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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

___________________ 
 

 

Vingt-et-unième session du Comité pour les animaux 
Genève (Suisse), 20 – 25 mai 2005 

Transport des animaux vivants  

DECISION 13.88 

1. Le présent document a été préparé par Mme Katalin Rodics, représentante de l'Europe.  

2. A sa 13e session (CdP13; Bangkok, 2004), la Conférence des Parties a adopté deux nouvelles 
décisions concernant le transport des spécimens vivants, à mettre en œuvre avant la CdP14 en 
2007.  

3. La décision 13.88 est le prolongement du travail entrepris par le Comité pour les animaux en 
2002 sur l'élaboration de recommandations sur le transport des animaux vivants par la route, 
par le rail ou par bateau, sur des options d’un bon rapport coût/efficacité pour les conteneurs 
et les emballages, et sur l'identification de modèles et de pratiques pour aider les pays 
d'exportation Parties à la CITES. La décision 13.89 est traitée dans le document AC21 
Doc.16.1.2. 

4. Voici la décision 13.88: 

 Le Comité pour les animaux, en collaboration avec les organisations non gouvernementales 
intéressées et avec le Secrétariat: 

  a) élaborera des recommandations sur le transport des animaux vivants par la route, le 
rail ou par bateau, et sur des options d’un bon rapport coût/efficacité pour les 
conteneurs et les emballages pour tous les moyens de transport afin de compléter, s’il 
y a lieu, la Réglementation IATA du transport des animaux vivants; 

  b) contribuera à recenser les bons modèles et pratiques concernant le transport et la 
préparation au transport des animaux sauvages, et élaborer des recommandations à 
l’intention des Parties sur la préparation et la manutention correctes des animaux 
vivants et leur transport, en particulier dans les pays d’exportation; et 

  c) fera rapport à la 14e session de la Conférence des Parties sur la mise en œuvre de 
cette décision. 

5. Concernant le paragraphe a) de la décision 13.88, un projet de lignes directrices a été 
communiqué l'an dernier par le Président du Groupe de travail sur le transport (GTT) (voir 
annexe au présent document). Le Comité pour les animaux a discuté de ce projet en se 
concentrant sur la nécessité de mettre au point des orientations pour le transport par la route, 
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par le rail ou par bateau. Cela signifie que ce processus a pour but de préparer des lignes 
directrices détaillées comparables à la Réglementation IATA du transport des animaux vivants. 
Il est à noter que jusqu'à présent, le GTT a examiné certaines études relatives à des espèces 
données (mammifères marins, éléphants de cirques), et les normes de transport pertinentes et la 
législation de l'Union européenne et celle de la Nouvelle-Zélande. Il a reçu des informations de 
l'Association du transport des animaux (AATA) et de l'Association européenne des zoos et 
aquariums (EAZA), de Whale and Dolphin Conservation Society et de World Society for the 
Protection of Animals. Il a commencé à réunir des données sur le transport routier. Quoi qu'il en 
soit, avant la CdP13, trop peu d'informations ont été réunies et analysées pour que le Comité 
pour les animaux puisse préparer des recommandations pour le transport des animaux vivants 
par la route, par le rail ou par bateau. Le GTT a par ailleurs eu du mal à trouver ou impliquer 
des spécialistes prêts à donner des avis sur ces aspects particuliers du transport. 

6. Concernant le paragraphe b) de la décision 13.88, le Comité pour les animaux doit préparer des 
avis pratiques et des modèles de la manière dont les exportateurs devraient préparer les 
animaux sauvages vivants pour le transport. Jusqu'à maintenant, le GTT n'a pas réussi à 
obtenir des informations utiles pour ce processus bien que certaines organisations et des 
spécialistes aient promis leur aide. 

Recommandations 

7. Le Comité pour les animaux doit examiner le projet de lignes directrices mentionné au point 5 
et adopter un plan réaliste pour le travail de son Groupe de travail sur le transport. Le Comité 
devrait envisager un groupe de travail permanent sur le transport des animaux vivants ayant 
une représentation régionale suffisante des Parties. Il serait utile d'impliquer des exportateurs 
fiables, ayant une bonne expérience de la préparation des animaux et des plantes en vue de 
leur expédition. 
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Chapitre 4 – Réglementations des transporteurs 
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 6.2 Description, noms scientifiques et noms communs des animaux inscrits aux annexes 
CITES  
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Chapitre 8 – Instructions concernant les conteneurs 

Instruction concernant les conteneurs  (IATA 71) 

Applicable aux: 

 Eléphants 

 Hippopotames 

 Espèces de rhinocéros  

  See Country Variations (Chapitre 
3): for air transport: GBG-01/02/04 and USG 
Variations 

 

 See Airline Variations (Chapitre 4.2): CO-
04/05/09, QF-01 and SV-01 

 See Road Variations (Chapitre 4.4): 

 See Ship Variations (Chapitre 4.6):  

See Rail Variations (Chapitre 4.8):  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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