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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION 

___________________ 

 

 

 

Trente-et-unième session du Comité pour les animaux 
En ligne, 31 mai, 1, 4, 21 et 22 juin 2021 

Questions spécifiques aux espèces 

ADDENDUM AU DOCUMENT INTITULÉ COMMERCE ET GESTION  
DE LA CONSERVATION DES OISEAUX CHANTEURS (PASSERIFORMES) 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

2. À ce jour, le Secrétariat n'a pas pu obtenir les financements nécessaires à l'application de la Décision 18.256, 
estimés à 50 000 USD pour l'étude et l'élaboration des documents mentionnés aux paragraphes a) et b), et 
100 000 USD pour l'atelier technique prévu au paragraphe c) s'il devait se tenir en présentiel. 

3. Si ce manque de financements persiste, le Comité pour les animaux devra peut-être envisager de proposer 
la reconduction des Décisions sur les oiseaux chanteurs lors de la 19ème session de la Conférence des 
Parties (CoP19). Dans le cas où des financements seraient obtenus pour réaliser l'étude et organiser l'atelier 
technique, les Décisions devront être modifiées pour en refléter l'avancement.  

4. Un document d'information a été soumis pour la présente réunion, concernant l'examen par Species360 et 
l'Université du Danemark du Sud (SDU), faisant référence aux éléments suivants :  

 – Le projet Species Knowledge Initiative en soutien aux Décisions et recommandations de la CITES 
concernant les oiseaux chanteurs (Species360 Conservation Science Alliance) 

 – Juergens et al. 2021 (document soumis à Data in Brief). Ensemble de données normalisées à des fins 
de conservation des oiseaux chanteurs en soutient à la CITES - en anglais uniquement [A standardized 
dataset for conservation prioritization of songbirds to support CITES.] 

 – Fichiers complémentaires (données ouvertes) : Fichier S1 (données sur les Passeriformes et oiseaux 
chanteurs de la Base de données sur le commerce) ; Fichier S2 (Métadonnées, y compris une 
explication des données de chaque variable) ; Fichier S3 (synonymes taxonomiques pour les oiseaux 
chanteurs) 

5. Le Secrétariat a connaissance du fait que BirdLife, TRAFFIC, l'Union internationale pour la conservation de 
la nature, le Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature du Programme des Nations 
Unies pour l'environnement et l'Université de Cambridge conduisent actuellement un Examen quantitatif du 
commerce mondial d'oiseaux sauvages. Au même titre qu'il va apporter une vue d'ensemble du commerce, 
il est attendu de cet examen qu'il soit pertinent pour un certain nombre de Décisions de la CITES, en 
particulier celles relatives aux oiseaux chanteurs et vautours d'Afrique de l'ouest. 

6. Le Secrétariat est d'avis que les projets de recherche mentionnés aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus 
pourraient largement contribuer, ou servir de fondement, à l'étude et aux consultations que le Secrétariat va 
mener, et pourraient apporter des informations précieuses pour l'atelier technique qui doit être organisé.  
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Recommandations révisées 

7. Le Comité pour les animaux est invité à prendre connaissance du document AC31 Doc. 30 et de ses 
addendum. 
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