchés nationaux de l’ivoire : Les 
Parties, le Secrétariat et le SC poursuivront leurs 
travaux après la CoP19 ;

  Le Commerce de l’ivoire de mammouth : Décision 
modifiée pour demander au Secrétariat de « 
compiler des informations » sur la question, et non 
de commander une étude ;

Suite Suite Suite

64.2. Conservation des 
tortues marines

CoP19 Doc. 64.2

Brésil, Colombie, Costa 
Rica, Pérou et Etats-Unis.

65. Requins et raies 
(Elasmobranchii spp.)

CoP19 Doc. 65

Comité permanent et 
Comité pour les animaux 
en consultation avec 
le Secrétariat et le 
responsable du Comité 
pour les animaux sur le 
point de l’ordre du jour

66. Éléphants (Elephantidae 
spp.)

 66.1. Mise en œuvre de 
la résolution Conf. 10.10 
(Rev. CoP18) commerce 
de spécimens d’éléphants

CoP19 Doc. 66.1

Secrétariat à la demande 
du Comité permanent

• RC. 9.20 (Rev.) sur les Lignes directrices pour l’évalua-
tion des propositions d’élevage en ranch des tortues 
marines soumises conformément à la RC. 11.16 (Rev. 
CoP15) est la seule résolution actuelle de la CITES trai-
tant spécifiquement du commerce des tortues marines.

• Les décisions 18.220 à 18.225 chargent les Parties, 
le Secrétariat, le AC et le SC, entre autres :

  D’apporter une assistance aux Parties pour la mise 
en œuvre des inscriptions correspondantes ;

  De rechercher des informations sur la gestion des 
requins et des raies, et notamment les ACNP, et 
d’élaborer des orientations sur les avis d’acquisition 
légale et les stocks ;

  De mener une étude sur l’inadéquation manifeste 
entre le commerce de produits d’espèces de 
requins inscrites à la CITES enregistré dans la 
base de données sur le commerce CITES et ce à 
quoi on pourrait s’attendre au vu des informations 
disponibles sur les prises d’espèces inscrites aux 
annexes ;

  D’analyser le commerce des produits de requins, 
autres que les ailerons, d’espèces CITES ; et

  De revoir les informations et de faire un rapport à 
la CoP19.

• La RC 10.10 (Rev. CoP18) sur le Commerce de spéci-
mens d’éléphants, entre autres, charge le SC d’exa-
miner les mesures prises par les Parties pour mettre 
en œuvre la Résolution, de faire des recommanda-
tions aux Parties et de faire un rapport à la CoP.

• Les décisions pertinentes incluent :

  Les décisions 18.117 à 18.119 sur la Fermeture 
des marchés nationaux de l’ivoire : les Parties ayant 
des marchés doivent faire un rapport au Secrétariat 
; le SC doit examiner les rapports et faire des 
recommandations ;

SOUTENIR

• Le SSN recommande que les Docs 64.1 et 64.2 soient dis-
cutés ensemble et propose d’incorporer les projets de déci-
sions proposés dans le Doc 64.1 (sauf 19.AA (a)) dans le 
projet de résolution du Doc 64.2, et d’adopter la résolution.

SOUTENIR

• Le SSN est préoccupé par le manque de progrès réalisés 
concernant :

  L’étude sur l’inadéquation entre le commerce enregistré 
par la CITES et les informations sur les prises 
d’espèces inscrites (décision 18.221) ; l’étude menée 
par TRAFFIC11 ne remplace pas l’étude demandée 
initialement.

  Les orientations sur les avis d’acquisition légale et la 
gestion des stocks (décision 18.224).

• Aucun progrès n’est signalé en ce qui concerne le soutien 
des Parties en matière de renforcement des capacités

• pour la mise en œuvre des inscriptions (Décision 18.219).

• Aucun budget n’a été proposé pour la mise en œuvre des 
décisions 19.AA-19.FF.

SOUTENIR EN PARTIE avec des amendements

• Le SSN recommande à la CoP19 de prendre les mesures 
suivantes sur ces questions :

• Fermeture des marchés nationaux de l’ivoire : reporter la 
discussion au point 66.3 de l’ordre du jour ; renouveler 
les décisions 18.117 à 18.119 sous réserve des ajouts 
proposés dans le Doc. 66.3 ;

• Commerce de l’ivoire de mammouth : Adopter les déci-
sions proposées ;

• Commerce des éléphants d’Asie (Elephas maximus) :



61w w w . s s n . o r g

DOCUMENT   CONTEXTE/SITUATION ACTUELLE  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

  Les décisions 18.120 et 18.121 sur le Commerce 
de l’ivoire de mammouth : le Secrétariat doit 
commander une étude sur le commerce de 
l’ivoire de mammouth, ainsi que sur son impact 
et sa contribution au commerce illégal de l’ivoire 
d’éléphant et au braconnage ; le SC doit examiner 
cette étude et faire des recommandations ;

  Les décisions 18.226 et 18.227 sur le Commerce 
d’éléphants d’Asie (Elephas maximus) : le 
Secrétariat doit demander un rapport à toutes les 
Parties impliquées dans le commerce des éléphants 
d’Asie et de leurs parties et produits ; et incorporer 
les informations pertinentes dans les rapports 
réguliers soumis au SC.

  Les décisions 18.182 à 18.185 sur les Stocks (ivoire 
d’éléphant) : Le SC doit déterminer si des actions 
sont nécessaires en cas de non-déclaration des 
stocks d’ivoire.

• La RC 10.10 (Rev. CoP18), entre autres, recommande 
que toutes les Parties et les non-Parties ferment les 
marchés nationaux de l’ivoire qui contribuent au bra-
connage ou au commerce illégal.

• Les décisions 18.184 et 18.185 chargent le 
Secrétariat d’identifier les Parties qui ne fournissent 
pas de détails complets sur la sécurité de leurs stocks 
d’ivoire et de faire un rapport au SC ; et chargent le 
SC de faire des recommandations si nécessaire.

  Le commerce des éléphants d’Asie (Elephas 
maximus) : Le Secrétariat et le SC continueront le 
travail après la CoP19 ; l’exigence sur les rapports a 
été modifiée pour être limitée aux États de l’aire de 
répartition, plutôt qu’à toutes les Parties impliquées 
dans le commerce ; une décision supplémentaire 
charge le Secrétariat de dresser une liste des 
exigences minimales à prévoir pour la mise en 
place d’un système d’enregistrement, de marquage 
et de traçage des éléphants d’Asie vivants.

  Stocks (ivoire d’éléphant) ; le Secrétariat et le SC 
continueront à travailler sur cette question après la 
CoP19 ; les Parties soumettront des informations 
sur les nouveaux outils et technologies disponibles 
pour la gestion des stocks d’ivoire.

• Présente une mise à jour sur la mise en œuvre du pro-
cessus des Plans d’action nationaux pour l’ivoire (PANI).

• Propose des ajouts/amendements aux décisions 
18.184 et 18.185, pour, entre autres :

  Charger le Secrétariat de demander aux Parties 
de remplir le Formulaire de déclaration des stocks 
d’ivoire et modèle d’inventaire (annexe 1) ; et

  Prier les Parties d’envisager la destruction de tout 
ou partie de leurs stocks gouvernementaux d’ivoire.

66.2. Stocks d’ivoire

66.2.1. Stocks d’ivoire : 
Mise en application de 
la résolution Conf. 10.10 
(Rev. CoP18) relative au 
Commerce de spécimens 
d’éléphants

CoP19 Doc. 66.2.1

Bénin, Burkina Faso, 
Guinée équatoriale, 
Éthiopie, Gabon, Kenya, 
Liberia, Niger, Sénégal 
et Togo

Suite SuiteSuite

  Modifier les décisions 18.266 et 19.AA a) pour exiger 
que toutes les Parties impliquées soient tenues de 
prendre les mesures décrites et d’en rendre compte ;

  Modifier le paragraphe 19.AA b) pour exiger la 
consultation d’autres parties prenantes clés, telles que 
celles qui ont de l’expérience en matière de systèmes 
d’enregistrement / de marquage / de traçage et le 
Groupe de spécialistes des éléphants d’Asie de l’UICN 
; et

  Modifier le paragraphe 19.AA b) de manière à ce 
que des mesures efficaces et robustes reflétant les 
meilleures pratiques soient élaborées, et non une liste 
des « exigences minimales », afin d’éviter la validation 
de techniques défectueuses, susceptibles d’être 
utilisées de manière abusive.

• Stocks (ivoire d’éléphant) : Reporter la discussion au point 
66.2 de l’ordre du jour ; renouveler les décisions 18.184 
et 18.185, sous réserve des amendements proposés dans 
le document CoP19 Doc. 66.2.1.

• PANI : Reporter la discussion au point 66.7 de l’ordre du jour.

SOUTENIR

• De nombreuses Parties à la CITES accumulent des stocks 
considérables.

• Le maintien des stocks présente des risques de vol et de 
blanchiment ainsi que des défis logistiques et financiers 
importants.

• Les amendements proposés assureront une meilleure 
conformité avec la RC 10.10, encourageront les Parties à 
faire rapport sur la nécessité d’un inventaire, et permet-
tront de recueillir des informations pour aider à déterminer 
si les stocks sont bien sécurisés.
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66.2.2. Créer un fonds 
accessible aux États 
de l’aire de répartition 
pour l’élimination non 
commerciale des stocks 
d’ivoire

CoP19 Doc. 66.2.1

Kenya

66.3. Mise en œuvre de 
certains aspects de la 
résolution Conf. 10.10 
(Rev. CoP18) sur la 
fermeture des marchés 
intérieurs de l’ivoire

CoP19 Doc. 66.3

Bénin, Burkina Faso, 
Guinée équatoriale, 
Éthiopie, Gabon, Liberia, 
Niger, Sénégal et Togo

66.4. Commerce 
d’éléphants d’Afrique 
vivants

66.4.1. Commerce 
international des 
spécimens vivants 
d’éléphants d’Afrique 
: Projet de révision 
de la résolution Conf. 

• La RC10.10 (Rev.CoP18), entre autres, recommande 
que toutes les Parties et les non-Parties ferment les 
marchés nationaux de l’ivoire qui contribuent au bra-
connage ou au commerce illégal.

• Les décisions 18.117 à 18.119, entre autres, chargent 
les Parties ayant un marché national de l’ivoire de faire 
un rapport au Secrétariat, et chargent le SC d’exa-
miner les rapports et de faire des recommandations.

• La session AC31 a renvoyé ses préoccupations sur les 
exportations d’éléphants d’Afrique vivants de Namibie 
et du Zimbabwe vers des États n’appartenant pas à 
leur aire de répartition, et les réponses fournies par 
ces pays dans le document AC31 Doc. 18.1, à la ses-
sion SC74.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres, 
chargent le SC de créer un groupe de travail interses-
sion chargé d’étudier la création d’un fonds accessible 
aux États de l’aire de répartition après l’élimination 
non commerciale des stocks d’ivoire.

• Les fonds seraient destinés à la conservation des 
éléphants dans les pays concernés et aux IPLC vivant 
avec des éléphants.

• Prévoit les modalités du fonds, les critères de répartition 
des fonds et le mandat du groupe de travail (annexe 1).

• Propose des amendements aux décisions pertinentes, 
notamment en chargeant le Secrétariat d’inclure dans 
son rapport au SC, et en chargeant le SC d’examiner, 
toute autre information pertinente disponible.

• Propose un projet de décision chargeant le Secrétariat 
d’impliquer le groupe consultatif technique de MIKE et 
ETIS, ainsi que TRAFFIC, dans une analyse des saisies 
d’ivoire associées à chaque Partie ayant un marché 
intérieur légal pour le commerce de l’ivoire, et de faire 
rapport au SC et à la CoP20.

• Propose des amendements à la RC 10.10 (Rev. CoP18) 
pour, entre autres,

  Modifier le texte du préambule en ce qui concerne 
le commerce des éléphants vivants ; et

  Dans la section Concernant le commerce de 
spécimens d’éléphants dans le texte du dispositif, 

SOUTENIR

• Le maintien des stocks est coûteux et risque d’entraîner 
des fuites vers le marché noir.

• L’existence de stocks et les appels périodiques à la vente 
ou au rachat font naître l’espoir d’une reprise du com-
merce mondial de l’ivoire, ce qui alimente la demande 
commerciale et risque de perpétuer le commerce illégal 
et le braconnage.

• Un fonds avec des reconstitutions périodiques du capital 
pourrait offrir des ressources beaucoup plus importantes 
que les ventes d’ivoire renouvelées, sur une base plus 
prévisible et permanente, et réduire considérablement les 
risques pour les éléphants.

• Le groupe de travail doit explorer les options existantes pour le 
financement/cofinancement de la conservation des éléphants 
par les institutions financières et/ou les donateurs privés.

SOUTENIR

• Les marchés nationaux de l’ivoire risquent de perpétuer la 
criminalité transnationale liée aux espèces sauvages en 
encourageant le commerce illégal.

• Les États qui ne font pas partie de l’aire de répartition et 
qui ont des marchés intérieurs devraient être prioritaires 
pour la fermeture.

SOUTENIR

• La proposition apporte aux Parties un cadre juridique 
commun clair et sans équivoque pour toutes les popula-
tions d’éléphants d’Afrique inscrites aux Annexes I et II en 
limitant le commerce des éléphants d’Afrique sauvages 
aux zones de conservation/sécurisées en Afrique.

SuiteSuite Suite Suite
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ajouter : « CONVIENT que le commerce des 
éléphants d’Afrique vivants capturés dans la 
nature devrait être limité à des programmes de 
conservation in situ ou des zones sécurisées dans 
la nature, au sein de l’aire de répartition naturelle et 
historique de l’espèce en Afrique. »

• Propose un projet de décision qui charge le SC de :

  De fournir des orientations sur la manière de traiter 
les réserves formulées à l’égard de modifications 
du champ d’application d’une inscription introduites 
par l’amendement d’une annotation, et propose à la 
CoP20 des modifications des résolutions concernées ;

  D’envisager les moyens d’éviter les références aux 
résolutions dans les annotations, et de proposer à la 
CoP20 les modifications pertinentes de la RC. 11.21 
(Rev. CoP18) ;

  D’envisager de convoquer une réunion de dialogue 
CITES conformément à la RC. 14,5, Réunions de 
dialogue, pour les États de l’aire de répartition des 
éléphants d’Afrique afin d’étudier l’harmonisation 
des conditions de commerce des éléphants 
d’Afrique vivants et de proposer à la CoP20 des 
modifications pertinentes des résolutions ainsi que 
des amendements pertinents de l’annotation 2 à 
l’inscription des populations d’éléphants de l’Annexe 2.

• Le SC lors de la session SC74 a invité les Parties à 
proposer un cadre juridique clair pour le commerce 
des éléphants d’Afrique vivants.

• La RC 11.20 (Rev. CoP18) sur la Définition de l’ex-
pression « destinataires appropriés et acceptables » 
définit les « destinations appropriées et acceptables 
» comme désignant des programmes de conserva-
tion in situ ou des zones sécurisées dans la nature 
au sein de l’aire de répartition naturelle et historique 
de l’espèce en Afrique, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles.

• Les éléphants vivants ont été exportés conformément 
à une série d’exigences légales, y compris vers des 
environnements ex-situ.

• 216 éléphants d’Afrique vivants et capturés à l’état 
sauvage ont été exportés depuis 2010.

•  Voir la rubrique Contexte/Situation actuelle des com-
mentaires sur le document CoP19 Doc. 66.4.1.

10.10 (Rev. CoP18), 
Commerce de spécimens 
d’éléphants.

CoP19 Doc. 66.4.1

Bénin, Burkina Faso, 
Guinée équatoriale, 
Éthiopie, Liberia, Niger, 
Sénégal et Togo

66.4.2 Préciser le cadre: 
Proposition de l’Union 
Européenne

CoP19 Doc. 66.4.2

L’Union européenne et 
ses États membres

Suite

• Le Groupe CSE/UICN de spécialistes des éléphants 
d’Afrique « ne cautionne pas le prélèvement d’éléphants 
d’Afrique dans la nature à des fins d’utilisation en capti-
vité, quelles qu’elles soient. »

• Lors de la session SC74, les Parties ont critiqué l’exporta-
tion de 22 éléphants capturés dans la région semi-déser-
tique de Kunene en Namibie vers des zoos des Émirats 
arabes unis, un jour avant le début de la session SC74 
; des inquiétudes ont été exprimées concernant la léga-
lité, la durabilité, le bien-être des animaux et le manque 
extrême de transparence.

• Les associations zoologiques ont menacé l’établissement 
importateur, le zoo d’Al Ain, de sanctions (EAZA) et d’une 
éventuelle expulsion (WAZA).12

• En 2012, 2013 et 2022, la Namibie a exporté des élé-
phants vivants vers des États n’appartenant pas à son aire 
de répartition en tant que spécimens de l’Annexe I, bien 
que la population du pays soit inscrite à l’Annexe II avec 
une annotation limitant le commerce d’animaux vivants 
aux « programmes de conservation in situ ».13

OPPOSER

• En ce qui concerne le projet de décision, le SSN recom-
mande à la CoP19 :

  De soutenir la proposition du Doc. 66.4.1 lors de 
l’examen du paragraphe b).

  De s’opposer à l’extension de la discussion sur les 
règles relatives au commerce des éléphants sauvages 
vivants au-delà de la CoP19 ; toute extension 
viendrait retarder la résolution de cette question et 
pourrait permettre plus d’exportations et une nouvelle 
application incohérente et controversée des règles ;

  De s’opposer à l’organisation d’une réunion de dialogue 
entre les États de l’aire de répartition, car toute 
discussion sur cette question devrait être transparente 
et impliquer toutes les parties prenantes ; et

  De refuser de traiter de la question des réserves aux 
amendements aux annotations en même temps que 
de la question du commerce d’éléphants vivants ; ces 
questions devraient être traitées séparément.

SuiteSuite Suite Suite
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• Présente des analyses et fait rapport des constats 
suivants :

  Aucune preuve n’a été trouvée pour suggérer 
que l’abattage illégal d’éléphants a augmenté ou 
diminué à la suite de ventes ponctuelles ou d’un 
moratoire de neuf ans ;

  Les abattages illégaux ont tendance à être moins 
nombreux dans les pays où la gouvernance est 
meilleure ;

  Il y a une forte association positive entre les 
abattages illégaux et la tendance annuelle mondiale 
du prix de l’ivoire ;

  L’indicateur PIKE (Proportion d’éléphants tués 
illégalement) en Afrique a augmenté de 2003 à un 
maximum en 2011, suivi d’une tendance à la baisse 
jusqu’en 2021 ; et

  La tendance de l’indicateur PIKE en Asie reste 
relativement stable.

• Présente les tendances estimées de l’indicateur PIKE, 
les facteurs utilisés dans l’analyse, les sites MIKE 
soutenus et le budget (Annexes 1-4).

• Invite la CoP à prendre note du rapport.

• Présente un rapport sur les analyses fournies par ETIS 
sur le commerce illicite de l’ivoire (annexe) ; classe 
les Parties en fonction de la mesure dans laquelle 
elles sont affectées par le commerce illicite de l’ivoire 
en catégories A (les plus touchées), B (très touchées) 
et C (touchées).

• Invite la CoP à prendre note du rapport.

Suite

• Le SSN note que la majorité des Etats de l’aire de répar-
tition de l’éléphant d’Afrique ont convenu que les seules 
destinations appropriées et acceptables pour les élé-
phants sauvages sont les programmes de conservation in 
situ dans leur habitat naturel.

PRENDRE NOTE DU RAPPORT

• Hsiang & Sekar14 ont constaté que l’annonce interna-
tionale de la vente légale d’ivoire en 2008-2009 cor-
respondait à une brusque augmentation de ~66% de la 
production illégale d’ivoire sur deux continents, et à une 
possible multiplication par dix de sa tendance.

• Le SSN note que le rapport ne couvre pas les impacts poten-
tiels de la pandémie de COVID sur la collecte des données.

• Le SSN note que les données MIKE sous-représentent 
les niveaux réels de braconnage car elles ne rapportent 
qu’une fraction des éléphants braconnés ; les sites MIKE 
sont pour la plupart situés dans des aires protégées alors 
qu’une proportion importante de l’habitat des éléphants 
reste non protégée.

•  Le SSN prie les Parties d’adopter une approche de pré-
caution en utilisant le Doc. 66.5 pour informer la prise de 
décision.

PRENDRE NOTE DU RAPPORT

• Le SSN encourage la CoP19 à demander au Secrétariat 
d’inclure une analyse des saisies d’ivoire liées aux Parties 
ayant des marchés nationaux légaux d’ivoire dans les 
futurs rapports ETIS, comme discuté lors de la session 
SC74 (voir CoP19 Doc. 66.3).

66.5. Rapport sur le suivi 
de l’abattage illégal des 
éléphants (MIKE)

CoP19 Doc. 66.5

Secrétariat

66.6. Rapport sur le 
système d’information 
du commerce des 
éléphants (ETIS)

CoP19 Doc. 66.6

Secrétariat

• La RC 10.10 (Rev. CoP18) charge le Secrétariat de 
faire un rapport sur les informations et les analyses 
de MIKE à chaque CoP.

• La RC 10.10 (Rev. CoP18) charge le Secrétariat de 
faire un rapport sur les informations et les analyses 
fournies par ETIS à chaque CoP.
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• Propose des projets de décisions qui, entre autres :

  Chargent le Secrétariat d’engager un consultant 
chargé d’examiner le processus relatif aux PANI, 
et en particulier les recommandations visant à 
faciliter et à normaliser les obligations en matière 
de rapports ; et

  Chargent le SC d’examiner le rapport, de déterminer 
si une évaluation supplémentaire est nécessaire et 
de faire rapport à la session SC78 et à la CoP20.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat de convoquer l’ESGF 
de la CITES et de faire des recommandations au SC 
; et chargent le SC de faire des recommandations au 
Secrétariat et aux États de l’aire de répartition des 
grands félins.

• Propose un mandat et un mode opératoire pour 
l’Équipe spéciale.

• Présente une mise à jour sur les activités pertinentes.

• Propose des amendements à la RC 12.5 (Rev. CoP18) 
(annexe 1) pour, entre autres, exhorter les Parties à 
réglementer les activités des établissements qui gardent 
des grands félins d’Asie en captivité, et à revoir réguliè-
rement les pratiques de gestion pour s’assurer qu’elles 
sont adéquates pour empêcher que des spécimens de 
grands félins d’Asie n’entrent dans le commerce illégal 
à partir de ces établissements ou par leur intermédiaire.

• Propose des décisions révisées et de nouvelles déci-
sions (annexe 2) pour, entre autres :

  Prier les Parties de prendre note des techniques 
d’identification et d’analyse (par exemple, photos, 
recherche génétique, marquage) pour les grands 
félins d’Asie et leurs parties et produits ; et 
d’accueillir une mission du Secrétariat ;

  Charger le Secrétariat d’effectuer des missions 
dans les pays identifiés comme ayant des 
établissements préoccupants, et d’en faire rapport 
au SC ; et

66.7. Examen du 
processus relatif aux 
Plans d’action nationaux 
pour l’ivoire (PANI)

CoP19 Doc. 66.7

Malawi, Sénégal et 
États-Unis

67.Équipe spéciale CITES 
sur les grands félins 
(Felidae spp.)

CoP19 Doc. 67

Comité permanent

68. Grands félins d’Asie 
(Felidae spp.)

CoP19 Doc. 68

Secrétariat, en 
consultation avec le 
Président du Comité 
permanent

• Les lignes directrices relatives au processus PANI 
énoncées à l’annexe 3 de la RC 10.10 (Rev. CoP18) ne 
contiennent pas de dispositions relatives à un examen 
régulier.

•  Le processus PANI a presque 10 ans.

• Les décisions 18.245 et 18.248 chargent le Secrétariat 
et le SC, entre autres, de rédiger un mandat et un 
mode opératoire pour l’Équipe spéciale CITES sur les 
grands félins (ESGF).

• La RC 12.5 (Rev. CoP18), Conservation et commerce 
du tigre et des autres grands félins d’Asie de l’Annexe 
I, charge le Secrétariat de faire un rapport à chaque 
CoP sur ces questions.

• Les décisions relatives aux grands félins d’Asie 
incluent les décisions 18.100 à 18.109, et la décision 
17.226.

• La décision 14.69 charge les Parties ayant des établis-
sements d’élevage intensif de tigres à échelle commer-
ciale de prendre des mesures pour limiter la population 
en captivité à un niveau ne faisant que soutenir la 
conservation des tigres dans la nature ; les tigres ne 
devraient pas être élevés pour leurs parties et produits.

SOUTENIR

• Une révision du processus relatif aux PANI est nécessaire :

  Le processus n’a jamais été évalué systématiquement et 
tous les PANI sont périmés ;

  Les préoccupations soulevées dans le document 
comprennent les faibles taux de respect, l’incapacité 
à promouvoir l’équité en ce qui concerne les 
recommandations aux Parties concernées par les 
PANI, l’utilisation croissante des mises à jour orales et 
l’incapacité à intégrer les nouveaux outils de rapport.

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande que les Parties, dans le nouveau 
paragraphe (a) de la Décision 19.BB remplacent les termes 
« les Etats de l’aire de répartition des grands félins » par 
« les pays d’origine, de transit et de destination » confor-
mément au point 4 c) du mode opératoire ; les conclusions 
et les recommandations seront pertinentes pour toutes les 
Parties dans les chaînes commerciales.

SOUTENIR en partie / OPPOSER en partie

• La discussion de ce document est actuellement prévue 
pour le 22 novembre ; le SSN recommande à la CoP19 de 
modifier le programme de travail de la CoP (Doc. 3) afin de 
s’assurer que le Doc. 68 puisse être discuté plus tôt lors 
de la session pour allouer suffisamment de temps à cette 
question importante et permettre les progrès.

• Le SSN recommande à la CoP19 :

  De former un groupe de travail en session pour examiner 
les recommandations spécifiques à chaque pays ;

  D’adopter les recommandations du paragraphe 28 a) à 
c), y compris le maintien de la décision 14.69 avec les 
amendements supplémentaires suivants à la RC 12.5 
(Rev CoP18) :  
--au paragraphe 1 (h), ajouter une clause visant à 
garantir que les registres sont conservés de manière 
centralisée par le gouvernement afin de s’assurer que 
le système soit solide, cohérent et facilite les rapports 
à la CITES ; et 

Suite Suite
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  Charger le SC d’examiner le rapport et de proposer 
toute autre mesure spécifique au pays, assortie 
d’échéances.

• Recommande la suppression des décisions 17.226, 
18.100, 18.101, 18.104, 18.105, 18.106 et 18.107 ;

• Recommande que la décision 14.69 soit maintenue.

• Recommande le renouvellement des décisions 18.108 
et 18.109, concernant les missions CITES dans les 
pays où les établissements d’élevage en captivité des 
grands félins d’Asie sont préoccupants et la transmis-
sion de recommandations assorties d’échéances et 
spécifiques à chaque pays au SC pour examen.

• Propose des décisions révisées (annexe 1) pour pour-
suivre les travaux sur cette question.

• Note le besoin d’informations et d’actions supplé-
mentaires concernant le commerce légal et illégal des 
hippocampes.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres :

   Chargent le Secrétariat de préparer un rapport sur 
le commerce illégal mondial des hippocampes ;

• Les décisions 18.228 à 18.233, entre autres, chargent 
le AC et le SC d’examiner les informations fournies 
par les Parties, une étude commandée et le rapport 
d’un atelier, et d’élaborer des recommandations, le 
cas échéant, pour assurer un commerce durable et 
légal des hippocampes.

• Les rapports sur le commerce des spécimens vivants 
et la mise en œuvre de l’Annexe II pour ces espèces 
ont été mis à disposition lors de la session SC7415  ; 
l’atelier n’a pas eu lieu.

69. Hippocampes 
(Hippocampus spp. )

 69.1. Rapport du Comité 
permanent

CoP19 Doc.69.1

69.2. Prochaines étapes 
vers une mise en œuvre 
réussie de l’inscription 
à l’Annexe II des 
hippocampes

CoP19 Doc. 69.2

-- au paragraphe 5 (d), ajouter des dispositions 
précisant l’intention de la décision 18.106 de mettre 
fin à la demande de parties et de produits dérivés du 
tigre et d’autres grands félins.

  D’adopter la recommandation du paragraphe 28 d) et 
de renouveler les décisions 18.108 et 18.109 avec des 
amendements pour stipuler la nécessité de soumettre 
un rapport à la session SC77 et aux sessions ultérieures 
du SC.

  De rejeter la recommandation du paragraphe 28 e), et 
de renouveler à la place les décisions 18.100, 18.101 
et 18.105 en précisions la nécessité de transmettre un 
rapport à la session SC77 et aux sessions ultérieures 
du SC.

• Le SSN recommande que la CoP19 s’oppose à la sup-
pression des Décisions 17.226, 18.100, 18.101, 18.104, 
18.105, 18.106 et 18.107, car leur suppression élimine-
rait, entre autres, les rapports sur la gestion des grands 
félins d’Asie en captivité, sur le commerce des parties de 
léopard et sur les efforts de réduction de la demande.

SOUTENIR

SOUTENIR

• De 2004 à 2011, les hippocampes séchés représentaient 
98 % des 3,3 à 7,6 millions d’hippocampes individuels 
commercialisés.16

• L’étude de 2019 a noté la poursuite du commerce illégal 
et la nécessité de renforcer l’application des interdictions 
existantes.17

Suite

SuiteSuite
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  Chargent les Parties de faire rapport sur les plans 
d’action pour ces espèces ; et

  Chargent le AC et le SC d’examiner ces informations et 
de développer des recommandations, le cas échéant.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres :

  Chargent le Secrétariat de commander une étude sur 
les espèces de bois de rose, d’organiser un atelier 
international et de soumettre un rapport au PC ;

  Chargent le PC de faire des recommandations ; et

  Chargent le SC d’identifier tout problème de 
mise en œuvre et d’application et de faire des 
recommandations à la CoP20.

• Propose des projets de décisions révisés et de nou-
velles décisions (annexe 1) pour, entre autres :

  Encourager les Parties à développer des 
programmes de conservation in situ des pangolins, 
à faire des rapports sur les saisies et à contrôler les 
stocks ;

  Charger le Secrétariat d’identifier tout nouveau 
matériel d’identification des pangolins disponible et 
de présenter un rapport à la CoP20 ;

  Charger le AC d’examiner le matériel d’identification 
; et

  Charger le SC de revoir le rapport et de faire des 
recommandations à la CoP20.

• Les décisions 18.234 à 18.237, entre autres :

  chargent le PC d’examiner le rapport du Secrétariat 
sur les espèces de bois de rose, d’envisager la 
nécessité d’un atelier international sur ces espèces, 
d’examiner les résultats de l’atelier (s’il a lieu) et 
de faire des recommandations (y compris pour les 
espèces non inscrites) au SC ;

  chargent le SC de faire des recommandations 
concernant la mise en œuvre, l’application et les 
annotations.

• Les décisions 18.238 à 18.243, entre autres, encou-
ragent les Parties à élaborer des programmes de 
conservation in situ des pangolins ; chargent le 
Secrétariat d’élaborer des paramètres de conversion 
d’échelle et de préparer un rapport sur la conser-
vation, le commerce et les stocks de pangolins ; et 
chargent le SC et le AC de revoir le rapport et de faire 
des recommandations à la CoP.

• Un rapport sur les pangolins et leur commerce a été 
présenté à la session SC74.

• Les pangolins restent gravement menacés et consti-
tuent l’espèce de mammifère la plus trafiquée au 
monde, avec au moins 23,5 tonnes de pangolins et de 
parties de pangolins trafiquées en 2021.18

Maldives, Monaco, Nigéria, 
Pérou, Sénégal, Sri Lanka, 
Togo, Royaume-Uni et 
États-Unis

70. Essences de bois de 
rose [Leguminosae 
(Fabaceae)]

CoP19 Doc. 70

Comité pour les plantes

71. Pangolins (Manis spp.)

 71.1. Rapport du Comité 
permanent et du Comité 
pour les animaux

CoP19 Doc. 71.1

SOUTENIR

Le SSN recommande que :

• Les docs. 71.1 et 71.2 soient discutés ensemble.

• Les Parties adoptent l’ensemble des recommandations 
contenues dans le document 71.2 (qui inclut les recom-
mandations du document 71.1) car elles répondent de 
manière plus appropriée aux menaces urgentes qui pèsent 
sur les pangolins, notamment : 1) le commerce illégal en 
cours ; 2) l’absence généralisée de rapports par les États 
de l’aire de répartition ; 3) le manque de données sur le 
commerce au niveau de l’espèce ; 4) l’information limitée 
sur le statut de l’espèce dans la nature pour la plupart des 
États de l’aire de répartition ; 5) les actions de lutte contre 
la criminalité coordonnées et basées sur le renseignement 
très limitées ; 6) les stratégies inadéquates de sensibili-
sation et de réduction de la demande ; 7) la quantification 
insuffisante des stocks ; et 8) le rôle des marchés inté-
rieurs dans la facilitation du commerce illégal.

Suite Suite
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• Prévoit des amendements à la RC 17.10 (annexe 1) 
pour, entre autres :

  Prier les Parties de fermer les marchés nationaux 
pour le commerce des spécimens de pangolin 
et supprimer les références aux spécimens de 
pangolin de la pharmacopée officielle ; et prier les 
Parties possédant des stocks de faire un rapport 
annuel au Secrétariat ; et

  Charger le Secrétariat de faire rapport au SC et à 
la CdP sur les mesures prises par les Parties pour 
appliquer la RC 17.10.

• Propose des amendements (annexe 2) aux projets de 
décisions du document CoP19 Doc. 17.1 pour, entre 
autres, charger le SC d’examiner le rapport sur les 
pangolins soumis à la session SC74, les rapports 
soumis par les Parties en vertu de la RC 17.10 et 
d’autres documents ; de faire des recommandations 
aux Parties (pays de l’aire de répartition, de transit et 
de consommation) lors de la session SC78 ; et de sou-
mettre un rapport à la CoP20.

• Donne des informations actualisées sur les activités 
pertinentes.

• Signale qu’aucun financement extérieur n’a été 
obtenu pour entreprendre une étude comparative 
des tendances des populations de lions d’Afrique et 
des pratiques de conservation et de gestion (Décision 
18.244 para. b)).

• Propose des projets de décisions (annexe 1) permet-
tant de réviser, mettre à jour et compléter les déci-
sions 18.244, 18.246, 18.247, 18.249 et 18.250, et 
notamment un nouveau projet de décision chargeant 
le SC d’examiner les rapports et de faire des recom-
mandations sur les questions connexes.

• Voir la rubrique Contexte/Situation actuelle des com-
mentaires sur le document CoP19 Doc. 71.1.

• La RC 17.10 sur la Conservation et commerce de pan-
golins exhorte les Parties à prendre des mesures pour 
réduire ou éliminer le commerce illégal des espèces 
de pangolins.

• Les décisions 18.244 à 18.250 chargent les Parties, 
le Secrétariat, le AC et le SC d’entreprendre diverses 
activités en rapport avec les lions d’Afrique.

71.2. Amendements 
proposés à la résolution 
Conf. 17.10

CoP19 Doc. 71.2

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord

72. Lion d’Afrique 
(Panthera leo)

CoP19 Doc. 72

Secrétariat en 
consultation avec le 
Président du Comité 
permanent

SOUTENIR

• Les amendements proposés à la RC 17.10 et la décision 
associée sont nécessaires de toute urgence pour lutter 
contre le commerce illégal continu et généralisé.

• Les amendements proposés vont, entre autres, permettre 
:

  D’améliorer le suivi et le contrôle du commerce illégal 
des pangolins et de leurs parties et produits dérivés ;

  De renforcer la législation, la lutte contre la criminalité 
et les stratégies de réduction de la demande ;

  De développer les outils mis à la disposition des 
autorités chargées de la lutte contre la criminalité, aux 
niveaux national, régional et international, pour lutter 
contre le commerce illégal ;

  De promouvoir la fermeture des marchés nationaux qui 
contribuent au braconnage et au commerce illégal ;

  D’améliorer le suivi, la gestion et la transmission de 
rapports sur les stocks ; et

  De charger le SC d’élaborer des recommandations 
mesurables et assorties d’échéances à l’intention des 
pays d’origine, de transit et de consommation afin de 
lutter contre le commerce illégal.

• Le SSN recommande également que la CoP19 accepte 
de recommander des suspensions commerciales pour les 
Parties qui ne présentent pas de rapport.

SOUTENIR avec amendement

• La décision 18.246 para b) doit être conservée pour 
répondre aux préoccupations actuelles concernant les 
effets préjudiciables de la chasse au trophée du lion.

Suite
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• Propose la suppression de la Décision 18.246 para-
graphe b) chargeant le Secrétariat d’évaluer si le com-
merce de spécimens de lions déclaré sous le code de 
transaction « H » est conforme aux orientations données 
dans la RC. 12.3 (Rev. CoP18), Permis et certificats.

•  Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, 
entre autres, chargent le Secrétariat de coopérer 
avec la CMS et le Comité de coordination de la feuille 
de route 2030 pour la conservation du jaguar dans les 
Amériques pour, entre autres, convoquer une réunion 
des États de l’aire de répartition du jaguar et de faire 
un rapport au SC ; et chargent le SC d’examiner le 
rapport du Secrétariat et de faire des recommanda-
tions aux États de l’aire de répartition, aux pays de 
transit et aux pays de destination.

• Propose des amendements aux projets de décisions 
proposés dans le document CoP19 Doc. 73.1 pour, 
entre autres, charger le SC d’établir un groupe de tra-
vail intersession sur le jaguar afin de travailler avec 
le Secrétariat sur les tâches qui lui sont assignées 
; d’évaluer si une résolution sur les jaguars serait 
appropriée ; et de transmettre des recommandations 
au SC.

• Signale qu’en raison de la pandémie et du manque de 
ressources, les actions n’ont pas été menées à bien.

• Propose de reconduire les décisions avec des modifi-
cations mineures (annexe 1).

73. Jaguars (Panthera onca)

 73.1. Rapport du Comité 
permanent

CoP19 Doc. 73.1

73.2. Amendements 
proposés aux projets de 
décision sur les jaguars 
et acceptés à la SC74

CoP19 Doc. 73.2

Costa Rica, El Salvador, 
Mexique et Pérou

74. Commerce et gestion 
de la conservation 
des passereaux 
(Passeriformes spp.)

CoP19 Doc. 74

Comité pour les animaux

• Les décisions 18.251 à 18.253, entre autres, chargent 
le Secrétariat de commander une étude sur le com-
merce illégal des jaguars, et chargent le SC d’exa-
miner les résultats et de faire des recommandations.

• Les décisions 18.256 à 18.259, entre autres, chargent 
le AC d’examiner les résultats d’une étude et d’un 
atelier sur le commerce des passereaux et de faire 
des recommandations au SC ou à la CoP19.

• Le SC a accepté de recommander de renouveler les 
décisions car il n’y avait pas assez de fonds pour ter-
miner le travail.

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande l’adoption des projets de décisions 
en plus des amendements proposés dans le document 
Doc. 73.2, afin que les pays de transit et de destination 
soient inclus dans les efforts de lutte contre le commerce 
illégal des jaguars et de leurs parties.

• Le SSN prie la CoP19 de noter l’urgence pour les Parties 
d’adopter une législation et de désigner le trafic de jaguars 
comme une infraction grave.

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande l’adoption de la proposition de 
Décision 19.AA amendée comme suit : « Les Parties, en 
particulier celles qui sont des États de l’aire de répartition 
du jaguar, les pays de destination et les acteurs concernés 
sont encouragés à : »

• Avant d’élaborere la proposition de système de suivi à long 
terme incluse dans la Décision 19. BB b), le Secrétariat 
devrait partager les leçons tirées du système MIKE établi.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 considère cette ques-
tion comme urgente ; un rapport récent19 indique que le 
piégeage a fortement réduit ou éliminé un certain nombre 
de sous-espèces de passereaux indonésiens au cours de 
la dernière décennie.20

Suite
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• Donne des informations sur la mise en œuvre des 
activités requises, et notamment des informations sur 
les Parties identifiées comme étant les plus touchées 
par le braconnage et le trafic de cornes.

• Propose des projets d’amendement de la RC 9.14 
(Rev. CoP17) (annexe 2) chargeant les Groupes UICN/
CSE de spécialistes des rhinocéros et TRAFFIC de 
rassembler des informations auprès des États et des 
experts concernés sur les défis et les meilleures pra-
tiques pour lutter contre le braconnage et le trafic, et 
de les inclure dans leur rapport soumis à chaque CoP.

• Propose des projets de décisions (annexe 3) qui, entre 
autres, font des recommandations au Botswana, à 
la Chine, à la Malaisie, au Mozambique, au Qatar, à 
l’Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et au Viet 
Nam pour :

  Encourager le développement de programmes 
ciblés de réduction de la demande et demander 
la fermeture des marchés qui contribuent au 
braconnage ou au commerce illicite ;

  Charger le Secrétariat de convoquer une réunion de 
l’Equipe spéciale CITES sur la lutte contre la fraude 
relative aux rhinocéros ; et

  Améliorer la collecte, le partage et l’analyse des 
échantillons médico-légaux ; et mettre à jour les 
points de contact pour le commerce illicite de la 
corne de rhinocéros.

• Inclut un Rapport intitulé Rhinocéros d’Afrique et 
d’Asie - Statut, conservation et commerce (annexe 4).

• Inclut des informations minimales sur les stocks 
en Chine et au Japon et l’existence apparente de 
stocks de cornes de saïga relativement importants 
en Ukraine, qui ont été partiellement exportés vers la 
Chine en 2019.

• Propose des décisions révisées avec des amende-
ments mineurs (annexe 1) pour poursuivre le travail 
sur cette question.

75. Rhinocéros 
(Rhinocerotidae spp.)

CoP19 Doc. 75

Comité permanent et 
Secrétariat

76. Saïga (Saiga spp.)

CoP19 Doc. 76

Comité permanent

• La RC 9.14 (Rev. CoP17), Conservation et commerce 
des rhinocéros d’Asie et d’Afrique, entre autres, inclut 
des recommandations sur la lutte contre la criminalité 
et les stocks de cornes de rhinocéros ; et inclut des 
recommandations concernant un rapport commandé 
sur le commerce des rhinocéros avant chaque CoP.

• Les décisions 18.110 à 18.116 prescrivent des 
actions directes à toutes les Parties, à la Chine, au 
Mozambique, au Myanmar, à la Namibie, à l’Afrique 
du Sud, au Viet Nam et au Zimbabwe, au SC et au 
Secrétariat concernant les rhinocéros.

• Les estimations actuelles de la population de rhino-
céros (incluant les changements depuis fin 2017/ la 
CoP18) sont les suivantes :

  Rhinocéros blanc : 15 942 (11,8 % de moins par 
rapport à l’estimation de 2017 se montant à 18 067).

  Rhinocéros noir : 6 195 (12,2 % d’augmentation par 
rapport à l’estimation de 2017 se montant à 5 495).

  Rhinocéros unicorne d’Inde : 4 014 (11,9% 
d’augmentation par rapport à l’estimation de 2017 
se montant à 3 588)

  Rhinocéros de Sumatra : 34-47 (56,4% de baisse 
par rapport à l’estimation de 2017 se montant à 
40-78)

  Rhinocéros de Java : 76 (11,8%-16,9% 
d’augmentation par rapport à l’estimation de 2017 
se montant 65-68).

• Les décisions 18.270 à 18.274, entre autres :

  Chargent les États de l’aire de répartition et du 
commerce de l’antilope saïga d’appliquer le 
Programme de travail international à moyen terme 
pour l’antilope saïga 2016-2020 et 2021-2025 
[MTIWP (2016-2020) et MTIWP (2021-2025)], 
d’établir des contrôles du marché intérieur pour 
les parties de l’antilope saïga, notamment par 

SOUTENIR avec amendements

• Le SSN recommande que la CoP19 adopte les amende-
ments proposés à la RC 9.14 (Rev. CoP17) et adopte les 
projets de décisions avec les amendements suivants :

  Inclure des obligations sur la soumission de rapport 
dans des délais prescrits pour les décisions 19.CC à 
EE et la décision renouvelée 18.116 avant les sessions 
SC77 et SC78 ;

  Proposer une nouvelle décision chargeant la SC lors des 
sessions SC77 et le SC78 d’examiner les informations 
fournies par les Parties conformément à ces projets de 
décisions, et de faire des recommandations à la CoP20 
le cas échéant ;

  Ajouter la Namibie, qui continue à être affectée par le 
braconnage et le trafic, aux Parties auxquelles s’adresse 
la décision 19.DD ;

  Ajouter un nouvel alinéa d) au projet de Décision 19.AA 
: « Fournir des informations au Secrétariat démontrant 
comment l’analyse médico-légale de l’ADN des cornes 
de rhinocéros a été utilisée pour contribuer au succès 
des poursuites judiciaires dans les affaires de trafic 
national et international de cornes de rhinocéros, et 
tout défi rencontré par les Parties à cet égard, avant la 
session SC77 » ; et

  Modifier le paragraphe a) du projet de décision 19.FF 
comme suit : « ...des réponses pour lutter contre le 
braconnage du rhinocéros et le trafic de spécimens de 
rhinocéros, y compris l’utilisation de l’analyse médico-
légale de l’ADN, en prenant en considération… »

• Le SSN recommande que la CoP19 établisse un groupe de 
travail en session pour examiner le rapport de l’annexe 4 
et améliorer les projets de décisions de l’Annexe 3.

SOUTENIR avec des amendements

• Le SSN recommande l’adoption des projets de décisions 
avec les amendements suivants :

  Ajouter « et les pays importants de consommation et de 
commerce des parties et produits dérivés de l’antilope 
saïga » après « États » dans la décision 19.AA b) 
(concernant les contrôles du marché) ; cet amendement 
est conforme au MTIWP (2021-2025) qui, entre autres, 

Suite Suite
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• Propose des décisions amendées pour adoption qui, 
entre autres, exigent que les Parties transmettent 
des rapports sur les progrès réalisés au groupe de 
travail CFMC/OSPESCA/WECAFC/CFRM/ CITES sur le 
lambi,23 qui à son tour les transmettra au Secrétariat 
pour soumission au AC et au SC.

• Indique que le Secrétariat surveillera le commerce 
illégal en provenance de Madagascar et portera toute 
question préoccupante à l’attention du SC.

• Indique que le guide a été produit.

• Propose des projets de décisions (annexe I) qui, entre 
autres, exhortent les Parties affectées à lancer des 
actions d’application ciblant le commerce illégal des 
tortues terrestres et des tortues d’eau douce ; et 
chargent le Secrétariat de poursuivre le travail sur les 
activités ciblant le commerce illégal de ces espèces.

encourage « les pays faisant le commerce des parties 
et produits dérivés de l’antilope saïga à établir des 
contrôles du marché intérieur »;21 et

  Inclure la Thaïlande parmi les Parties considérées 
comme principaux pays qui consomment des saïgas 
et leurs produits et en font le commerce. Une étude 
réalisée en 2022 22 a révélé une utilisation répandue et 
non réglementée de la corne d’antilope en Thaïlande, 
et notamment un commerce illégal, malgré l’absence 
d’importations récemment signalées.

SOUTENIR

SOUTENIR

• Le SSN note la saisie record de 20 000 spécimens de tor-
tues à Madagascar en 2018. 24

l’enregistrement des stocks et des fabricants et 
commerçants, et de faire rapport au Secrétariat ;

  Chargent le Secrétariat, en consultation avec 
le Secrétariat de la Convention sur les espèces 
migratrices (CMS), d’examiner la conservation et le 
commerce de l’antilope saïga et de transmettre ses 
conclusions et recommandations au AC et au SC ; 
de consulter les États de l’aire de répartition et les 
États qui font le commerce concernant la gestion des 
stocks et de transmettre un rapport au AC et au SC ;

  Chargent le AC de transmettre un rapport et ses 
recommandations au SC ;

  Chargent le SC d’examiner les conclusions du AC et 
du Secrétariat et de faire des recommandations.

• Les décisions 18.275 à 18.280 sont adressées aux 
États de l’aire de répartition, au AC et au Secrétariat 
et touchent aux ACNP, aux questions d’application et 
de traçabilité concernant le commerce international 
du lambi.

• Les décisions 18.286 à 18.291, entre autres :

  Chargent le SC d’examiner le rapport de 
Madagascar concernant les actions prises pour 
lutter contre le commerce illégal des tortues et de 
déterminer si des mesures supplémentaires sont 
nécessaires ;

  Chargent le Secrétariat d’élaborer un guide sur les 
catégories de parties et produits dérivés de tortues 
dans le commerce, et chargent le AC d’examiner le 
guide et de faire des recommandations ; et

  Chargent le Secrétariat d’échanger avec l’ICCWC 
pour mettre en œuvre des activités ciblant le 
commerce illégal des tortues terrestres et des 
tortues d’eau douce.

77. Lambi (Strombus gigas)

CoP19 Doc. 77

Secrétariat

78. Tortues terrestres et 
tortues d’eau douce 
(Testudines spp.)

CoP19 Doc. 78

Secrétariat

Suite Suite
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79. Espèces d’arbres 
africaines

CoP19 Doc. 79

Comité pour les plantes

80. Poissons marins 
ornementaux

CoP19 Doc. 80

Comité pour les 
animaux

81. Espèces d’arbres 
néotropicaux

CoP19 Doc. 81

Comité pour les plantes

• La Décision 17.302 charge le PC de former un groupe 
de travail sur les espèces d’arbres africaines pour, entre 
autres, échanger des informations sur l’utilisation et 
la gestion durables de ces espèces, identifier d’autres 
espèces d’arbres africaines qui pourraient bénéficier 
d’une inscription à la CITES, et faire rapport au PC.

• Les décisions 18.260 à 18.262 sur le Prunier d’Afrique 
(Prunus africana), entre autres, chargent le PC et le SC 
d’examiner les recommandations formulées au cours 
des discussions sur Prunus africana dans le cadre de la 
Rencontre régionale pour l’Afrique du Programme CITES 
sur les espèces et de fournir des recommandations au SC 
et à la CoP20 ; et chargent le SC d’examiner le rapport et 
de faire des recommandations aux Parties et au PC.

• Les décisions 18.296 à 18.298, entre autres, chargent 
le AC d’examiner les résultats d’un atelier sur le com-
merce des poissons marins ornementaux et de faire 
des recommandations à la CoP19.

• Les décisions 18.263 à 18.265, entre autres, encou-
ragent l’Indonésie à soumettre un rapport sur les 
progrès réalisés au AC concernant les mesures de 
conservation et de gestion du poisson-cardinal de 
Banggai (Pterapogon kauderni) ; P. kauderni est 
classé comme étant en danger (UICN 2007 ; nécessite 
une mise à jour).

• La décision 18.299 charge le PC de rétablir le groupe 
de travail intersessions sur les espèces d’arbres 
néotropicaux pour, entre autres, décider d’une liste 
prioritaire des espèces d’arbres néotropicaux ins-
crites à la CITES et décider des activités associées 
qui contribueront le plus considérablement à la mise 
en œuvre des résolutions de la CITES ; de partager les 
informations et de faire un rapport à la CoP19.

• Propose des projets de décisions qui, entre autres :

  Chargent le PC d’établir des priorités de renforcement 
de la mise en œuvre de la Convention pour les 
espèces d’arbres africaines, y compris P. africana ; 
d’assurer la liaison avec les Parties pour faire avancer 
ce travail ; et de faire rapport au SC ; et

  Chargent le SC de développer des recommandations 
pour la CoP20.

• Donnes des informations actualisées sur la prépara-
tion des documents techniques pertinents.

• Concernant l’atelier, indique qu’en raison de la pan-
démie et du manque de ressources, les actions n’ont 
pas été menées à bien.

• Propose des décisions révisées (annexe 1) pour pour-
suivre les travaux sur cette question.

• En ce qui concerne le poisson-cardinal de Banggai, 
indique que le AC, notant que l’espèce n’est pas inscrite, 
encourage l’Indonésie à présenter ce cas lors de l’ate-
lier technique sur les poissons marins ornementaux.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le PC d’établir des priorités pour 
renforcer la mise en œuvre de la Convention pour les 
espèces d’arbres néotropicaux concernées, et de faire 
un rapport au SC et à la CoP ; et chargent le SC de 
faire des recommandations à la CoP20.

SOUTENIR

SOUTENIR

SOUTENIR avec amendement

• Le SSN recommande l’inclusion d’une décision supplé-
mentaire chargeant le PC de chercher à identifier d’autres 
espèces d’arbres néotropicaux qui pourraient bénéficier 
d’une inscription aux Annexes de la CITES.
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• Inclut une mise à jour des travaux pertinents et des 
projets de décisions (annexe 1) qui, entre autres :

  Chargent le Secrétariat d’élaborer des documents 
d’information pour sensibiliser les parties prenantes 
de l’industrie des plantes médicinales et aromatiques 
et les consommateurs à la réglementation CITES 
; d’assurer la liaison avec les principales parties 
prenantes des chaînes de valeur pour améliorer 
la sensibilisation à la CITES ; de commander une 
analyse approfondie des chaînes de valeur du 
commerce électronique des produits d’espèces de 
plantes médicinales et aromatiques inscrites à la 
CITES, y compris une évaluation des annotations 
existantes ; et d’examiner la RC 10.19 (Rev. CoP14) ;

  Chargent le PC de procéder à un examen de 
la RC 10.19 (Rev. CoP14) et de soumettre des 
recommandations au SC ; et

  Chargent le SC de faire des recommandations à la 
CoP20.

• Propose un projet de résolution (annexe 1) qui, entre 
autres, charge le Secrétariat de maintenir une base 
de données indiquant le statut CITES de toutes les 
espèces identifiées comme

• “en danger critique d’extinction”, “en danger” ou 
“vulnérables” dans la Liste Rouge de l’UICN ; de 
fournir à chaque session du AC et du PC des listes 
actualisées des espèces identifiées dans la base de 
données et qui ne sont pas inscrites aux annexes de 
la CITES ou qui sont inscrites aux Annexes II ou III ; et 
de faire un rapport sur la base de données et les listes 
au AC/PC.

• Charge le AC/PC de faire rapport à la CoP sur les pro-
grès de la CITES en matière d’inscription des espèces.

• Propose des projets de décisions (annexe 2) qui, entre 
autres, chargent le SC, le AC et le PC de développer 
(pour adoption par la CoP) une procédure garantissant 
que le AC/PC apportent aux Parties qui le demandent 
un soutien technique dans la préparation des proposi-
tions d’inscription aux Annexes.

82. Commerce des 
plantes médicinales et 
aromatiques

CoP19 Doc. 82

Comité pour les plantes

83. Identification des 
espèces courant un 
risque d’extinction pour 
les Parties à la CITES

CoP19 Doc. 83

Gambie, Liberia, Niger, 
Nigeria et Sénégal.

• La RC 10.19 (Rev. CoP14) sur Les médecines tradi-
tionnelles, entre autres, prie les Parties de veiller à ce 
que l’Article VII, paragraphe 3, de la Convention soit 
appliqué pleinement et de manière cohérente pour ce 
qui est des remèdes traditionnels.

• Les décisions 18.300 à 18.303, entre autres, chargent 
le Secrétariat de préparer une vue d’ensemble du 
commerce international des espèces de plantes 
inscrites à la CITES commercialisées sous forme de 
produits médicinaux ; d’examiner les travaux en cours 
sur la chaîne de l’offre et la chaîne de valeur, et les 
études de cas qui tiennent compte des connaissances 
traditionnelles ; et de développer des recommanda-
tions pour l’application de la CITES ; et chargent le PC 
et le SC d’examiner le rapport et de faire des recom-
mandations à la CoP19.

• L’Article II.1 de la CITES stipule que « L’Annexe I com-
prend toutes les espèces menacées d’extinction qui 
sont ou pourraient être affectées par le commerce » 
(emphase ajoutée).

• L’objectif 1.4 de la Vision de la stratégie CITES est 
le suivant : « Les annexes de la CITES reflètent cor-
rectement l’état et les besoins de conservation des 
espèces. »

• La RC. 3.4 sur la Coopération technique souligne la 
nécessité de fournir une assistance technique et 
d’autres capacités aux pays en développement.

• Le commerce international de toutes les espèces de 
faune et de flore sauvages relève de la Convention.

• Le SSN recommande que la CoP19 prenne en compte le 
coût du matériel d’information (50 000 dollars de finan-
cement externe) et de l’analyse des chaînes de valeur du 
commerce électronique (100 000 dollars de financement 
externe) dans ses délibérations.

• Le SSN recommande que si la CoP19 poursuit ce travail, 
les Parties adoptent les décisions avec l’amendement 
suivant à la décision 19.AA b) i) : « (…) encourager l’uti-
lisation durable les informer de l’obligation de s’assurer 
que ainsi que le commerce légal international des plantes 
médicinales et aromatiques inscrites à la CITES soit légal 
et non préjudiciable aux espèces dans la nature ;

SOUTENIR

• Le SSN s’inquiète du fait que des centaines ou des milliers 
d’espèces remplissent les critères d’une inscription mais 
ne sont pas inscrites ou sont inscrites dans une annexe 
CITES insuffisante,25 et soutient fortement l’adoption d’un 
processus pour aider à identifier ces espèces et soutenir 
les Parties dans le développement des propositions d’ins-
cription à la CITES.
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• Présente un rapport sur les activités des groupes de 
travail du AC et du PC sur la nomenclature.

• Propose de nouveaux projets de décisions à l’adresse 
du AC, du PC, du SC et du Secrétariat pour :

  Mettre à jour les listes de référence /les références 
normalisées pour Aloe, Pachypodium, Diospyros de 
Madagascar, les orchidées de l’Annexe II et Taxus ;

  Évaluer les conséquences de l’adoption de la Liste 
de référence illustrée des oiseaux du monde inclue 
dans le Handbook of Birds of the World/BirdLife 
International (HBW/BI) comme nouvelle référence 
normalisée pour les oiseaux ;

  Revoir les impacts des inscriptions existantes 
et futures de taxons supérieurs, et comment 
les changements de nomenclature affectent les 
inscriptions à l’Annexe III ; et

  Examiner les effets potentiels de la reconnaissance 
des éléphants de savane et des éléphants de forêt 
(Loxodonta africana et L. cyclotis) comme des 
espèces distinctes.

• Propose des révisions aux décisions 18.304 à 306 
(Cactaceae), 18.307-18.308 (Dalbergia), et 18.313-
314 (inscriptions de l’Annexe III).

• Propose un projet de décision chargeant le PC d’éva-
luer les questions de nomenclature et, le cas échéant, 
de proposer une référence normalisée et de formuler 
des recommandations à la CoP20.

• Propose un projet de décision chargeant le PC d’éva-
luer les questions de nomenclature et, le cas échéant, 
de proposer une référence normalisée et de formuler 
des recommandations à la CoP20.

84. Nomenclature 
normalisée

 84.1. Rapport du Comité 
pour les animaux et du 
Comité pour les plantes

CoP19 Doc. 84.1

84.2. Nomenclature 
normalisée pour 
Dipteryx spp.

CoP19 Doc. 82

L’Union européenne et 
ses États membres

84.3. Nomenclature 
normalisée pour Khaya 
spp.

CoP19 Doc. 82

L’Union européenne et 
ses États membres

• Les décisions 18.304 à 18.306 demandent un retour 
d’information sur l’utilisation de la liste de référence CITES 
sur les cactacées (3e édition) et de son supplément.

• Les décisions 18.307 et 18.308 demandent l’élabora-
tion d’une liste de référence CITES pour Dalbergia spp.

• La décision 17.312 (renouvelée lors de la CoP18) 
charge le AC de faire des recommandations sur une 
nouvelle référence normalisée pour les oiseaux.

• Les décisions 18.309 et 18.310 concernent l’utilisa-
tion de versions datées de bases de données en ligne 
spécifiques soumises aux droits d’auteur en tant que 
références normalisées.

• Les décisions 18.311 et 18.312 demandent des 
recommandations sur une référence normalisée pour 
les coraux.

• La décision 18.315 charge le AC d’examiner la taxo-
nomie et la nomenclature des pangolins.

• Les décisions 18.313 et 18.314 chargent le AC et PC 
d’examiner l’effet des changements de nomenclature 
sur les inscriptions à l’Annexe III.

• La CoP19 Prop. 48 propose d’inscrire Dipteryx (14 
spp.) à l’Annexe II.

• Les questions de taxonomie et de nomenclature pour 
les espèces du genre devront être résolues si la pro-
position est adoptée.

• La CoP19 Prop. 51 propose d’inscrire les populations 
africaines de Khaya à l’Annexe II.

• Les questions de taxonomie et de nomenclature pour 
les espèces du genre devront être résolues si la pro-
position est adoptée.

SOUTENIR

• Bien que les éléphants de savane et les éléphants de forêt 
aient été généralement traités comme des espèces dis-
tinctes par les experts depuis plus de deux décennies, les 
conséquences pratiques de l’adoption de cette séparation 
par la CITES doivent être soigneusement examinées avant 
qu’une décision puisse être prise par les Parties.

SOUTENIR

SOUTENIR
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• Propose un projet de décision chargeant le PC d’éva-
luer les questions de nomenclature et, le cas échéant, 
de proposer une référence normalisée et de formuler 
des recommandations à la CoP20.

• Présente :

  Des recommandations approuvées lors de la 
session SC74, y compris des amendements aux 
termes de référence de la Décision 16.162 et à la 
section Interprétation des Annexes ; et

  Des amendements aux décisions 16.162, 18.321 et 
18.322.

• Propose (annexe 1) :

  Une décision révisée chargeant le SC de 
transmettre toute recommandation pertinente à la 
CoP20 ; et

  Un projet de décision chargeant le Secrétariat 
de commander une étude explorant la faisabilité 
et les conditions nécessaires au développement 
d’un système d’information tel que proposé ; et de 
transmettre ses conclusions et recommandations 
au SC.

84.4. Nomenclature 
normalisée pour Rhodiola 
spp.

CoP19 Doc. 82

L’Union européenne et 
ses États membres

85. Annotations

85.1. Annotations : 
Rapport du Comité 
permanent

CoP19 Doc. 85.1

85.2. Système 
d’information pour le 
commerce de spécimens 
d’espèces d’arbres 
inscrites à la CITES

CoP19 Doc. 85.2

Comité permanent et 
Secrétariat.

• La CoP19 Prop. 45 propose d’inscrire Rhodiola à 
l’Annexe II.

• Les questions de taxonomie et de nomenclature pour 
les espèces du genre, y compris le placement géné-
rique de certaines espèces, devront être résolues si la 
proposition est adoptée.

• La décision 16.162 (Rev. CoP18) charge le SC de rétablir 
le groupe de travail sur les annotations.

• Les décisions 18.321 et 18.322 traitent des déroga-
tions énumérées dans l’annotation n° 15.26

• La décision 18.317 charge le SC d’explorer la faisa-
bilité du développement d’un système d’information 
pour traiter les données sur le commerce associées 
aux transactions portant sur des spécimens d’espèces 
d’arbres inscrites aux annexes CITES.

• La session SC74 a discuté de l’établissement d’un tel 
système pour produire un examen et une analyse :

  De l’ampleur du commerce des espèces d’arbres 
inscrites, en termes de spécimens, de volumes et de 
valeurs ;

  Des modèles et des tendances de ce commerce ; et

  De la conservation et des avantages socio-
économiques de ce commerce.

SOUTENIR

SOUTENIR

OPPOSER

• On ne voit pas en quoi ce système d’information serait 
plus utile à la CITES qu’une analyse du commerce des 
espèces d’arbres utilisant les données de la base de 
données sur le commerce de la CITES ; le coût de l’étude 
de faisabilité proposée (40 000 dollars) pourrait suffire à 
financer une analyse de la base de données sur le com-
merce de la CITES.

• Le SSN s’inquiète du fait que, si des informations sur les 
« valeurs » et les « avantages en termes de conservation 
des espèces et de bénéfices socio-économiques » sont 
incluses, cela pourrait créer une impression déséquilibrée 
d’effets commerciaux positifs ou négatifs.

• Le bois est la marchandise sauvage la plus précieuse au 
monde ;27 le commerce international du bois a causé une 
série de problèmes liés aux droits de l’homme, au climat 
et à l’environnement28 qui peuvent ne pas être reflétés 
avec précision dans le système d’information prévu.



76
DOCUMENT   CONTEXTE/SITUATION ACTUELLE  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

• Recommande l’adoption de projets de décisions 
(annexe 1) chargeant le Secrétariat de préparer une 
proposition sur la faisabilité et les exigences d’un 
mécanisme d’examen informel des annotations exis-
tantes et de faire un rapport au SC ; le SC évaluera la 
proposition et transmettra un rapport à la CoP20.

• Propose des projets de décisions (annexe 1) qui, entre 
autres, chargent le Secrétariat, le PC et le SC :

  De compiler une vue d’ensemble des taxons 
d’orchidées de l’Annexe II particulièrement affectés 
par les prélèvements sauvages pour le commerce 
international afin d’évaluer l’impact de la dérogation 
à la réglementation CITES : 1) sur les taxons inscrits à 
l’Annexe II reproduits artificiellement (annotation #10), 
et 2) sur les produits dérivés et/ou finis de certains 
taxons inscrits à l’Annexe II (annotation #4) ; et

  De faire des recommandations à la CoP20.

• Présente les amendements proposés à la RC 9.24 
(Rev. CoP17) pour, entre autres :

  Exiger que pour pouvoir être inscrites à l’Annexe I 
ou II, les espèces doivent remplir des critères liés 
aux moyens d’existence et des critères de sécurité 
alimentaire ; et

  Indiquer que les propositions ne doivent être soumises 
que lorsqu’il est établi, ou qu’il est possible de déduire 
ou de prévoir, que le commerce international est le 
principal facteur du déclin de la population, que toutes 
les parties prenantes ont été consultées et que leurs 
commentaires ont été mis à disposition.

• Les décisions 18.316, 18.318 à 18.320 concernent 
le développement d’un mécanisme de révision pério-
dique et a priori des annotations.

• Les décisions 18.327à 18.330, entre autres, chargent 
le Secrétariat, le PC et le SC d’évaluer l’impact poten-
tiel de la dérogation portant sur les parties et produits 
à base d’orchidées (sauvages et reproduites artificiel-
lement) sur la conservation des espèces  ; d’évaluer 
les résultats  ; de revoir l’annotation actuelle sur les 
orchidées inscrites à l’Annexe II ; de suggérer des 
amendements ; et de faire des recommandations à 
la CoP19.

• L’Article II.1 de la Convention stipule que « L’Annexe 
I comprend toutes les espèces menacées d’extinction 
qui sont ou pourraient être affectées par le com-
merce. »

• L’Article II.2 (a) de la Convention stipule que l’An-
nexe II comprend « toutes les espèces qui, bien que 
n’étant pas nécessairement menacées actuellement 
d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des 
spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une 
réglementation stricte ayant pour but d’éviter une 
exploitation incompatible avec leur survie. »

• L’Article II, paragraphe 2, point b), prévoit l’inscription 
des espèces semblables.

85.3. Examen informel 
du mécanisme des 
annotations existantes et 
proposées

CoP19 Doc. 85.3

Président du Comité 
permanent en 
consultation avec le 
Secrétariat

86. Produits contenant des 
spécimens d’orchidées 
inscrites à l’Annexe II

CoP19 Doc. 86

Comité permanent

87. Amendements à la 
résolution Conf. 9.24 
(Rev. CoP17)

87.1. Amendements 
à la résolution Conf. 
9.24 (Rev. CoP17) / 
Amendements proposés 
à la résolution Conf. 9.24 
(Rev. CoP17)

CoP19 Doc. 87.1

Botswana, Cambodge, 
Eswatini, Namibie et 
Zimbabwe.

• Tout mécanisme d’examen devrait respecter le droit sou-
verain des Parties de proposer la formulation de l’annota-
tion qu’elles souhaitent.

• Le SSN note qu’il existe déjà des processus pour com-
menter, clarifier et débattre du langage des annotations.

Sans opinion.

OPPOSER

• Les amendements proposés :

  Ajoutent des critères qui violent l’Article II.1, II 2(a) et II 2 
(b) de la Convention (« comprend toutes les espèces… 
») en limitant les espèces qui peuvent être inscrites aux 
Annexes I et II ; la CITES n’exige pas que le commerce 
soit le principal facteur de déclin ou, dans le cas de 
l’Annexe II, que les espèces soient en déclin ;

  Ignorent les décisions adoptées plusieurs fois par les 
Parties précisant que les facteurs socio-économiques 
ne doivent pas être pris en compte dans le processus 
d’inscription sur les Annexes ; et

Suite Suite
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DOCUMENT   CONTEXTE/SITUATION ACTUELLE  EFFET DU DOCUMENT   OPINION DU SSN

• Propose un projet de décision exhortant les Parties 
qui proposent des amendements aux Annexes à 
consulter les parties prenantes concernées, à s’as-
surer de ce que le commerce international représente 
la principale menace pour une espèce et à examiner 
les options en matière de moyens d’existence, de 
sécurité alimentaire et de programmes de gestion 
avant de déposer la proposition.

• Propose un amendement à la RC 9.24 (Rev. CoP17) 
pour tenir compte du fait que certaines espèces aqua-
tiques, telles que les requins et les raies, ont un rende-
ment reproductif inférieur à celui des autres poissons.

• Précise que les communications faites en réponse à 
la notification aux Parties n° 2019/052 ne sont pas 
des réserves valables et admissibles.

• Propose des amendements à la RC 11.21 (Rev. CoP18) 
sur l’Utilisation des annotations dans les Annexes I 
et II, à la RC 4.6 (Rev. CoP18) sur la Soumission des 
projets de documents de travail, et à la RC 4.25 (Rev. 
CoP18) sur les Réserves pour :

  Décourager l’inclusion de références aux 
résolutions et décisions dans les Annotations et 
encourager plutôt l’inclusion des définitions des 
termes dans la section Interprétation des Annexes ;

  Clarifier que les modifications des annotations, y 
compris les références aux résolutions, nécessitent 
une proposition en vertu de l’article XV ; et

  Clarifier que lorsqu’une annotation est modifiée, 
toute réserve ne portera que sur la modification.

Suite Suite

• Les critères d’inscription à la CITES (RC 9.24 (Rev. 
CoP17)) incluent une note de bas de page en annexe 
5 concernant l’application de la définition de « déclin » 
aux espèces aquatiques exploitées commercialement 
avec une définition plus stricte du « déclin » pour les 
espèces aquatiques exploitées commercialement que 
pour les autres espèces (terrestres).

• Lors de la CoP18, la RC 11.20, Définition de l’expres-
sion « destinataires appropriés et acceptables », a été 
amendée pour clarifier que les éléphants sauvages 
vivants ne peuvent être exportés que vers « des pro-
grammes de conservation in situ ou des zones sécu-
risées dans la nature au sein de l’aire de répartition 
naturelle et historique de l’espèce en Afrique, sauf 
dans des circonstances exceptionnelles. »

• Huit Parties (Afrique du Sud, Botswana, RDC, Eswatini, 
Namibie, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ont cherché 
à émettre des réserves contre cet amendement. À 
l’époque, ces communications ont été incluses dans 
la Notification aux Parties n° 2019/052.

• L’annotation à l’inscription à l’Annexe II de certaines 
populations d’éléphants d’Afrique est actuellement la 
seule annotation qui fait référence à une résolution, à 
savoir la RC 11.20.

87.2. Amendements à 
la résolution Conf. 9.24 
(Rev. CoP17)/Espèces 
aquatiques inscrites aux 
Annexes de la CITES: 
propositions pour une 
nouvelle approche de 
l’inscription des requins 
et des raies

CoP19 Doc. 87.2

Sénégal

88. Réserves formulées 
après la 18e session 
de la Conférence des 
Parties

CoP19 Doc. 88

Secrétariat

  Ne reconnaissent pas que les inscriptions à la CITES ne 
limitent pas l’utilisation domestique / de subsistance 
et peuvent préserver la sécurité alimentaire lorsque 
les ressources sont surexploitées pour le commerce 
international.

SOUTENIR

• La note de bas de page elle-même indique que, pour 
certaines espèces, ses seuils ne sont pas appropriés et 
qu’une certaine souplesse est nécessaire.

• Cette flexibilité devrait notamment s’appliquer aux requins 
et aux raies qui, en raison de leur biologie, sont particuliè-
rement vulnérables à l’exploitation par rapport à d’autres 
espèces aquatiques exploitées commercialement.

SOUTENIR

• Le SSN recommande que la CoP19 considère cette pro-
position en même temps que la proposition de l’UE dans 
le Doc. 66.4.2.

• Le SSN souhaite également porter à l’attention des Parties 
le document SC74 Inf. 12 soumis par les Etats-Unis.
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