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CONCERNE : 

Commerce du bois de rose du Siam (Dalbergia cochinchinensis)  
en provenance de Thaïlande 

1. L’espèce Dalbergia cochinchinensis, le bois de rose du Siam, a été inscrite à l’Annexe II de la CITES à la 
16e session de la Conférence des Parties (CoP16, Bangkok, mars, 2013). L’espèce est annotée #5, ce 
qui indique que les seuls parties et produits dérivés inclus sont « les grumes, les bois sciés et les 
placages ». 

2. L’Organe de gestion de la Thaïlande a informé le Secrétariat que d’importantes cargaisons de bois ont été 
interceptées alors qu’elles étaient exportées illégalement du territoire. Entre octobre 2012 et 
septembre 2013, 1 619 saisies ont été effectuées, représentant 1 116 mètres cubes de bois de Dalbergia 
cochinchinensis. Et entre octobre 2013 et mai 2014, 1 421 saisies supplémentaires ont été réalisées, soit 
952 mètres cubes de bois de cette espèce au total. Ces saisies témoignent de l’ampleur du commerce 
illégal de Dalbergia cochinchinensis. 

3. Les autorités thaïlandaises ont également saisi de grands volumes de bois d’autres espèces de Dalbergia 
et d’espèces de Pterocarpus. 

4. Toutes les Parties sont par conséquent instamment priées de prêter assistance à la Thaïlande en vérifiant 
les cargaisons de bois, afin d’empêcher tout commerce illégal de spécimens de Dalbergia 
cochinchinensis. Les Parties qui saisissent des cargaisons illégales de bois de cette espèce en 
provenance de Thaïlande sont priées de communiquer les informations relatives à leurs saisies à l’Organe 
de gestion de la Thaïlande ainsi qu’au Secrétariat. 

5. Les coordonnées de l’Organe de gestion de la Thaïlande sont les suivantes : 

  CITES Office 
  Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation 
  61 Phaholyothin Road, Chatuchak 
  BANGKOK 10900 
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