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Recommandations du WCS: CITES CoP18
Propositions d’amendement des Annexes
18ème session de la Conférence des Parties
17-28 août 2019, Genève, Suisse
La Wildlife Conservation Society (WCS) est une organisation mondiale de conservation qui adopte une approche
scientiﬁque pour la protection de la faune et des lieux sauvages. Pour plus d'informations sur le WCS, visitez www.wcs.org.
Nos documents pour la CoP18 seront en ligne à l'adresse www.wcs.org/cites. Si vous avez des questions ou des
commentaires, contactez Susan Lieberman, Vice President, International Policy, à slieberman@wcs.org.
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Comité pour les animaux de la CITES
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de ﬂore sauvages
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
Conférence des Parties à la CITES
Système d'information sur le commerce des éléphants de la CITES
Autorité de gestion de la CITES
Suivi de l'abattage illicite d'éléphants de la CITES
Comité pour les plantes de la CITES
Proportion d'éléphants tués illégalement (partie du programme MIKE)
Autorité scientiﬁque de la CITES
Communauté de développement de l'Afrique australe
Comité Permanent de la CITES
Union Européenne et ses États membres
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
Wildlife Conservation Society
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WCS à la 18ème session de la Conférence des Parties
La Wildlife Conservation Society (WCS) œuvre pour la protection de la vie sauvage et des espaces naturels dans le
monde, à travers la science, les actions de conservation et d'éducation, grâce à des personnes impliquées, dans le
but de valoriser la nature. Grâce à des engagements à long terme et des programmes de conservation dans des
dizaines de paysages terrestres et marins, une présence dans près de 60 pays, et une expérience qui aide à établir
et gérer plus de 280 aires protégées à travers le monde, le WCS allie connaissances biologiques, compréhension
culturelle et partenariats, pour s’assurer que les espaces naturels et les espèces animales et végétales qu’ils
contiennent se développent aux côtés des communautés locales. Le WCS travaille en étroite collaboration avec les
communautés locales et les gouvernements partenaires, en s’assurant que la connaissance soit au service de la
lutte contre les menaces pour les espèces, les habitats et les services écosystémiques, et en faisant émerger des
solutions pour améliorer la qualité de vie des populations locales dont les moyens de subsistance sont étroitement
liés aux ressources naturelles.
La présence du WCS sur le terrain dans une grande partie du globe nous permet de répondre à de multiples aspects
de l'exploitation et du commerce de la faune, dont la criminalité faunique, en passant par tous les maillons de la
chaîne commerciale, du pays d’origine, aux pays de transit et de consommation. Nos recherches sur le terrain
complétées par des eﬀorts de conservation, soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de
conservation et de gestion reposant sur des bases scientiﬁques qui permettront non seulement de conserver et de
protéger les espèces sauvages mais également d'améliorer la durabilité de l'exploitation de ces dernières, tout en
permettant de meilleurs bénéﬁces pour les communautés locales et les économies dites durables.
Le WCS est un fervent supporter de la CITES, ayant assisté à toutes les réunions de la Conférence des Parties
depuis la CoP7 en 1989, et sera représenté par de nombreux experts scientiﬁques internationaux et spécialistes des
politiques à la dix-huitième Conférence des Parties (CoP18) à Genève, Suisse. Nos positions sur les propositions
d'amendement des Annexes sont basées sur les critères d’inscription de la CITES, les meilleures informations
scientiﬁques et techniques actuellement disponibles, et les informations fournies par nos programmes de terrain
dans le monde entier. Le WCS attend avec intérêt de pouvoir travailler avec toutes les Parties avant et pendant la
CoP18.
Le WCS soumet les recommandations suivantes aux Parties (accompagnées d’explications détaillées). Nous n’avons
pas inclus de recommandations concernant les espèces sur lesquelles nous ne travaillons pas, ou qui se trouvent
dans des pays où le WCS n’est pas présent ; nous sommes encore en train d'analyser certaines propositions et de
consulter nos experts sur le terrain, et nous développerons donc une mise à jour de nos recommandations dans les
semaines qui précéderont la CoP18.
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Vue d'ensemble des Recommandations du WCS
#

ESPÈCES

NOM COMMUN

AUTEUR(S)

PAGE

WCS REC.

2

Saiga tatarica [Saiga spp.]

Saïga

États-Unis d'Amérique et
Mongolie

6

ADOPTER

8

ADOPTER

5

Giraﬀa camelopardalis

Girafe

Kenya, Mali, Niger,
République centrafricaine,
Sénégal et Tchad

6

Aonyx cinereus

Loutre Cendrée

Inde, Népal et Philippines

9

ADOPTER

7

Lutrogale perspicillata

Loutre d'Asie

Bangladesh, Inde et Népal

9

ADOPTER

8

Ceratotherium simum simum
(population de l’Eswatini)

Rhinocéros
Blanc du Sud

Eswatini

9

REJETER

9

Ceratotherium simum simum
(population de la Namibie)

Rhinocéros
Blanc du Sud

Namibie

11

REJETER

10

Loxodonta africana (population de
la Zambie)

Éléphant
d'Afrique

Zambie

11

REJETER

11

Loxodonta africana (populations
of Botswana, Namibia, South
Africa and Zimbabwe)

Éléphant
d'Afrique

Botswana, Namibie et
Zimbabwe

13

REJETER

14

REJETER, en
attente
d'informations
supplémentair
es

12

Loxodonta africana (populations of
Botswana, Namibia, South Africa
and Zimbabwe)

Éléphant
d'Afrique

Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Gabon, Kenya, Libéria,
Niger, Nigéria, République
arabe syrienne, Soudan, et
Togo

13

Mammuthus primigenius

Mammouth
Laineux

Israël

15

ADOPTER

33

Cuora bourreti

Tortue-boîte à
Front Jaune

Viet Nam

16

ADOPTER

34

Cuora picturata

Tortue-boîte à
Front Jaune

Viet Nam

16

ADOPTER

35

Mauremys annamensis

Emyde d'Annam

Viet Nam

16

ADOPTER
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PAGE

WCS REC.

36

Geochelone elegans

Tortue étoilée de
l'Inde

Bangladesh, Inde, Sénégal
et Sri Lanka

17

ADOPTER

37

Malacochersus tornieri

Tortue à
Carapace Souple

États-Unis d'Amérique et
Kenya

17

ADOPTER

38

Hyalinobatrachium spp.,
Centrolene spp., Cochranella spp.,
and Sachatamia spp.

Grenouilles de
Verre

Costa Rica, El Salvador et
Honduras

18

ADOPTER

42

Isurus oxyrinchus and Isurus
paucus

Requin-taupes
Bleus

271 + UE (28)

19

ADOPTER

43

Glaucostegus spp.

Guitares de Mer

262 + UE (28)

20

ADOPTER

44

Rhinidae spp.

Raies

343 + UE (28)

20

ADOPTER

45

Holothuria (Microthele) fuscogilva,
H. nobilis, H. whitmaei

Holothuries à
Mamelles

États-Unis d'Amérique,
Kenya, Sénégal, Seychelles
+ UE (28)

21

ADOPTER

1

Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Gambie, Jordanie, Liban, Libéria,
Maldives, Mali, Mexique, Népal, Niger, Nigéria, Palaos, République dominicaine, Samoa, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo et
Union européenne
2

Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Gambie, Maldives, Mali, Mauritanie,
Monaco, Népal, Niger, Nigéria, Palau, République arabe syrienne, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Tchad, Togo, Ukraine et Union
européenne
3

Arabie saoudite, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Fidji, Gabon,
Gambie, Inde, Jordanie, Kenya, Liban, Maldives, Mali, Mexique, Monaco, Népal, Niger, Nigéria, Palau, Philippines, République arabe
syrienne, Sénégal, Seychelles, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo, Ukraine et Union européenne
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Recommandations détaillées du WCS
2. Saïga (Saiga tatarica, ou Saiga spp.) -- ADOPTER
Auteurs: États-Unis d'Amérique et Mongolie
Proposition: Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I
Le saïga (Saiga tatarica ou Saiga spp. dans la nomenclature CITES) fait partie de la famille des Bovidae qui vit
dans les steppes ouvertes de l’Asie centrale en troupeaux nomades ( jusqu’à 1 000 individus) et eﬀectue des
migrations saisonnières irrégulières (parfois entre les États de l'aire de répartition).4 Saiga tatarica tatarica, la
sous-espèce nominale, se divise en quatre populations principales, une en Russie et trois autres principalement
au Kazakhstan (bien qu'elles atteignent parfois le Turkménistan et l'Ouzbékistan lors de migrations saisonnières).
Une autre sous-espèce (Saiga tatarica mongolica), également considérée comme Saiga borealis dans la
nomenclature CITES, se trouve en Mongolie et est séparée de Saiga tatarica tatarica par la chaîne de
montagnes Gobi Altai. Il s'agit de la nomenclature utilisée par la Liste rouge de l'UICN, le groupe de spécialistes
des antilopes de l'UICN et tous les experts scientiﬁques du saïga. La nomenclature reconnue par la CITES pour
cette espèce est obsolète et reconnaît deux espèces de saïga. Toutefois, la proposition présentée par la
Mongolie et les États-Unis indique très clairement qu’elle fait référence à TOUS les saïgas (Saiga spp. dans la
nomenclature CITES). Nous exhortons les Parties à tenir compte de l’intention véritable de la présente
proposition et à ne pas laisser une erreur de nomenclature faire obstacle à la conservation ou au principe de
précaution.
Autrefois largement répandue et comptant plus d'un million d'individus dans les années 1970, l'espèce a connu à
plusieurs reprises un déclin radical à la ﬁn du 20ème siècle et la population mondiale aurait chuté à environ 165
000 individus. 5 Selon l'évaluation de la Liste rouge de l'UICN en 2008, l'espèce a connu un déclin de 80% entre
1998 et 2008 et, en 2018, elle a été inscrite sur la Liste rouge de l'UICN comme étant en danger critique
d'extinction. Les causes de ce déclin sont un mélange complexe de dégradation de l’habitat, d’infrastructures
faisant obstacle à la migration, de conditions climatiques changeantes ayant modiﬁé la disponibilité de
nourriture et, de manière signiﬁcative, de chasse illégale de mâles pour leurs cornes (ingrédient de la médecine
asiatique traditionnelle) qui a conduit à des ratios de sexes extrêmement asymétriques et donc à un
eﬀondrement de la reproduction.6 Un récent événement de mortalité très médiatisé en 2015-2016, qui
résulterait probablement des variations climatiques, a entraîné la mort de plus de 200 000 saïgas au
Kazakhstan, soit deux tiers de la population mondiale de l'époque.7 Bien que le commerce soit l'une des
nombreuses menaces, l'état critique de la population signiﬁe que toute pression supplémentaire exercée par un
commerce légal ou illégal ne fera qu'aggraver la situation actuelle.
(Suite à la page suivante)

4

Mallon, D.P. 2008. Saiga tatarica. IUCN Red List: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T19832A9021682.en.
IUCN SSC Antelope Specialist Group 2018. Saiga tatarica. The IUCN Red List of Threatened Species 2018:
e.T19832A50194357. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T19832A50194357.en
6
Milner-Gulland, E. J et al. 2003. Reproductive collapse in saiga antelope harems. Nature 422: 135.
7
R. A. Kock, et al. 2018. Saigas on the brink: Multidisciplinary analysis of the factors inﬂuencing mass mortality events. Sci. Adv.
4: http://advances.sciencemag.org/content/4/1/eaao2314.full
5
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2. Saïga (Saiga tatarica, ou Saiga spp.) (Suite de la page précédente)
Toutes les données disponibles montrent clairement que l'ensemble de l'espèce (ou du genre, selon la
nomenclature CITES) répond aux critères biologiques d'inscription à l'Annexe I de la CITES, conformément à la
résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), annexe 1 (déclin observé au ﬁl du temps et résultant d'événements de
mortalité distincts; ﬂuctuations de la taille de la population; vulnérabilité au changement climatique; demande de
cornes, de peau et de viande et fragmentation de l'habitat due au développement d'infrastructures linéaires) .
Une inscription scindée devrait être évitée comme indiqué à l'annexe 3 («Cas particuliers») des critères CITES
dans la résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), en raison des problèmes d'application qu'elle crée. Il est impossible
pour les responsables de l'application de la loi de distinguer facilement les cornes de diﬀérentes sous-espèces
de saïga et une inscription scindée poserait donc d'importants problèmes d'application.
L’inscription de cette espèce / ce genre à l’Annexe I de la CITES contribuera à éviter que le commerce
international ne contribue à de nouveaux déclins et aidera les États de l’aire de répartition et les autres Parties à
lutter contre tout commerce illégal par lequel des parties de saïgas récemment chassés sont blanchies via des
stocks. Il n'y a pas de temps à perdre et il serait contraire au principe de précaution d'attendre que la CoP19
agisse. À l'heure actuelle, tous les États de l'aire de répartition de la saiga appliquent des moratoires volontaires
sur les exportations internationales de parties et de produits de saïga, mais cela n'est pas juridiquement
contraignant en vertu de la CITES.
Nous exhortons donc les Parties à soutenir la proposition de la Mongolie et des États-Unis de transférer
l'ensemble des saïgas de l'Annexe II à l'Annexe I.

© Buuveibaatar Bayarbaatar
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5. Girafe (Giraﬀa camelopardalis) -- ADOPTER
Auteurs: Kenya, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal et Tchad
Proposition: Inscription à l'Annexe II
Le WCS salue la proposition de la République centrafricaine, du Kenya, du Niger, du Mali, du Sénégal, et du
Tchad d'inclure la girafe (Giraﬀa camelopardalis) à l'Annexe II de la CITES. Il existe neuf sous-espèces de girafes
reconnues, réparties dans 19 États de l'aire de répartition, qui sont toutes incluses dans cette proposition. Le
WCS travaille sur le terrain et avec ses partenaires gouvernementaux pour la conservation des girafes et de
leurs habitats dans sept des États de l'aire de répartition (don't 5 des sous-espèces de girafes) - Cameroun, RD
Congo, Sud-Soudan, Mozambique, Ouganda, Tanzanie, et Rwanda. Le WCS s'inquiète des menaces qui pèsent
sur les girafes, notamment la perte d'habitat (principalement dû à la conversion des terres, la déforestation et
l'expansion des activités agricoles et extractives), l'abattage illicite et le commerce illégal, et les changements
climatiques (y compris la sécheresse), entraînant ainsi le déclin de nombreuses populations.
En 2016, le statut de la girafe sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN a été modiﬁé de
Préoccupation mineure à Vulnérable dans son aire de répartition, après avoir diminué d'environ 40% sur trois
générations, soulignant encore la nécessité croissante de les protéger. La proposition à l'examen de la CoP18
reconnaît que le commerce international n'est pas la principale menace pour les girafes et n'est pas responsable
de leur nouvelle évaluation en tant qu’espèce Vulnérable sur la Liste rouge de l'UICN. Toutefois, les données
relatives au déclin de la population et les preuves de commerce international de parties et produits de girafe,
documentées dans la proposition, suggèrent que celui-ci répond aux critères d'inscription à l'Annexe II de la
CITES (Critère B de l'Annexe 2a de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17) : "une réglementation du commerce de
l'espèce est nécessaire pour faire en sorte que le prélèvement de ses spécimens dans la nature ne réduit pas la
population sauvage à un niveau auquel sa survie pourrait être menacée par la poursuite du prélèvement ou
d'autres inﬂuences".
Le WCS souligne que l'inscription de Giraﬀa camelopardalis à l'Annexe II n'interdit pas le commerce international
des produits à base de girafe et n'interdit pas la délivrance de permis pour les trophées de chasse. L'inscription
de cette espèce à l'Annexe II obligerait les Parties à s'assurer que tout commerce est légal et durable et
contribuerait à la surveillance du commerce international de spécimens de girafe. Le WCS encourage donc les
Parties à adopter la proposition d'inscription de cette espèce à l'Annexe II.

8

Recommandations
WCS Position Statement:
du WCS: CITES CoP18
WCSGenève,
Community
News
2323
May
mai- -317-28
3June
juinaoût
2019,
2019,
Colombo,
SriSuisse
Lanka

6. Loutre Cendrée (Aonyx cinereus) -- ADOPTER
Auteurs: Inde, Népal et Philippines
Proposition: Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I
Le WCS soutient la proposition de l'Inde, du Népal et des Philippines de transférer Aonyx cinereus de l'Annexe II
à l'Annexe I. L'espèce est inscrite sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN et répond pleinement aux
critères de la CITES pour son transfert à l'Annexe I dans la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 1. La
population de loutre cendrée décline rapidement en raison de la perte et de la dégradation de son habitat et du
braconnage pour les marchés locaux et internationaux, y compris comme animaux de compagnie (vendus via
Internet). L'ampleur du commerce des fourrures est également important, notamment en Inde, et l'espèce a été
durement touchée par le développement urbain et la pollution des rivières, entre autres menaces. Résoudre la
question du commerce international est donc essentiel pour l'espèce. Le WCS exhorte donc les Parties à
adopter cette proposition qui serait bénéﬁque pour la conservation de la loutre cendrée.

7. Loutre d'Asie (Lutrogale perspicillata) -- ADOPTER
Auteurs: Bangladesh, Inde et Nepal
Proposition: Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I
Le WCS soutient la proposition du Bangladesh, de l'Inde et du Népal de transférer Lutrogale perspicillata de
l'Annexe II à l'Annexe I. L'espèce est inscrite comme Vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées de
l'UICN et répond pleinement aux critères de la CITES pour le transfert à l'Annexe I dans la Résolution Conf. 9.24
(Rev. CoP17), Annexe 1. Les principales menaces à travers son Aire de répartition sont la perte d'habitat, la
réduction de biomasse des proies, le braconnage et la pollution des réseaux ﬂuviaux par des pesticides.
Autrefois répandues dans les zones humides et les basses terres d’Asie du Sud et du Sud-Est, les loutres d'Asie
se limitent maintenant à quelques zones protégées. Elles sont commercialisées sur les marchés internationaux
pour leurs peaux et comme animaux de compagnie. En Inde, le braconnage est généralisé et une grande partie
des loutres d'Asie se rencontre en dehors des zones protégées. Le WCS exhorte donc les Parties à adopter
cette proposition qui serait bénéﬁque pour la conservation de l'espèce.

8. Rhinocéros Blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) -- REJETER
Auteurs: Eswatini
Proposition: Retirer l'annotation actuelle pour la population de l'Eswatini (actuellement citée comme population
du Swaziland)
Eswatini (anciennement Swaziland) propose de modiﬁer l'annotation à l'inscription du rhinocéros blancs du sud à
l'Annexe II («Seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont
inscrites à l'Annexe I. A seule ﬁn de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des
destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse.») pour aboutir à une inscription« régulière » à
l’Annexe II de leur population de rhinocéros blancs du sud. Cela permettrait la vente de rhinocéros blancs du
sud vivants, ainsi que de parties et produits tels que les cornes, d'Eswatini à des "détaillants agréés en
Extrême-Orient". La proposition suggère que ce serait limité aux stocks existants de 330 kg de cornes de
rhinocéros et limité à 20 kg par an. Ils indiquent également qu'«Eswatini se réserverait le droit d'ajuster les prix
et les montants de manière adaptative lorsque les ventes débuteront.».
(Suite à la page suivante)
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8. Rhinocéros Blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) (Suite de la page
précédente)
La proposition ne fournit aucune preuve que l'espèce s'est rétablie. Au contraire, la proposition fournit des
preuves du déclin des populations de rhinocéros blancs du sud à Eswatini. La proposition aﬃrme que les
revenus potentiels de la vente de cornes devraient être pris en compte lors de la suppression de l'annotation et
de l'autorisation du commerce, mais cela n'est pas un facteur dans les critères d'inscription à la CITES.
Les rhinocéros d’Afrique et d’Asie font face à une crise du braconnage et nous estimons que tout doit être mis
en œuvre pour lutter contre le traﬁc de cornes de rhinocéros qui alimente le braconnage ainsi que pour
interrompre les réseaux criminels organisés qui en bénéﬁcient. Le WCS estime que la légalisation du commerce
de corne de rhinocéros à Eswatini aggraverait le problème plutôt que de le résoudre, en stimulant la demande,
en aﬀaiblissant les eﬀorts de mise en œuvre dans les autres États de l'aire de répartition, en facilitant le
blanchiment de cornes illégales grâce à des ventes «légales» et en aﬀaiblissant les mesures d'application et de
contrôle du marché en vigueur dans les États de consommation .
En outre, l’utilisation de la corne de rhinocéros est à la fois évolutive et mal comprise et ne comprend désormais
plus que des traitements contre le cancer et les maladies associées [par ex. ﬁèvre] mais aussi des préparations
non traditionnelles. Si ces préparatifs gagnent en popularité, la demande pourrait augmenter si le stigmate
associé à l'illégalité était supprimé. De plus, de nombreux États consommateurs asiatiques ont
considérablement réduit la demande et altéré le comportement des consommateurs, et ont fait des progrès
signiﬁcatifs dans l’application la loi et les poursuites judiciaires – ces eﬀorts seraient compromis en permettant
tout commerce international légal en corne de rhinocéros.
En conclusion, même une application conservatrice du principe de précaution suggère que la légalisation du
commerce est dangereuse. Les initiatives de réduction de la demande et de contrôle du marché ont permis de
réduire les marchés de la corne de rhinocéros. Ces initiatives, associées à une application plus eﬃcace de la loi
tout au long de la chaîne commerciale, aux eﬀorts visant à mettre un terme aux réseaux criminels impliqués, et à
la lutte contre la corruption associée à ce commerce, constituent le meilleur espoir de mettre ﬁn à la crise du
braconnage, et non l’ouverture du commerce légal de cornes de rhinocéros.
Le WCS recommande donc aux Parties de rejeter la proposition d’Eswatini. Cependant, nous recommandons
également que la communauté internationale œuvre pour soutenir la conservation des rhinocéros dans des
pays tels qu'Eswatini.
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9. Rhinocéros Blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) -- REJETER
Auteurs: Namibie
Proposition: Transfert de la population de Namibie de l'Annexe I à l'Annexe II avec une annotation
La Namibie propose de transférer leur population de rhinocéros blancs du Sud, de l'Annexe I à l'Annexe II, avec
une annotation qui permettrait uniquement l'exportation de l'espèce a) vers des "destinations appropriées et
acceptables" ou b) sous forme de trophées de chasse. La Namibie exporte actuellement des trophées de
chasse (conformément à la Résolution Conf. 17.9), mais le WCS note que le transfert de cette population à
l'Annexe II avec cette annotation permettrait à la Namibie d'exporter des animaux vivants vers des zoos ainsi
que vers d'autres destinations jugées «appropriées et acceptables» conformément au débat en cours dans le
cadre de la CITES.
Dans la proposition, la Namibie cite des populations croissantes de cette espèce à l’intérieur de leurs frontières
(actuellement la plus grande population en dehors de l’Afrique du Sud, bien en deçà de la capacité d’accueil
nationale), ainsi que d’autres facteurs écologiques qui rendent cette espèce moins susceptible de décliner. Ils
soulignent également que les propriétaires privés fournissant actuellement un habitat aux rhinocéros blancs du
sud pourraient ne pas être en mesure de préserver cet habitat face à d'autres pressions. La proposition
revendique également une intensiﬁcation des eﬀorts de répression contre le braconnage et revendique une
légère baisse des statistiques du braconnage pour 2018.
Le WCS salue les succès de conservation en
Namibie tels que détaillés dans cette proposition,
ainsi que les eﬀorts déployés par la Namibie dans
l’intensiﬁcation de ses eﬀorts de répression contre
le braconnage de rhinocéros blancs du sud.
Cependant, le WCS note que, selon les données
présentées dans le document CoP18 Doc. 83.1
Annexe 2, les niveaux de braconnage des
rhinocéros en Namibie sont élevés par rapport aux
années précédentes et, bien qu'ils aient diminué de
2015 à 2017, ils ont augmenté à nouveau en 2018.
Par conséquent, même si le WCS comprend
parfaitement et soutient la nécessité pour les
propriétaires privés de tirer des bénéﬁces d’avoir
des rhinocéros sur leurs terres, nous pensons qu'il
n'est pas approprié pour le moment que les Parties
adoptent cette proposition. Le WCS estime qu'il est
important que tous les gouvernements africains
s'eﬀorcent de réduire le braconnage des rhinocéros
et, en rejetant cette proposition, nous restons
cohérents avec cette position. Le WCS ne pense pas
qu'il soit approprié de ramener cette espèce à
l'annexe II de la CITES alors que les niveaux de
braconnage sont élevés et en augmentation, et en
rejetant cette proposition cela incitera le
gouvernement namibien à réduire le risque de
braconnage des rhinocéros. Ceci est une position
modiﬁée, basée sur les nouvelles informations
disponibles dans le Doc. 83.1.
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10. Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) -- REJETER
Auteurs: Zambie
Proposition: Transfert de la population de la Zambie de l'Annexe II à l'Annexe I
La Zambie, dont la population nationale d'éléphants d'Afrique est actuellement inscrite à l'Annexe I de la CITES, a
soumis une proposition de transfert de sa population à l'Annexe II, avec une annotation qui permettrait: “1. Le
commerce d'ivoire brut enregistré (défenses et morceaux) uniquement avec des partenaires commerciaux
approuvés par la CITES qui ne réexporteront pas.; 2. Les transactions non commerciales de trophées de
chasse.; 3. Le commerce de peaux et d'articles en cuir.” Selon l’annotation proposée “Tous les autres spécimens
sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en
conséquence.”
Le WCS note que la Zambie devrait être félicitée pour ses eﬀorts de conservation. La Zambie souligne les déﬁs
liés à une importante population d'éléphants à travers une mosaïque de terres publiques et privées. Le WCS
reconnaît les déﬁs posés par le conﬂit homme-éléphant et les conséquences très réelles pour les communautés
vivant côte à côte avec la faune sauvage.
Cependant, le WCS considère que toute réouverture du commerce international de l'ivoire risque de mettre
davantage en danger les populations d'éléphants en Afrique, en raison des problèmes de corruption généralisé,
ainsi que des faibles niveaux de mise en œuvre et de capacité tout au long de la chaîne d'approvisionnement
de l'ivoire – pouvant faciliter le blanchiment de l'ivoire illégal provenant de divers pays via un potentiel
commerce légal. Le WCS note que le rapport MIKE à la CoP18 fait état d'une augmentation du braconnage dans
le parc national de South Luangwa en Zambie, ainsi que d'autres sites MIKE en Afrique australe. Il y a eu
quelques saisies relativement importantes d'ivoire liées à la Zambie entre 2015 et 2017, ce qui suggère que le
braconnage et le commerce illégal pourraient potentiellement enrichir tout commerce international légal (malgré
les mesures nationales prises pour contrer ces activités). Le WCS apprécie que la Zambie ait consulté d'autres
membres de la SADC, avec lesquels ils partagent des populations transfrontalières. Cependant, nous notons
que de nombreux autres États de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique devraient être consultés lors de
l'élaboration de propositions relatives aux éléphants d'Afrique.
De plus, le WCS note que la Chine et de nombreuses autres Parties à la CITES ont déjà fermé ou sont en train
de fermer leurs marchés domestiques de l’ivoire, conformément à la Résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) et qu’un
document à l'examen de la CoP18, soumis par de nombreux États de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique,
cherche à mobiliser davantage les Parties pour qu'elles ferment leurs marchés domestiques. Il existe un risque
important que toute légalisation du commerce de l'ivoire, telle que proposée ici, stimule davantage le
braconnage des éléphants et le traﬁc d'ivoire. Ce n'est pas le moment de prendre ce risque.
Dans sa proposition, la Zambie se réfère non seulement aux critères adoptés par les Parties à la CITES, mais
également aux obligations découlant d'autres conventions et aux considérations socio-économiques. Nous
notons toutefois que ces critères ne sont pas approuvés par la CoP CITES et ne devraient pas être utilisés pour
justiﬁer le transfert d'une population ou d'une espèce de l'Annexe I à l'Annexe II.
Le WCS recommande donc aux Parties de rejeter cette proposition sur la base des informations présentées.
Toute ouverture du commerce de l'ivoire oﬀre la possibilité de blanchir l'ivoire obtenu illégalement, de stimuler
la demande des consommateurs et de menacer les éléphants d'Afrique dans les autres pays. Nous
reconnaissons que la Zambie a fait un excellent travail en maintenant sa population d'éléphants et a du mal à
résoudre le conﬂit complexe entre l'homme et l'éléphant. Il incombe donc à la communauté internationale de
trouver d'autres moyens pour soutenir la conservation de l'éléphant et le développement rural dans des pays
tels que la Zambie.
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11. Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) -- REJETER
Auteurs: Botswana, Namibie et Zimbabwe
Proposition: Amender l'annotation 2
Le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe ont soumis une proposition visant à modiﬁer l'annotation à l'inscription
de leurs populations d'éléphants à l'Annexe II. La modiﬁcation proposée supprimerait des parties de l'annotation
et augmenterait en réalité le nombre de scénarios dans lesquels l'ivoire pourrait être commercialisé à l'échelle
internationale. Ces amendements incluent une suppression du texte spéciﬁant quels stocks pourraient être
commercialisés, ouvrant ainsi la perspective d'un commerce nouveau et additionnel d'ivoire. L'annotation
garderait les conditions spéciﬁant que tout commerce commercial provienne de stocks vériﬁés par le
Secrétariat, que ses partenaires commerciaux soient approuvés par le Comité Permanent et que tout produit
des ventes soit utilisé pour les eﬀorts de conservation des éléphants dans les États de l'aire de répartition. Le
WCS recommande aux Parties de rejeter cette proposition.
Cette proposition ne diﬀère pas des deux propositions distinctes présentées par le Zimbabwe et la Namibie à la
CoP17 de la CITES, même si ces propositions visaient à supprimer toute l'annotation à l'inscription à l'Annexe II
de leurs pays respectifs. Le WCS s'est opposé à ces propositions à la CoP17, car les données de population
étaient insuﬃsantes pour justiﬁer une inscription sans conditions à l'Annexe II. Bien que cette proposition laisse
certaines restrictions en place, le WCS ne soutient pas la réouverture ou la légalisation du commerce
international de l'ivoire pour les raisons suivantes: a) ce commerce ne peut pas être suﬃsamment réglementé
pour empêcher le blanchiment d'ivoire illégal et b) il continue de stimuler la demande. En outre, des mesures
importantes ont été prises pour fermer les marchés domestiques de l'ivoire dans plusieurs pays, dont la Chine
(ainsi que Hong Kong), le Royaume-Uni et les États-Unis, et des consultations sont en cours sur la fermeture des
marchés domestiques à Singapour et dans l'UE, avec un durcissement supplémentaire des cadres juridiques
régissant le commerce dans des pays tels que le Japon. Toutes ces actions sont conformes à la Résolution Conf.
10.10 (Rev. CoP17), et il est évident que la communauté internationale ne cherche pas à stimuler davantage le
commerce d'ivoire national et / ou international. Les populations d'éléphants ne peuvent pas se permettre ce
risque.
Les pays concernés dans cette proposition comptent la plus grande population d'éléphants de savane africaine,
dont certaines sont en augmentation ou ne connaissent pas de déclin important. La proposition cite le rapport
du groupe de spécialistes de l'éléphant d'Afrique (Thouless et al. 2016) selon lequel il y aurait 256 000
éléphants dans ces quatre pays, soit 61,6% de tous les éléphants d'Afrique. Cependant, ils notent également que
les données ETIS publiées avant le SC70 en août 2018 montrent un niveau toujours élevé de saisies d'ivoire
illégal. Le WCS s'inquiète de ce que le rapport MIKE à la CoP18 indique : «l'estimation de PIKE pour l'Afrique
australe est passée d'environ 0,41 en 2016 à 0,48 en 2017» et «plusieurs sites MIKE de la région ont montré une
augmentation des niveaux de PIKE à partir de 2016, notamment: Parc national de Chobe (Botswana), [et] Parc
national de Kruger (Afrique du Sud) [...]”. De plus, le rapport ETIS à la CoP18 (2015-2017) indique que "[…]
d'importantes quantités d'ivoire ont été importées dans le commerce international en provenance d'Afrique du
Sud, y compris une cargaison à grande échelle de 2 478 kg vers le Viet Nam en 2017, soit la cinquième saisie la
plus importante de cette période […]. D'autres registres de saisies indiquent que de petites quantités d'ivoire
brut en provenance du Botswana, du Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe entrent occasionnellement en
Afrique du Sud, il est donc à craindre que la consolidation de l'ivoire des pays voisins en vue de futures
exportations illégales soit un facteur ». Nous appelons donc à une extrême prudence par rapport à un
assouplissement supplémentaire des restrictions à l'exportation d'ivoire provenant de l'Afrique australe.
(Suite à la page suivante)
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11. Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) (Suite de la page précédente)
Le WCS recommande donc aux Parties de rejeter cette proposition. Il est toutefois important que la communauté
internationale trouve des moyens pour soutenir la conservation de l'éléphant et le développement rural dans
des pays comme le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, ainsi que dans tous les autres États
de l'aire de répartition de l'éléphant d'Afrique.

12. Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) -- REJETER (en attente d'informations
supplémentaires)
Auteurs: Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Libéria, Niger, Nigéria, Syrie, Soudan, et Togo
Proposition: Transfert des populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe de
l'Annexe II à l'Annexe I
Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, le Libéria, le Niger, le Nigéria, le Soudan, la Syrie et le Togo
ont soumis une proposition visant à transférer les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud
et du Zimbabwe de l'Annexe II à l'Annexe I (incluant de ce fait toutes les populations de cette espèce à l’Annexe
I). Le WCS note qu'une proposition similaire avait été présentée à la CoP17 par le Bénin, le Burkina Faso, la
République centrafricaine, le Tchad, l'Éthiopie, le Kenya, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Sri
Lanka et l'Ouganda. Le WCS avait alors suggéré que la proposition soit rejetée par les Parties jusqu'à ce que de
nouvelles données soient disponibles aﬁn de justiﬁer le transfert des éléphants de ces pays à l’Annexe I.
En examinant cette proposition, nous avons regardé s’il y avait de nouvelles données aﬁn d’établir si ces quatre
populations de Loxodonta africana répondent aux critères d'un «déclin marqué de la taille de la population dans
la nature». Les données de population présentées dans la proposition présentes un déclin au niveau de
l’espèce, incluant à la fois les éléphants des forêts et les éléphants de savane dans la nomenclature approuvée
par la CITES. En ce qui concerne les données de populations nationales, la proposition cite le rapport du groupe
de spécialistes de l'éléphant d'Afrique de 2016 (Thouless et al.) selon lequel «les quatre pays de l'Annexe II ont
un total correspondant de 255 851 pour 2015 et les totaux par pays suivant: Botswana - 131 626, Namibie - 22
754, Afrique du Sud - 18 841 et Zimbabwe - 82 630". Ces chiﬀres sont tirés des enquêtes 2014-2015 menées par
le Grand Recensement de l’Éléphant (Great Elephant Census), à l'exception de la Namibie, qui a été eﬀectuée
(également en 2015) par le gouvernement. Le rapport du groupe de spécialistes de l’éléphant d’Afrique pour la
CoP18 n’est pas encore disponible. Aucune preuve n'est fournie sur les déclins marqués de ces populations
domestiques en Afrique australe, même si nous notons que la résolution 9.24 ne concerne que le déclin des
populations au niveau de l'espèce. Nous notons également que le rapport publié récemment (ﬁn février 2019) du
Botswana montre que, même si le nombre d'éléphants n'a pas encore diminué, il y a des signes d'une
recrudescence du braconnage qui dure depuis un an dans le nord du pays (Chase et al 2018).8
(Suite à la page suivante)

8

Chase, M., Schlossberg, S., Sutcliﬀe, R., Seonyatseng, E., 2018. Dry season aerial survey of elephants and wildlife in northern Botswana: July –
October 2018, p. 180. Elephants Without Borders and the Department of Wildlife and National Parks (Botswana).
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12. Éléphant d'Afrique (Loxodonta africana) (Suite de la page précédente)
La proposition note à juste titre que les inscriptions scindées sont découragées au sein de la CITES,
conformément à la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17) Annexe 4, car elles posent d'importants problèmes de
mise en œuvre aux États de l'aire de répartition qui luttent contre le braconnage et le commerce illégal de cette
espèce. WCS partage ce point de vue. Cependant, la proposition souligne que les saisies de corne de
rhinocéros et d'ivoire d'éléphant en connexion avec la région de l'Afrique australe suggèrent que des réseaux
criminels sont toujours en activité dans ces pays. En eﬀet, le rapport MIKE à la CoP18 suggère que «l'estimation
de PIKE pour l'Afrique australe est passée d'environ 0,41 en 2016 à 0,48 en 2017», plusieurs sites, dont un en
Afrique du Sud et un au Botswana, indiquant une augmentation des niveaux de PIKE. Nous exhortons les Parties
d'Afrique australe dont les populations d'éléphants sont inscrites à l'Annexe II à reconnaître que le commerce
illicite continue de poser problème dans l'aire de répartition des éléphants d'Afrique et que toute ouverture du
commerce (une option proposée par d'autres propositions concernant cette espèce) est susceptible d'empirer
ce problème.
Le WCS recommande aux Parties de ne pas adopter cette proposition de transfert des populations de
Loxodonta africana du Botswana, de Namibie, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe de l'Annexe II à l'Annexe I, sur
base des données de population actuellement disponibles. Nous préconisons une évaluation complète par la
CoP18 de toutes les données disponibles sur les populations d’éléphants et le braconnage. Nous exhortons les
Parties à continuer d'intensiﬁer les mesures d'application de la loi et à faire preuve de vigilance à l'égard de tout
traﬁc d'ivoire d'éléphant ou d'autres produits. Enﬁn, nous exhortons les Parties à intensiﬁer la coopération
régionale et mondiale aﬁn de démanteler les réseaux de traﬁquants d'ivoire qui continuent de menacer les
éléphants à travers le continent africain.

13. Mammouth laineux (Mammuthus primigenius) -- ADOPTER
Auteur: Israël
Proposition: Inscription à l'Annexe II
Comme souligné dans les Documents 69.2 et 69.3 de la CoP18, au cours des dernières années, les espèces
d'éléphants ont souﬀert d'une grave crise de braconnage qui a entraîné une réduction considérable des
populations et le rétrécissement de leur aire de répartition. Le principal facteur de ces baisses est la demande
d’ivoire pour les marchés asiatiques. Alors que de nombreux pays ont pris des mesures louables pour lutter
contre ce commerce, y compris des modiﬁcations législatives et réglementaires visant à fermer leurs marchés
domestiques d'ivoire d'éléphant, un marché d’ivoire de mammouths laineux éteints est apparu. Facilités par le
rétrécissement du permafrost dû au changement climatique, les squelettes de mammouths deviennent de plus
en plus accessibles et font l'objet de fouilles à une vitesse croissante, en particulier en Fédération de Russie, où
leur ivoire est exporté vers les marchés asiatiques. À l'heure actuelle, le commerce est en grande partie non
contrôlé et non réglementé. Son impact sur le commerce de l'ivoire d'espèces d'éléphants existantes n'est pas
clair, mais la présence de grandes quantités d'ivoire de mammouth légal sur les marchés permet potentiellement
de blanchir de l'ivoire d'éléphant obtenu illégalement et de semer la confusion parmi les consommateurs sur
l’origine et la légalité de l'ivoire. Le WCS recommande aux Parties d'adopter la proposition d'Israël d'inscrire le
mammouth laineux à l'Annexe II, conformément au paragraphe 2 (b) de l'Article II de la Convention et au
paragraphe A de l'annexe 2b de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17). Il est clair que l'espèce répond aux
critères d’inscription à l’Annexe II par le fait qu'il est diﬃcile de diﬀérencier l'ivoire de mammouth de l'ivoire
d'éléphant pour les oﬃciers non entraînés. Cette inscription permettra de surveiller et, le cas échéant, de
réglementer le commerce. Cela faciliterait également l'étude des eﬀets du commerce de l'ivoire de mammouth
sur le commerce de l'ivoire d'espèces d'éléphants.
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33. Tortue-boîte à front jaune (Cuora bourreti) -- ADOPTER
34. Tortue-boîte à front jaune (Cuora picturata) -- ADOPTER
35. Emyde d'Annam (Mauremys annamensis) -- ADOPTER
Auteur: Viet Nam
Proposition: Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I
Le WCS soutient les propositions du Viet Nam visant à transférer Cuora picturata, Cuora bourreti et Mauremys
annamensis de l'Annexe II à l'Annexe I. Les trois espèces sont inscrites sur la Liste rouge de l'UICN comme étant
en danger critique d'extinction et répondent pleinement aux critères de la CITES pour le transfert à l'Annexe I
tels que repris dans la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), en particulier l'Annexe 1. WCS exhorte les Parties à
adopter ces trois propositions.
C. picturata et C. bourreti étaient auparavant considérées comme des sous-espèces de C. galbinifrons.
Cependant, la référence standard de nomenclature du groupe C. galbinifrons adoptée par les Parties à la CoP17
reconnaît C. picturata et C. bourreti en tant qu'espèces pleinement valides aux yeux de la CITES, et les trois
espèces apparaissent séparément sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN.

À la demande du Viet Nam, C. galbinifrons et M. annamensis ont été inclus dans l'examen périodique des
espèces animales ﬁgurant dans les annexes, mené par le AC avant la CoP17. Le AC a approuvé la
recommandation formulée dans l'examen périodique de transférer C. galbinifrons, y compris les taxons /
sous-espèces C. bourreti et C. picturata, et M. annamensis à l'Annexe I (AC28 Sum. 2 (Rev. 1); CoP17 Doc. 73,
paragraphe 11). Par conséquent, le AC a déjà approuvé ces trois propositions.
La principale menace pour ces espèces est la collecte pour le commerce, à la fois comme animal de compagnie
et comme nourriture. C. picturata et M. annamensis sont endémiques du Viet Nam et C. bourreti est originaire
du Viet Nam et de la RDP lao. Le transfert à l'Annexe I bénéﬁciera à la conservation de ces espèces en danger
critique d'extinction, notamment grâce aux mesures de contrôle renforcées qui en résulteraient.
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36. Tortue étoilée de l'Inde (Geochelone elegans) -- ADOPTER
Auteurs: Bangladesh, Inde, Sénégal et Sri Lanka
Proposition: Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I
Le WCS soutient la proposition du Bangladesh, de l’Inde, du Sénégal et du Sri Lanka de transférer Geochelone
elegans de l'Annexe II à l'Annexe I conformément au paragraphe 1 de l'Article II de la Convention et à la
Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 1. Le WCS est d’accord avec l'évaluation présentée dans la
proposition des preuves disponibles relatives au déclin de la population de cette espèce sous-étudiée
(actuellement classée comme Vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN). Les données
citées sur les saisies de cette espèce faisant l'objet d'un commerce illégal sont particulièrement préoccupantes,
tant par la fréquence que par la taille des saisies, ce qui suggère un traﬁc commercial organisé et continu de G.
elegans. En eﬀet, le chiﬀre selon lequel cette espèce représente 11% des saisies de tortues terrestres ou de
tortues d'eau douce, un commerce illégal massif, suggère que cette espèce a une grande valeur sur les
marchés de consommation. Couplé à des menaces extrinsèques telles que la dégradation et le déclin de son
habitat, il est très probable que cette espèce remplisse les critères établis dans la Résolution Conf. 9.24 (Rev.
CoP17).
Par conséquent, le WCS exhorte les Parties à adopter la proposition de transfert de Geochelone elegans à
l'Annexe I et à accroître davantage l'attention prêtée sur la conservation de cette espèce et les eﬀorts
d’application pour lutter contre le commerce illicite.

37. Tortue à carapace souple (Malacochersus tornieri) -- ADOPTER
Auteurs: États-Unis d'Amérique et Kenya
Proposition: Transfert de l'Annexe II à l'Annexe I
Le WCS soutient cette proposition soumise par le Kenya et les États-Unis. La tortue à carapace souple se trouve
dans des aﬄeurements rocheux isolés au Kenya et en Tanzanie, avec une seule petite population isolée en
Zambie. En 1996, l’UICN a qualiﬁé la tortue à carapace souple de Vulnérable sur la Liste rouge des espèces
menacées. Toutefois, l'évaluation préliminaire de la Liste rouge en 2018 de l'UICN considère l'espèce comme en
danger critique d'extinction en raison d'un déclin de 80% observé et estimé au cours des deux dernières
générations (30 ans) et prévu dans les 15 prochaines années. L'espèce a une longue durée de vie (35 ans) et est
extrêmement vulnérable à la surexploitation en raison de sa maturité tardive, de sa fécondité faible et de ses
exigences très strictes en matière de microhabitat. Les populations sont gravement fragmentées et l’habitat de
l’espèce se détériore rapidement, à la fois en étendue et en qualité.
Les sous-populations précédemment connues de M. tornieri en Tanzanie et au Kenya ont été réduites et
localement extirpées pour approvisionner à la fois le commerce international légal et illégal. La faible densité de
population semblerait résulter du prélèvement par des collectionneurs commerciaux. Le prélèvement pour le
commerce des animaux de compagnie est de loin la plus grande menace pour l'espèce. Une grande partie des
exportations déclarées de cette espèce proviendrait d’élevage en captivité, bien que certaines préoccupations
subsistent quant à l’origine des spécimens ou du stock fondateur.
L'espèce répond clairement aux critères d'inscription à l'Annexe I de la CITES dans la Résolution Conf. 9.24 (Rev.
CoP17), annexe 1, paragraphes B et C. Par conséquent, le WCS exhorte les Parties à adopter cette proposition.
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38. Grenouilles de verre (Hyalinobatrachium spp., Centrolene spp., Cochranella spp.,
et Sachatamia spp.) -- ADOPTER
Auteurs: Costa Rica, El Salvador et Honduras
Proposition: Inscription à l’Annexe II
Le WCS accueille favorablement la proposition du Costa Rica, du El Salvador et du Honduras d'inclure 105
espèces dans les genres Hyalinobatrachium, Centrolene, Cochranella et Sachatamia, appartenant à la famille
des Centrolenidae, désignée couramment par « grenouilles de verre » ou « ranas de cristal », à l’Annexe II de la
CITES. Nous sommes également ravis de constater que d’autres États de l’aire de répartition et organisations de
la société civile ont été consultés lors de l’élaboration de cette proposition, notamment le Brésil, la Colombie, l’
Équateur, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, le Panama et le Venezuela.
Nous notons que les principales menaces pour ces espèces sont la dégradation et la destruction de leur habitat,
des menaces graves pour ces espèces qui dépendent de conditions hydrologiques spéciﬁques et d'autres
caractéristiques d’habitat pour leur survie. Nous notons avec préoccupation les informations présentées dans la
proposition concernant la diminution de la disponibilité de l'habitat pour la plupart des espèces couvertes par la
présente proposition, notamment en raison de l'expansion de l'agriculture commerciale en Amérique centrale et
en Amérique du Sud et d'autres changements dans l'utilisation des terres - et qu’une proportion relativement
faible de l'habitat connu de ces espèces ait une forme de protection légale. Nous notons également que les
changements climatiques continueront d’altérer l'habitat de ces espèces (notamment Centrolene lynchi, C.
peristictum, C. ballux, C. heloderma, C. balionota, C. scirtetes et C. geckoideum) et que la chytridiomycose
pourrait constituer une menace croissante.
En ce qui concerne la menace posée par le commerce, cette proposition documente le commerce entre les
États de l'aire de répartition et les pays où la demande pour ces spécimens est active, y compris les États-Unis
et les États membres de l'UE tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres. La proposition note que le
commerce international est la principale menace liée au commerce de ces espèces, car il n’y a pas d’utilisation
locale de ces espèces. Ces espèces se vendent à des prix élevés dans les pays consommateurs, ce qui laisse à
penser que la demande est forte.
Les auteurs proposent que 17 espèces appartenant aux quatre genres soient incluses conformément à l'Annexe
2a (paragraphe A) de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17). Ces espèces sont listées comme «en danger critique
d’extinction» à «vulnérables » sur La liste rouge de l’UICN la plus récente (mentionnées à l’annexe B de la
proposition); 11 espèces supplémentaires sont proposées pour l'Annexe II conformément à l'Annexe 2a,
paragraphe B, pour celles qui pourraient devenir menacées d'extinction dans un proche avenir, à cause de leur
présence dans le commerce international; 77 espèces supplémentaires sont proposées pour l'Annexe II
conformément aux dispositions de la Résolution Conf. 9.24 Annexe 2b, en raison de leur ressemblance avec les
espèces visées au paragraphe 2(a), et de l'incapacité des agents des douanes et des services chargés de
l'application des lois de les diﬀérencier facilement.
Le WCS est entièrement d'accord de conclure que les données disponibles sur la taille et les tendances de
population; les menaces posées par la perte d'habitat, les maladies et le commerce international; et les
problèmes d'application de la loi liés à l'identiﬁcation des espèces, justiﬁent l'inscription de toutes les espèces
des quatre genres à l'Annexe II de la CITES.

18

Recommandations
WCS Position Statement:
du WCS: CITES CoP18
WCSGenève,
Community
News
2323
May
mai- -317-28
3June
juinaoût
2019,
2019,
Colombo,
SriSuisse
Lanka

42. Requin-taupe bleu, petit requin-taupe (Isurus oxyrinchus, I. paucus) -- ADOPTER
Auteurs: Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Gambie,
Jordanie, Liban, Libéria, Maldives, Mali, Mexique, Népal, Niger, Nigéria, Palaos, République dominicaine,
Samoa, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo et Union européenne
Proposition: Inscription à l’Annexe II
Pour plus d'informations, visitez www.citessharks.org.
Le WCS accueille favorablement cette proposition d'inscrire ces requins fortement commercialisés et dont les
stocks s’appauvrissent à l'Annexe II de la CITES.
La CITES a pris d’excellentes mesures depuis 2013, avec entre 11,8% et 15,5% du commerce mondial des
ailerons de requin étant des espèces inscrites à l’Annexe II de la CITES. Après six années d’eﬀorts pour protéger
les requins et les raies par les Parties à la CITES, le Secrétariat, les organisations intergouvernementales et les
ONG, la gestion eﬃcace des espèces de requins et de leur commerce est enﬁn devenue une priorité mondiale.
En dépit de ces excellentes mesures, le WCS reste préoccupé par le fait que la majorité du commerce mondial
des ailerons de requin et d'autres produits, tels que la viande, reste non réglementée, poussant de nombreuses
espèces vers l'extinction. Des recherches récentes, publiées en 2017,9 montrent pour la première fois l'ampleur
réelle du commerce mondial des ailerons de requin, avec au moins 76 espèces commercialisées et le tiers de
ces espèces menacées d'extinction. Les recherches menées à Hong Kong, plaque tournante du commerce
mondial, montrent que près de 30 espèces représentent la majorité du commerce des ailerons.
Le WCS estime que l'inscription à l'Annexe II de la CITES doit être considérée pour toute espèce qui joue un rôle
de premier plan dans ce commerce et qui fait l'objet d'une gestion insuﬃsante, aﬁn d'éviter un déclin continu
susceptible de menacer la survie de cette espèce.
Le requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus) fait l'objet de commerce régulier pour ses ailerons et sa viande, et est
pris en grand nombre par la pêche commerciale et récréative. La population de cette espèce a diminuée
rapidement dans l'Atlantique Nord et il y a peu d’information pour le reste du monde. Les actions des
organismes de pêche internationaux ou régionaux chargés de gérer l’espèce sont inadéquates, voire totalement
absentes dans la majeure partie de son aire de répartition. Cette espèce qualiﬁe pleinement pour inscription à
l'Annexe II de la CITES en vertu de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 2a.
Un nouveau guide pour l'identiﬁcation visuelle des ailerons du requin-taupe bleu (le principal produit
commercialisé), des outils d'identiﬁcation génétique pour identiﬁer la viande dans le commerce, un nouvel outil
électronique pour les avis de commerce non préjudiciable conçu pour les requins et d'autres outils de mise en
œuvre sont disponibles pour aider les Parties à mettre en œuvre cette inscription et sera présenté à la CoP18.
En résumé, les requin-taupes ont longtemps été considérés comme des espèces nécessitant une meilleure
gestion. Cependant, bien qu’elles aient été inscrites aux Annexes de la CMS il y a une décennie et qu’elles
soient fortement capturées par les pêcheries d’ORGP, il n’y a toujours pas eu de progrès signiﬁcatif dans la
gestion de ces espèces. Une action de la CITES est dès lors nécessaire maintenant pour encourager un
commerce durable, soutenu par une pêche légale et bien gérée - avant que la demande d’ailerons et de viande
ne pousse ces espèces plus proche de la qualiﬁcation à l'Annexe I. Nous attendons également avec intérêt les
nouvelles évaluations de la Liste rouge de l'UICN pour les requins-taupes qui pourraient être publiées avant la
CoP18.

9

Fields et al. 2017. “Species composition of the international shark ﬁntrade assessed through a retail-market survey in Hong Kong” Conservation
Biology, Volume 32, No. 2, 376–389.
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43. Guitares de mer (Glaucostegidae spp.) -- ADOPTER
Auteurs: Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Gambie,
Maldives, Mali, Mauritanie, Monaco, Népal, Niger, Nigéria, Palau, République arabe syrienne, Sénégal, Sierra
Leone, Sri Lanka, Tchad, Togo, Ukraine et Union européenne
Proposition: Inscription à l’Annexe II
Pour plus d'informations, visitez www.citessharks.org.
Le WCS soutient fermement l'inscription des espèces de requins et de raies aux Annexes de la CITES
lorsqu'elles sont éligibles en vertu de la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), y compris les espèces de batoïdes
ressemblant à des requins, telles que les grandes raies-guitares. Nous soutenons et exhortons les Parties à
adopter la proposition présentée par le Sénégal, et coparrainée par de nombreuses autres Parties, d'inclure
deux espèces de grandes raies-guitares - Glaucostegus cemiculus et Glaucostegus granulatus - à l'Annexe II de
la CITES conformément à la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 2a, et toutes les autres espèces de
grandes raies-guitares (famille des Glaucostegidae) à l'Annexe II de la CITES conformément à la Résolution Conf.
9.24 (Rev. CoP17), Annexe 2b.
Un nouveau guide d'identiﬁcation visuelle pour tous les grandes raies-guitares et autres raies (animaux entiers
pour la surveillance de la pêche et ailerons pour la surveillance du commerce) a été préparé par le WCS, en
partenariat avec les principaux experts de ces espèces. Il sera disponible en ligne et en version papier à la
CoP18 pour aider les Parties à mettre en œuvre cette inscription.
Sur base de toutes les informations disponibles, nous soutenons fermement l'inscription de ces espèces à
l’Annexe II. Une telle inscription contribuerait à garantir que le commerce international est légal et durable, et
que là où les populations sont déjà sérieusement réduites, des protections sont mises en place, et aiderait à
permettre aux populations de grandes raies-guitares de se reconstituer (en évitant ainsi la nécessité de les
inscrire à l'Annexe I à l'avenir ). Nous exhortons les Parties à veiller à ce que les grandes raies-guitares ne
subissent pas le même sort que des espèces emblématiques de morphologie similaire, telles que le
poisson-scie, en raison de la forte demande du commerce international.

44. Raies (Rhinidae spp.) -- ADOPTER
Auteurs: Arabie saoudite, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Brésil, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Égypte,
Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Inde, Jordanie, Kenya, Liban, Maldives, Mali, Mexique, Monaco, Népal, Niger,
Nigéria, Palau, Philippines, République arabe syrienne, Sénégal, Seychelles, Soudan, Sri Lanka, Tchad, Togo,
Ukraine et Union européenne
Proposition: Inscription à l’Annexe II
Pour plus d'informations, visitez www.citessharks.org.
Le WCS soutient la proposition du Sri Lanka (et coparrainée par de nombreuses autres Parties) d'inclure deux
espèces - Rhynchobatus australiae et Rhynchobatus djiddensis - à l'Annexe II de la CITES conformément à la
Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 2a, et toutes les autres espèces de raies (famille des Rhinidae)
inscrites à l'Annexe II de la CITES, conformément à la Résolution Conf. 9.24 (Rev. CoP17), Annexe 2b.
Le WCS reste préoccupé par le fait que la majeure partie du commerce mondial des ailerons de requin, ainsi
que d'autres produits à base de requin, tels que la viande, reste non réglementée et pousse de nombreuses
espèces telles que les raies vers l’extinction. Nous soutenons de cette proposition car nous pensons que
l'inscription de ces espèces à l'Annexe II contribuera à assurer un commerce durable, à promouvoir une gestion
rationnelle de la pêche et à briser le cycle d'inaction pour les requins et les raies à l'échelle mondiale.
(Suite à la page suivante)
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44. Raies (Rhinidae spp.) -- ADOPTER (Suite de la page précédente)
Des études de marché récemment publiées, fondées sur des analyses génétiques spéciﬁques aux batoïdes
ressemblant à des requins, ont révélé qu’elles sont non seulement un produit de base courant dans le
commerce des ailerons de requins de la RAS de Hong Kong et de la Chine continentale, mais également qu’une
catégorie de grande valeur dans le commerce d’ailerons de requin «Qun chi» est constituée d'espèces de raies
et de guitares de mer (ou «batoids en forme de requin»). Ces ailerons sont connus comme le «roi des ailerons de
requin» et se vendent au prix le plus élevé de tous les ailerons sur le marché des ailerons de requin de la RAS
de Hong Kong.
Il est de notoriété publique que les raies et les guitares de mer font partie des familles de requins les plus
vulnérables et constituent en quelques sorte le «nouveau poisson-scie». Cependant, jusqu’à la publication de
cette étude, il n’était pas clair si elles étaient commercialisés en grande quantité. Nous savons maintenant
qu'elles le sont et, étant donné que les populations de ces espèces ont chuté d'environ 86% en cinq ans, il est
urgent de les inscrire à l'Annexe II de la CITES pour contrôler leur commerce avant qu’elles ne connaissent le
même sort que le poisson-scie (Annexe I).
Un nouveau guide d'identiﬁcation visuelle pour tous les grandes raies-guitares et autres raies (animaux entiers
pour la surveillance de la pêche et ailerons pour la surveillance du commerce) a été préparé par le WCS, en
partenariat avec les principaux experts de ces espèces. Il sera disponible en ligne et en version papier à la
CoP18 pour aider les Parties à mettre en œuvre cette inscription.

45. Holothuries à mamelles (Holothuria (Microthele) fuscogilva, Holothuria
(Microthele) nobilis, Holothuria (Microthele) whitmaei -- ADOPTER
Auteurs: États-Unis d'Amérique, Kenya, Sénégal, Seychelles et Union européenne
Proposition: Inscription à l’Annexe II
L'exploitation des bêches de mer a augmenté au cours des dernières décennies et alimente les marchés
internationaux en quête de produits de luxe. Certaines des espèces proposées sont parmi les plus chères sur
les marchés internationaux et sont donc les premières à être exploitées de manière non durable et
commercialisées illégalement. Dans certaines régions où le WCS est présent, comme dans l’océan Indien
occidental, ces trois espèces ont été surexploitées dans les environnements côtiers peu profonds et continuent
d’être très recherchées pour l’exportation; ces trois espèces sont également fortement surexploitées en
Mélanésie.
La gestion des espèces d'holothuries dans la nature est souvent médiocre, en raison de plusieurs facteurs,
notamment une connaissance insuﬃsante de leur biologie et un suivi insuﬃsant de la population et du niveau
de capture des espèces. Il est prouvé que les holothuries se retrouvent sur le marché illégal avec d'autres
espèces marines (telles que les requins et les raies) ou des espèces terrestres telles que les rhinocéros. Bien
que la connaissance taxonomique des concombres de mer par les autorités de contrôle du commerce
d'espèces sauvages soit limitée, les espèces du sous-genre Holothuria (Microthele) sont parmi les plus faciles à
identiﬁer, fraîches ou sèches, en raison de traits morphologiques distincts.
Le WCS recommande donc aux Parties d'adopter cette proposition, car une inscription à l'Annexe II améliorerait
considérablement la conservation et la gestion des espèces concernées.
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