
11

CITES
COP 19
POSITIONS DU WWF SUR LES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE 
TRAVAIL ET PROPOSITIONS D’AMENDEMENT DES ANNEXES 
I ET II À LA DIX-NEUVIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES 
PARTIES À LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL 
DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES 
D’EXTINCTION (CITES COP19)

14- 25 Novembre 2022



POSITION DU WWF -  CITES COP19

WWF
Le WWF est une organisation indépendante de conservation de la nature.
Avec plus de 35 millions de sympathisants et un réseau actif dans plus de 100 pays
grâce à ses dirigeants locaux, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation
de l’environnement naturel de la planète et construire un avenir où les humains
vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité biologique mondiale,
en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables,
et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage
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1. Cette session de la Conférence des Parties se tient à un moment unique 
dans l’histoire de la Convention. D’une part, la pandémie de COVID-19 
a fortement perturbé le fonctionnement normal de la Convention. Elle a 
entraîné la mort prématurée d’amis et de collègues qui avaient, au fil des 
ans, apporté une contribution exceptionnelle à l’évolution du Traité, et qui 
vont maintenant nous manquer cruellement. Elle a également interrompu 
de nombreux travaux importants, notamment l’étude du commerce 
important de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II et les travaux 
mandatés sur les tigres par la CoP18. D’autre part, cela a incité les Parties 
et d’autres à réfléchir au rôle de la Convention dans la prévention de 
futures pandémies et à sa contribution à une approche « une seule santé ».

2. La session a également lieu pratiquement à la veille de la quinzième réunion 
de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, où il 
est envisagé que les Parties adoptent un cadre mondial qui, espère le WWF, 
conduira à un résultat positif en nature d’ici 2030. Bien que la CoP19 de la 
CITES ait lieu en premier, nous pensons qu’elle devrait signaler l’urgence 
de lancer immédiatement la mise en œuvre du cadre, et nous suggérons un 
amendement à la Vision de la stratégie CITES qui peut déjà être adopté à 
la CoP19.The Parties must be prepared to make difficult Decisions in terms 
of the additional demands that they make on the resources and time of the 
Secretariat and the Committees, as the present trend is unsustainable. WWF 
also notes the large proportion of tasks that were mandated by CoP18 (and, 
in some cases, even CoP17) that have not yet received the necessary external 
funding. We ourselves have contributed to funding some such work in the 
past and we hope to continue to do so. However, once again, we call on 
Parties to be realistic in the Decisions they make at this meeting.

3. Les Parties doivent être prêtes à prendre des décisions difficiles compte 
tenu des exigences supplémentaires qu’elles imposent aux ressources et 
au temps du Secrétariat et des Comités car la tendance actuelle n’est pas 
viable. Le WWF note également la grande part des tâches mandatées par 
la CoP18 (et dans certains cas, même par la CoP17) qui n’ont pas encore 
reçu le financement nécessaire. Nous avons nous-mêmes contribué au 
financement de tels travaux dans le passé et nous espérons continuer à le 
faire. Cependant, une fois de plus, nous appelons les Parties à être réalistes 
dans les décisions qu’elles prennent lors de cette session.

4. Le WWF regrette l’absence de progrès sur la question de la participation 
des peuples autochtones et des communautés locales (PACL), et nous 
nous réjouissons d’être plus proactifs à l’avenir pour trouver une voie à 
suivre qui bénéficie d’un large soutien et qui maximise les possibilités de 
participation significative des PACL, en travaillant avec les Parties, les 
PACL et les autres parties prenantes. Nous pensons que cela profitera 
grandement à la Convention à long terme. Nous pensons que cela 
dessert les PACL de considérer leur participation uniquement en termes 
d’objection aux amendements aux annexes et aux mesures proposées dans 
les documents de l’ordre du jour, et qu’ils peuvent apporter beaucoup 
plus de connaissances sur un large éventail de questions. À cet égard, 
l’amalgame entre la participation des PACL et les questions de moyens 
d’existence n’a pas aidé. Cependant, lorsqu’ils s’expriment sur les 
questions de moyens d’existence, leurs voix doivent être entendues. Même 
s’il nous arrive de ne pas être du même avis que les PACL, nous préférons 
entendre ces opinions venant d’eux plutôt que d’autres qui prétendent 
parler en leur nom.

Positions du WWF sur les principaux documents de travail et propositions d’amendement des 
Annexes I et II à la dix-neuvième session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES CoP19)

1. OBSERVATIONS GENERALES
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NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

10 Vision de la stratégie 
CITES

Comité permanent Inclut des projets de décisions 
conduisant à des amendements de 
la Vision de la stratégie CITES à la 
CoP20, sur la base des résultats du 
Cadre mondial de la biodiversité de la 
Convention sur la diversité biologique

Nous reconnaissons que le niveau d’incertitude qui prévaut 
actuellement en ce qui concerne le Cadre mondial de la 
biodiversité ne permet pas d’être certain des derniers 
ajustements qui devront être apportés à la Vision de la 
stratégie CITES. Néanmoins, il est important que la CITES 
reconnaisse l’urgence de démarrer les travaux de la mise en 
œuvre du Cadre dès que possible, ce que devraient refléter les 
résultats de la CoP19 de la CITES. En effet, la CoP20 n’aura 
pas lieu avant 2025, ce qui sera déjà bien avancé par rapport 
à la durée de vie des objectifs de 2030, de sorte que le report 
de toute révision de la Vision de la stratégie CITES envoie 
un signal très négatif aux Parties. Au lieu de cela, la CoP19 
devrait déjà approuver une mission d’avenir positif en nature, 
avec les mesures suivantes : 1. Remplacer le mot
« enrayement » par « retournement » dans l’énoncé de 
mission ; 2. Ajouter “y compris assurer le rétablissement des 
populations menacées” à la fin du texte de l’objectif 1 - cela 
reflète également l’intention de l’objectif 1.5

REQUIERT DES AMENDEMENTS A LA PRESENTE COP POUR REFLÉTER UNE MISSION 
D’AVENIR POSITIF EN NATURE

11 Espèces inscrites à 
l’Annexe I

Comités pour les animaux 
et pour les plantes

Propose des projets de décisions 
chargeant le Secrétariat de produire 
des évaluations détaillées sur l’état 
de conservation, les menaces, la 
pertinence du commerce, les stratégies 
de conservation in situ et ex situ en 
cours ou les plans de rétablissement 
et les financements/ressources 
disponibles ou nécessaires pour au 
moins dix espèces inscrites à l’Annexe 
I à examiner par les sessions des 
Comités pour les animaux et pour les 
plantes

Le WWF soutient les projets de décisions, en principe, mais 
avec l’insertion de la phrase “Groupes de spécialistes de 
l’UICN et autres experts” à la suitedes termes “États de l’aire 
de répartition” dans la décision 19.AA. Nous sommes prêts à 
fournir une assistance pour procéder aux évaluations.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-10.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-11.pdf
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NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

12 Rapport sur le 
commerce mondial 
des espèces sauvages

Afrique du Sud Propose des projets de décisions 
pour élaborer une procédure et une 
méthodologie pour un rapport sur 
le commerce des espèces sauvages 
dans le monde, incorporant des 
données sur la valeur financière de 
ce commerce. Un rapport pilote a été 
préparé par un certain nombre de 
partenaires, dont le PNUE, l’OMC, la 
CNUCED, l’UICN, l’IIED, TRAFFIC et 
le Secrétariat CITES, et sera publié en 
tant que document d’information.

A condition que la méthodologie soit adéquate, ce rapport 
pourrait être extrêmement utile pour le WWF comme 
indicateur de progrès dela Vision de la stratégie CITES 
ainsi que pour les objectifs 5 et 9 du Cadre mondial de la 
biodiversité.

SOUTIEN

13 Participation des 
peuples autochtones 
et des communautés 
locales 

Comité permanent La CoP18 a établi un groupe de travail 
intersessions du Comité permanent 
pour examiner cette question, mais 
aucun progrès n’a été réalisé, il 
est donc proposé de reprendre les 
décisions de la CoP18 et d’en faire 
rapport à la CoP20

Le WWF regrette l’absence de progrès sur cette question. 
En principe, nous pensons que la CITES bénéficiera d’une 
plus grande participation des peuples autochtones et des 
communautés locales (PACL), et qu’une telle participation 
n’affaiblira pas nécessairement la base scientifique des prises 
de décision. Nous pensons également que le critère pour 
choisir le meilleur moyen de faciliter une telle participation 
devrait être tout moyen qui maximise la portée d’une 
contribution constructive et réactive des représentants des 
PACL.

SOUTIEN AU RENOUVELLEMENT DES DÉCISIONS

14 Moyens d’existence Comité permanent Propose des projets de décisions 
pour mener d’autres études de cas et 
organiser un atelier

Le WWF soutient largement les propositions contenues dans 
ce document. Cependant, les décisions devraient encourager 
l’identification d’études de cas qui n’ont pas abouti ou qui 
n’ont que partiellement abouti, afin d’avoir une image 
plus complète des problèmes liés aux moyens d’existence 
concernant les inscriptions à la CITES et d’identifier les 
obstacles à surmonter à l’avenir.

SOUTIEN DE PRINCIPE

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-12.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-13.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-14.pdf
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NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

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

eSwatini, Namibie, 
Zimbabwe

1) Propose l’adoption d’une résolution 
(pas de texte fourni) approuvant la 
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales 2) Propose des décisions 
chargeant le Secrétariat de chiffrer 
les coûts pour la création d’un Comité 
des communautés rurales, soit en tant 
que Comité autonome, soit en tant que 
sous-comité du Comité permanent

En ce qui concerne l’adoption d’une résolution soutenant la 
Déclaration des Nations Unies, nous sommes favorables en 
principe, mais nous nous interrogeons quant à la question 
des modalités pratiques d’y parvenir à la CoP19 en l’absence 
d’un projet de texte. En ce qui concerne la création d’un 
Comité des Communautés Rurales (le WWF préfère utiliser 
le terme Peuples Autochtones et Communautés Locales, ou 
PACL). À ce stade, nous ne sommes pas encore convaincus 
qu’un Comité dédié soit le meilleur moyen de maximiser 
la participation des PACL à la prise de décision, mais nous 
attendons avec impatience  de participer aux discussions pour 
explorer les différentes options.

OUVERT À DE PLUS AMPLES DISCUSSIONS

20 Programme sur les 
espèces d’arbres

Secrétariat Propose des projets de décisions 
chargeant le Secrétariat de renouveler  
le programme de renforcement des 
capacités en vue de la mise en œuvre 
des inscriptions d’espèces d’arbres 
à la CITES, et invitant les Parties à 
apporter des contributions en nature 
et financières

Le programme sur les espèces d’arbres est essentiel à la mise 
en œuvre des inscriptions d’espèces d’arbres à la CITES, et 
peut apporter une contribution importante au développement 
de moyens d’existence durables dans les pays de l’aire de 
répartition de ces espèces.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-15.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-20.pdf
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NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

21 Examen du 
programme ETIS

Comité permanent Propose des changements au 
formulaire du rapport et à la date 
limite du rapport

Le WWF accueille favorablement les conclusions générales 
de l’examen. Cependant, les modifications proposées au 
formulaire de déclaration, bien que destinées à s’aligner sur 
les obligations de déclaration annuelle pour d’autres saisies, 
réduiront la qualité des données pour les analyses ETIS et 
auront pour résultat que l’analyse à chaque CoP sera basée 
sur des données plus anciennes. Elles peuvent également 
entraîner la perte de données sur les saisies nationales, qui 
contribuent à l’exactitude des analyses. Nous encourageons 
la CoP à trouver un meilleur moyen de concilier les différents 
besoins d’ETIS et de l’ONUDC, en prenant conseil auprès du 
Groupe consultatif technique MIKE-ETIS et de l’ONUDC.

DEMANDE DE PLUS AMPLES DISCUSSIONS SUR CETTE QUESTION

23.1 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 : 
Rapport du Comité 
permanent

Comité permanent Propose des projets de décisions 
chargeant le Secrétariat de travailler 
avec les Parties et les organisations 
internationales concernées sur la 
compilation d’information à examiner 
par le Comité pour les animaux et le 
Comité permanent afin que ces Comités 
formulent des recommandations sur 
les aspects pertinents pour la CITES 
d’une approche « une seule santé ».

Le WWF soutient les projets de décisions mais accueille 
également en principe le document CoP19 Doc. 23.2.

SOUTIEN

23.2 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: 
Une seule santé et 
la CITES:réduire les 
risques pour la santé 
humaine et animale 
liés au commerce des 
espèces sauvages

Côte d’Ivoire, Gabon, 
Gambie, Libéria, Nigeria 
et Sénégal

Propose un Résolution sur “Une seule 
santé” et la CITES avec des éléments 
relatifs à l’analyse des risques, au 
transport et à la manipulation des 
animaux vivants, à l’élevage en 
captivité et aux opérations d’élevage 
en ranch, etc.

Bien que le texte nécessite des modifications pour obtenir 
le large soutien nécessaire à son adoption et à une mise en 
œuvre efficace, il constitue une bonne base de discussion pour 
la CoP. Il est recommandé que la CoP établisse un groupe de 
travail en session, si nécessaire, pour affiner le texte.

SOUTIEN DE PRINCIPE

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-21.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-23-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-23-02.pdf
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NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

25 Plan d’action pour 
les questions liées au 
genre

Panama Propose des projets de décisions 
mandatant le plan d’action et un 
projet de résolution sur le genre et 
le commerce d’espèces sauvages, 
qui encourage les Parties et autres à 
prendre pleinement en compte les 
considérations de genre lors de la mise 
en œuvre de la Convention

WWF renvoie les Parties à son rapport intitulé Genre et 
commerce illégal d’espèces sauvages : un lien ignoré et 
sous-estimé, qui confirme les arguments de ce document. 
Nous soutenons chaleureusement la résolution proposée et 
les projets de décisions, et nous sommes prêts à engager un 
dialogue avec les Parties et les autres parties prenantes pour 
que ce point de l’ordre du jour bénéficie d’un large soutien et 
soit à même de renforcer les travaux de la Convention.

SOUTIEN

29.2.1 Acoupa de 
MacDonald (Totoaba 
macdonaldii): Rapport 
du Secrétariat 

Secrétariat Indique que la mise en œuvre par le 
Mexique de la décision 18.293 de la 
CITES, appelant le Mexique à prendre 
des mesures pour lutter contre le 
commerce illégal d’acoupas et de 
marsouins du golfe de Californie, est 
au mieux mitigée et certainement 
insuffisante pour empêcher 
l’utilisation d’engins de pêche 
illégaux ou prises illégales d’acoupas. 
Propose l’adoption de décisions de 
remplacement avec une formulation 
plus forte.

Les rapports au Conseil scientifique de la Commission 
Baleinière Internationale corroborent d’autres rapports 
indiquant que la pêche illégale de l’acoupa n’est pas entravée 
de manière significative. Le WWF se félicite de la formulation 
plus forte des projets de décisions mais se réfère aux 
recommandations du document CoP19 29.2.2

SOUTIEN CONJOINTEMENT AVEC LE DOCUMENT 29.2.2

29.2.2 Acoupa de 
MacDonald (Totoaba 
macdonaldii) : 
Décisions renouvelées 
et mises à jour pour la 
CoP19

Etats-Unis Propose des projets de décisions, 
y compris une décision adressée 
directement au Mexique, l’obligeant 
à renforcer ses efforts de mise en 
application des lois pour assurer une 
tolérance zéro aux engins de pêche 
illégaux et à l’entrée des navires dans 
la zone de tolérance zéro, et une 
autre décision mandatant le Comité 
permanent à prendre des mesures 
de respect de la Convention contre le 
Mexique s’il considère que les progrès 
signalés sont insuffisants

WWF soutient les projets de décisions, compte tenu de 
l’urgence de la situation.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-25.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-29-02-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-29-02-02.pdf
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NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

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

Secrétariat en 
consultation avec le 
Président du Comité 
permanent

Recommande, qu’à la lumière 
de l’approbation par le Comité 
permanent de l’utilisation domestique 
des stocks “officiels”, ceux-ci n’entrent 
plus dans le champ d’application 
du processus CITES; Propose des 
projets de décisions demandant : à 
Madagascar de sécuriser les stocks 
(y compris les stocks non déclarés et 
cachés) de bois de Dalbergia spp. et 
Diospyros spp. à Madagascar, et de 
soumettre des mises à jour régulières 
des inventaires audités et des 
mécanismes de contrôle indépendants, 
pour examen et nouvelles orientations 
de la part du Comité permanent ; et 
réémettre une notification aux Parties 
rappelant aux pays de destination 
potentiels des envois de spécimens 
illégaux de Dalbergia spp. et Diospyros 
spp. de Madagascar de prendre les 
mesures appropriées pour s’assurer 
que ce bois ne soit pas transporté 
ou commercialisé illégalement, 
notamment en interdisant l’entrée, 
en saisissant ces spécimens à leur 
arrivée et en appliquant les sanctions 
appropriées contre les trafiquants 
conformément aux dispositions de la 
Convention

L’approbation par le Comité permanent de l’utilisation 
domestique des stocks “officiels” était prématurée, dans un 
contexte où il n’y a pas eu de rapport sur l’audit des stocks. 
Le WWF soutient la proposition selon laquelle il ne devrait y 
avoir aucune exportation de stocks tant que les audits n’ont 
pas eu lieu. Cependant, même à ce stade, une surveillance 
indépendante du processus sera essentielle, comme cela a 
été fait pour les exportations d’ivoire dans le passé. Dans 
l’intervalle, le WWF convient que les pays de transit et de 
consommation doivent continuer à intercepter les envois, et 
nous appelons ceux qui ont intercepté des envois à ne pas les 
libérer à moins que des documents démontrant la légalité 
de l’exportation vers le pays nommé ne soient disponibles. 
Le WWF soutient également que les Décisions devraient 
mandater le Comité permanent pour assurer la supervision 
globale de la mise en œuvre du Plan d’action pour les ébènes, 
palissandres et bois de rose de Madagascar.

SOUTIENLE MAINTIEN DU MORATOIRE. SOUTIEN LES DÉCISIONS AVEC AMENDEMENTS

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-29-03.pdf
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32 Révision de la 
résolution Conf. 
11.3 (Rev. CoP18), 
Application de la 
Convention et lutte 
contre la fraude

Comité permanent Reprend la rédaction de la résolution 
approuvée par le Comité permanent et 
inclut un projet de décision mandatant 
des travaux supplémentaires sur 
les domaines identifiés comme 
nécessitant une plus grande attention, 
y compris le rôle des organismes 
professionnels dans la mise en œuvre 
de la Convention, et des dispositions 
spécifiques relatives aux espèces 
marines et à l’introduction en 
provenance de la mer.

Le WWF soutient les projets de révision de la résolution et, en 
particulier, le projet de décision qui l’accompagne, car nous 
estimons que certaines questions nécessitent une attention 
plus approfondie, en particulier le rôle des organismes 
professionnels, ainsi que celles relatives aux espèces 
maritimes, en particulier celles introduites en provenance de 
la mer. 

SOUTIEN

33 Lutte contre la fraude Secrétariat Examine les développements depuis 
la Cop18 et inclut, entre autres, 
des projets de décisions relatifs au 
blanchiment d’argent associé au 
commerce illégal d’espèces sauvages  

WWF estime que la longue série de projets de décisions 
portant essentiellement sur le blanchiment de capitaux 
souligne la nécessité d’une résolution sur cette question. 
En conséquence, nous appuyons les projets de décisions, 
avec l’ajout d’une décision chargeant le Comité permanent 
d’élaborer une résolution sur ce sujet.

SOUTIEN AVEC AMENDEMENTS

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

Comité permanent Intègre les recommandations 
d’une réunion de l’équipe spéciale 
à laquelle le WWF a participé. Les 
recommandations portent sur la 
légalité et la traçabilité, la coopération 
régionale et internationale, la 
détection des envois illégaux et 
l’identification des espèces.

Le WWF soutient les recommandations, mais avec l’ajout 
d’un projet de décision chargeant le Secrétariat de préparer 
une révision de la résolution Conf. 10.13 (Rev. CoP18) sur 
l’Application de la Convention aux espèces d’arbres

SOUTIEN AVEC AMENDEMENTS

39 Marchés nationaux 
pour les spécimens 
faisant fréquemment 
l’objet d’un commerce 
illégal

Comité permanent Propose des amendements 
rédactionnels à la résolution Conf. 11.3 
(Rev. CoP18) sur l’application de la 
Convention et lutte contre la fraude. 
Propose des projets de décisions sur 
la possession d’espèces inscrites à 
l’Annexe I

La possession de spécimens d’espèces fréquemment 
commercialisées illégalement est une question qui nécessite 
une plus grande surveillance. Par conséquence, le WWF 
soutient les projets de décisions

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-32.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-33.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-35.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-39.pdf
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40 Orientations pour 
faire émettre des 
avisd’acquisition légale

Comité permanent Propose des projets de décisions 
pour tester le guide rapide pour la 
réalisation d’avis d’acquisition légale 
afin d’explorer l’automatisation de 
certains éléments.

Le WWF remercie le Secrétariat et les Parties pour 
l’opportunité de participer aux travaux sur les avis 
d’acquisition légale depuis la CoP17, et soutient les projets de 
décisions.

SOUTIEN

41 Systèmes 
électroniques et 
technologies de 
l’information, et 
authentification et 
contrôle des permis

Comité permanent Inclut un nouveau texte pour garantir 
que les professionnels impliqués dans 
le commerce et la gestion des espèces 
sauvages, tels que les vétérinaires, 
reçoivent une formation sur la CITES 
et leur rôle dans la mise en œuvre de 
la Convention et le respect des lois 
nationales pertinentes dans le cadre 
de leur pratique professionnelle et de 
leur accréditation continue.

Bien que moins détaillé que les amendements qui ont été 
examinés dans les discussions menant au Document 32, 
l’amendement proposé est une reconnaissance bienvenue 
du rôle important que peuvent jouer les organismes 
professionnels dans la prévention de la criminalité liée aux 
espèces sauvages.

SOUTIEN

43.1 Avis de commerce non 
préjudiciable : rapport 
des Comités pour les 
animaux et pour les 
plantes 

Comités pour les animaux 
et pour les plantes

Propose la création et le mandat d’un 
groupe consultatif technique pour 
planifier un deuxième atelier sur les 
avis de commerce non préjudiciable

Le WWF soutient la création du groupe et attend avec 
impatience de participer aux délibérations.

SOUTIEN

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

Royaume-Uni Propose d’établir un atelier s’attelant 
aux problèmes autour de la création de 
ACNP dans les eaux internationales, 
en particulier  ce qu’on appelle 
“autorités scientifiques internationales 
», qui peuvent inclure des 
organisations régionales de gestion 
des pêches et des organes régionaux 
des pêches

Il s’agit d’une initiative importante qui ne chevauche pas 
de manière significative celle décrite au document 30 de la 
CoP19, que le WWF soutient. 

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-40_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-41.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-43-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-43-02.pdf
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45 Système d’étiquetage 
pour le commerce du 
caviar

Comité permanent Comprend des projets de décisions 
proposant que le Secrétariat et le 
Comité permanent examinent la 
faisabilité d’incorporer des codes 
QR dans les étiquettes de caviar, 
et examinent les lignes directrices 
d’étiquetage pour la CoP20 

WWF soutient les projets de décisions, mais appelle les 
secteurs de l’aquaculture et du commerce, ainsi que les pays 
ayant d’importantes populations d’esturgeons, à contribuer 
au coût de l’étude de faisabilité du code QR.

SOUTIEN

47 Spécimens issus de  la 
biotechnologie

Comité permanent et 
Secrétariat

Propose un amendement à la 
résolution Conf. 9.6 (Rev. CoP16), sur 
le commerce des parties et produits 
facilement identifiables, que tout 
spécimen produit par biotechnologie, 
qui apparaît sur l’étiquette ou dans 
d’autres circonstances comme étant 
issud’espèces inscrites à la CITES, doit 
être considéré comme tel, à moins qu’il 
ne soit spécifiquement exempté des 
dispositions de la Convention. Propose 
également des projets de décisions 
pour la poursuite des travaux sur les 
spécimens issus dela biotechnologie

Le WWF accueille favorablement et soutient l’amendement à 
la résolution et les projets de décisions.

SOUTIEN

49 Introduction en 
provenance de la mer 

Comité permanent Propose des projets de décisions 
chargeant le Secrétariat de suivre les 
négociations sur la diversité biologique 
au-delà des juridictions nationales, 
de suivre la mise en œuvre de la 
résolution Conf 14.6 (Rev. CoP16), 
sur l’introduction en provenance de 
la mer, et de travailler avec les Parties 
les plus impliquées dans le commerce 
d’espèces de haute mer, y compris les 
États avec pavillon de complaisance. 
Propose également un projet de 
décision chargeant le Comité permanent 
de continuer d’examiner les lignes 
directrices sur les “dix questions les plus 
fréquemment posées sur le commerce 
CITES en provenance de la mer”

Le WWF est préoccupé par les preuves suggérant le non-
respect de la résolution Conf. 14.6 (Rev. CoP16) et soutient les 
projets de décisions.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-45.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-47.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-49.pdf
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guépards
Acinonyx jubatus
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POSITION DU WWF -  CITES COP19

NO.: DOCUMENT DE TRAVAIL PROPOSÉ PAR POINTS CLÉS POSITION DU WWF

51 Quotas pour les 
trophées de chasse de 
léopards (Panthera 
pardus) 

Comité permanent Propose des amendements pour 
refléter la suppression des trophées 
pour le Kenya et le Malawi, et la 
réduction du quota de l’Éthiopie à 20

Le WWF considère que pratiquement tous les quotas fixés 
dans le cadre de la résolution restent trop élevés, et demande 
un amendement à la résolution pour prévoir une révision des 
quotas par le Comité pour les animaux au cours de chaque 
période d’intersession alternative.

OPPOSITION AU DOCUMENT EN L’ÉTAT

55 Enregistrement 
des établissements 
reproduisant en 
captivité des espèces 
animales inscrites à 
l’Annexe I à des fins 
commerciales

États-Unis Proposent des amendements à la 
résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), 
Enregistrement des établissements 
élevant en captivité à des fins 
commerciales des espèces animales 
inscrites à l’Annexe I, ainsi qu’une 
décision à l’appui, afin de garantir 
que le registre précise quels produits 
peuvent être commercialisés en vertu 
de la résolution.

Le WWF soutient les amendements à la résolution, qui 
comblent une lacune potentielle.

SOUTIEN

59 Commerce illégal des 
guépards (Acinonyx 
jubatus)

Éthiopie Propose une série de projets de 
décisions visant à renforcer la 
législation, à améliorer la coopération 
transfrontalière et à lutter contre le 
commerce sur Internet, avec pour 
mandat de présenter un rapport au 
Comité permanent

La situation concernant le commerce illégal de guépards 
demeure terrible et particulièrement préoccupante pour 
les populations proches de la corne de l’Afrique. Le WWF 
soutient chaleureusement les projets de décisions.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-51.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-55.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-59.pdf
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61 Anguilles (Anguilla 
spp.)

Comité permanent, en 
consultation avec le 
président du Comité pour 
les animaux

Propose des projets de décisions 
à l’intention des États de l’aire de 
répartition pour l’anguille européenne 
visant à assurer le partage des avis 
de commerce non préjudiciable, 
l’élaboration de plans de gestion 
adaptatifs, le partage des évaluations 
des stocks, l’amélioration de la 
traçabilité, la lutte contre le commerce 
illégal des civelles et la réintroduction 
des anguilles saisies dans la nature. 
Les décisions prescrivent également la 
poursuite des travaux du Comité pour 
les animaux et du Comité permanent.

Toute diminution de la disponibilité de l’anguille européenne 
signifiera probablement une augmentation simultanée 
de l’exploitation et du commerce d’espèces telles que A. 
rostrata des Amériques, et A. bicolore d’Asie du Sud-Est. À la 
CoP17 et à la CoP18, des décisions ont été adoptées exigeant 
l’engagement des Parties qui étaient des États de l’aire de 
répartition d’espèces non inscrites. Cependant, aucune 
décision de ce type n’a été déposée pour la CoP19. Cela 
implique que les défis associés aux interactions complexes 
du commerce mondial de l’anguille ont été relevés, ce qui 
est contraire au contenu du rapport de l’annexe 4 du SC74 
Doc. 64.1. Ainsi, une décision supplémentaire adressée 
aux États de l’aire de répartition, aux pays importateurs 
et réexportateurs d’Anguilla spp. dans le commerce 
international, pour encourager un engagement continu, une 
coordination renforcée et un soutien à la mise en œuvre des 
inscriptions à la CITESseraient les bienvenus. La dernière est 
en outre pertinente en raison de l’intention de la République 
dominicaine d’inscrire A. rostrata à l’Annexe III de la CITES, 
comme cela a été soulevé lors de la SC74.

SOUTIEN AVEC AMENDEMENTS

62.1 Taxons produisant du 
bois d’agar (Aquilaria 
spp. et Gyrinops spp.): 
Rapport du Comité 
pour les plantes 

Comité pour
plantes

Propose des projets de décisions 
chargeant le Comité pour les plantes 
d’examiner la révision de la résolution 
Conf. 16.10, sur l’application de la 
Convention aux taxons produisant 
du bois d’agar, et de faire des 
recommandations concernant le 
glossaire sur le bois d’agar et les lignes 
directrices sur l’ACNP pour le bois 
d’agar. 

WWF soutient les projets de décisions, sous réserve de 
l’insertion des mots « eu égard au contenu du document 
CoP19 Doc. 62.2” après le mot “Secrétariat” dans le texte 
introductif.

SOUTIEN DE PRINCIPE

62.2 Taxons produisant du 
bois d’agar (Aquilaria 
spp. et Gyrinops spp.) : 
historique et défis liés à la 
situation du bois d’agar 
dans le cadre de la CITES

Royaume-Uni Clarifie davantage les domaines de 
travail potentiels du Comité pour 
les plantes, en ce qui concerne 
la taxonomie, l’identification, 
la conservation, la législation et 
commerce

Le WWF se félicite de ce document et demande qu’il soit pris 
en compte dans la mise en œuvre des projets de décisions 
présentés dans le Document 62.1, quelle que soit la forme 
adoptée.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-61.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-62-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-62-02.pdf
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64.1 Tortues marines 
(Cheloniidae spp. et 
Dermochelyidae spp.) 
: Rapport du Comité 
permanent et du 
Secrétariat

Comité permanent et 
Secrétariat

Propose des projets de décisions 
concernant l’utilisation durable des 
tortues marines, la documentation 
des prises accessoires et de la 
mortalité, les écloseries, les 
modèles de probabilité de survie, 
l’atténuation des prises accessoires 
et la recherche, et mandatant 
des travaux supplémentaires par 
les Comités pour les animaux et 
permanent, ainsi qu’une coopération 
accrue avec son Mémorandum 
d’entente sur les tortues marines de 
l’Océan indien et d’Asie du sud-est 
(IOSEA), et mandatant des travaux 
supplémentaires par les comités

WWF appelle que ce document et le document 64.2 soient 
considérés conjointement. Nous soutenons le contenu des 
projets de décisions. Cependant, ceux-ci représentent des 
domaines de travail qui se poursuivront indéfiniment dans 
le futur. Il serait donc plus approprié de les inclure, dans une 
résolution plutôt que dans des décisions, comme indiqué 
dans le document CoP19 Do. 64.2.

PRÉFÉRENCE POUR UNE RÉSOLUTION

64.2 Tortues marines 
(Cheloniidae spp. et 
Dermochelyidae spp.) 
: conservation des 
tortues marines

Brésil, Colombie, Costa 
Rica, Pérou et États-Unis

Propose un projet de résolution 
sur les tortues marines avec des 
dispositions relatives au renforcement 
des capacités, à la lutte contre le 
commerce illégal, l’amélioration 
de la législation et des rapports, la 
collaboration avec l’ICCWC, le partage 
d’échantillons médico-légaux, la 
lutte contre les prises accessoires 
et d’autres facteurs de déclin, la 
coopération avec les organismes 
internationaux concernés, y compris 
les organismes régionaux de pêche, 
la CMS et l’IOSEA, et le mandat de 
travail en cours par les Comités pour 
les animaux et permanent.

Le WWF salue et soutient fermement le projet de Résolution, 
qui incorpore les éléments opérationnels des projets de 
Décisions proposés dans le Document 64.1

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-64-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-64-02.pdf
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65 Requins et raies 
(Elasmobranchii)

Comité permanent et 
Comité pour les animaux 
en consultation avec 
le Secrétariat et le 
responsable du Comité 
pour les animaux sur le 
sujet

Incorpore les projets de décisions 
comme suit : 1) à l’adresse des Parties, 
concernant le partage des informations 
(y compris sur les avis de commerce 
non préjudiciable, les avisd’acquisition 
légale et les stocks de spécimens 
pré-Convention), les facteurs de 
conversion, les inspections des 
cargaisons, l’octroi de financements, 
la lutte contre le commerce illégal ; 2) 
à l’adresse du Secrétariat, y compris 
des dispositions sur le renforcement 
des capacités, la liaison avec les 
organisations régionales de gestion 
des pêches, la réalisation d’une 
étude sur les inadéquations entre le 
commerce déclaré et les niveaux de 
capture, la collaboration avec la FAO 
dans les mesures de gestion déclarées, 
l’imagerie des nageoires et le commerce 
d’espèces non inscrites à CITES; 3) à 
l’adresse du Comité pour les animaux 
et du Comité permanent, exigeant des 
travaux supplémentaires.

Le WWF soutient les projets de décisions dans leur principe 
mais note que de nombreux éléments pourraient être 
incorporés dans la résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP 18), 
Conservation et gestion des requins, en tant que travail en 
cours. En conséquence, nous proposons l’adoption d’une 
décision supplémentaire, mandatant le Comité pour les 
animaux et le Comité permanent de travailler sur la révision 
de cette résolution pour la CoP20.

SOUTIEN AVEC AMENDEMENTS

66.1 Éléphants 
(Elephantidae spp.): 
Mise en œuvre de 
la résolution Conf. 
10.10/(Rev. CoP18) 
Commerce de 
spécimens d’éléphants 

Le Secrétariat, en 
consultation avec le 
Comité permanent

Rend compte les activités menées au 
cours des 3 dernières années pour 
mettre en œuvre la résolution, propose 
de renouveler les décisions suivantes 
de la CoP18 : 1) sur la fermeture des 
marchés nationaux de l’ivoire ; 2) sur 
le commerce de l’ivoire de mammouth 
; 3) sur le commerce des éléphants 
d’Asie ; 4) sur les stocks d’ivoire (y 
compris une nouvelle décision sur la 
collecte et la diffusion d’informations 
concernant les outils disponibles pour 
la gestion des stocks).

Le WWF soutient les projets de décisions sur les marchés 
nationaux, les éléphants d’Asie et les stocks. Cependant, en 
ce qui concerne les décisions proposées pour faire avancer les 
travaux sur l’ivoire de mammouth, le WWF considère qu’un 
examen par le Secrétariat ne serait pas suffisant et, en tant que 
tel, ne serait pas non plus une utilisation efficace du temps limité 
et du budget du Secrétariat. Au lieu de cela, nous proposons 
une étude financée de manière externe qui accepterait les 
soumissions des parties prenantes intéressées de manière 
transparente, en vue de maximiser la base d’informations et de 
réduire les domaines de désaccord pour toute discussion au sein 
du Comité permanent ou ailleurs.

SOUTIEN DE PRINCIPE

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-65.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-01.pdf
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66.2.1 Éléphants 
(Elephantidae spp.) : 
Stocks d’ivoire: Mise 
en application de la 
résolution Conf. 10.10 
(Rev. CoP18) relative 
au Commerce de 
spécimens d’éléphants

Bénin, Burkina Faso, 
Guinée équatoriale, 
Éthiopie, Gabon, Kenya, 
Libéria, Niger, Sénégal et 
Togo.

Propose des amendements aux projets 
de décisions convenus lors du dernier 
Comité permanent pour (entre autres) : 
1) veiller à ce que l’obligation de faire un 
rapport sur les stocks s’étende à toutes 
les Parties sous la juridiction desquelles 
il existe une industrie de sculpture 
d’ivoire, un commerce intérieur légal 
d’ivoire, un marché non réglementé ou 
commerce illégal d’ivoire, ou lorsqu’il 
existe des stocks d’ivoire, et les Parties 
désignées comme pays importateurs 
d’ivoire, et que ces rapports soient 
basés sur un modèle révisé annexé au 
document ; et 2) encourager les Parties 
à envisager la destruction des stocks afin 
de prévenir les fuites et de réduire les 
coûts de gestion.

Le WWF peut soutenir les obligations de déclaration et 
les projets de décisions en principe. En ce qui concerne 
la destruction des stocks, nous soutenons fermement la 
destruction des stocks d’origine illégale ou inconnue, sauf 
lorsque des spécimens sont requis pour des analyses médico-
légales, car ces stocks n’ont aucune valeur commerciale 
réalisable. En ce qui concerne les stocks d’origine légale 
vérifiable, même si nous ne voyons pas la probabilité d’une 
reprise du commerce de l’ivoire dans un avenir proche (voire 
pas du tout), nous comprenons qu’il existe des sensibilités 
nationales autour de la destruction d’ivoire et nous ne nous 
opposerons pas à sa rétention tant qu’une telle rétention ne 
contribue pas au commerce illégal de l’ivoire.

SOUTIEN QUALIFIÉ

Ivoire confisqué
Réserve spéciale de Dzanga-
Sangha, République centrafricaine

© Andy Isaacson / WWF-US

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-02-01.pdf
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l’éléphant d’Afrique
Loxodonta africana

© Will Burrard-Lucas / WWF-US
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66.2.2 Éléphants 
(Elephantidae spp.) : 
Stocks d’ivoire : Créer 
un fond accessible 
aux États de l’aire 
de répartition pour 
l’élimination non 
commerciale des 
stocks d’ivoire

Kenya Propose la création d’un groupe 
de travail intersessions du Comité 
permanent pour envisager la création 
d’un fonds pouvant être accédé par 
les États de l’aire de répartition 
à l’élimination non commerciale 
des stocks d’ivoire, afin d’éviter la 
reprise des ventes ou des rachats 
commerciaux d’ivoire tout en 
fournissant un financement aux États 
de l’aire de répartition d‘éléphants 
pour soutenir les initiatives de 
conservation et soutenir la coexistence 
éléphants-humains.

Le WWF est préoccupé par la prolifération de fonds sur 
mesure et leurs frais administratifs associés. Gardant à 
l’esprit qu’il existe déjà un Fonds pour l’éléphant d’Afrique, 
nous aurions besoin d’être convaincus que le fonds proposé 
ici attirerait des donateurs qui, autrement, n’auraient 
pas contribué à la conservation des éléphants. Il y a aussi 
des doutes quant à la façon dont l’élimination des stocks 
pourrait être vérifiée de manière adéquate, comment le fonds 
profiterait aux États hors de l’aire de répartition ayant des 
stocks importants, et comment éviter le risque d’incitations 
perverses. Nous apprécions qu’à ce stade, tout ce qui est 
proposé est que le Comité permanent examine l’idée, 
mais cette proposition doit tenir compte de l’ordre du jour 
croissant du Comité et de la nécessité d’établir des priorités. 
Nous recommandons plutôt que les auteurs discutent d’abord 
de ces questions avec les États de l’aire de répartition, 
les donateurs potentiels et les autres parties prenantes 
concernées, et élaborent une proposition plus précise avant 
qu’elle ne soit examinée par le Comité permanent.

OPPOSITION

66.3 Eléphants 
(Elephantidae spp.): 
Mise en œuvre de 
certains aspects de la 
résolution Conf. 10.10 
(Rev. CoP18) sur la 
fermeture des marchés 
intérieurs de l’ivoire 

Bénin, Burkina Faso, 
Guinée Equatoriale, 
Guinée,, Ethiopie, Gabon, 
Liberia, Niger, Sénégal et 
Togo

Propose des projets de décisions 
exigeant des rapports par les pays 
ayant des marchés intérieurs de 
l’ivoire ouverts, et la présentation 
de ces rapports, ainsi que toute 
information supplémentaire 
disponible, aux sessions régulières du 
Comité permanent

Les propositions qui se chevauchent présentées dans les 
divers documents soumis au titre du point 66 devront être 
regroupées. Dans ce cas, nous pouvons soutenir les projets de 
décisions en principe, mais nous veillerons à ce que le travail 
de compilation soit effectué dans le contexte de l’analyse 
ETIS.

SOUTIEN DE PRINCIPE

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-02-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-03.pdf
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66.4.1 Éléphants 
(Elephantidae 
spp.): Commerce 
international des 
spécimens vivants 
d’éléphants d’Afrique: 
Projet de révision 
de la résolution 
Conf. 10.10 (Rev. 
CoP18), Commerce de 
spécimens d’éléphants

Bénin, Burkina Faso, 
Guinée équatoriale, 
Éthiopie, Libéria, Niger, 
Sénégal et Togo.

Propose que le commerce d’éléphants 
d’Afrique vivants prélevés dans la 
nature soit limité à des programmes 
de conservation in situ ou à des zones 
sécurisées dans la nature, dans l’aire 
de répartition naturelle et historique 
de l’espèce en Afrique.

Le WWF soutient en principe les restrictions proposées sur le 
commerce d’éléphants vivants, avec la seule mais importante 
mise en garde qu’elles ne doivent pas exclure les transferts ex 
situ en situation d’urgence. Ce document (CoP19 Document 
66.4.1) doit être considéré conjointement avec le document 
66.4.2. La première proposition constitue un bon préambule 
et serait opérationnelle 90 jours après la clôture de la CoP19. 
La proposition du second document concerne également le 
commerce des rhinocéros, mais ne serait opérationnelle qu’après 
la CoP20.  

SOUTIEN AUX AMENDEMENTS À LA RÉSOLUTION CONF.10.10 (REV. 
CoP18) ET À LA RÉSOLUTION CONF. 9.14 (REV. CoP17), 
ENTRANT EN VIGUEUR APRÈS CETTE CoP, INCORPORANT 
LE TEXTE DU PRÉAMBULE DU  DOCUMENT 66.4.1 ET LES 
AMENDEMENTS OPÉRATIONNELS PROPOSÉS DANS LE 
DOCUMENT 66.4.2, MAIS AVEC LA SUPPRESSION DU MOT 
“TEMPORAIRE” DANS LES RÉFÉRENCES AUX TRANSFERTS 
EN CAS D’URGENCE

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-04-01.pdf
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66.4.2 Éléphants 
(Elephantidae 
spp.): Commerce 
international de 
spécimens vivants 
d’éléphants d’Afrique: 
Préciser le cadre: 
Proposition de l’Union 
Européenne

UE Propose que le commerce d’éléphants 
d’Afrique vivants prélevés dans la 
nature soit limité à des programmes 
de conservation in situ ou à des zones 
sécurisées dans la nature, dans l’aire 
de répartition naturelle et historique 
de l’espèce en Afrique.

Le WWF soutient en principe les restrictions proposées sur le 
commerce d’éléphants vivants, avec la seule mais importante 
mise en garde qu’elles ne doivent pas exclure les transferts ex situ 
en situation d’urgence. Ce document (CoP19 Document 66.4.2) 
doit être considéré conjointement avec le document 66.4.1. La 
proposition du second document constitue un bon préambule 
et serait opérationnelle 90 jours après la clôture de la CoP19. La 
proposition de ce document concerne également le commerce 
des rhinocéros, mais ne serait opérationnelle qu’après la CoP20. 
Basé sur le contenu du document Cop19 Doc.88, le WWF ne voit 
aucune raison pour que l’annotation 2, concernant Loxodonta 
africana, ne puisse pas être amendée sur le plan rédactionnel 
par le Secrétariat à la suite de cette CoP, afin de supprimer les 
références à la vente d’ivoire unique passée, sans déclencher des 
réserves qui permettraient aux Parties de s’exclure des obligations 
de cette inscription.  

SOUTIEN AUX AMENDEMENTS À LA

RÉSOLUTION CONF.10.10 (REV. Cop18) ET À LA 
RÉSOLUTION CONF. 9.14 (REV. CoP17), ENTRANT EN 
VIGUEUR APRÈS CETTE CoP, INCORPORANT LE TEXTE 
DU PRÉAMBULAIRE DU DOCUMENT 66.4.1 ET LES 
AMENDEMENTS OPÉRATIONNELS PROPOSÉS DANS LE 
DOCUMENT 66.4.2, MAIS AVEC LA SUPPRESSION DU MOT 
“TEMPORAIRE” DANS LES RÉFÉRENCES AUX TRANSFERTS 
EN CAS D’URGENCE 

66.7 Éléphants 
(Elephantidae spp.): 
Examen du processus 
relatif aux Plans 
d’action nationaux 
pour l’ivoire

Malawi, Sénégal et États-
Unis

Propose des projets de décisions pour 
que le Secrétariat, en consultation 
avec le Comité permanent, 
entreprenne un examen du processus 
en vue d’améliorer son efficacité et son 
respect

Le WWF salue cette proposition et félicite ses auteurs. Nous 
l’appuyons fermement.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-04-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-66-07.pdf
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67 Equipe spéciale CITES 
sur les grands félins 
(Felidae spps)

Comité permanent Propose le renouvellement des 
décisions de la CoP pour établir et 
réunir l’équipe spéciale avec des 
amendements pour refléter le fait 
que les termes de référence sont 
maintenant convenus et sont annexés 
au document

WWF accepte le mandat tel qu’approuvé par le Comité 
permanent et soutient les projets de décisions amendés, avec 
un amendement à 19.AA(b) tel que le Secrétariat « apporte un 
soutien à l’équipe spéciale u lui permettant, entre autres, de 
mener à bien les activités comme indiquées dans les termes 
de référence » car la liste complète des activités est plus 
complète que celles énumérées dans le projet de paragraphe 
de décision.

SOUTIEN AVEC AMENDEMENTS

68 Grands félins d’Asie 
(Felidae)

Secrétariat, en 
consultation avec le 
président du Comité 
permanent

Propose des amendements à la 
résolution Conf. 12.5 (Rev. CoP18) sur 
la conservation et le commerce du tigre 
et des autres grands félins d’Asie de 
l’Annexe I, dont les principaux éléments 
opérationnels sont les suivants : Prévenir 
l’entrée dans le commerce illégal des 
spécimens provenant d’établissements 
élevés en captivité ; et entreprendre 
des initiatives ciblées pour changer le 
comportement des consommateurs en 
faisant appel à des experts compétents. 
Propose un nouveau projet de décision 
sur le partage d’échantillons génétiques 
et d’informations sur les projets de 
recherche génétique. Propose le maintien 
de la décision 14.69 sur les tigres en 
captivité. Propose le renouvellement 
des décisions de la CoP18 comme suit 
: missions du Secrétariat dans les pays 
ayant des établissements susceptibles 
de détenir des grands félins d’Asie ; 
Encourager à communiquer les photos 
de peaux saisies à des fins d’identification 
; et Mandater le Comité permanent pour 
faire des recommandations spécifiques 
à chaque pays assorties de délais 
pour renforcer la mise en œuvre de la 
Convention, de la Décision 14.69 et du 
paragraphe 1 h) de la Résolution

Le WWF est profondément préoccupé par le manque de mise 
en œuvre de la résolution et des décisions associées, ainsi que 
l’absence de rapports à ce sujet. Seuls cinq des 31 États de l’aire 
de répartition ont répondu à la notification No. 2020/039. 
Les décisions 18.100, 18.101 et 18.105 (dont la suppression est 
recommandée) apportent des précisions, suite à l’l’examen 
de l’annexe 4 du CoP18 Doc 71.1, qui ne sont pas prises en 
compte dans la résolution. Une telle spécificité est clairement 
nécessaire pour remédier à l’absence de mise en œuvre. Nous 
recommandons plutôt qu’un groupe de travail en session identifie 
les domaines dans lesquels des mesures spécifiques à chaque 
pays et assorties de délais pourraient renforcer la mise en œuvre 
de l’ensemble de la résolution, en tirant des enseignements des 
précédents examens de la CITES et des rapports des Parties. Le 
paragraphe 1h) dans la résolution devrait spécifiquement faire 
référence à la tenue de registres « centralisée par le gouvernement 
», qui sinon ne sera pas coordonnée, et le para. 5d) devrait se 
terminer par l’ajout de « pour mettre fin à la demande illégale 
de tigres et d’autres parties et produits de grands félins » 
conformément au libellé de la décision 18.106 quant à l’objectif 
attendu. La décision 18.108 (Rev. CoP19) b) et la décision 18.109 
(Rev. CoP19) devraient faire spécifiquement réclamer la rédaction 
d’un rapport au SC77, car ces activités cruciales sont attendues 
depuis longtemps et le nombre de tigres dans les élevages n’a fait 
qu’augmenter. Par ailleurs, nous appuyons les recommandations 
du paragraphe 28.

APPEL À UN GROUPE DE TRAVAIL INTER-SESSION

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-67.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-68.pdf
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70 Essences de bois de 
rose[Leguminosae 
(Fabaceae)]

Comité pour les plantes Renouvelle les décisions de la 
CoP18 appelant à une étude sur le 
commerce du bois de rose (qui n’a pas 
pu être financée au cours des deux 
dernières périodes intersessions) 
mais réduites, pour tenir compte 
des recommandations des récentes 
sessions du Comité pour les plantes. 
Propose également de convoquer un 
atelier sur le commerce du bois de rose

Le WWF soutient le renouvellement des Décisions telles 
que modifiées et appelle les Parties à soutenir cet important 
travail.

SOUTIEN

71.1 Pangolins (Manis 
spp.)

Comité permanent, en 
consultation avec le 
Comité pour les animaux

Propose le renouvellement des décisions 
de la CoP18, notamment en appelant les 
États de l’aire de répartition à mettre en 
œuvre des programmes de conservation 
in situ, en appelant les Parties à signaler 
les saisies en spécifiant les espèces 
concernées et à sécuriser les stocks, 
mandate la poursuite des travaux par le 
Comité pour les animaux et le Comité 
permanent

Le WWF note le faible niveau de respect concernant 
l’obligation de déclaration des pays de l’aire de répartition 
et requiert que les projets de décisions soient amendés 
pour demander au Comité permanent de recommander des 
suspensions de commerce à l’égard des pays de l’aire de 
répartition et des pays consommateurs qui ne se conforment 
pas aux exigences de déclaration.

SOUTIEN AVEC AMENDEMENTS

71.2 Pangolins (Manis 
spp.): Amendements 
proposés à la 
résolution Conf. 17.10

Royaume-Uni Soutient notre position sur le 
Document 71.1 en plaidant pour 
des recommandations spécifiques 
et limitées dans le temps par le 
Comité permanent. Propose des 
amendements à la résolution Conf. 
17.10 sur la conservation et le commerce 
de pangolins pour améliorer les 
efforts de lutte contre la fraude, y 
compris par le biais de la coopération 
internationale, et l’application d’outils 
tels que la criminalistique, la lutte 
contre le blanchiment d’argent et la 
surveillance en ligne, et pour fermer les 
marchés nationaux qui contribuent au 
braconnage et au commerce illégal.

Le WWF salue et soutient les modifications proposées, en 
particulier l’appel à la fermeture des marchés intérieurs qui 
contribuent au braconnage et au commerce illégal. Nous 
notons que l’appel à l’utilisation de techniques de lutte contre 
le blanchiment d’argent appuie les arguments en faveur d’une 
résolution sur le sujet.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-70.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-71-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-71-02.pdf
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73.1 Jaguar (Panthera 
onca)

Comité permanent Propose des projets de décisions 
sur la mise en application des lois, 
la coopération des États de l’aire de 
répartition et la mise en œuvre de la 
feuille de route pour la conservation 
du jaguar

WWF appuie les projets de décisions, sous réserve de nos 
commentaires apportés au document 73.2

SOUTIEN DE PRINCIPE

73.2 Amendements 
proposés aux projets 
de décision sur les 
jaguars et acceptés à la 
SC74

Costa Rica, El Salvador, 
Mexique et Pérou

Les amendements proposent que le 
Comité permanent établisse un groupe 
de travail intersessions pour :
établir un plan de travail pour la 
mise en œuvre des deux premières 
décisions comme proposé dans le 
document CoP19 Document 73.1 ; 
et envisager la nécessité d’une 
résolution sur les jaguars

Le WWF accueille favorablement la suggestion d’établir un 
groupe de travail pour élaborer un programme de travail 
pour la mise en œuvre des deux premières décisions et pour 
l’examen d’une résolution. En ce qui concerne ce dernier, 
nous notons toutefois que les jaguars ne sont pas les seuls 
grands félins touchés par le commerce ne faisant pas l’objet 
d’une résolution, ce dont il faudrait tenir compte.

SOUTIEN DE PRINCIPE

75 Rhinocéroces 
(Rhinocerotidae spp.)

Comité permanent et 
Secrétariat

Les sept Parties les plus touchées par le 
commerce illicite de cornes de rhinocéros 
au cours de la période 2018 à 2020, 
en termes de volumes de commerce 
illicite (classés de haut en bas en termes 
de volume de commerce illicite) sont : 
l’Afrique du Sud, la Chine [y compris 
la RAS de Hong Kong], le Viet Nam, la 
Malaisie, le Mozambique, les Émirats 
arabes unis et le Qatar. On considère 
également que le Botswana a connu 
un déclin notable de sa population. Les 
projets de décisions s’adressent à ces 
Parties, qui ne sont pas pour autant 
tenues de faire rapport aux réunions 
du Comité permanent. Une autre série 
de projets de décisions mandate de 
reconvoquer le groupe de travail sur les 
rhinocéros. Des amendements mineurs 
sont également proposés à la résolution 
Conf. 9.14 (Rev. CoP17) portant sur 
la conservation et le commerce des 
rhinocéros d’Afrique et d’Asie

Le WWF accueille favorablement le document, y compris 
le rapport UICN-TRAFFIC en Annexe 4, et nous soutenons 
la reconvocation du groupe de travail sur les rhinocéros. 
Cependant, nous sommes profondément préoccupés par le 
fait que les pays spécifiques relevant de projets de décisions 
ne soient pas tenus de faire rapport au Comité permanent. 
Bien qu’il y ait eu des signes encourageants de bonnes 
pratiques dans certains de ces pays, la plupart d’entre eux 
restent, depuis plus d’une décennie, impliqués dans la crise 
actuelle du braconnage et du commerce illégal de rhinocéros 
et/ou sont associés au commerce illégal d’autres espèces 
préoccupantes. Dans ce contexte, le WWF considère qu’une 
telle obligation de rapport est essentielle et qu’une décision 
devrait également être adoptée donnant mandat au Comité 
de faire des recommandations spécifiques et assorties de 
délais. Nous appelons à un groupe de travail inter-session 
pour entreprendre de nouveaux travaux sur les projets de 
décisions.

APPEL À UN GROUPE DE TRAVAIL INTER-SESSION

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-73-01.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-73-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-75.pdf
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78 Tortues terrestres et 
tortues d’eau douce

Secrétariat Propose des projets de décisions visant 
à améliorer la mise en application des 
lois concernant le commerce de ces 
espèces

Le WWF soutient l’intention des projets de décisions mais 
considère qu’une grande partie du contenu serait mieux 
reflétée dans des amendements à la résolution Conf. 11.9 
(Rev. CoP18) sur la conservation et le commerce des tortues 
d’eau douce et des tortues terrestres 

SOUTIEN DE PRINCIPE

87.1 Amendements 
proposés à la 
résolution Conf. 9.24 
(Rev. CoP17)

eSwatini Propose des amendements à la 
résolution sur les critères d’inscription 
à la CITES exigeant que : i) les moyens 
d’existence et la sécurité alimentaire 
; ainsi que ii) la probabilité de 
poursuite du commerce illégal soient 
pris en compte lors de la préparation 
et de l’évaluation des propositions 
d’inscription. Propose également un 
projet de décision qui, entre autres, 
exigerait que des éléments établissent 
que le commerce est la principale 
menace pour une espèce

Bien que le document n’exige pas explicitement que les 
considérations relatives aux moyens d’existence et à la sécurité 
alimentaire priment sur les aspects scientifiques lors de l’examen 
des propositions d’inscription à la CITES, la formulation est 
ambiguë et sujette à de mauvaises interprétations, surtout 
après un laps de temps. Toute référence aux moyens d’existence 
dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), et dans les annexes 
I et II de cette résolution en particulier, court le même risque, 
quelle que soit l’intention. Le WWF convient qu’il est important 
d’aborder les considérations relatives aux moyens d’existence 
le plus tôt possible, notamment en y réfléchissant lors de la 
préparation des propositions d’inscription à la CITES, mais 
cela peut être résolu par la résolution Conf. 16.6 (Rev. CoP17) 
sur la CITES et les moyens d’existence. En fin de compte, les 
décisions quant à l’adoption de telles propositions devraient être 
fondées uniquement sur la science. Le WWF est d’accord avec 
les partisans du fait que la probabilité que le commerce illégal 
continue ou augmente suite à une inscription à l’Annexe I est 
une préoccupation valable lors de l’examen des propositions 
d’inscription. Cependant, cette considération et d’autres 
considérations similaires sont implicitement abordées dans le 
premier paragraphe de l’annexe 4 de la résolution Conf. 9.24 
(Rev. CoP17). En ce qui concerne toute obligation d’établir que 
le commerce est la principale menace pour une espèce lors de la 
proposition d’inscription d’une espèce, même pour l’Annexe I, 
cela va plus loin que l’article II de la Convention car, en effet, il 
arrive souvent que le commerce agisse de concert avec d’autres 
menaces.

OPPOSITION

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-78.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/E-CoP19-87-01.pdf
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87.2 Espèces aquatiques 
inscrites aux annexes 
de la CITES : 
propositions pour une 
nouvelle approche 
del’inscription des 
requins et des raies

Sénégal Proposition d’exclure de la note de 
bas de page sur les espèces aquatiques 
dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. 
CoP17) les espèces longévives à faible 
fécondité, les requins et les raies, 
en particulier, des lignes directrices 
énoncées dans cette note de bas de 
page pour les espèces aquatiques 
exploitées commercialement.

Le document explique en détail pourquoi les requins et les 
raies ne correspondent pas aux paramètres démographiques 
de la note de bas de page. Il est anormal que les requins et les 
raies soient évalués selon les mêmes critères démographiques 
que, par exemple, les poissons osseux pélagiques.

SOUTIEN

88 Réserves formulées 
après la 18e session 
de la Conférence des 
Parties

Secrétariat Recommande qu’à l’avenir les 
références aux résolutions ne soient 
pas incluses dans les annotations 
substantielles mais plutôt, si 
nécessaire, soient reflétées dans la 
partie interprétation de celles-ci. 
Avise également que, lorsqu’une 
annotation à une espèce animale 
inscrite à l’Annexe I ou II est modifiée, 
une Partie peut formuler une 
réserve conformément à l’article XV, 
paragraphe 3 ; cependant, l’effet d’une 
telle réserve se limite à empêcher 
l’amendement de s’appliquer à la 
Partie réservataire jusqu’à ce que 
la réserve soit retirée, et la Partie 
réservataire reste liée par la version 
de l’annotation en vigueur avant 
l’amendement. En conséquence, des 
amendements sont proposés à la 
résolution Conf. 11.21 sur l’utilisation 
des annotations dans les annexes I et 
II, sur la résolution Conf. 4.6 (Rev. 
CoP18) sur la soumission des projets 
de résolutions et autres documents 
destinés aux sessions de la Conférence 
des Parties et à la résolution Conf. 
4.25 (Rev. CoP18) sur les réserves

Le WWF est convaincu par la logique de ce document 
et soutient les amendements proposés aux résolutions 
pertinentes. Nous comprenons, sur la base de ce document, 
que des amendements rédactionnels à l’annotation 2 sur 
Loxodonta africana, afin d’exclure les références à la vente 
unique passée d’ivoire, ne conféreraient pas aux Parties 
le droit de s’exclure des obligations substantielles de cette 
annotation par le biais d’une réserve.

https://cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/agenda/F-CoP19-87-02.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-88.pdf
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1 Hippopotamus 
amphibius

Hippopotame Bénin, Burkina 
Faso, République 
centrafricaine, 
Gabon, Guinée, 
Libéria, Mali, 
Niger, Sénégal, 
Togo

Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I Le WWF reconnaît l’état critique des populations 
d’hippopotame d’Afrique de l’ouest et centrale. 
Cependant, nous ne considérons pas que l’espèce 
respecte les critères de déclin justifiant une 
inscription à l’Annexe I. Alors que la proposition 
souligne à juste titre que les seuils numériques 
de la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17) ne sont 
que des lignes directrices, elles n’expliquent 
pas suffisamment pourquoi il convient de s’en 
écarter dans ce cas. À cet égard, bien que la 
productivité de l’espèce soit faible, elle ne l’est pas 
exceptionnellement. En outre, bien qu’il puisse 
être justifié de s’écarter des lignes directrices 
si le commerce international était le principal 
moteur de la chasse et du déclin de l’espèce, ce 
n’est pas le cas. Bien qu’il y ait des parties de 
l’aire de répartition où l’espèce est ciblée pour 
son ivoire, lorsque l’on examine les tendances 
dans l’ensemble de l’aire de répartition, les 
principaux motifs de la chasse sont pour la viande 
ou en réponse à un conflit entre l’homme et la 
faune. La dégradation de l’habitat est une cause 
supplémentaire de déclin. Une inscription à 
l’Annexe I à l’échelle de l’aire de répartition ne 
résoudrait donc pas les principales menaces qui 
pèsent sur l’espèce et empêcherait de manière 
injustifiée les pays à forte population de tirer 
profit d’un commerce international durable. Avec 
toutes ces considérations à l’esprit, le WWF attend 
avec intérêt de pouvoir explorer les moyens de 
remédier à la situation en Afrique de l’ouest et 
centrale, mais n’est pas en mesure de soutenir 
une inscription à l’Annexe I à l’échelle de l’aire de 
répartition.

OPPOSITION

Hippopotamus amphibius

© Martin Harvey / WWF

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-01.pdf
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2 Ceratotherium 
simum simum

Rhinocéros blanc 
du Sud

Botswana et 
Namibie

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.

Nous reconnaissons les efforts fructueux de 
conservation du rhinocéros blanc en Namibie à 
ce jour et l’importance de l’expansion de l’aire 
de répartition in situ pour le rétablissement de 
l’espèce. Nous soutenons l’opportunité pour 
la Namibie de participer à cette initiative de 
rétablissement de l’espèce grâce à ses mesures 
réussies de conservation, comme cela s’est produit 
avec succès autrefois avec le rhinocéros blanc en 
Afrique du Sud. En outre, la coopération proactive 
inter-agences dans la lutte contre le trafic d’espèces 
sauvages a largement réussi à contrôler la menace 
de l’implication de la criminalité transnationale 
organisée dans le commerce illégal de cornes 
de rhinocéros en Namibie à ce jour. L’approche 
namibienne utilisant des mesures de gestion 
appropriées, une législation et des peines améliorées, 
des renseignements coopératifs liés à la criminalité 
liée aux espèces sauvages, la détection, des enquêtes 
et des poursuites efficaces, l’application de la loi 
et le soutien de la communauté est admirable et 
devrait être reconnue et adoptée ailleurs. Nous 
notons que la majorité de la population se trouve 
sur des terres privées et la déclaration selon laquelle 
aucun établissement d’élevage en captivité n’a 
été enregistré en Namibie et que, du moins pour 
l’instant, le gouvernement n’a pas l’intention d’en 
enregistrer. En outre, il est indiqué que les revenus 
tirés des ventes de rhinocéros seront directement 
reversés aux programmes de conservation et de 
lutte contre le braconnage ainsi qu’à l’équipement, 
à l’application de la loi, à l’éducation, aux initiatives 
communautaires, aux infrastructures et à la gestion 
de l’habitat. Cependant, le WWF souhaiterait que la 
Namibie précise qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse 
mais que cela est bien fondé sur une législation 
couvrant le secteur privé.

SOUTIEN

Ceratotherium simum simum

© Lauren Arthur / WWF

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-02.pdf
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3 Rhinocéros blanc 
du Sud

Southern white 
rhino

eSwatini Supprimer l’annotation existante à l’Annexe II Inscription de 
la population d’eSwatini, afin de permettre le commerce de 
corne de rhinocéros en provenance de ce pays

Tout en respectant les vues et les intentions des 
auteurs, le WWF propose de ne pas entamer de 
débat sur cette proposition, qui n’a pas abouti aux 
deux dernières CoP, et qui, à notre avis, ne répond 
pas aux principales problématiques sur lesquelles 
la CITES doit se concentrer en ce qui concerne les 
rhinocéros.

4 Loxodonta 
africana

Éléphant d’Afrique Zimbabwe Amender l’annotation 2 relative aux populations du Botswana, de 
Namibie, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe. Les amendements 
proposés figurent sous forme barrée : À seule fin de permettre : 
a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de 
chasse b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires 
appropriés et acceptables selon la définition donnée dans la 
résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP17) pour le Zimbabwe et le 
Botswana, et pour des programmes de conservation in situ pour 
l’Afrique du Sud et la Namibie ; c) le commerce des peaux ; d) le 
commerce des poils ; e) les transactions commerciales ou non 
commerciales portant des articles en cuir pour l’Afrique du Sud, le 
Botswana et la Namibie, et non commerciales pour le Zimbabwe; 
f) les transactions non commerciales portant sur des ékipas 
marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux 
finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire pour le Zimbabwe 
; g) commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le 
Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et 
les morceaux) aux conditions suivantes : i) seulement les stocks 
enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État 
(à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue) ; ii) 
uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat 
a vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu’ils ont une 
législation nationale et des mesures de contrôle du commerce 
intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera 
pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la 
résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) concernant la manufacture et le 
commerce intérieurs ; iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les 
pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant 
au gouvernement ; v), en une seule fois par destination, sous la 
stricte supervision du Secrétariat;  vi) les produits de la vente sont 
utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les 
programmes de développement communautaire dans l’aire de 
répartition de l’éléphant ou à proximité ;

Tout en respectant les points de vue et les 
intentions des auteurs, le WWF propose de ne 
pas entamer de débat sur cette proposition, qui 
n’a pas abouti lors des deux dernières CoP, et 
qui, à notre avis, n’aborde pas les principales 
problématiquessur lesquelles la CITES a besoin se 
concentrer en ce qui concerne  les éléphants.

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-03.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-04_1.pdf
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4 a continué 
et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g v) ne 
sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé 
que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies ; et h) Aucune 
autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire d’éléphants 
de populations déjà inscrites à l’Annexe II n’est soumise à la 
Conférence des Parties pendant une période commençant à la 
CoP14 et s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente d’ivoire 
en une fois devant avoir lieu conformément aux dispositions 
prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de 
telles propositions sont traitées conformément aux décisions 
16.55 et 14.78 (Rev. CoP16). Sur proposition du Secrétariat, le 
Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou 
complètement ce commerce en cas de non-respect par les pays 
d’exportation ou d’importation, ou en cas d’effets préjudiciables 
avérés du commerce sur les autres populations d’éléphants. Tous 
les autres spécimens sont considérés comme des spécimens 
d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en 
conséquence.

Ceratotherium simum simum

© Shutterstock / Alla Berlezova / WWF

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-04_1.pdf
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5 Loxodonta 
africana

Eléphant 
d’Afrique

Burkina 
Faso, Guinée 
équatoriale, 
Mali, Sénégal, 
République arabe 
syrienne

Transférer des populations d’Afrique du Sud, du Botswana, 
de Namibie et du Zimbabwe de l’Annexe II à l’Annexe I

Tout en respectant les vues et les intentions des 
auteurs, le WWF  propose de ne pas entamer de 
débat sur cette proposition, qui n’a pas abouti 
lors des deux dernières CoP, et qui, à notre avis, 
n’aborde pas les principales problématiques sur 
lesquelles la CITES doit se concentrer en ce qui 
concerne les éléphants.

8 Copsichus 
malabaricus

Shama à croupion 
blanc

Malaisie et 
Singapour

Inscrireà l’Annexe II Cet oiseau chanteur est très demandé dans 
le commerce des oiseaux en cage, et il existe 
des preuves de déclin et d’extinctions locales. 
L’inscription à l’Annexe II est justifiée et 
proportionnée.

SOUTIEN

9 Pycnonotus 
zeylanicus

Bulbul à tête 
jaune

Malaisie, 
Singapour et 
États-Unis

Transfert de l’Annexe II à l’Annexe I Il ne reste à l’état sauvage plus qu’entre 600 et 
1700 individus matures de cette espèce, qui était 
autrefois commune en Asie du Sud-Est, déclin 
largement dû au commerce de ces oiseaux. Par 
conséquent, il répond à la fois au critère de la 
taille de la population et à celui de déclin pour 
l’inscription à l’Annexe I.

SOUTIEN

22 Chelus fimbriata 
et C. orinocensis

Tortues Matamata 
et Matamata de 
l’Orénoque

Brésil, Colombie, 
Costa Rica et 
Pérou

Inscrire à l’Annexe II Despite the absence of population data and 
the presence of other threats to the species, 
the restricted area of distribution and the 
compelling evidence of international trade justify 
an Appendix II listing. Although there is some 
local use, available information suggests that 
this is insignificant when compared to take for 
international trade. 

SUPPORT

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-05_0.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-08-R1.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-09.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-22.pdf
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26 Cuora galbifrons Tortue-boîte à 
front jaune

UE, Vietnam Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I Les données sur la population sont rares, mais 
avec un déclin allant jusqu’à 90% et une faible 
productivité, la critère de déclin est rempli.

SOUTIEN

33 Nilssonia leithii Tortue à carapace 
molle de Leith

Inde Transférer de l’Annexe II à l’Annexe I Sur la base du rétrécissement de l’aire de 
répartition, les critères de répartition et de déclin 
de l’espèce semblent être remplis.

SOUTIEN

CONCERNANT TOUTES LES PROPOSITIONS SUR LES REQUINS ET LES RAIES 
MARINES :

Le WWF soutient toutes les propositions sur les requins et 
les raies marines déposées lors de cette CoP, toutefois nous 
soulignons que de nouvelles inscriptions ne réussiront pas à 
aboutir à une pêche et à un commerce légaux et durables à 
moins qu’elles ne soient associées à des mesures concrètes 
pour traiter les défis de mise en œuvre aux niveaux national 
et régional, notamment grâce à un engagement accru 
des organisations régionales de gestion des pêches et des 
organismes régionaux de pêche(ORGP/ORP).

Les trois propositions, si elles sont adoptées, augmenteront 
encore le nombre et le volume d’espèces de requins et de 
raies commercialisées inscrites à la CITES, tandis que des 
problèmes de mise en œuvre persistent avec les inscriptions 
déjà existantes. Par conséquent, les Parties doivent déployer 
des efforts beaucoup plus importants pour se coordonner 
entre elles et par le biais des ORGP/ORP afin de réduire la 
pêche non durable et de soutenir des processus d’ACNP sol-
ides, en particulier sur les espèces migratrices et la pêche en 
haute mer. Il est également essentiel que les Parties travail-
lent ensemble pour améliorer la traçabilité qui sous-tend le 
succès des contrôles commerciaux pour le nombre croissant 
d’espèces inscrites.© Oliver Scholey / Silverback/Netflix Prionace glauca

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-26.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-33.pdf
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37 Carcharhinidae Requin-requiem Bangladesh, 
Colombie, 
République 
dominicaine, 
Équateur, El 
Salvador, UE, 
Gabon, Israël, 
Maldives, 
Panama, Sénégal, 
Seychelles, 
Sri Lanka, 
République 
arabe syrienne, 
Royaume-Uni

Inclure à l’annexe II La proposition plaide en faveur de 19 espèces qui 
sont proposées sur la base de l’annexe 2a de la 
résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17). Cela rend à son 
tour nécessaire l’inscription du reste de la famille 
conformément à l’annexe 2b de la résolution. 
Dans le cas du commerce de la viande de requin, 
en particulier, mais aussi dans de nombreux cas 
du commerce des ailerons, notamment au sein de 
cette famille, il est très difficile, pour les agents de 
contrôle, de distinguer une espèce d’une autre.

Le WWF reconnaît que l’inscription du Prionace 
glauca (requin bleu), en particulier, si elle 
est adoptée, aura un impact considérable sur 
les nations et les industries de pêche. Nous 
reconnaissons que cette espèce n’est pas 
menacée d’extinction pour le moment et que les 
données de capture sont souvent disponibles par 
l’intermédiaire des ORGP, ce qui représente une 
opportunité pour une mise en œuvre réussie de la 
CITES. Nous exhortons donc les Parties à s’engager 
par le biais des ORGP pour accélérer la gestion de 
cette espèce et d’autres espèces de requins.

SOUTIEN
38 Sphyrnidae spp. Requins- 

marteaux
Brésil, Colombie, 
Équateur, UE, 
Panama 

Inscrire à l’Annexe II Sphyrna tiburo est proposée pour des raisons 
substantielles, et les autres espèces sont proposées 
pour des raisons de ressemblance. En effet, avant 
même la CoP18, le WWF avait déjà identifié la 
nécessité d’inscrire la famille pour des raisons de 
ressemblance.

SOUTIEN

40 Rhinobatidae spp. Guitares de mer Israël, Kenya, 
Sénégal et 
Panama

Inscrire à l’Annexe II L’argument en faveur d’une inscription similaire 
pour toute la famille est justifié, en raison de la 
complexité taxonomique et du fait que les ailerons 
sont largement commercialisés.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-37.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-38.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-40.pdf
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42 Thelenota spp. Concombres de 
mer

Union 
européenne, 
Seychelles, États-
Unis

Inscrire à l’Annexe II T. ananas est répertorié comme en danger, tandis 
qu’on manque de données concernant T. anax 
et T. rubralineata. Cependant, dans tous les cas, 
l’UICN a identifié la surpêche comme principale 
menace. Alors que les données sur les populations 
sont lacunaires, il y a des signes de déclin marqué 
là où la pêche est répandue, et la lenteur de la 
maturation de l’espèce aggrave le risque.

SOUTIEN

44 Handroanthus
spp, 
Roseodendron
spp. and Tabebuia 
spp.

Arbres à 
trompettes

Colombie, UE, 
Panama

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

H. impetiginosus et H. serratifolius sont proposés 
pour des raisons substantielles. Des données 
sur le déclin, basées sur l’évaluation des arbres 
par ha, sont présentées, et l’UICN note que le 
commerce international est la principale menace 
pour les espèces, qui sont respectivement classées 
en danger et quasi menacées d’extinction. Le 
reste des espèces est proposé pour des raisons de 
ressemblance.Ces espèces étaient autrefois dans 
le même genre, et les incertitudes taxonomique et 
d’identification sont documentées.

SOUTENIR

45 Rhodiola spp. Orpins Chine, UE, 
Ukraine, 
Royaume-Uni, 
États-Unis

Inscriredans 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  de 
détail.)

Rhodiola rosea et Rhodiola crenulata sont 
proposées pour des raisons substantielles. Les 
données sur le déclin sont très rares. Cependant, 
les informations disponibles sur le déclin et une 
croissance prévue de ce qui est déjà un commerce 
à volume élevé justifient l’inscription à l’Annexe II. 
Les incertitudes taxonomiques dans le genre dans 
son ensemble justifient une inscription à l’échelle 
du genre pour des raisons de ressemblance.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-42.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-44.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-45.pdf
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46 Afzelia spp. 
(African 
populations)

Afzelias Bénin, Côte 
d’Ivoire, UE, 
Libéria et Sénégal

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

A. africana, A. bipindensis et A. pachyloba sont 
classées globalement vulnérables dans la Liste 
rouge de l’UICN en raison de la surexploitation 
du bois, tandis qu’A. quanzensis était considérée 
comme localement menacée dans certaines 
régions en raison de l’exploitation forestière 
sélective, ce qui est confirmé par les données 
commerciales. Le reste du genre mérite d’être 
inscrit pour des raisons de ressemblance; en effet, 
il devient clair que les inscriptions génériques 
devraient être l’approche par défaut pour les 
espèces d’arbres de l’Annexe II.

SOUTIEN
47 Dalbergia sissoo Palissandre de 

l’Inde du Nord
Inde, Népal Supprimer de l’Annexe II Il est reconnu que D. sissoo ne remplit pas les critères 

de l’annexe 2a de la résolution Conf. 9.24 (Rev. 
CoP17). La proposition soutient que D. sissoo est 
facile à identifier dans son cadre de vie et que son bois 
peut également être distingué des autres espèces de 
Dalbergia par les caractéristiques anatomiques de 
son bois, ses séquences génétiques et également en 
utilisant des technologies telles que DART TOFMS, 
le proche infrarouge et la spectroscopie Raman. 
Toutefois, si l’identification du bois commercialisé 
dépend de ces techniques spécialisées, l’espèce 
remplit toujours le critère A de l’annexe 2(b) de la 
résolution Conf. 9.24 (rev. CoP17), à savoir que les 
spécimens de l’espèce, sous la forme dans laquelle 
ils sont commercialisés, ressemblent aux spécimens 
d’une espèce inscrite à l’Annexe II en vertu des 
dispositions de l’Article II, paragraphe 2 a), ou 
à l’Annexe I, de sorte que les agents chargés de 
l’application des lois qui rencontrent des spécimens 
d’espèces inscrites à la CITES ne seront probablement 
pas en mesure de les distinguer. De plus, l’adoption 
de cette proposition pourrait conduire à une 
cascade de futures propositions d’exclusion qui 
compromettraient l’inscription à l’échelle du genre.

OPPOSITION

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-46.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-47.pdf
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48 Dipteryx spp. Cumaru Colombie, UE, 
Panama

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

Le déclin de la population dû à l’exploitation 
intensive du bois, à la vulnérabilité biologique 
causée par la lente  croissance intrinsèque du bois 
et à sa maturation tardive, sont suffisantes pour 
justifier l’inscription de D. alata, D. micrantha, D. 
odorata et D. oleifera pour des raisons substantielles, 
tandis que les complexités taxonomiques du genre 
nécessitent l’inscription des espèces restantes. Le 
WWF soutient également l’annotation proposée, 
qui contrôlerait à la fois les produits issus du bois et 
les graines, par mesure de précaution, en raison du 
risque que la récolte de graines et leur commerce 
ultérieur aient le potentiel d’agir comme facteur 
de stress supplémentaire ou même synergique 
sur la régénération et la viabilité à long terme des 
populations de Dipteryx spp.

SOUTIEN

50 Pterocarpus
spp. (African 
populations) 
and Pterocarpus 
erinaceus and P. 
tinctorius

Padouk Côte d’Ivoire, UE, 
Libéria, Sénégal, 
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 transformé) et amender les 
annotations de Pterocarpus erinaceus et P. tinctorius, déjà 
inscrites à l’Annexe II, selon l’annotation #177

Pour les espèces à distribution étendue et fortement 
exploitées telles que P. erinaceus (Annexe II), P. 
angolensis et P. lucens (non-inscrit à la t CITES), un 
nombre important des pays de l’aire de répartition 
ont mené des études sur la distribution des classes 
de taille et sur le taux de croissance, en particulier 
au cours des 15 dernières années. Presque tous ces 
relevés ont montré une répartition par classe de 
taille typique d’une population instable, ce qui est un 
indicateur clé de pratiques de récolte non durables. 
Ceci est cohérent avec les études sur les genres de 
bois de rose Pterocarpus et Dalbergia, qui montrent 
(lorsque des données existent), une dynamique de 
population en déclin ou instable. Ceci est renforcé 
par des indications de commerce croissant d’espèces 
non-inscrites à la cites vers la Chine, justifiant 
l’inscription de toutes les espèces africaines pour des 
raisons substantielles et de ressemblance.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-48.pdf
https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-50.pdf
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51 Khaya spp. 
(African 
populations)

Acajous d’Afrique Bénin, Côte 
d’Ivoire, UE, 
Libéria, 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.)

Toutes les espèces sauf K. comorensis (qui n’a pas 
été évaluée), sont évaluées comme vulnérables 
en raison de la surexploitation du bois, la perte 
d’arbres matures entraînant une mauvaise 
régénération. Les espèces sont indiscernables les 
unes des autres, nécessitant une liste à l’échelle du 
genre à la fois pour des raisons substantielles et de 
ressemblance.

SOUTIEN

https://cites.org/sites/default/files/documents/E-CoP19-Prop-51.pdf
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