
1. Depuis la CoP15, un certain nombre de forums internationaux, 
parmi lesquels l’Assemblée générale d’INTERPOL et la Conférence 
de Rio+20, ont qualifié de « grave » les délits commis contre 
les espèces sauvages. En outre, ils sont fréquemment associés à 
d’autres actes de gravité comparable, tels que la corruption et le 
blanchiment d’argent ; ils contribuent également à déstabiliser 
les sociétés, aggraver les conflits régionaux, remettre en cause 
l’État de droit, compromettre le développement économique et 
priver les communautés de leurs ressources naturelles. Le WWF 
exhorte les gouvernements du monde entier réunis à la CoP 16 de 
la CITES à reconnaître la gravité des délits perpétrés contre les 
espèces sauvages, mais également l’incapacité de certaines Parties 
à honorer leurs engagements en vertu de la CITES, qui favorise la 
multiplication de tels actes et l’essor du crime organisé. Le WWF 
appelle l’ensemble des Parties à tenir leurs engagements et à 
contraindre les autres Parties à rendre des comptes si elles ne s’y 
conforment pas.

2. Les Parties de la CITES sont invitées à renouveler leur engagement 
en faveur des principes scientifiques fondateurs de la convention, 
notamment le respect des critères d’inclusion des espèces aux 
Annexes I et II et la nécessité de formuler des avis de commerce non 
préjudiciable rigoureusement motivés.

3. Le WWF félicite l’IUCN et TRAFFIC pour les propositions 
d’amendement des Annexes I et II, et invite fortement les Parties 
à prendre en considération leurs conclusions dès qu’elles seront 
disponibles.
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ESPÈCE / POINT QUESTION À ABORDER POSITION DU WWF
Eléphants 
d’Afrique et d’Asie

(Article 53.2.2 à 
l’ordre du jour)

Rapport de l’ETIS : Ce rapport 
souligne, une fois de plus, le 
manquement de certains pays 
à respecter leurs engagements 
en faveur de la mise en place du 
plan d’action pour le contrôle du 
commerce de l’ivoire d’éléphant 
(Décision 13.26 [Rév. CoP 15]), 
notamment destiné à réglementer 
les marchés intérieurs de l’ivoire 
en vue d’éradiquer le commerce 
d’ivoire d’origine illégale. 

POUR : Il s’agit là du problème clé auquel la CITES doit apporter une 
réponse à l’occasion de la CoP 16. L’absence de réglementation efficace sur les 
marchés intérieurs de l’ivoire et la violation des législations contre le commerce 
de l’ivoire dans les pays d’origine, de transit et de consommation comptent 
parmi les principaux facteurs de la crise frappant actuellement les éléphants. 
Les Parties se sont engagées à remédier à cette situation dès la CoP 13 en 2004, 
avant de s’entendre en 2007 pour que les pays contrevenants fassent l’objet de 
recommandations en faveur de la suspension du commerce des espèces listées 
par la CITES. Ces dispositions n’ont toutefois pas été appliquées avec l’efficacité 
souhaitée et la majorité des pays cités dans le rapport de l’ETIS ont pris part aux 
réunions successives de la CoP et du Comité permanent. Les Parties devraient 
être prêtes à utiliser le rapport ETIS et toute autre information pouvant servir 
à évaluer si les pays respectent ou non la Décision 13.26 (Rév. CoP 15) et à 
recommander la suspension du commerce des espèces énumérées par la CITES 
avec les pays pour lesquels aucun progrès n’est enregistré.

Eléphant 
d’Afrique 
(Loxodonta africana)
(Proposition 12)

• Amendement de la liste existante 
destinée à interdire de nouvelles 
ventes d’ivoire dans le monde 
au-delà de 2017 (Burkina Faso, 
Kenya)

CONTRE : Le WWF s’oppose à la proposition visant à interdire les ventes 
légales d’ivoire au-delà de 2017, dans la mesure où elles pourraient favoriser le 
commerce international d’ivoire, faute de surveillance réglementaire. Les pays 
de l’aire de répartition géographique de l’éléphant et les pays consommateurs 
pourraient, en effet, émettre des réserves aux annotations découlant de cette 
proposition, et se donner ainsi les moyens de pratiquer entre eux le commerce de 
l’ivoire en toute légalité sans que la CITES ne puisse exercer le moindre contrôle.

De plus, les deux propositions n’auraient pour autre conséquence que de provoquer 
un débat houleux et sans effet sur les causes profondes du braconnage et du 
commerce illégal de l’ivoire qui sévissent de nos jours. Par suite, le WWF exhorte 
leurs auteurs à les retirer.

Rhinocéros 
d’Afrique et d’Asie

(Article 54 à l’ordre 
du jour)

Rapport du Groupe de travail 
du Comité permanent sur les 
rhinocéros, comprenant des 
recommandations incluant 
notamment :

• Le fait d’imposer au Viêt Nam 
l’établissement d’un état des lieux 
de la lutte contre le commerce 
illégal de cornes de rhinocéros au 
cours de la prochaine réunion du 
Comité permanent ;

• L’élaboration d’une stratégie de 
réduction de la demande

• Un rapport du secrétariat, 
annexant un rapport de l’IUCN 
et de TRAFFIC sur le statut et la 
conservation et le commerce des 
rhinocéros africains et asiatiques, 
soumis conformément à la 
Résolution Conf. 9.14 (Rév. CoP15)

POUR : Le WWF considère que l’incapacité du Viêt Nam à combattre le 
commerce illégal des cornes de rhinocéros sur son territoire constitue le premier 
facteur de braconnage en Afrique australe, mais aussi l’une des causes de la 
disparition des derniers rhinocéros autochtones dans le pays. Le contenu du 
rapport préparé par le Viêt Nam sur ses activités de contrôle du commerce illégal 
n’est ni convaincant ni rassurant.

Le WWF se déclare en faveur de l’élaboration d’une stratégie de réduction de la 
demande de cornes de rhinocéros. De ce point de vue, la présentation faite dans le 
rapport du groupe de travail sur les rhinocéros en constitue un excellent point de 
départ.

Les Parties devraient être prêtes à utiliser le rapport IUCN-TRAFFIC et toute 
autre information pouvant évaluer le fait que les pays respectent ou non 
la Résolution Conf 9.24 (Rév. CoP 15) et de recommander la suspension du 
commerce des espèces énumérées par la CITES avec les pays dans lesquels aucun 
progrès n’est enregistré.

Rhinocéros 
blanc du Sud 
(Ceratotherium 
simum simum)
(Proposition 10)

Instauration d’un moratoire sur les 
exportations de trophées de chasse 
par l’Afrique du Sud et le Swaziland, 
au moins jusqu’à la CoP 18 (Kenya)

CONTRE :  Le WWF s’oppose à cette proposition, dans la mesure où les pays 
de l’aire de répartition géographique du rhinocéros et les pays consommateurs 
pourraient en effet émettre des réserves aux annotations, et se donner ainsi les 
moyens de pratiquer entre eux le commerce du rhinocéros et de ses produits, en 
toute légalité, sans que la CITES ne puisse exercer le moindre contrôle. Même 
si la “pseudo-chasse” (chasse aux trophées pratiquée pour prélever les cornes 
des animaux en vue d’en faire le trafic) est l’un des facteurs explicatifs de la crise 
actuelle, elle n’en constitue plus la principale cause. L’Afrique du Sud a interdit les 
exportations de trophées vers le Viêt Nam, et des consultations sont en cours pour 
empêcher qu’elles ne parviennent dans ce pays via des États tiers. Si l’Afrique du 
Sud doit encore prendre de nouvelles mesures, il importe avant tout que la CITES se 
concentre sur le principal marché de consommation : le Viêt Nam. Cette proposition 
aurait également pour effet de nuire à la viabilité économique de la possession de 
rhinocéros par le secteur privé en Afrique du Sud, et par là même de compromettre 
à long terme la croissance continue de la population d’animaux dans ce pays.
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ESPÈCE / POINT QUESTION À ABORDER POSITION DU WWF
Requin océanique 
(Carcharhinus 
longimanus)
(Proposition 42)

Inclusion à l’Annexe II (Brésil, 
Colombie, États-Unis)

POUR : Autrefois l’un des requins pélagiques les plus abondants, le requin 
océanique est, selon les données disponibles sur ses prises, confronté à un déclin 
prononcé, abstraction faite de toute échelle temporelle. En plus d’être fréquemment 
recensée dans les prises accessoires de nombreuses pêcheries pélagiques du globe, 
cette espèce fait les frais de l’exploitation de ses ailerons, très prisés sur les marchés 
internationaux. L’inclusion de l’espèce à l’Annexe II s’impose donc pour mettre un 
coup d’arrêt au déclin sensible et continu lié au commerce international des ailerons.

Requin-marteau 
halicorne, grand 
requin-marteau et 
requin-marteau 
lisse  
(Sphyrna lewini, 
S. mokarran et S. 
zygaena)
(Proposition 43)

Inclusion à l’Annexe II (Brésil, 
Colombie, Costa Rica, Danemark 
[au nom de l’UE], Équateur, 
Honduras et Mexique)

POUR : Les menaces les plus importantes auxquelles sont confrontés les requins-
marteaux halicornes dans le monde, sont attribuées au commerce international 
des ailerons et aux prises accessoires qui ont provoqué des baisses historiques d’au 
moins 15 à 20 % par rapport au niveau de référence pour les séries chronologiques 
à long terme. Selon les taux d’exploitation, cette espèce sera probablement menacée 
d’extinction, à moins que la régulation sur le commerce international n’offre des 
avantages à qui introduira ou n’améliorera la surveillance et la gestion de mesures 
visant à créer une base pour les avis de commerce non préjudiciable.

Le grand requin-marteau et le requin-marteau lisse ont de nombreuses caractéris-
tiques biologiques similaires à celles du requin-marteau halicorne, et l’évaluation 
des stocks dans l’Atlantique Nord a démontré de fortes de baisses de toutes les 
espèces. Les ailerons des requins-marteaux halicornes sont échangés aux côtés de 
ceux des deux autres espèces présentées, étant donné leur similarité, en Annexe II.

Requin-taupe 
(Lamna nasus)
(Proposition 44)

Inclusion à l’Annexe II (Brésil, 
Comores, Croatie, Danemark [au 
nom de l’UE] et Égypte)

POUR : La demande et le commerce de la viande et des ailerons de requin-taupe 
à l’échelle internationale sont sur le point de conduire à un déclin massif de ses 
populations. L’évaluation des stocks a permis d’enregistrer un recul des populations 
allant jusqu’à 94 % par rapport aux niveaux historiques (1926) dans l’Atlantique 
Nord-Est. Après l’effondrement de cette pêcherie en 1960, l’exploitation de l’espèce 
s’est déplacée vers la partie Nord-Ouest de l’océan, dont les stocks ont, à leur tour, 
fondu en l’espace de six années. Le recul des populations de l’Atlantique Nord-
Ouest atteint entre 73 et 78 % par rapport au niveau de 1961 ; malgré les restrictions 
frappant les prises, la reconstitution des stocks demeure limitée. L’inclusion de 
cette espèce à l’Annexe II est rendue nécessaire par l’ampleur du déclin de certaines 
populations et le niveau élevé de la demande internationale.

Poisson-scie d’eau 
douce  
(Pristis microdon)
(Proposition 45)

Transfert de l’Annexe II à l’Annexe I 
(Australie)

POUR : Cette espèce a fait l’objet d’une proposition d’inclusion dans l’Annexe 
I lors de la CoP 14, qui a vu les autres membres de la famille des poissons-scies 
rejoindre l’Annexe. Elle est finalement restée dans l’Annexe II à la demande de 
l’Australie, qui souhaitait en poursuivre le commerce pour répondre aux besoins du 
marché des aquariums. Ce pays a néanmoins constaté lui-même que son commerce 
n’était pas durable, et cherche aujourd’hui à inscrire l’espèce à l’Annexe I.

Raies manta  
(espèces du genre 
Manta)
(Proposition 46 rév. 1)

Inclusion à l’Annexe II (Brésil, 
Colombie et Équateur)

POUR : La pression croissante de la pêche liée au commerce international 
des branchiospines de Manta a conduit à un fort déclin des populations au cours 
des dernières années. Les preuves d’une intensification de la pêche affectant des 
populations déjà exploitées ont par ailleurs été réunies en Indonésie et au Sri 
Lanka, deux des pêcheries de Manta les mieux documentées. De fait, plusieurs 
populations de Manta peuvent dès maintenant prétendre à une inscription à 
l’Annexe I. Ces espèces ne sont protégées que par une poignée d’États de leur aire 
de distribution géographique, et aucune mesure de gestion n’a encore été adoptée 
par les pays abritant les pêcheries les mieux étudiées. Faute d’une réglementation 
rapide du commerce international, toutes les espèces du genre Manta devraient 
remplir les critères d’éligibilité à l’inclusion dans l’Annexe I dans un avenir proche.

Populations 
malgaches d’ébène 
(essences du genre 
Diospyros) et 
de palissandre 
(essences du genre 
Dalbergia)
(Propositions 58 et 63)

Inclusion à l’Annexe II 
(Madagascar)

POUR : En partie endémiques, ces genres d’essences d’arbres très prisés pour 
leur bois ont connu un déclin alarmant à Madagascar, principalement attribuable 
à leur exploitation illégale à des fins commerciales. Le Comité pour les plantes a 
encouragé Madagascar à soumettre ces propositions, dont l’adoption forme une 
condition essentielle du succès de la lutte contre l’exploitation illégale et la dégra-
dation de l’habitat dans le pays.
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ESPÈCE / POINT QUESTION À ABORDER POSITION DU WWF
Palissandres 
cocobolo, 
granadillo et 
du Honduras, 
(Dalbergia retusa, 
D. granadillo et D. 
stevensonii)
(Propositions 61 et 62)

Inclusion à l’Annexe II (Belize) POUR : Ces espèces ont précédemment fait l’objet de plusieurs propositions 
lors de la CoP 14, à l’occasion de laquelle le WWF a soutenu l’inscription des 
variétés cocobolo et granadillo à l’Annexe II. L’inclusion ultérieure des trois espèces 
à l’Annexe III a permis la collecte de données sur leur commerce, qui, recoupées 
avec les informations communiquées par la suite au Comité pour les plantes, 
plaident en faveur de leur inscription à l’Annexe II.

Tortues terrestres 
et d’eau douce  
(Propositions 28-38)

Diverses : inclusion à l’Annexe II, 
inclusion à l’Annexe II avec un 
quota zéro, ou transfert de l’Annexe 
II à l’Annexe I.

FORTEMENT POUR : Ces propositions suivent largement les conclu-
sions des groupes de travail régionaux spécialisés formés à Singapour et aux États-
Unis pour étudier respectivement les espèces asiatiques et nord-américaines ; le 
premier d’entre eux a pris part aux travaux sur les tortues asiatiques et les tortues 
d’eau douce au sein du Comité pour les animaux. WWF prend note des recommen-
dations de TRAFFIC au regard de ces propositions et invite fortement à soutenir les 
propositions 28, 31, 32 (excepté Mauremys japonica) 33, 34, 35, 37 et 38.

Ours polaire  
(Ursus maritimus)
(Proposition 3)

Transfert de l’Annexe II à l’Annexe I CONTRE : L’ours polaire ne remplit actuellement pas les critères permettant de 
faire l’objet d’une inscription à l’Annexe I. Les prévisions les plus prudentes indiquent 
que ces critères ne seront pas remplis dans un délai proche qui pourrait justifier une 
inscription à l’Annexe I à ce moment là. La perte d’habitat due au réchauffement cli-
matique, et non au commerce international, est le premier facteur du déclin anticipé 
de la population. Le WWF reconnaît qu’il existe des préoccupations quant à la gestion 
et au déclin de certaines sous-populations d’ours polaires. Ces inquiétudes peuvent 
toutefois être traitées dans le cadre des dispositions de la liste de l’Annexe II actuelle, 
soutenue par les accords internationaux existants et la législation nationale. Le WWF 
soutient activement l’action sur le terrain de tous les pays de l’aire de répartition, afin 
d’améliorer la conservation et la gestion de cette espèce, par exemple en élargissant la 
base de connaissances et en réduisant les conflits entre les humains et les ours.

Introduction en 
provenance de la 
mer (IPM)
(Article 32 à l’ordre 
du jour)

Adoption d’une Résolution révisée POUR : Le projet de Résolution présenté en vue d’être adopté représente deux 
années de travaux intersessions. La proposition visant à n’autoriser la délivrance de 
certificats IPM qu’à condition que l’État du pavillon corresponde à l’État du port, 
et à octroyer des permis d’exportation dans les autres cas, résout la question de la 
responsabilité liée à l’émission d’avis de commerce non préjudiciable. L’exception 
reconnue au bénéfice des navires affrétés dans certaines circonstances couvre un 
champ d’application très restreint et ne soulève donc aucune difficulté.

Avis de commerce 
non préjudiciable 
(ACNP)
(Article 33 à l’ordre 
du jour)

Adoption d’une Résolution POUR : L’adoption d’une Résolution sur les principes des avis de commerce 
non préjudiciable est attendue depuis longtemps. La présentation du projet destiné 
à être adopté constitue la dernière étape d’un processus amorcé en 2008 au 
Mexique avec la convocation d’un groupe de travail d’experts sur les ANCP.  
Le texte a donné lieu à des négociations approfondies et intenses lors de la réunion 
conjointe des Comités pour les Animaux et pour les Plantes à Dublin en 2012, à 
l’occasion de laquelle il a finalement été approuvé par consensus. WWF prend 
note des suggestions éditoriales émises ultérieurement par les Parties mais invite 
fortement celles-ci à ne pas engager de discussions sur des détails, ce qui pourrait 
empêcher l’adoption de cette importante Résolution.

Renforcement de 
la coopération 
portant sur la 
vérification des 
permis et des 
certificats
(Article 35 à l’ordre 
du jour)

Adoption d’une Résolution (Chine) POUR : La proposition de la Chine visant à trouver une solution au problème 
des permis douteux et frauduleux est inspirée par le respect des bonnes pratiques 
et le sens commun et mérite par conséquent un accueil favorable.

CITES et moyens 
d’existence
(Article 19 à l’ordre 
du jour)

Adoption d’une Résolution assortie 
de Décisions en vue des travaux 
à venir et de l’élaboration d’un 
manuel d’aide

POUR : Le WWF félicite le Pérou pour sa bonne gestion du processus, qui a 
conduit à l’obtention d’un bon compromis.

Quel est notre but ?

panda.org

Nous œuvrons dans le but de stopper la dégradation de 
l'environnement naturel de la planète et de créer un avenir 
dans lequel les humains vivraient en harmonie avec la nature.
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