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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 aux Parties les recommandations suivantes sur les documents de travail devant être examinés par la
CoP18. Nous n'avons pas inclus d'analyse pour les documents liés aux problématiques et aux espèces sur lesquelles
nous ne travaillons pas. 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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Questions Stratégiques
12. Assurer une meilleure application des inscriptions d’espèces de poissons marins
aux annexes
WCS est en désaccord avec certains des principes fondamentaux contenus dans ce document et exhorte les
Parties à ne pas adopter ses recommandations. Il est important que des propositions d'amendement des
Annexes puissent continuer à être soumises pour les espèces aquatiques et marines exploitées à des ﬁns
commerciales lors des réunions de la CoP; nous notons que des eﬀorts importants et nouveaux ont également
été déployés pour aider les Parties à la mise en œuvre pour ces espèces.
Par exemple, depuis 2013, des eﬀorts mondiaux sans précédent ont été déployés pour mettre en œuvre les
inscriptions des requins et des raies à l'échelle mondiale, suite aux inscriptions à l'Annexe II de premières
espèces exploitées commercialement. Cela comprend des outils d’identiﬁcation génétique et visuelle, des outils
et logiciels NDF, un large éventail d’ateliers, de formations et d’activités de renforcement des capacités à l’
échelle mondiale, ce qui entraîne un changement des politiques de protection de plusieurs espèces et
encourageant la gestion et le commerce durable. Ce travail a été documenté par le portail CITES Requins et
Raies sur le site web de la CITES, ainsi que par les groupes de travail du AC et SC, qui ont salué les progrès
accomplis dans un court laps de temps et identiﬁé de nouveaux déﬁs et de nouvelles solutions. En eﬀet, la
CITES fonctionne pour les espèces marines - comme en témoignent plusieurs programmes de travail actifs mis
en place par le Secrétariat, les Parties et les ONG.
Il existe plusieurs exemples d'autres espèces marines pour lesquelles l'inscription aux annexes de la CITES a
eﬀectivement conféré un avantage en termes de conservation. En outre, les déﬁs liés à la mise en œuvre de la
CITES ne se limitent pas aux espèces marines. Nous estimons que l'étude complexe et coûteuse recommandée
dans ce document ne bénéﬁciera pas nécessairement à la conservation des espèces inscrites à la CITES. Nous
recommandons aux Parties de donner la priorité aux actions et aux ﬁnancements qui bénéﬁcient à la mise en
œuvre et au renforcement des capacités. Nous estimons également que les Parties ont le droit souverain de
soumettre des propositions d’amendement des Annexes. Nous recommandons donc le rejet du texte qui
exhorte les Parties à ne plus proposer de nouvelles inscriptions d’espèces marines jusqu'à ce que l'étude
proposée soit terminée. Cependant, nous reconnaissons les déﬁs uniques associés à la gestion du commerce
des espèces marines et le WCS continuera d’aider les Parties à mettre en œuvre les inscriptions existantes ainsi
qu’à conserver et gérer les requins et autres espèces marines exploitées à des ﬁns commerciales.

© Shawn Heinrichs

© Jim Abernethy
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15. Coopération avec des organisations et des accords multilatéraux sur
l’environnement
Le WCS apprécie cette mise à jour sur les eﬀorts en cours pour améliorer la coordination et la coopération entre
la CITES et d'autres accords et forums liés à la biodiversité, ainsi que les autres organisations qui composent
l'ICCWC. Le WCS apprécie grandement l'ouverture d'esprit des Parties à la CITES qui ont permis aux ONG de
fournir une expertise et des connaissances techniques sur des questions liées à la conservation et à la gestion
de la faune, au droit de l'environnement, etc. Nous encourageons les autres membres du groupe de liaison sur
la biodiversité à ouvrir leurs processus à une large participation de la société civile. Nous pensons que c’est un
moyen eﬃcace d’aider à faire en sorte que les conventions et autres accords internationaux atteignent leurs
objectifs.
Le WCS accueille également la soumission du Doc. 15.6 par la Norvège sur la coopération entre la CITES et la
Convention UNESCO-Patrimoine mondial. Le WCS travaille dans plus de 30 sites du patrimoine mondial naturels
et mixtes en Afrique, en Asie, dans les Amériques et dans les îles du Paciﬁque. Notre niveau d'engagement varie
d'un site à l'autre, mais nous déployons des eﬀorts dans plusieurs d'entre eux pour lutter contre le commerce
illégal ou non durable de la faune ; nous voyons le danger que cela représente pour la valeur universelle
exceptionnelle des sites. Nous pensons qu'une coopération accrue entre le Secrétariat de la CITES et le Centre
du patrimoine mondial, y compris éventuellement un mémorandum d'accord, renforcerait la coopération aux
niveaux mondial, régional et local. Une étroite collaboration entre les gestionnaires de site et les responsables
de l'application des lois, les responsables de l'application des lois dans les ports de transbordement ou les
marchés clés, et les autorités de gestion CITES pourrait renforcer les informations sur lesquelles baser des
eﬀorts de lutte multilatéraux et coordonnés. La coopération pourrait générer des gains importants pour la CITES
et le patrimoine mondial. Nous exhortons les Parties à adopter les projets de résolution et les décisions ﬁgurant
dans les annexes du document 15.6.

17. Communautés rurales
Le WCS comprend et soutient pleinement le rôle vital que les communautés rurales jouent pour la conservation
dans le monde entier et nous travaillons en étroite collaboration avec celles-ci pour mener à bien nos projets de
conservation. Nous reconnaissons pleinement leurs droits tels qu’inclus dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Nous
reconnaissons également les opportunités existantes et la nécessité pour les populations locales vivant aux
côtés d’espèces sauvages dans des écosystèmes intacts de tirer parti de l'utilisation durable de la faune et de
ses produits, lorsque celle-ci est bien gérée et qu'elle ne nuit pas à la survie à long terme des espèces à l’état
sauvage. Nous considérons également que la participation des communautés rurales est essentielle au succès
de la mise en œuvre des décisions de la CITES.
Nous exhortons toutefois la CoP à rejeter les deux amendements proposés à la résolution Conf. 4.6 (Rev. CoP17)
et la résolution Conf. 9.24 (Rev. Cop17) dans le document CoP18 Doc 17.2 et la proposition de créer un comité
des communautés rurales dans le Doc 17.3. Nous pensons que la participation des communautés rurales et
locales et des peuples autochtones à la gestion de la faune et à la mise en œuvre de la CITES doit être gérée au
niveau national et sous-national et ne relève pas de la compétence de la CoP. En outre, la prise en compte de
considérations socio-économiques dans les propositions d’inscription à la CITES est contraire à l’objectif central
de la CITES, qui est de garantir que le commerce international ne menace pas les espèces à l’état sauvage, et
va à l’encontre de son objectif central; les critères d’inscription doivent être axés sur l’état biologique des
espèces à l’état sauvage.
(Suite à la page suivante)
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17. Communautés rurales (Suite de la page précédente)
D'autres CoP ont déjà tenté d'inclure des considérations socio-économiques dans les critères d'inscription,
lesquelles ont été rejetées; de telles considérations lors de la mise en œuvre sont vitales, mais ne devraient pas
inﬂuencer la prise de décision concernant le statut d'une espèce pouvant être inscrit sur une Annexe spéciﬁque
de la CITES. De plus, étant donné que la CITES met l'accent sur le commerce international, la CoP ne devrait pas
adopter de politiques directement liées à l'utilisation de subsistance ou au commerce intérieur par les
communautés rurales et les peuples autochtones. Les activités socio-économiques dépendant de populations
d'espèces sauvages stables ou en augmentation, la CITES doit être en mesure de garantir que le commerce
international puisse être réglementé ou empêché si nécessaire pour permettre aux populations d'espèces
sauvages de se reconstituer. Nous estimons donc que la participation des communautés rurales est mieux
traitée au niveau national, régional et local, et que la prise en compte de considérations socio-économiques
dans les décisions relatives aux propositions d’inscription créerait un dangereux précédent qui pourrait saper
les objectifs de la Convention.

18. CITES et les moyens d’existence
Partout dans le monde, le WCS travaille en étroite collaboration avec les communautés rurales et locales et les
peuples autochtones pour atteindre des résultats critiques en matière de conservation. Nous comprenons
l’importance de la contribution d’une utilisation bien gérée et durable de la faune sauvage comme moyens de
subsistance en milieu rural. Le WCS soutient le document 18.1 et le travail de partage et de diﬀusion des
meilleures pratiques, et se réjouit de continuer à contribuer à ce processus et à partager nos expériences. Nous
soutenons la recommandation d'élargir ce travail à des études de cas et au partage des enseignements tirés par
les Parties et les ONG via le portail web.
Cependant, pour les raisons exposées dans notre réponse au document 17.2 ci-dessus, nous exhortons aux
Parties de rejeter la proposition visant à incorporer des considérations relatives aux moyens de subsistance
dans les critères d'inscription d'espèces aux Annexes I et II de la CITES, tel que recommandé dans le document
18.3. La prise en compte de considérations socio-économiques dans les propositions d’inscription à la CITES va
à l’encontre de l’objectif central de la CITES, qui est de faire en sorte que le commerce international ne menace
pas les espèces à l’état sauvage. Nous invitons donc les Parties à rejeter cette proposition.
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19. Sécurité alimentaire et les moyens d’existence
Le WCS comprend le lien étroit qui existe entre la gestion de la faune sauvage et la sécurité alimentaire locale,
et œuvre pour améliorer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des communautés locales et des
peuples autochtones par le biais de nos programmes mondiaux de conservation. En particulier, le WCS est
partenaire du Programme de Gestion Durable de la Faune, ﬁnancé par l’UE, qui vise à aider les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Paciﬁque (ACP) à mettre un terme à la chasse non durable de la faune, à conserver leur
patrimoine naturel et à renforcer leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire. Nous convenons que
les programmes de gestion de la faune doivent déterminer si les prélèvements sont durables et que des
mécanismes doivent être mis en place pour trouver des sources alternatives d’aliments d'origine animale pour
les communautés dont la sécurité alimentaire peut être aﬀectée, mais ceci dépasse le mandat de la CITES. Nous
notons que, malgré des discussions approfondies, le groupe de travail intersession sur cette question n’est pas
parvenu à un consensus et nous approuvons donc la remarque faite par le Secrétariat dans le document Doc. 19
que, compte tenu des divergences de vues des Parties et des parties prenantes, un consensus est peu
probable, même si le mandat du groupe de travail est prolongé. Nous sommes également d’accord avec le
Secrétariat que cette question est déjà traitée de manière adéquate dans la résolution Conf. 16.6 (Rev. CoP17)
sur la CITES et les moyens de subsistance. Nous recommandons par conséquent la suspension de ce groupe de
travail et que les Parties rejettent le renouvellement des décisions 17.41 à 17.43 et concentrent plutôt leur
attention sur la mise en œuvre et l'application de la CITES.

20. Stratégies de réduction de la demande pour lutter contre le commerce illégal
d’espèces inscrites aux annexes CITES
Le WCS félicite les eﬀorts déployés par les Parties pour la mise en œuvre et le partage de stratégies visant à
réduire la demande de spécimens d'espèces inscrites à la CITES et commercialisés illégalement. Le WCS
soutient fermement les eﬀorts de réduction de la demande qui sont stratégiques, ciblés et fondés sur des
preuves ; en particulier ceux qui inﬂuent sur le changement de comportement des consommateurs par le
biais de réformes juridiques et réglementaires, et qui sont des moyens éprouvés, à court terme et
économiques de réduction des menaces liées au commerce illégal pesant sur les espèces sauvages.
Lorsque les renseignements et les études de marché révèlent que les marchés intérieurs légaux oﬀrent une
couverture pour le blanchiment des produits illégaux de faune, nous encourageons vivement les Parties à
évaluer les impacts de ces marchés légaux et à les fermer aﬁn de réduire les possibilités de blanchiment de
produits illégaux et de réduire les incitations pour le commerce illégal. Dans tous les cas, nous encourageons
les Parties à mettre l’accent sur des stratégies mesurables, fondées sur des données factuelles, répondant
aux réalités culturelles, et spéciﬁques à l’espèce / au produit en question, ainsi qu’aux caractéristiques
démographiques et aux motivations des consommateurs ciblés. Nous pensons que ces considérations
devraient être incluses dans les futurs documents de référence de la CITES sur la réduction de la demande et
nous sommes impatients de rester impliqué pendant la période intersession après la CoP18. Nous pensons
que les Parties devraient continuer à prendre des mesures fortes à cet égard, notamment par le biais de
réformes législatives et réglementaires, et ne pas attendre les résultats d'une étude qui sera achevée à la
CoP19.
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Questions d’Interprétation et Application
26. Lois nationales d'application de la Convention
Le WCS apprécie ce document complet et le travail important réalisé par le Secrétariat sur le Projet de
Législation Nationale. Le WCS collabore à travers nos programmes dans le monde avec de nombreuses Parties
qui sont actuellement dans les catégories 2 et 3 du Projet de Législation Nationale de la CITES aﬁn de renforcer
leurs législations nationales relatives à la mise en œuvre de leurs obligations liées à la CITES. Nous
continuerons de rechercher des fonds aﬁn de soutenir ces eﬀorts. Avec les ressources appropriées et le cas
échéant, nous sommes prêts à aider les Parties à faire en sorte que les législations nationales respectent les
normes requises par la CITES et à ce que le commerce ne menace pas les espèces à l’état sauvage.
Le WCS soutient les recommandations du Secrétariat dans ce document. Nous encourageons la poursuite des
discussions entre la CoP18 et la CoP19 sur le renforcement du Projet sur les législations nationales aﬁn de veiller
à ce que les législations des Parties: 1) permettent de lutter eﬃcacement contre le traﬁc d’espèces sauvages, y
compris un pouvoir de poursuite eﬃcace et des sanctions suﬃsantes et dissuasives; 2) mettent eﬀectivement en
œuvre la Convention pour les espèces tant indigènes que non indigènes; 3) couvrent eﬃcacement toutes les
espèces inscrites aux Annexes de la CITES (marines et terrestres); et 4) déﬁnissent plus précisément le rôle de
MA et de SA dans les législations de mise en œuvre. Nous exhortons les Parties à fournir des fonds au
Secrétariat pour qu’il actualise la loi type sur la CITES (et sa traduction), ainsi que sur les législations relatives à la
pêche facilitant la mise en œuvre de la CITES. Nous demandons instamment que ces eﬀorts se déroulent en
consultation avec des ONG ayant une expertise pertinente, notamment par le biais de groupes de travail
intersessions, lorsque cela est possible.

30. Respect de la Convention concernant les ébènes (Diospyros spp.) et palissandres
et bois de rose (Dalbergia spp.) de Madagascar
Le WCS travaille depuis longtemps à Madagascar pour protéger ses forêts uniques et très diversiﬁées ainsi que
la faune et la ﬂore sauvages qu’elles contiennent. Nous donnerons une priorité à cette problématique lors de la
CoP18. Nous sommes préoccupés par les eﬀets persistants du commerce du bois illégal, mais très lucratif, et par
la menace que cela représente pour les forêts malgaches.
Le WCS remercie le gouvernement de Madagascar pour son rapport et apprécie tout le travail entrepris pour
s'attaquer à cette problématique. Lors de la dernière réunion du SC (SC70), nous avons soulevé un certain
nombre de préoccupations concernant le projet de plan d'utilisation présenté par Madagascar. Comme convenu
par le SC, certaines actions restées en suspens sont nécessaires pour garantir que toutes les conditions sont
réunies pour qu'une vente soit considérée. En particulier, les actions suivantes sont hautement prioritaires:
●
●

Identiﬁer et placer tous les stocks sous le contrôle du gouvernement. En particulier, Madagascar doit
encore proposer une approche alternative qui ne comporte pas de paiements compensatoires.
Un observateur indépendant doit être nommé et un mécanisme de contrôle renforcé doit être mis en
place.

(Suite à la page suivante)
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30. Respect de la Convention concernant les ébènes (Diospyros spp.) et palissandres
et bois de rose (Dalbergia spp.) de Madagascar (Suite de la page précédente)
●

Un fonds d'aﬀectation spéciale indépendant devrait être créé et mis en place pour recevoir le
ﬁnancement généré par toute vente de stocks de bois de rose saisis, avant que toute vente ne puisse
être approuvée. Le Madagascar Biodiversity Fund oﬀre un bon modèle quant au type de fonds qui
pourrait être créé.

Comme il reste encore du travail à accomplir, la suspension actuelle du commerce doit rester en place pendant
que les Parties assistent Madagascar pour mener à bien ces actions et d'autres actions restées en suspens.
Nous encourageons donc les Parties à soutenir le projet de décision ﬁgurant à l'annexe I du Doc 30.2.

31. Marchés nationaux pour les spécimens faisant fréquemment l'objet d'un
commerce illégal
Le WCS accueille ce document du SC, le travail entrepris par l’Environmental Law Institute et d’autres
partenaires, ainsi que le ﬁnancement fourni par les États-Unis, qui ont conduit à la première phase de l’étude,
telle que présentée dans le Doc. SC70 Inf. 15. Nous estimons qu’il est essentiel d’examiner les cadres juridiques
et réglementaires des marchés nationaux pour les espèces pour lesquelles le commerce international est
principalement illégal, car elles continuent de présenter des possibilités de blanchiment de spécimens
provenant de sources illégales et / ou commercialisées illégalement. Les implications importantes de ces
marchés pour la mise en œuvre de la CITES ont été abordées dans plusieurs résolutions, y compris Reso. Conf.
10.10 (Rev. CoP17).
En ce qui concerne le commerce intérieur de l'ivoire d'éléphant, nous apprécions l'analyse fournie dans ce
document de quelques marchés nationaux clés d'ivoire d'éléphant. Comme indiqué dans le rapport, il existe
toujours des lacunes permettant à l'ivoire illégal d'être vendu commercialement. Les déﬁs sont de plus en plus
importants en ce qui concerne l’application des lois pertinentes sur le commerce sur Internet et les plateformes
de médias sociaux. Le WCS soutient l'ajout proposé à la Résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) dans le Document 31.
Nous attirons également l’attention des Parties sur le Document 69.5 de la CoP18, soumis par le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Gabon, le Kenya, le Libéria, le Niger, le Nigéria et la Syrie. Ce document propose des
modiﬁcations supplémentaires à la Résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) pour accroître plus eﬃcacement les
eﬀorts de mise en œuvre et réduire le nombre de failles par lesquelles les marchés légaux existants continuent
de couvrir le commerce illégal de l'ivoire. De plus amples détails sont fournis ci-dessous dans notre
commentaire sur le point 69 de l'ordre du jour et nous soutenons l'adoption des recommandations ﬁgurant dans
le Doc. 69.5.
Concernant la deuxième phase de cette étude, le WCS est d’accord avec certains des taxons prioritaires
identiﬁés par le Secrétariat, et que la liste devrait inclure d’autres espèces d’oiseaux, de tortues terrestres et de
tortues d'eau douce. Nous demandons instamment à la deuxième phase de l’étude de s’attaquer aux taxons
suivants: tous les rhinocéros; tous les pangolins; toutes les espèces de grands félins, y compris les tigres, les
guépards, les léopards, les jaguars et les lions (les jaguars et les lions faisant l'objet de documents de cette CoP
attestant d'un commerce illicite accru); des espèces d'oiseaux telles que le calao à casque, le perroquet gris et,
éventuellement, d'autres espèces inscrites à l'Annexe I, telles que l'ara rouge; toutes les espèces de grands
singes; et tortues terrestres et tortues d'eau douce. Nous pensons également que d’autres candidats potentiels
à une telle étude pourraient être discutés lors de la CoP18, tels que l’antilope saïga. Nous comprenons que le
fait de mener une enquête sur autant de taxons diﬀérents nécessitera un investissement important, et nous
exhortons les Parties à fournir des ressources aﬁn d’éclairer les discussions sur le commerce intérieur de ces
espèces lors de réunions futures. Compte tenu de ces recommandations sur les taxons à couvrir, nous
recommandons l’adoption des projets de décision.
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32. Lutte contre la fraude
Le WCS apprécie le résumé dans le document de tous les eﬀorts entrepris par les Parties, le Secrétariat, les
partenaires de l'ICCWC, les OIG et les ONG pour lutter contre le traﬁc d'espèces sauvages. Cependant, le
braconnage et le traﬁc d'espèces sauvages sont courant, liés au crime organisé et alimentés par la corruption et
une gouvernance défaillante ; il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Le WCS encourage des actions
renouvelées et renforcées à travers toute la chaîne du traﬁc illégal d'espèces sauvages, y compris la protection,
la surveillance, la science, la gestion sur le terrain pour mettre ﬁn au braconnage, l'engagement avec les
communautés locales, l'intensiﬁcation des eﬀorts de lutte contre le traﬁc, de poursuites et d’anti-corruption, et
l’amélioration des eﬀorts scientiﬁques pour changer le comportement des consommateurs.
Nous notons que la corruption à tous les niveaux facilite la criminalité liée aux espèces sauvages et mine l’état
de droit, la bonne gouvernance et le développement durable. Nous saluons l'attention portée au ﬂéau de la
corruption et de la volonté des parties de prendre des mesures pour le combattre. Nous saluons l’information
selon laquelle l’UNODC et d’autres partenaires de l’ICCWC ont élaboré un guide d’intégrité pour les agences de
gestion de la faune et de la ﬂore sauvages (“An Integrity Guide for Wildlife Management Agencies”), et nous
attendons avec impatience son lancement à la CoP18. Nous soutenons l'intégration par les États de leurs
obligations en vertu de la CITES, y compris celles en vertu de la Res. Conf. 17.6, avec leurs obligations à la fois de
la UNCAC et de l'UNTOC. Nous exhortons les Parties à la CITES qui ne sont pas parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption à envisager de le ratiﬁer et à mettre en œuvre des mesures nationales de
lutte contre la corruption. Nous appuyons le soutien à la mise en œuvre ciblée de ces directives par
l’intermédiaire des partenaires de l’ICCWC, et saluons le projet de décision 18.BB, mais soulignons que les
eﬀorts de lutte contre la corruption nécessitent des engagements à long terme et que des formations uniques
ne suﬃront pas.
Le WCS apprécie également la prise de conscience accrue des liens entre le traﬁc d'espèces sauvages et le
blanchiment d'argent et d'autres crimes ﬁnanciers. Nous encourageons la promulgation de législations
nationales rendant la criminalité liée aux espèces sauvages sérieuse et organisée conformément à la UNTOC.
Cela garantira que les sanctions ﬁnancières et autres soient suﬃsantes et comparables aux autres formes de
criminalité transnationale. Cela permettra aussi de mener des enquêtes ﬁnancières parallèles aux enquêtes sur
le traﬁc d'espèces sauvages, en veillant à ce que les législations et les procédures nationales autorisent le
recours à d'autres infractions pour poursuivre les auteurs de crimes contre les espèces sauvages et faire en
sorte que les crimes contre les espèces sauvages soient considérés comme une infraction principale du
blanchiment d'argent, de sorte que des outils de lutte contre le blanchiment d'argent puissent être utilisés. Nous
apprécions les contributions du programme de formation du UNODC sur la criminalité en matière de faune
sauvage et la lutte contre le blanchiment d'argent, et en particulier les eﬀorts futurs pour réunir les participants
le long de la chaîne du commerce illégal. Le WCS est membre du groupe de travail ﬁnancier sur le commerce
illégal d'espèces sauvages créé par United for Wildlife, qui a été lancé lors de la Conférence de Londres sur le
commerce illégal d'espèces sauvages en 2018.
Le WCS soutient les recommandations du Secrétariat dans le document. Cependant, nous ne recommandons
pas la suppression du paragraphe a de la décision 17.85, car il n'a pas encore été pleinement mis en œuvre (en
termes de facilitation du mouvement international d'échantillons à des ﬁns médico-légales ou répressives).
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33. Lutte contre la cybercriminalité liée aux espèces sauvages
Le WCS a de l'expérience dans la surveillance des ventes en ligne de produits de faune sur plusieurs marchés
clés, ainsi que dans le développement de renseignements exploitables que les partenaires gouvernementaux
ont utilisés pour des arrestations et des poursuites contribuant à démanteler les réseaux criminels. Le WCS est
au courant des eﬀorts en cours d’achat et/ou de vente de produits illégaux de faune sur les principaux sites de
médias sociaux tels que Facebook et WeChat, ainsi que sur d'autres plateformes en ligne. C'est sur ces sites
publics, plutôt que sur le Darknet, que la plupart des espèces fauniques sont commercialisées illégalement. Les
Parties devraient continuer à dialoguer avec les plateformes de médias sociaux pour lutter contre le commerce
illégal d'espèces sauvages sur Internet et veiller à ce que tout commerce illicite via ces plateformes soit traité.
Cependant, nous encourageons également les Parties à agir de leur propre initiative pour mener des activités
de collecte de renseignements et des enquêtes criminelles aﬁn de garantir que les personnes qui
commercialisent ces produits fassent l'objet de poursuites pénales dans la pleine mesure permise par la loi.
Le WCS était satisfait de rejoindre le groupe de travail intersessions du SC sur la cybercriminalité faunique; nous
apprécions l'excellente présidence du groupe par le Kenya et la participation active des Parties et d'autres
organisations. Nous soutenons les résultats présentés dans les documents 33.1 et 33.2 et nous recommandons
l'adoption des amendements proposés à Reso. Conf. 11.3 (Rev. CoP17) dans le Doc. 33.2. Nous pensons que cela
focalisera les eﬀorts sur la question et fournira une base pour un engagement accru avec des entreprises
privées et des autorités de contrôle dans des juridictions clés. Tout en reconnaissant que cela ne résoudra pas à
lui seul les problèmes liés à la criminalité liée aux espèces sauvages utilisant Internet, nous pensons que cela
rappellera aux Parties leurs obligations d'appliquer les lois existantes qui couvrent le commerce en ligne et
d'utiliser des approches qui traitent eﬃcacement des réseaux de commerce illégal.
Nous apprécions l'engagement d'INTERPOL et le soutien fourni aux Parties par le biais du Complexe mondial
pour l'innovation à Singapour. Nous attendons avec intérêt la publication des Lignes directrices d’INTERPOL sur
la manière de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages utilisant Internet, mais nous notons que les
Parties pourraient souhaiter les examiner avant d'encourager les Parties à en tirer pleinement parti dans le projet
de décision ﬁgurant au paragraphe 10 du Doc. 33.1.
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35. Utilisation des spécimens conﬁsqués
Le WCS apprécie le leadership intersession de la Suisse et Israël sur la question de l’utilisation des spécimens
conﬁsqués, ainsi que les contributions des membres du groupe de travail intersessions. Le groupe de travail a
convenu qu'il s'agissait d'une problématique critique et diﬃcile pour les Parties lors de l'application de la CITES,
mais que l'incroyable complexité de cette question rendait diﬃcile de parvenir à un consensus.
Sur les questions en suspens relevant du mandat du groupe de travail, identiﬁées dans le Document 35:
●
Le WCS recommande d'utiliser le terme «Gestion des spécimens conﬁsqués» plutôt que «Utilisation», car
il décrit correctement un large éventail d'options et de meilleures pratiques.
●
Le WCS convient qu'une liste de centres / installations de secours pour les spécimens saisis / conﬁsqués
serait trop compliquée et demanderait beaucoup de ressources pour être gérée par le Secrétariat, et
pose des problèmes de conﬁdentialité et de sécurité. Chaque Partie devrait être tenue de déterminer les
installations nationales qui conviennent le mieux pour la prise en charge des spécimens vivants,
conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article VIII de la Convention et compte tenu du contexte.
Nous appuyons la recommandation du SC et le projet de décision.
●
Le WCS estime que les parcs zoologiques et les jardins botaniques peuvent constituer de bons centres
pour gérer les spécimens commercialisés illégalement, conﬁsqués ou saisis, et nous encourageons
vivement les Parties à veiller à ce que ces installations soient agréées et respectent des normes strictes
en matière de soins et de contrôle du commerce. Nous encourageons également vivement toutes les
Parties à documenter la destination de tous les spécimens saisis aﬁn d’éviter qu’ils ne se retrouvent
dans le commerce.
Le WCS serait heureux de se joindre à tout future groupe de travail intersessions sur les questions identiﬁées
dans ce document.

37. Conditions de travail des gardes et leur incidence sur l’application de la CITES
Le WCS apprécie ce document du Népal et l'attention portée à cette question par les Parties. Le WCS travaille
avec des rangers, des éco-gardes et d'autres responsables de l'application des lois sur la protection de la vie
sauvage en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Comme le montre une étude récente menée par WCS et
publiée dans Oryx, les gardes de la faune de l'est de la RDC font face à une pléthore de menaces très
immédiates, sans pour autant être pris en compte en ce qui concerne le bien-être général, la sécurité de
l'emploi et le développement de carrière. Bien que cette étude ait eu lieu en RDC, ces problèmes sont
récurrents dans le monde entier (dans les pays développés et en développement).
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39. Orientations sur la réalisation d’avis d’acquisition légale
Le WCS apprécie ce document soumis par le SC et de cette initiative importante. Au cours des dernières
années, une grande attention a été portée au rôle des SA et aux avis de commerce non préjudiciable; plus de
40 ans après l'entrée en vigueur de la CITES, il est tout à fait approprié que les Parties se concentrent
maintenant sur la question de la vériﬁcation d'acquisition légale. Cela est lié à l'attention croissante des Parties à
la CITES pour la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages, ce que nous apprécions beaucoup.
Le WCS était ravi d'avoir pu assister et participer activement à l'atelier international organisé par le Secrétariat
en juin 2018 sur cette question, organisé par l'UE et ﬁnancé généreusement par celle-ci. Nous soutenons
fermement l’élaboration d’orientations, d’outils pratiques et d’informations pour aider les autorités compétentes
de la CITES à s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention de vériﬁer l’acquisition légale de
spécimens d’espèces inscrites à la CITES avant la délivrance des permis et certiﬁcats appropriés.
Nous notons que, bien que la plupart des Parties disposent de législations interdisant l'acquisition de spécimens
inscrits à la CITES en violation des lois nationales et interdisant l'exportation de tout spécimen inscrit à la CITES
prélevé en violation des lois nationales, de notre expérience, un document référence aux Parties sur le respect
de cette condition essentielle du traité est important, et bienvenu. Nous soutenons donc le projet de résolution
et les orientations ﬁgurant dans le document ; nous sommes d’accord avec les observations du Secrétariat et
soutenons les projets de décision et de résolution proposés. Cependant, nous exhortons les Parties à consulter
ce document et à le publier dans le contexte du document 40 soumis par les États-Unis; la question de la
diligence raisonnable a été soulevée lors de l'atelier susmentionné de juin 2018, mais ne ﬁgure pas dans le Doc.
39. Nous avons également quelques suggestions utiles pour améliorer le projet de résolution et les décisions
suggérés, que nous serions heureux de partager si un groupe de travail est établi sur cette question à la CoP18.
Il convient de préciser que, dans le cas de pays qui fonctionnent sous un système fédéral (par exemple,
Argentine, Australie, Canada, Allemagne, Mexique, États-Unis, etc.), le MA devrait également déterminer que le
spécimen n'a pas été prélevé dans la nature en violation d'une loi ou d'un règlement d'un État, d'une province
ou d'un territoire. C'est notamment le cas lorsque l'État, la province ou le territoire est légalement habilité à gérer
ses ressources fauniques et dispose de ses propres lois et règlements en matière d'utilisation des ressources
fauniques. Nous pensons également qu’il faudrait préciser que, lorsqu’elles envisagent une acquisition légale,
les Parties devraient également tenir compte des obligations internationales pertinentes découlant des traités
auxquels elles sont Parties.

40. Diligence raisonnable des Parties à la CITES et obligations des pays d’importation
Le WCS accueille ce document soumis par les États-Unis, qui complète et va de pair avec le Doc. 39 sur les
orientations sur la réalisation d’avis d’acquisition légale, soumis par le SC. Les pays importateurs assument des
responsabilités importantes en ce qui concerne le respect des dispositions de la Convention et doivent faire
preuve de diligence raisonnable lorsqu'un permis ou un certiﬁcat CITES leur est présenté. Le document aborde
de manière critique cette question et fournit des indications claires et détaillées aux Parties importatrices pour la
vériﬁcation de la validité des documents CITES accompagnant les envois de spécimens inscrits à la CITES. Nous
notons qu'une coopération eﬃcace entre les autorités CITES des Parties est cruciale pour les questions relatives
à la validité des documents CITES, en particulier dans les cas de commerce d'espèces sauvages suspecté d'être
frauduleux.
Nous soutenons donc fermement ce document et exhortons les Parties à adopter les révisions proposées à la
résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP17) sur le respect et l'application des obligations des Parties importatrices et la
diligence raisonnable, ﬁgurant à l'annexe 1 du document.
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43. Spécimens produits à partir d’ADN de synthèse ou de culture
Le WCS a participé au groupe de travail intersessions sur cette question; nous sommes également membre du
groupe de travail de l'UICN sur la biologie synthétique et la conservation de la biodiversité. Le WCS remercie le
AC, le PC, le SC et le Secrétariat de continuer à considérer cette problématique. Le WCS craint toutefois que les
recommandations ﬁgurant dans le Doc. 43 n'incluent rien sur la manière dont les Parties à la CITES devraient
réglementer les spécimens produits par la biotechnologie. La biotechnologie évolue extrêmement rapidement.
Elle peut déjà produire certains produits génétiquement identiques aux produits de faune sauvage dans le
commerce international. La nécessité de réglementer ces produits en les identiﬁant comme "facilement
reconnaissables" est un sujet de préoccupation, car elle pourrait rendre diﬃcile ou impossible la lutte contre le
commerce illicite de produits de source sauvage, tels que les cornes de rhinocéros, surtout quand le commerce
illégal est géré par des organisations corrompues. Pour que le commerce de ces produits ne porte pas
préjudice aux espèces sauvages, il est essentiel que tous ces produits soient entièrement sous la juridiction de
la CITES. Les déﬁnitions de «spécimen» ﬁgurant dans la Convention et de «facilement reconnaissables» dans la
résolution Conf. 9.6 (Rev. CoP16) suﬃsent à soutenir la réglementation de ces produits dans le cadre de la
CITES, sans devoir attendre trois années supplémentaires de discussion et d'analyse de la technologie et des
processus. La CITES réglemente les produits et les spécimens, pas les processus. Le WCS exhorte donc la
CdP18 à préciser que les spécimens produits grâce aux biotechnologies soient pleinement couverts par la
Convention. S'il est diﬃcile de distinguer un spécimen d'un animal ou d'une plante, il doit être réglementé
comme un spécimen CITES. Une clariﬁcation dans la résolution Conf. 9.6 (Rev. CoP16) peut être nécessaire pour
renforcer cela. Le WCS attend avec intérêt de continuer à travailler sur cette question avec les Parties à la CITES.

44. Déﬁnition de l’expression « destinations appropriées et acceptables »
Document 44.1
Nous soutenons ce document et apprécions le travail du Secrétariat, du président du groupe de travail
intersessions sur cette question, et le travail acharné de tous les membres du groupe de travail. Le WCS s'est
engagé sur la question à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Association des zoos et aquariums et de
l'Association mondiale des zoos et aquariums; nous sommes membre des deux organisations. Nous
recommandons aux Parties d'adopter l'esquisse proposée de lignes directrices non contraignantes pour
déterminer si les destinataires de spécimens vivants d'espèces inscrites à la CITES sont convenablement
équipés pour les héberger et les prendre en charge, comme indiqué à l'Annexe 1, aﬁn d'aider les Parties à
prendre ces décisions. Nous recommandons également l'adoption des projets de décisions proposés par le AC
dans l'Annexe 2 du document demandant au Secrétariat, aux Parties et au AC de rassembler les ressources et
les meilleures pratiques en matière de détermination des destinations «appropriées et acceptables». Nous
sommes prêts à continuer d'aider les Parties sur cette question, en tirant parti de nos plus de 120 ans
d'expérience avec la faune ex situ et de la contribution de nombreux zoos et aquariums du monde entier à la
conservation d'espèces sauvages inscrites à la CITES.
(Suite à la page suivante)
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44. Déﬁnition de l’expression « destinations appropriées et acceptables » (Suite de la
page précédente)
Document 44.2
Nous comprenons les raisons derrière ce document du Burkina Faso, de la Jordanie, du Liban, du Libéria, du
Niger, du Nigeria, du Soudan et de la Syrie, mais recommandons aux Parties de ne pas adopter ses
recommandations. Le document recommande que les seuls établissements «appropriés et acceptables» pour le
commerce des éléphants d'Afrique vivants (Annexes I ou II) soient les États de l'aire de répartition africains. En
acceptant cette proposition, cela veut dire accepter une déﬁnition du terme "approprié et acceptable" basée
uniquement sur la géographie et non sur la pertinence d'une installation équipée pour prendre soin des
éléphants. Dans de nombreux cas, une installation est équipée pour héberger et soigner des éléphants à la fois
à l'intérieur et à l'extérieur de leur aire de répartition. En acceptant les conditions proposées telles que
présentées dans le présent document, les conditions de commerce de populations d'éléphants de l'Annexe II
seraient plus strictes que celles des populations de l'Annexe I, ce qui est illogique. Le WCS reconnaît que dans
certains cas il est dans l'intérêt des éléphants (et de leur bien-être) ou de la conservation de l'espèce à l'état
sauvage, que des individus puissent être emmenés en dehors de leur état de répartition, logés et soignés dans
un établissement de maintien en captivité. Nous recommandons que les décisions en la matière soient prises au
cas par cas, sur base de la mise en œuvre des décisions recommandées dans le document 44.1. Le WCS met à
disposition son expertise pour développer des orientations supplémentaires sur la pertinence d'une installation
de soins et d'hébergement d’éléphants, et propose également à toute Partie envisageant d'exporter ou
d'importer des éléphants vers des établissements de maintien en captivité de consulter l'Association mondiale
des zoos et aquariums, l'Association européenne des zoos et des aquariums, et / ou de l’Association des zoos et
aquariums (selon l’emplacement de l’installation), aﬁn d’évaluer la pertinence et l’accréditation de l’installation
proposée.

17

Recommandations
Recomendaciones
du
de WCS:
WCS Position Statement
forCITES
CITESCoP18
SC70
WCSGenève,
Community
News
23
23
Mayo
23
May
mai
-- 3-317-28
3
Junio
June
juinaoût
2019,
2019,
Colombo,
SriSuisse
Lanka
1-5
October
2018,
Sochi,
Russian
Federation

45. Avis de commerce non préjudiciable
Utiliser une approche scientiﬁque pour le développement d’avis de commerce non préjudiciable est essentiel à
la réussite de la mise en œuvre de la CITES. Le WCS apprécie le travail du AC et du PC pour identiﬁer les
opportunités de renforcement des directives existantes. Nous soutenons les projets de décisions et
encourageons les Parties à fournir des ressources suﬃsantes pour leur mise en œuvre intégrale. Le WCS a
l'expérience de la conception et de la mise en œuvre des directives sur les avis de commerce non préjudiciable
et de la collaboration avec les Parties, ainsi que des perspectives sur les lacunes éventuelles. Nous serions ravis
de contribuer aux travaux intersessions sur cette question (notamment en participant à des ateliers d'experts
pertinents).

49. Conséquences du transfert d’une espèce à l’Annexe I
Le WCS était extrêmement préoccupé par les éléments du Document 57 sur les pangolins, soumis par le
Secrétariat à la 69e réunion du SC (SC69) en 2017. L'interprétation que le Secrétariat avait incluse dans ce
document était que les stocks d'écailles de pangolin légalement obtenus lorsque l’espèce était inscrite à
l’Annexe II, elle pouvait toujours faire l’objet d’un commerce, malgré qu’elle avait été transférée à l’Annexe I lors
de la CoP17 en 2016. Cette interprétation erronée allait à l’encontre de toutes les interprétations antérieures du
traité pour d’autres espèces, à savoir que seuls les spécimens obtenus dans la nature avant l'inscription de
l'espèce sur une Annexe de la CITES pourraient être commercialisés - ce qui, dans le cas des pangolins, serait
des spécimens antérieurs à 1975 plutôt que des spécimens antérieurs à la CoP17. Cette interprétation juridique
ayant des incidences sur d’autres espèces, et de nombreuses Parties ayant contesté la nouvelle interprétation
juridique du Secrétariat à la SC69, les Parties ont demandé que des précisions soient fournies dans le cadre
d’une décision de la CoP à adopter lors de la CoP18.
Le WCS se réjouit que le Secrétariat ait ajusté son interprétation dans le document Doc 49.1 de la CoP18 et ait
fourni une analyse juridique détaillée et raisonnée. Nous convenons que les amendements à la résolution Conf.
12.3 (Rev. CoP17) et Conf. 13.6 (Rev. CoP16) proposée par le Secrétariat dans les annexes 2 et 3 du document
49.1, apportent la clarté demandée par le SC sur cette question et garantira que la question soit entièrement
résolue. Par conséquent, nous exhortons les parties à adopter ces deux amendements aﬁn de garantir que
toutes les discussions sur cette question importante puissent enﬁn être clôturées.
Le WCS accueille également avec satisfaction le document Doc 49.2 présenté par la Côte d’Ivoire, le Nigéria et
le Sénégal et souscrit à l’analyse présentée dans ce document. Nous approuvons pleinement la
recommandation ﬁgurant au paragraphe 20 du présent document, qui propose d'ajouter un nouveau
paragraphe 4 à la résolution 13.6 (Rev CoP16), mais considérons que cette clarté juridique est déjà fournie dans
les amendements proposés par le Secrétariat dans le document 49.1, et est donc superﬂue
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51. Stocks
Le WCS apprécie la soumission de ce document par le
SC ainsi que la présidence du groupe de travail
intersessions par Israël. Le WCS était ravi de rejoindre et
de participer activement à ce groupe de travail. Nous
sommes d'accord avec les conclusions du rapport du
groupe de travail soumis à la SC70 selon lesquelles il
reste plusieurs problèmes critiques à résoudre. Étant
donné l'importance de la gestion des stocks, y compris
l'alignement de toute nouvelle directive sur les
dispositions CITES existantes, nous soutenons la
recommandation du SC de poursuivre les travaux sur ce
sujet en révisant la décision 17.170 existante. Nous
attendons avec intérêt de participer à toute discussion
ultérieure sur cette question par le biais de la CoP19.

56. Procédure simpliﬁée pour les permis et certiﬁcats
Le SC a établi un groupe de travail intersessions sur les procédures simpliﬁées pour les permis et les certiﬁcats,
aﬁn d'accélérer le commerce des échantillons d'espèces inscrites aux Annexes de la CITES (ou des échantillons
suspectés de contenir des espèces inscrites aux Annexes de la CITES) à des ﬁns de criminalistique,
d'application de la loi, de diagnostic ou à d'autres ﬁns relatives à la santé et aux maladies. Le WCS était ravi
d'avoir pu participer au groupe de travail. Nous convenons que les Parties peuvent actuellement utiliser des
procédures simpliﬁées, mais en raison d'une certaine confusion, toutes les Parties ne comprennent pas
comment elles peuvent accélérer la délivrance de permis pour de tels échantillons. Nous sommes au courant de
situations dans lesquelles des échantillons prélevés à des ﬁns de diagnostic en cas d'épidémie de maladie n'ont
pas été en mesure d'obtenir les permis en temps voulu, ce qui a mis en péril des animaux sauvages (et parfois
des êtres humains et du bétail). Nous reconnaissons également que les autorisations doivent aussi être
accélérées pour les échantillons à des ﬁns médico-légales ou d'application de la loi, ou pour les échantillons
biologiques prélevés dans le milieu marin au-delà de la juridiction nationale, à des ﬁns scientiﬁques.
En conséquence, le WCS soutient et encourage les Parties à adopter les amendements recommandés dans le
document, à la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP17) sur les permis et certiﬁcats, et la résolution Conf. 11.15 (Rev.
CoP12) sur les prêts, dons ou échanges de spécimens à des ﬁns non commerciales. Nous pensons que ces
processus accélérés ne devraient explicitement s’appliquer qu’au commerce à des ﬁns strictement non
commerciales. Nous notons également que le transfert d’échantillons à des ﬁns diagnostiques et à d’autres ﬁns
liées à la santé, en particulier en cas d’apparition de maladies, revêt une importance capitale. Les amendements
proposés n'introduisent aucune exemption sur la nécessité des permis et certiﬁcats CITES, mais proposent
plutôt un système pour en accélérer la délivrance, renforcer la recherche médico-légale, la répression et les
poursuites, ainsi que les interventions en cas d'épidémies de maladies d’espèces sauvages. Nous pensons
également qu’à mesure que les Parties appliqueront ces dispositions dans les années à venir, il faudra peut-être
revoir certaines des tailles typiques d’échantillons décrites dans les annexes du document, en fonction de
l’expérience acquise. Nous apprécions et soutenons les recommandations du Secrétariat dans le document.
Cependant, nous ne voyons pas les ateliers de formation spéciﬁques recommandés comme une priorité de
ﬁnancement et préférerions que cela soit intégré au renforcement des capacités en général.
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Questions Spéciﬁques Aux Espèces
60. Commerce illégal des guépards (Acinonyx jubatus)
Le WCS remercie le Secrétariat et la Société zoologique de Londres (ZSL) pour la préparation du kit de
ressources CITES sur le commerce des guépards et les États-Unis pour le ﬁnancement nécessaire à ce travail.
Le WCS travaille activement dans le cadre du Programme de Conservation de Guépards et de Chiens Sauvages
Africains à l'échelle de l'Aire de Répartition du WCS-ZSL sur la conservation des guépards dans leur aire de
répartition. Le WCS était ravi de participer au groupe de travail intersessions présidé par le Koweït.
Nous félicitons en particulier les eﬀorts déployés par les Parties pour resserer les cadres juridiques facilitant le
commerce illégal de guépards vivants, telles que la nouvelle législation dans les Émirats arabes unis, et pour
intensiﬁer les eﬀorts de répression des activités illégales. Dans ce cadre, la coordination au sein des pays et
entre les pays tout au long de la chaîne commerciale (y compris via les plates-formes établies par les partenaires
de l'ICCWC tels que le groupe de coordination fermé) sera utile et nous encourageons les Parties de l'aire de
répartition, de transit et d'importation de guépards obtenus illégalement à partager les informations et collaborer
pour traduire les criminels en justice et fermer les canaux permettant aux consommateurs d'acheter des
guépards illégaux.
Nous notons avec préoccupation que très peu de saisies ou d'autres preuves de commerce illégal ont été
signalées dans les réponses des Parties aux questionnaires, ayant signalé par le passé des problèmes de
commerce intérieur illégal de guépards. Nous notons également que certains États clés de l'aire de répartition
n'ont pas répondu. Nous notons que la sensibilisation générale n’est souvent pas une intervention eﬃcace ou
rentable à court terme, même si des eﬀorts à long terme visant à sensibiliser l’opinion aux conséquences du
commerce illégal des guépards sont les bienvenus. Le WCS est prêt à soutenir les Parties et autres partenaires
dans leurs eﬀorts pour conserver les guépards et empêcher le commerce illégal. En particulier, le WCS
appuierait toute initiative visant à prendre en compte des informations provenant d'autres sources que les
enregistrements oﬃciels de conﬁscations et susceptibles de mettre en lumière l'ampleur réelle et les principaux
lieux du commerce illégal de guépards. Nous notons que les médias sociaux et d’autres plates-formes en ligne
facilitent le commerce illégal des guépards, et que la coopération en matière de lutte contre la fraude, telle que
décrite dans le point de l’ordre du jour de la cybercriminalité, présente un intérêt pour la lutte contre le
commerce illégal des guépards. Le WCS exhorte les entreprises de médias sociaux à s’engager auprès de la
CITES dans la lutte contre le commerce illégal des guépards, notamment en adoptant des politiques strictes
contre l’utilisation des plateformes de médias sociaux pour promouvoir le commerce illicite et en développant
des outils pour identiﬁer et supprimer les publications cherchant à vendre des guépards en ligne.
Le WCS soutient également fermement les eﬀorts de l'initiative conjointe CITES-CMS sur les carnivores d'Afrique
visant à collaborer à la mise en œuvre des décisions prises par la CITES et la CMS concernant les guépards, les
lions, les léopards et les chiens sauvages. Nous pensons que des actions concertées sur ces espèces
bénéﬁcieront à la conservation de ces espèces dans la nature et nous encourageons vivement tout soutien
supplémentaire à cette initiative. Nous encourageons également une plus grande collaboration entre les États
de l'aire de répartition et les deux conventions.
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62. Projets de décisions sur la conservation des amphibiens (Amphibia)
Le WCS remercie le Costa Rica pour les recommandations formulées dans le document CoP18 Doc 62 Annexe 1,
et soutient et encourage l'adoption de ces recommandations. Nous proposons également de les élargir pour
inclure la prise en compte des risques potentiels de maladie pour les populations d'amphibiens sauvages,
résultant du commerce international d'amphibiens vivants. C’est une préoccupation particulière pour les
maladies fongiques, en particulier Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), connu depuis plus de 20 ans pour
provoquer des déclins généralisés et des extinctions de grenouilles et de salamandres dans diﬀérentes parties
du monde, et de B. salamandrivorans (Bsal), qui cause une mortalité généralisée dans certaines populations de
salamandres. Les spécimens commercialisés qui ont été libérés accidentellement ou délibérément dans la
nature sont connus pour avoir été responsables de certains foyers de Bd. La propagation potentielle de Bsal en
Amérique centrale et en Amérique du Nord, qui sont les centres mondiaux de la diversité de la salamandre, est
particulièrement préoccupante. Le WCS recommande de modiﬁer le projet de décision 18.XX aﬁn d'ajouter une
clause supplémentaire selon laquelle “les parties qui commercialisent des amphibiens sont invitées à…. c)
Prendre des mesures pour que tous les amphibiens commercialisés soient exempts de Bd et de Bsal et ne
soient pas destinés à un pays dont les populations d'amphibiens sauvages pourraient être particulièrement
vulnérables à ces maladies. "

68. Requins et raies (Elasmobranchii spp.)
Note: Le document 68.2 (Rapport du Secrétariat) n'était pas disponible au moment de la publication.
Le WCS apprécie l'attention constante du AC et du SC pour la mise en œuvre des inscriptions à la CITES
d'espèces de requins et de raies, ainsi que pour les activités décrites dans les documents 68.1 et 68.2. Nous
félicitons un grand nombre de Parties, la FAO et le Secrétariat pour le travail considérable accompli jusqu'à
présent dans la mise en œuvre des inscriptions de requins et de raies adoptées à la CoP16 et à la CoP17. Nous
encourageons la poursuite des eﬀorts de collaboration, notamment pour combler les lacunes législatives de ces
espèces, ainsi que pour lier la mise en œuvre de la CITES aux mesures de conservation et de gestion de la
pêche. Nous félicitons également les progrès importants accomplis par le Secrétariat, les Parties, les
organisations intergouvernementales et les ONG en ce qui concerne l’élaboration de directives et le
renforcement des capacités aﬁn de garantir que la CITES est eﬀectivement mise en œuvre pour ces requins et
raies inscrits aux Annexes de la CITES.
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69. Éléphants (Elephantidae spp.)
Le WCS apprécie ces documents, ainsi que les eﬀorts déployés par le Secrétariat, les Parties, les organisations
intergouvernementales et les ONG pour compiler les données sur lesquelles reposent ces documents pour
examen par la CoP. Bien que le braconnage des éléphants et le commerce illégal de l'ivoire continuent de
susciter une attention et un ﬁnancement global important, il est néanmoins urgent de maintenir cet eﬀort
collectif et - de manière critique - un eﬀort plus coordonné et eﬃcace tout au long de la chaîne commerciale.
MIKE et le braconnage d'éléphants
Nous notons qu'il est positif que les données présentées dans le rapport MIKE (Doc. 69.2) montrent que le
braconnage, enregistré dans les scores PIKE régionaux et sous régionaux, est toujours élevé mais diminue au
niveau continental et dans les sous-régions clés comme l'Afrique de l'Est. Nous félicitons de nombreux pays de
ces régions d’avoir accru leur vigilance et imposé des sanctions plus sévères aﬁn de dissuader de futurs
braconnages et commerces illicites. Certaines de ces Parties ont pris part au processus des NIAP, qui, à notre
avis, a réussi à stimuler la volonté politique et l’action dans plusieurs pays. Toutefois, comme on pouvait s'y
attendre d'un point de vue criminologique, cela a poussé les réseaux de traﬁquants criminels à se tourner
maintenant vers des pays d'Afrique australe, tels que le Mozambique, où le traﬁc d'ivoire provenant d'éléphants
braconnés ailleurs a augmenté dans ses ports, ainsi que des vols de stocks. Les éléphants continuent à être
victimes de braconnage à une vitesse alarmante en Afrique centrale; nous notons en outre que la récente saisie
eﬀectuée en Ouganda incluait de l'ivoire qui avait fait l'objet d'un traﬁc en provenance de la République
démocratique du Congo. Nous notons également que le score sous régional PIKE pour l'Afrique australe a
augmenté en 2017, malgré les diﬃcultés rencontrées pour évaluer les données PIKE pendant les épisodes de
sécheresse, ce qui est pertinent pour certaines propositions relatives aux éléphants d'Afrique soumises à la
présente CoP. Enﬁn, nous remercions les Parties qui ont soutenu le programme MIKE, notamment l’UE et le
Japon. Nous pensons que les eﬀorts renouvelés à propos du MIKE en Asie seront précieux.
Gestion des stocks d'ivoire d'éléphant
Le WCS accueille les progrès accomplis dans la révision du système de gestion ‘Stop Ivory’ des stocks, y
compris l'évaluation de son application au Mozambique. Nous notons avec préoccupation que la lenteur de
l'évaluation oﬃcielle du système de ‘Stop Ivory’ par rapport à d’autre système a empêché la CoP d'envisager
une approche holistique sur la gestion des stocks, et oblige par conséquent toute orientation (ayant été au
préalable approuvée par la CoP) à l'intention des Parties sur cette question critique d’être repoussée à la CoP19
en 2021. Ceci est inacceptable, en particulier lorsque tant de rapports de Parties, d'observateurs et d'autres
parties prenantes suggèrent qu'une gestion inadéquate des stocks contribue au commerce illégal de l'ivoire. Au
moins un pays actuellement inclus dans la catégorie A dans le rapport ETIS à la CoP18 (document 69.3) a été
impliqué dans des saisies qui ont été localisées dans les stocks oﬃciels du gouvernement. Le Secrétariat a pris
note du vol dans les stocks gouvernementaux ﬁgurant dans le document SC70 49.1.
Pour ces raisons, le WCS soutient fermement les conclusions et recommandations du Document 69.4 sur les
stocks d'ivoire, soumises par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Jordanie, le Kenya, le Libéria, le
Niger, le Niger, le Nigéria, le Soudan et la Syrie, qui établiraient un groupe de travail intra-session à la CoP18
pour ﬁnaliser les orientations pratiques pour la gestion des stocks d’ivoire et à ﬁxer un calendrier pour leur
diﬀusion par le Secrétariat. En outre, nous soutenons l'adoption par la CoP18 des projets de décisions contenus
dans le document 69.4, qui aideraient la CITES à assurer le suivi des stocks clés gouvernementaux et privés
dans les principaux États sources, de transit et consommateurs, aﬁn de garantir qu'ils ne contribuent pas au
commerce illégal. Nous sommes conscients des problèmes d’application de la loi auxquels sont confrontés les
Parties disposant d’importants stocks d’ivoire, et soutenons fermement les principes du système ‘Stop Ivory’ qui
consiste à mettre l’ivoire au-delà de son utilisation économique.
(Suite à la page suivante)
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69. Éléphants (Elephantidae spp.) (Suite de la page précédente)
Marchés d'ivoire domestiques
La fermeture des marchés domestiques de l'ivoire dans les pays consommateurs est un outil de contrôle
indispensable pour mettre ﬁn au blanchiment de l'ivoire illégal via des marchés légaux. Le WCS apprécie la
notiﬁcation émise par le Secrétariat faisant suite à cet aspect de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) et les
eﬀorts de certaines Parties pour faire le point sur leurs eﬀorts pour fermer leurs marchés domestiques de l'ivoire.
Le WCS félicite les Parties qui ont pris des mesures actives et positives depuis la CoP17 de fermer leurs marchés
nationaux de l'ivoire conformément à la résolution. Conf. 10.10 (Rev.), y compris en particulier la Chine (et la RAS
de Hong Kong), le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, ainsi que des pays tels que l'Union européenne,
Singapour et d'autres qui consultent actuellement les parties prenantes et le public sur cette question. Nous
exhortons les Parties à faire preuve de prudence et à reconnaître que tout commerce national d'ivoire oﬀre des
possibilités de blanchiment de l'ivoire illégal et contribue donc au braconnage des éléphants et au traﬁc de leur
ivoire.

En ce qui concerne le commerce domestique de l'ivoire d'éléphant, nous apprécions l'analyse détaillée de
certains marchés nationaux clés d'ivoire d'éléphant dans le SC70 Inf. 15. Comme indiqué dans le rapport, les
capacités de mise en œuvre et donc les succès de telles législations sont inégales, de même qu'il existe des
failles par lesquelles l'ivoire illégal continue d'être vendu à des ﬁns commerciales. En outre, les déﬁs posés par
l'application de ces législations pour un commerce sur Internet et sur les plates-formes de médias sociaux sont
encore d’actualité. Le WCS soutient donc fermement l'ajout proposé à résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) dans le
Document 31. Cependant, nous proﬁtons de cette occasion pour attirer l’attention sur le document 69.5, qui a
été soumis par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Gabon, le Kenya, le Libéria, le Niger, le Nigéria et la
Syrie. Ce document propose des modiﬁcations supplémentaires à la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) qui
établirait des responsabilités plus claires et plus simples pour les Parties, y compris le mandat conﬁé à toutes les
Parties de fermer leurs marchés domestiques de l'ivoire. Les amendements augmenteraient également
eﬃcacement les eﬀorts de mise en œuvre par le biais d’obligations de rapport spéciﬁques et de suivi dans le
cadre du SC. Nous exhortons les Parties à soutenir les amendements proposés.
(Suite à la page suivante)
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69. Éléphants (Elephantidae spp.) (Suite de la page précédente)
Commerce illégal de l'ivoire: ETIS et le processus NIAP
Le WCS soutient le processus NIAP en tant qu'initiative très utile pour s'attaquer aux problèmes du commerce
de l'ivoire qui menacent les éléphants d'Afrique et d'Asie à l'état sauvage. Le WCS a aidé ou aide actuellement
un certain nombre de Parties à élaborer et / ou à mettre en œuvre leurs NIAPs et s’est engagé à continuer de le
faire à l’avenir. Nous félicitons les Parties pour l’élaboration et la mise en œuvre des NIAPs. Cependant, nous
restons préoccupés par certains aspects du processus NIAP, y compris le processus de prise de décision du
Secrétariat et du SC concernant les Parties identiﬁées par ETIS incluses dans le processus NIAP, ainsi que de
savoir si des experts externes ont été consultés dans le cadre du processus d’évaluation des rapports
d'avancement. Nous sommes également préoccupés par le fait que certaines Parties n’ont réalisé que des
progrès limités, voire n’ont même pas déclaré tel que requis leurs résultats, et pourtant certaines Parties alors
classées par ETIS dans la Catégorie A (impact signiﬁcatif du commerce illégal) ont été autorisées à quitter le
processus.
Nous reconnaissons les progrès réalisés par les Parties et les discussions réﬂéchies sur le processus NIAP à la
SC70 et attendons avec impatience celles de la SC71. Nous soutenons généralement les révisions proposées à
Reso. Conf. 10.10 (Rev. CoP17). Cependant, nous exhortons les Parties à envisager les modiﬁcations suivantes au
processus NIAP, au moyen de modiﬁcations supplémentaires:
●
●

●

demander, ou plus fortement encourager, le Secrétariat à consulter et à faire appel à des experts
externes indépendants pour examiner les NIAPS et progrès accomplis par les NIAPs;
clariﬁer les critères d'entrée et de sortie du processus NIAP (pour s'assurer que le processus est objectif
et non politique, et que tous les pays sont traités de manière juste et équitable, à la fois à l'entrée et à la
sortie du processus); et
veiller à ce qu'en ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des NIAPs, une
attention particulière soit accordée aux résultats et à la réduction du braconnage et du traﬁc d'ivoire.

Le WCS soutient également les appels en faveur d’une communication régulière et en temps voulu des données
de saisie d'ivoire à ETIS, des données de taux de braconnage d'éléphants à MIKE et des données d'inventaire
du stock au Secrétariat, et estime en outre que le non-respect répété des rapports devrait être considéré
comme une question de conformité. À cet égard, nous exhortons également le processus NIAP à traiter les
Parties de manière équitable et à s’appuyer sur les données d’ETIS et d’autres recherches ou avis d’experts
pour considérer les pays qui ont déclaré que leurs marchés intérieurs ne contribuent pas au braconnage ou au
commerce illégal, mais dont les saisies et autres données sur le commerce illégal suggèrent le contraire. Nous
demandons instamment à ce processus de s’appuyer autant que possible sur des données objectives et des
succès mesurables dans la réduction du braconnage et du commerce illégal.
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71. Grands félins d’Asie (Felidae spp.)
Note: Le document 71.1 (Rapport du Secrétariat) n'était pas disponible au moment de la publication.
Le WCS accueille la soumission de ces documents par le président du SC et par l'Inde.
Le WCS travaille à la conservation de toutes les espèces de grands félins d'Asie dans les États de l'aire de
répartition suivants: Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, République démocratique
populaire lao, Malaisie, Myanmar, Fédération de Russie et Thaïlande. Nous travaillons à la conservation de
multiples populations dans l’aire de répartition de l’espèce, à travers des recherches et surveillances à long
terme d’espèces et de vastes programmes visant à réduire les menaces allant de la protection de l’habitat et de
la lutte contre le braconnage, à la collaboration avec les communautés locales pour réduire les conﬂits
homme-faune sauvage. Nous avons également des programmes en dehors des sites principaux pour lutter
contre le commerce illégal des grands félins et de leurs parties/produits, y compris un travail approfondi avec les
agences gouvernementales compétentes en matière d'application de la loi fondée sur le renseignement.
Le WCS note avec inquiétude le manque de progrès dans la mise en œuvre de certaines décisions existantes
concernant les félins d'Asie, notamment la décision 14.69 de la CoP14 et 17.229 de la CoP17. Nous invitons
instamment les Parties concernées à reconnaître que les 66 installations identiﬁées dans le document SC70
Doc.51 méritent un examen plus approfondi de la CITES et nous invitons instamment ces Parties à fournir des
informations supplémentaires ou à inviter des missions techniques conduites par le Secrétariat de la CITES, en
consultation avec des experts indépendants, aﬁn de préciser le but et la gestion de ces installations. Nous
exhortons les Parties à considérer cela comme un processus d'assistance à la conformité et notons que nombre
de ces installations ne sont peut-être pas des installation d'élevage en captivité à échelle commerciale pour
leurs parties et produits. Cependant, un examen minutieux de ces installations est justiﬁé conformément aux
décisions existantes adoptées par la CoP.
Au moment de la rédaction du présent document, le rapport du Secrétariat n’était pas encore disponible. En
l’absence de leurs contributions, nous demandons instamment l’adoption des recommandations ﬁgurant dans le
document de l’Inde - Document 71.2 - qui renforceraient la spéciﬁcité et la responsabilité des décisions
existantes concernant les grands félins d’Asie. Le WCS craint que le manque de progrès de la part des Parties
ayant des établissements d'élevage en captivité suggère un manque de volonté de respecter les obligations
spéciﬁées par la CoP, et estime que l'établissement et la mise en œuvre de décisions assorties de délais
aideront la CITES à faire en sorte que des progrès soient réalisés et ce dans l'intérêt des grands félins d'Asie à
l'état sauvage. De plus, le WCS accueille favorablement la majorité des recommandations inclues dans le
rapport produit pour le SC70 (SC70 Doc. 51 Annexe 4), ainsi que les projets de décisions qui encourageraient
une plus grande action en réponse à ces recommandations.
Il est essentiel que la conservation et le commerce des félins d’Asie soient considérés comme inextricablement
liés à des questions plus vastes liées au commerce des grands félins à des ﬁns commerciales. Le WCS note que
d'autres documents devant être examinés par la CoP traitent de la menace posée par le commerce illégal de
lions et de jaguars d'Afrique, qui a parfois été lié au commerce et à la consommation de certains produits de
grands félins d'Asie. Pour cette raison, nous appelons à une action collective au niveau mondial pour traiter les
questions de commerce des parties et produits de félins, ainsi que de l’élevage en captivité pour ces parties et
produits, aﬁn de garantir la survie de ces espèces emblématiques à l’état sauvage.
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73. Grands singes (Hominidae spp.)
Le WCS apprécie les eﬀorts déployés par le Secrétariat, le GRASP, le
groupe de spécialistes des primates de l'UICN, les membres du AC et
d'autres experts, pour l’élaboration du rapport de situation complet sur
les grands singes et l’ensemble de recommandations. Les
scientiﬁques du WCS ont été ravis de contribuer aux conclusions et
recommandations du rapport. Nous apprécions les eﬀorts déployés
par le Secrétariat de la CITES pour traduire les recommandations de
ce rapport en révisions de la résolution Conf. 13.4 (Rev. CoP16) sur la
conservation et le commerce des grands singes.
Le WCS est ravi de constater que le groupe de spécialistes des
primates de l'UICN a été consulté lors de la rédaction des
amendements potentiels et que bon nombre de nos recommandations
ont été prises en compte dans les révisions proposées de Reso. Conf.
13.4 (Rev. CoP16). Cela inclut une attention particulière à la question de
la consommation d'espèces de grands singes telles que la viande de
brousse. Enﬁn, bien que cela ne relève pas du mandat de ce travail et
de la résolution à l'examen, le WCS estime que les Parties doivent
reconnaître que les petits singes (gibbons et siamangs) partagent des
habitats similaires à ceux de certaines espèces de grands singes et
font face à des menaces similaires. Sur la base de leur état de
conservation, ils méritent donc d'être envisagés pour être inscrits aux
Annexes de la CITES, en particulier à l'Annexe I.

75. Pangolins (Manis spp.)
Le WCS apprécie l'attention constante du SC et des experts concernés sur la question du commerce illégal des
pangolins, dont les huit espèces sont toutes inscrites à l'Annexe I.
Le WCS prend note avec satisfaction des travaux intersessions entrepris par les partenaires, par exemple le
projet Wildlife Asia de l’Agence américaine pour le développement international et de leurs conseils pour
l’identiﬁcation des produits de pangolin dans le commerce. Cependant, le WCS note avec inquiétude des saisies
importantes d'écailles de pangolin de provenance illégale signalées dans le document CoP18 Doc. 75 et de
rapports récents, y compris de récentes saisies d'écailles de pangolin au Viet Nam, en Thaïlande, en Chine et
dans la RAS de Hong Kong. Un grand nombre des cargaisons saisies provenaient ou passaient par le Nigéria ou
le Cameroun, et le changement/passage de la viande aux écailles au Cameroun, du moins, a eu lieu en 2013.
Cela suggère qu'il existe d'importants problèmes d'application de la loi liés à cette route commerciale. L'année
dernière également, toutes les saisies eﬀectuées dans les camps de braconniers de la plus grande zone
protégée de RDC comprenaient des sacs d'écailles de pangolin, et il ressort du même site que les braconniers
d'éléphants sont passés de l'ivoire aux écailles de pangolin. Les vastes quantités d’écailles de pangolin
interceptées dans le commerce illégal, conjuguées à la rareté de l’espèce et à la fréquence de ces saisies,
donnent à penser que le commerce criminel organisé de produits à base de pangolin continue d’accroître la
pression exercée sur ces espèces inscrites à l’Annexe I. Nous notons avec préoccupation que les problèmes liés
à la conservation de cette espèce doivent être traités tout au long de la chaîne commerciale, du site source au
marché de consommation.
(Suite à la page suivante)
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75. Pangolins (Manis spp.) (Suite de la page précédente)
Par conséquent, nous exhortons la CoP à adopter des décisions fermes et assorties de délais concernant le
commerce international illicite et le commerce domestique illicite des pangolins. Ces décisions devraient aider les
Parties à identiﬁer les problèmes récurrents liés à la conservation in situ et à l’application des lois visant à
empêcher le commerce illicite. Nous soutenons l'ajout à la décision existante d'une exigence de produire un
rapport à l'intention des États de l'aire de répartition (sur les plans de conservation in situ), mais nous demandons
instamment que ceux-ci soient soumis avant la 32ème réunion du AC, pour examen ultérieur par le SC74 et la
CoP19. Les Parties ne devraient pas être punies pour des eﬀorts répressifs eﬃcaces conduisant à des saisies,
mais elles doivent s'appuyer sur des méthodes de renseignement et d'application collaborative de la loi pour
garantir que les voies commerciales existantes pour les produits illicites à base de pangolin ne soient plus
ouvertes aux réseaux criminels.
En outre, nous accueillons tout futur groupe de travail intersessions sur les marchés domestiques d'espèces pour
lesquelles le commerce international est principalement illégal (voir point 31 de l'ordre du jour), qui devrait inclure
les huit espèces de pangolin. Nous pensons que les eﬀorts de réduction de la demande sont vaillants, mais la
communauté internationale et les Parties doivent également veiller à ce que les vides juridiques facilitant le
commerce dans les pays consommateurs soient comblés aﬁn d’empêcher le blanchiment des produits de
pangolin obtenus illégalement.
© WCS Indonesia
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76. Lion d’Afrique (Panthera leo)
Note: Le document 76.1 (Rapport du Secrétariat) n'était pas disponible au moment de la publication.
Le WCS accueille le document 76.2, présenté par le Nigéria et le Togo, qui soulève des questions très
importantes relatives à la conservation du lion d'Afrique. Nous estimons également que le projet de résolution
ﬁgurant à l’annexe 1 du présent document contient des éléments très utiles. Nous ne sommes pas d’accord avec
le Secrétariat selon qui le projet de résolution devrait être rejeté. Nous sommes impatients de travailler avec les
États des aires de répartition et les autres Parties sur cette question à la CoP18, aﬁn de trouver un terrain
d’entente et de faire avancer une résolution spéciﬁque sur Panthera leo.
Le WCS travaille avec des partenaires gouvernementaux sur la conservation des lions et de leurs habitats dans
au moins sept pays d'Afrique, dont le Nigeria (réserve de gibier de Yankari), le Cameroun (Bouba Njida) et la
République démocratique du Congo (Kabobo-Luama et Virunga-Hoyo), le Mozambique (Réserve nationale de
Niassa), la Tanzanie (Ruaha-Katavi, Parc national de Tarangire), l’Ouganda (Parc national de Murchison Falls, Parc
national de Queen Elizabeth, Parc national de Kidepo Valley) et le Sud-Soudan (Parcs nationaux de Bandingalo,
Boma et du Sud, Sudd). Le WCS s'inquiète des menaces qui pèsent sur les lions d'Afrique, notamment la perte et
la dégradation de leur habitat, la diminution des proies sauvages, les conﬂits homme-faune, le braconnage, la
chasse non durable ou non réglementée et les maladies, ainsi que des déclins de population qui en résultent à
travers le continent.
Nous reconnaissons que la chasse au trophée des lions dans certains pays oﬀre des incitations économiques au
maintien des zones naturelles sauvages, lorsqu’elles sont gérées de manière équitable, durable et avec des
quotas rigoureusement appliqués et fondés sur un suivi scientiﬁque rigoureux des populations. Cependant,
nous sommes préoccupés par le fait que tout commerce d'os de lion à des ﬁns commerciales, même s'il provient
de stocks de lions élevés en captivité, facilite le blanchiment d'os provenant de sources sauvages sur les
marchés. Ceci est d'autant plus préoccupant que les autorités de contrôle ont du mal à faire la distinction entre
les os de diﬀérentes espèces de grands félins. Ainsi, la présence d'un grand nombre d'os de lion sur le marché
peut aussi potentiellement couvrir les ventes d'os de tigre.
Nous sommes préoccupés par l'annotation à l'Annexe II de Panthera leo, inscrite à la CoP17, qui autorise un
quota d'exportation annuel pour le commerce des os, des morceaux d'os, des produits en os, des griﬀes, des
squelettes, des crânes et des dents provenant de lions élevé en captivité en Afrique du Sud. Nous sommes
d’accord avec le Nigéria et le Togo que l’augmentation en 2018 de ce quota de 800 à 1 500 squelettes est un
grave sujet de préoccupation. Nous exhortons les Parties à adopter une approche de précaution en appliquant
un quota annuel de zéro pour toute exportation à des ﬁns commerciales d’os, de morceaux d'os, de produits en
os, de griﬀes, de squelettes, de crânes et de dents, quelle que soit l'origine du produit ou des parties (sauvages
ou de captivité). Nous encourageons également l'adoption d'une résolution sur Panthera leo à la CoP18, en
s'appuyant sur les recommandations de ce document.
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77. Jaguar (Panthera onca)
Le WCS apprécie la soumission des Doc. 77.1 et 77.2 à la CoP18 par le Costa Rica et le Mexique, et le Pérou,
respectivement. Le WCS travaille avec les gouvernements et d'autres partenaires sur la conservation des
jaguars et de leurs habitats dans neuf pays (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombie, Équateur, Pérou,
Bolivie, Paraguay et Brésil). Le WCS est très préoccupé par la menace émergente du commerce domestique et
international des parties de jaguar et par le fait que le traﬁc de ces parties entre les pays de l'aire de répartition
de jaguar et l'Asie semble augmenter. Nous accueillons les documents traitant du problème et les
recommandations qui y sont formulées concernant l'aﬀectation de ressources à une étude détaillée de la
problématique, à une sensibilisation accrue à cette problématique et à un renforcement de l'application des lois
dans les pays de l'aire de répartition du jaguar et le long des chaînes commerciales. Nous exhortons les auteurs
à travailler à la fusion des deux documents aﬁn de produire un ensemble unique de recommandations pouvant
être adoptées à la CoP18. Si cela n’est pas possible, nous espérons que la CoP18 disposera de suﬃsamment de
temps pour permettre aux États de l’aire de répartition du jaguar de se rencontrer et de fusionner les
recommandations contenues dans ces documents importants.

79. Commerce et gestion de la conservation des oiseaux chanteurs (Passeriformes)
Le WCS est extrêmement préoccupé par le grave déclin des oiseaux chanteurs et par les menaces posées par
le commerce international de ces espèces. Nous apprécions la soumission de ce document complet par le Sri
Lanka et les États-Unis. Le WCS approuve les recommandations d'action du AC et du SC ﬁgurant au paragraphe
21 du Doc. 79 et nous encourageons vivement toutes les Parties à soutenir pleinement cet eﬀort.

81. Perroquet gris (Psittacus erithacus)
Le WCS apprécie grandement la décision de la CoP17 de transférer le perroquet gris à l'Annexe I. Nous notons
que des problèmes subsistent concernant la conservation de l'espèce dans la nature et les eﬀorts visant à
enrayer le commerce illégal de l'espèce en provenance de certains pays. Depuis la CoP17, le programme WCS
Congo, en étroite collaboration avec le personnel du Zoo du Bronx (WCS), s’est employé à réhabiliter et à
relâcher dans la nature des centaines de perroquets gris conﬁsqués par les autorités gouvernementales. Nous
notons que tout retour dans la nature doit être soigneusement géré et pleinement conforme aux Lignes
directrices de l'UICN sur les réintroductions et autres transferts pour la conservation, ainsi qu'à toutes les
directives et normes internationales pertinentes. Réintroduire des perroquets gris dans des sites où ils ont
disparu, ou autrement «repeupler» (selon ce document) est une question très sensible (en termes de santé des
populations sauvages et de nombreux autres facteurs). Nous pensons qu’il est prématuré d’adopter le nouveau
paragraphe f) proposé dans le document, qui stipule «dans la mesure du possible, l’identiﬁcation dans les États
de l’aire de répartition d’habitats favorables à un repeuplement de Psittacus erithacus»; nous considérons qu'il
est beaucoup plus prioritaire d'empêcher le braconnage de l'espèce dans la nature.
En outre, nous soulignons que la CoP17 a jugé approprié d'adopter la décision 17.258 et de faire preuve de plus
de souplesse dans l'approbation des installations d'élevage en captivité pour cette espèce, conformément à la
résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15). Cependant, nous pensons que bien du temps s’est écoulé depuis la CoP17 et
le «Registre des établissements élevant en captivité» du Secrétariat compte désormais 51 installations pour
Psittacus erithacus (dont 49 en Afrique du Sud). Nous pensons donc que la proposition de l’Afrique du Sud de
prolonger la décision 17.258 n’est pas justiﬁée et nous recommandons à la CoP18 de supprimer cette décision.
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83. Rhinocéros (Rhinocerotidae spp.)
Note: Le document 83.1 (Rapport du Comité permanent et du Secrétariat) n'était pas disponible au moment de
la publication.
Le WCS accueille le document soumis par le Kenya. Le WCS convient que les Parties devraient prendre toutes
les mesures législatives, réglementaires et d’application de la loi nécessaires pour fermer tous les marchés
domestiques existants pour le commerce de parties et produits de rhinocéros, et envisager la destruction des
stocks de cornes de rhinocéros comme une option de gestion, aﬁn de compenser les risques et coûts liés à la
sécurisation de ces stocks. Nous exhortons donc les Parties à adopter les projets d'amendements à la résolution
Conf. 9.14 (Rev. CoP17) et les projets de décisions ﬁgurant aux Annexes 1 et 2 du Doc. 83.2.

84. Calao à casque rond (Rhinoplax vigil)
Le WCS apprécie l'attention des Parties à la crise à laquelle le calao à casque rond (Rhinoplax vigil) est
confronté (en raison du braconnage et du traﬁc de ses casques) et notamment l'adoption de la résolution Conf.
17.11 et les décisions 17.264-17.266 à la CoP17, et des discussions de cette question pendant le SC70. Nous
sommes également conscients que les États de l'aire de répartition et les États consommateurs ont pris des
mesures pour lutter contre le traﬁc de cette espèce. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que
cette espèce ﬁgurant à l'Annexe I, et en danger critique d'extinction selon l’UICN, puisse survivre à l’état
sauvage. Les projets de décisions ﬁgurant à l'Annexe 1 du document CoP18 Doc. 84 sont un pas dans la bonne
direction, mais doivent être développés.
Le WCS était ravi d'avoir assisté à un atelier
fructueux sur le calao à casque rond, qui s'est tenu
en Malaisie du 19 au 20 février 2019. L'atelier a été
organisé par la Sarawak Forestry Corporation avec
le soutien technique et ﬁnancier supplémentaire du
WCS, du Wildlife Reserves Singapore, du Asian
Species Action Partnership de l’UICN, du groupe de
spécialistes du calao de l’UICN et du groupe de
travail sur le calao à casque rond. L'atelier
comprenait les États de l'aire de répartition, l'UICN
et les ONG. L’atelier a relevé plusieurs lacunes dans
les deux Reso. Conf. 17.11 et les projets de décisions
ﬁgurant dans le CoP18 Doc. 84. Le WCS pense que
certains des États de l'aire de répartition de l'espèce
recommanderont de modiﬁer à la fois la résolution
et les projets de décision à la CoP18. Le WCS
soutient fermement les recommandations de
consensus de l'atelier susmentionné et attend avec
impatience de travailler avec les États de l'aire de
répartition, de transit et de destination, ainsi que
toutes les Parties, à la CoP18 aﬁn de faciliter
l'adoption de mesures fortes visant à renforcer les
eﬀorts actuels en matière de législation, de mise en
application et en matière de poursuites pour mettre
ﬁn aux réseaux criminels conduisant cette espèce
au bord de l'extinction.
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86. Saïga (Saiga spp.)
Le WCS apprécie l'attention des Parties sur la conservation de l'antilope saïga. Le WCS travaille sur les saïgas
dans leur milieu naturel et soutient la mise en œuvre du Programme de travail conjoint CMS-CITES 2016-2020,
qui inclut le saïga. L'antilope saïga a connu un déclin marqué de population dans toute son aire de répartition,
qui comprend des régions de la Mongolie, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan et de la Fédération
de Russie. Le saïga est inscrit sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN comme étant en danger
critique d'extinction depuis 2002. La population a enregistré un déclin observé de plus de 80% au cours des 10
dernières années et le déclin se poursuit; les ratios de sexe fortement asymétriques conduisent à un
eﬀondrement de la reproduction. Les menaces importantes pesant sur les populations de saïga incluent la perte
d'habitat, la concurrence avec le bétail, les changements climatiques, la fragmentation, les maladies et les
barrières (infrastructures) à la migration, ainsi que le braconnage de viande et de corne. En outre, les
événements récents de mortalité massive, qui ont tué jusqu'à 60% d'une sous-population en moins d'un mois,
en raison de maladies et de conditions climatiques, devraient augmenter à l'avenir.
Le WCS félicite la Mongolie et les États-Unis pour la soumission d'une proposition de transfert du saïga de
l'Annexe II à l'Annexe I; nous discutons de cette proposition séparément. Des mesures urgentes doivent être
prises pour que les Annexes reﬂètent de manière appropriée le statut de l'espèce dans la nature et que les
décisions de la CoP garantissent également des actions signiﬁcatives. Le WCS félicite les États de l'aire de
répartition des eﬀorts qu'ils ont déployés pour améliorer la conservation de l'espèce dans la nature, pour
enrayer le braconnage du saïga et le commerce illégal de leurs parties et produits, ainsi que la lutte contre
d'autres menaces pesant sur l'espèce. Toutefois, le WCS craint que le braconnage et le commerce illégal se
poursuivent, en dépit du fait que chaque État de l'aire de répartition ait adopté un moratoire sur la chasse de
l'espèce. Nous sommes préoccupés par le fait que les stocks de cornes de saïga dans certains États
consommateurs alimentent à la fois la consommation et le commerce illégal, et qu’il reste encore beaucoup à
faire en matière de gestion des stocks.
La CoP17 a adopté les décisions 17.267-17.264, destinées aux Parties de l'aire de répartition, de transit et
consommatrices, au Secrétariat et au SC. Nous soutenons certaines des recommandations du SC dans le Doc.
86. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait que les projets de décisions proposent une réduction
signiﬁcative du nombre des sollicitations adressées aux Parties. Le document propose la suppression du texte
des décisions 17.268-17.270, destiné aux «pays consommateurs et commerçants importants pour les parties et
produits de saïga», notamment en les encourageant à gérer avec soin le commerce et la consommation, à
promouvoir le recours aux solutions de remplacement, à collaboration transfrontalière d'application de la loi. Il
n'est pas sage d'éliminer ces exigences.
Le WCS recommande que la CoP conserve le texte de ces décisions, et transfère l'espèce à l'Annexe I. Nous ne
pensons pas que le moment soit venu pour réduire l'attention sur le sort de cette espèce en danger d’extinction.

87. Conservación de la rana gigante del lago Titicaca (Telmatobius culeus)
Le WCS apprécie la soumission de ce document par le Pérou. La grenouille géante du lac Titicaca, présente
uniquement au Pérou et en Bolivie (lac Titicaca et les étendues d'eau adjacentes), a été inscrite à l'Annexe I de la
CITES à la CoP17 et ﬁgure sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN. En dépit des eﬀorts binationaux
visant à conserver la biodiversité du lac Titicaca, le traﬁc illicite de spécimens de grenouilles et la contamination
de l'habitat continuent de menacer la survie de cette espèce d'importance culturelle. Le WCS soutient le projet
de résolution ﬁgurant à l'annexe 1 du Doc. 87, et recommande son adoption par les Parties.
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88. Tortues terrestres et tortues d’eau douce (Testudines spp.)
Nous apprécions ce document et l’attention des Parties sur la crise en cours à laquelle sont confrontées les
tortues terrestres et les espèces de tortues d'eau douce. Cinq espèces de tortues devraient être transférées à
l'Annexe I pendant cette CoP, principalement en raison du commerce illégal. Nous soutenons fermement ces
propositions, mais demandons également instamment aux Parties de renforcer leurs activités pour lutter contre
le commerce illégal et non durable de ces espèces, aﬁn d'éviter que d'autres espèces ne soient inscrites à
l'Annexe I.
Le WCS travaille avec des partenaires gouvernementaux et d’autres partenaires dans plusieurs pays pour
conserver les tortues terrestres et les tortues d'eau douce. Nos collaborateurs en Afrique, en Asie et dans les
Amériques ont tous assisté à une augmentation signiﬁcative du traﬁc de ces espèces, en particulier pour le
commerce des animaux de compagnie et sur les marchés des collectionneurs. Comme nous l’avons noté à la
CoP17, et lors des réunions du AC et du SC, le WCS est particulièrement préoccupé par le commerce illégal en
cours et généralisé d’Astrochelys yniphora (tortue à soc), une espèce endémique de Madagascar inscrite à
l’Annexe I de la CITES et listée comme est ‘En danger critique d’extinction’ selon l’UICN, qui a mené cette
espèce au bord de l'extinction à l'état sauvage. Nous exhortons Madagascar, les autres Parties, les organisations
membres de l'ICCWC et le Secrétariat à prendre des mesures urgentes en ce qui concerne le traﬁc illégal de
cette espèce. Nous soutenons les préoccupations exprimées par le Secrétariat dans le présent document et
invitons instamment les Parties à adopter le projet de décision recommandé, les décisions 18.AA et 18.BB
concernant la tortue à soc.
Nous attendons avec intérêt de poursuivre notre collaboration avec les Parties, le Secrétariat et d’autres, pour la
conservation de ces espèces et les eﬀorts de lutte contre le commerce illicite. Il existe de plus en plus de
preuves de l'implication de réseaux criminels bien organisés dans le traﬁc de tortues terrestres et les tortues
d'eau douce, y compris de collecteurs, de commerçants, d'exportateurs et d'importateurs, et nous exhortons les
Parties à mettre en œuvre des mesures fortes pour dissuader et mettre ﬁn à ces réseaux. Nous sommes ravi
d'avoir eu l'occasion de participer à la réunion d'avril 2017 du groupe de travail de la CITES sur les tortues
terrestres et les tortues d'eau douce, mentionnée dans le présent document, et nous pensons que le groupe de
travail sera utile car il permet de partager régulièrement les connaissances acquises et de fournir des
orientations aux Parties. Aﬁn d’atteindre cet objectif, nous exhortons les Parties à utiliser les autres outils
disponibles pour la coopération internationale, tel que le ‘WCO Closed User Group’.
Le WCS félicite le Groupe de spécialistes des tortues terrestres et des tortues d'eau douce de la Commission de
la sauvegarde des espèces de l'UICN pour son travail pro bono avec le Secrétariat visant à accomplir les actions
présentes dans les décisions adoptées à la CoP17 et les recommandations ultérieures du groupe de travail. Cela
inclut un projet d’orientation sur la manière de photographier les spécimens à des ﬁns d’identiﬁcation et la
préparation d’une liste des centres d’accueil pour les spécimens vivants conﬁsqués. Nous soutenons fermement
le groupe de contact récemment créé pour aider à l'identiﬁcation des espèces de tortues terrestres et d'eau
douce, et le WCS se réjouit que nos experts fassent partie de ce groupe de contact.
Le WCS soutient les amendements proposés à la résolution Conf. 11.9 (Rev. CoP13) dans le présent document,
aﬁn de reﬂéter les recommandations du Groupe de travail et de stimuler davantage les actions visant à renforcer
la conservation de ces espèces. Nous pensons toutefois que bon nombre des amendements proposés visent la
mise en œuvre de la Convention pour les espèces inscrites à l'Annexe II; nous encourageons également une
plus grande vigilance et une plus grande collaboration en matière de mise en œuvre de la Convention pour les
tortues terrestres et les tortues d'eau douce inscrites à l'Annexe I.
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91. Conservation de la vigogne (Vicugna vicugna) et commerce de sa ﬁbre et de ses
produits
Le WCS apprécie la soumission de ce document par l'Argentine, et
produit en collaboration avec la Convention pour la conservation et la
gestion de la vigogne. Nous sommes préoccupés par les
informations faisant état de commerce illégal de laine de vigogne et
de vêtements en laine de vigogne, et convenons avec l'Argentine de
la nécessité de renforcer la synergie entre la CITES et la Convention
pour la conservation et la gestion de la vigogne, aﬁn de contribuer à
la lutte contre le commerce illicite de ces produits. Ce commerce
illégal compromet la conservation de l'espèce, ainsi que les moyens
de subsistance et le bien-être des communautés autochtones
andines d'Argentine, de Bolivie, du Chili, de l'Équateur et du Pérou,
où l'espèce est présente à l'état sauvage.
Le WCS soutient fermement le projet de résolution ﬁgurant à l'annexe
1 du Doc. 91 («Conservation de la vigogne (Vicugna vicugna) et
commerce de sa ﬁbre et de ses produits»). Cependant, nous
estimons que le document présente des lacunes et qu'il est
nécessaire d'ajouter un libellé supplémentaire. Le document ne
mentionne pas la surveillance de la santé, qui est un élément
important. La surveillance de la santé des vigognes lors des
campagnes annuelles de cisaillement est un moyen eﬃcace de
surveiller les conditions des pâturages, en raison du lien qui existe
entre une mauvaise nutrition et l’immunosuppression et, par
conséquent, une plus grande prévalence de la gale. Nous
recommandons d’inclure la nécessité d’une surveillance de la santé
dans le projet de résolution.

Maintien des Annexes
104. Examen de la résolution Conf. 10.9, Examen des propositions de transfert de
populations de l'éléphant d'Afrique de l'Annexe I à l'Annexe II
Le WCS est ravi d'avoir pu participer activement au groupe de travail intersessions du SC sur cette question.
Nous souhaitons remercier l’Allemagne pour sa présidence excellente et juste, ainsi que tous les membres du
Groupe de travail pour les discussions collégiales et transparentes. Les éléphants d'Afrique sont la seule espèce
à disposer d'un processus «spécial» pour évaluer une proposition de transfert de populations de l'Annexe I à
l'Annexe II; nous pensons que la résolution 9.24 (Rev. CoP17) fournit des orientations et des mesures de
précaution suﬃsantes et adéquates, de sorte que la résolution Conf. 10.9 n'est plus nécessaire. C'était
également la vision dominante du groupe de travail et qui a été approuvée par le SC. Nous exhortons les Parties
à approuver la recommandation du SC de supprimer la résolution Conf. 10.9.
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