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Soixante-sixième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 11 – 15 janvier 2016 

Questions stratégiques 

Journée mondiale de la vie sauvage 

RAPPORT DU SECRÉTARIAT SUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE 2015 

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

Contexte 

2. À sa 16
e
 session (CoP16, Bangkok, 2013), la Conférence des Parties a adopté à l’unanimité la 

résolution Conf. 16.1 invitant l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à déclarer le 3 mars – date 
de l’adoption de la CITES – Journée mondiale de la vie sauvage. L’Assemblée générale des Nations 
Unies a dûment pris note de cet appel et, à sa 68

e
 session, le 20 décembre 2013, a adopté la résolution 

A/RES/68/205 proclamant la Journée mondiale de la vie sauvage. 

3. La résolution 68/205 de l’AGNU demandait au Secrétariat CITES, en collaboration avec les organisations 
compétentes des Nations Unies, de faciliter la mise en œuvre de la Journée mondiale de la vie sauvage. 

Préparatifs en vue de la commémoration de la Journée mondiale de la vie sauvage 2015 

4. Au cours de la 65
e
 session du Comité permanent (Genève juillet 2014), un groupe de travail sur la Journée 

mondiale de la vie sauvage a été créé avec pour mandat d’"identifier, de compiler et de formuler des idées 
sur la meilleure façon de célébrer les éditions futures". 

5. Ce groupe de travail se compose des membres suivants : Afrique du Sud, Bahreïn, Botswana (Président), 
Brésil, Cameroun, Côte d’Ivoire, États-Unis d’Amérique, Guyana, Italie, Koweït, Ouganda, Pérou, Portugal, 
Thaïlande, Programme des Nations Unies pour l’environnement, Convention sur les espèces migratrices, 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Fonds international pour la protection des animaux 
(IFAW), Réseau pour la survie des espèces, TRAFFIC et Wildlife Conservation Society. Deux autres 
organisations des Nations Unies ont manifesté leur intérêt envers ce groupe de travail et l’on rejoint, à 
savoir le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT). 

6. Une enquête visant à recueillir les éléments nécessaires pour finaliser l’organisation de la célébration de la 
Journée mondiale de la vie sauvage 2015 a été envoyée à tous les membres du groupe de travail le 
21 octobre 2014 et chacun d’entre eux a été invité à communiquer les coordonnées d’un interlocuteur. Le 
Secrétariat CITES a reçu des réponses de l’Afrique du Sud, du Botswana, du Brésil, de la Côte d’Ivoire, 
des États-Unis d’Amérique, de l’Italie, du Koweït, du Pérou, de la Thaïlande, du PNUE, de l’ONUDC, de 
l’IFAW, du SSN et de la WCS. Le PNUD et l’OMT ont également transmis des observations. 

7. Le Secrétariat, en collaboration avec l’ONUDC et les organisations compétentes des Nations Unies, a créé 
un site web spécifiquement consacré à la Journée mondiale de la vie sauvage, www.wildlifeday.org, lequel 
tient lieu de plateforme officielle pour la célébration de cette journée; un compte Twitter, @WildlifeDay, a 

https://cites.org/eng/res/16/16-01.php
http://www.wildlifeday.org/
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également été ouvert, ainsi qu’une page Facebook, https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay, où 
échanger des points de vues et des anecdotes sur la journée.  

8. Dans un souci de cohérence et d’image de marque, le groupe de travail s’est prononcé en faveur du 
maintien du logo actuel, lequel a été créé en 2014 et est proposé dans les six langues officielles des 
Nations Unies, à savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Également 
disponible en portugais, il peut être téléchargé en version haute résolution depuis le site de la Journée 
mondiale de la vie sauvage : http://wildlifeday.org/content/outreach-material 

Thème de la Journée mondiale de la vie sauvage 2015 

9. À l’occasion de cette deuxième Journée mondiale, le groupe de travail de la CITES, sous la présidence du 
Botswana, le système des Nations Unies, ses États membres et un large éventail de partenaires du 
monde entier ont insisté sur le message clair et ferme suivant : "La criminalité liée aux espèces sauvages 
est une menace grave, prenons-la au sérieux". Mot-dièse : #SeriousAboutWildlifeCrime. Mots-dièse 
supplémentaires :  #WorldWildlifeDay #WildlifeCrime. Site web : http://www.wildlifeday.org 

10. Le groupe de travail a également convenu de mettre l’accent sur le rôle positif que peuvent jouer les 
communautés locales dans la réduction du commerce illégal d’espèces sauvages. Le thème retenu pour 
2015 a ainsi été complété par "La vie sauvage et le tourisme durable" et "Le rôle des communautés 
locales dans la conservation" en tant que solutions innovantes face aux défis que représente la criminalité 
liée aux espèces sauvages dans certaines régions du monde. 

11. L’ONUDC a généreusement proposé de mettre au point une vaste campagne sur les médias sociaux pour 
sensibiliser l’opinion à l’ampleur et à la gravité de la criminalité liée aux espèces sauvages, en étroite 
collaboration avec le Secrétariat et le groupe de travail de la CITES. La proposition de l’ONUDC peut être 
téléchargée sur le site web de la Journée mondiale de la vie sauvage.  

12. L’OMT a convenu de s’occuper des aspects liés au tourisme durable. Le PNUD et la présidence du groupe 
de travail ont convenu de traiter des aspects portant sur la criminalité liée aux espèces sauvages et sur le 
rôle des communautés locales.  

13. Le Groupe de travail a invité toutes les Parties à la CITES, tous les États membres et les organismes des 
Nations Unies ainsi que les autres organisations mondiales, régionales et sous-régionales, les 
organisations non gouvernementales et toutes les personnes intéressées à célébrer la Journée mondiale 
de la vie sauvage et sensibiliser le public à ce thème de manière appropriée, conformément à leurs 
priorités nationales, au moyen de la Notification aux Parties N° 2015/007 en date du 3 février 2015. 

Manifestations et célébrations organisées partout dans le monde 

14. Pour célébrer la Journée mondiale de la vie sauvage 2015, plusieurs manifestations et activités liées aux 
médias sociaux ont été mises en place partout dans le monde, notamment à New York à l’occasion d’une 
séance du matin de l’Assemblée générale, au Zoo WCS de Central Park et à l’aéroport de Genève; de 
même, des célébrations ont été organisées au niveau national en Afrique du Sud, en Autriche, au 
Bhoutan, au Botswana, en Chine, en Corée, en Égypte, aux États-Unis d’Amérique, au Guyana, au 
Kenya, au Monténégro, au Pakistan et au Pérou.  

15. D’autres célébrations ont également été organisées ailleurs dans le monde, notamment à l’occasion du 
Berlin Internationale Tourismus-Börse (ITB).  

New York 

16. Le Président de l’Assemblée générale, M. Sam Kahamba Kutesa, a organisé une séance spéciale de 
commémoration de la Journée mondiale de la vie sauvage à l’occasion de laquelle les États membres et 
la communauté internationale se sont penchés sur les défis et les possibilités qui se présentent en ce qui 
concerne l'intensification des efforts déployés au niveau international pour lutter contre la criminalité liée 
aux espèces sauvages à l’échelle mondiale. La manifestation proposée par l’Assemblée générale a été 
conçue sous forme de "célébration dans le cadre du paragraphe 2 de la résolution de l’AG invitant tous les 
États Membres, les organismes des Nations Unies et les autres organisations mondiales, régionales et 
sous-régionales, ainsi que les autres parties concernées à célébrer et faire connaître comme il se doit la 
Journée mondiale de la vie sauvage". Mlle Chelsea Clinton a prononcé le discours d’ouverture de la 
séance.  

https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay
http://wildlifeday.org/content/outreach-material
http://www.wildlifeday.org/
https://cites.org/sites/default/files/notif/F-Notif-2015-007_0.pdf
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17. Adoptée le 30 juillet 2015, la résolution 69/314 de l’AGNU sur la Lutte contre le trafic des espèces 
sauvages s’est félicitée de la célébration de la Journée au niveau international en 2014 et 2015 qui avait 
donné lieu à des manifestations et à des activités de sensibilisation à la préservation des espèces de 
faune et de flore sauvages tout en ouvrant la voie à l’adoption de la résolution 69/314. 

18. En sus de la séance spéciale de l’AGNU, les missions permanentes de l’Allemagne, du Gabon et de la 
Thaïlande auprès des Nations Unies, en collaboration avec la CITES, le PNUD, le PNUE, le Partenariat 
pour le projet sur la survie des grands singes (GRASP), l’ONUDC, la Banque mondiale et la Wildlife 
Conservation Society (WCS) se sont réunis au Zoo WCS de Central Park le 3 mars pour une table ronde 
de haut niveau sur ce thème.  

19. Les débats ont insisté sur l’importance d’une coordination internationale invitant à prendre des mesures 
aussi bien du côté de l’offre que de la demande pour lutter contre le braconnage et le trafic d’espèces 
sauvages. Les intervenants ont étudié différentes stratégies de lutte contre le commerce illégal d’espèces 
sauvages, comme la réduction de la demande internationale, l’amélioration des services de 
renseignement et des contrôles aux frontières, le renforcement des capacités régionales en matière de 
lutte contre la fraude et de poursuites, et l’adoption de méthodes de gestion communautaire des 
ressources naturelles afin que les communautés locales aient davantage voix au chapitre et puissent 
davantage décider de la façon de protéger les ressources naturelles. 

20. La manifestation organisée au Zoo WCS de Central Park a réuni plus de 100 représentants provenant 
d’États membres, d’organisations en charge du développement, de la société civile, du secteur privé et 
des médias. Elle a alterné interventions d’orateurs de haut niveau, entretiens informels de style table 
ronde et dialogue interactif. Des allocutions de bienvenue ont été prononcées par M. Nik Sekhran, 
Directeur du groupe sur le développement durable du PNUD et M. Cristián Samper, Président-directeur 
général de la WCS. Des déclarations communes ont été faites par Mme Marianne Bibalou, Ambassadrice 
et Chargée d’affaires du Gabon, M. Harald Braun, Ambassadeur et Représentant permanent de 
l’Allemagne, et M. Chayapan Bamrungphong, Ambassadeur et Chargé d’affaires de la Thaïlande. Des 
discours d’ouverture ont également été prononcés par M. John Scanlon, Secrétaire général de la 
Convention sur le commerce illégal de la faune et de la flore sauvages (CITES) et 
Mme Oyun Sanjaasuren, Présidente de l’Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. 

21. Animée par M. Dan Harris, présentateur de l’émission Nightline sur ABC News, une table ronde a porté sur 
les "Liens entre le commerce illégal d’espèces sauvages, la criminalité et le développement durable", en 
présence de M. Aldo Lale-Demoz, Directeur exécutif adjoint de l’ONUDC, de M. Nik Sekhran, Directeur du 
groupe sur le développement durable du PNUD, de M. Doug Cress, Coordinateur du Partenariat pour le 
projet sur la survie des grands singes (GRASP) au PNUE, de Mme Sue Lieberman, Vice-présidente de la 
division Politique internationale de la WCS, et de M. William Brownfield, Ambassadeur et Secrétaire d'État 
adjoint du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département d'État 
américain. 

22. M. Karmenu Vella, Commissaire européen aux affaires maritimes et à la pêche, a fait une déclaration 
vidéo dans laquelle il a insisté sur la nécessité de lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages. 
Plusieurs messages d’intérêt public ont témoigné de l’utilité de l’intervention de célébrités et mis l’accent 
sur la situation critique dans laquelle se trouvent les éléphants, les grands singes et d’autres espèces. Les 
vidéos projetées comprenaient notamment un mini-documentaire sur les éléphants et le braconnage de 
l’ivoire dans lequel apparaissait l’actrice Li Bingbing, Ambassadrice de bonne volonté du PNUE; le 
message d’intérêt public de la WCS intitulé "An Elephant’s Tale : The Matriarch"; le message d’intérêt 
public de l’ONUDC intitulé "Wildlife Crime : Don’t Be Part of It"; le message d’intérêt public du GRASP 
intitulé "The Illicit Trade in Great Apes"; et une vidéo sur le lauréat du Prix Équateur du PNUD, le Northern 
Rangelands Trust, mettant en vedette Mme Josephine Ekiru, véritable actrice de la lutte contre le 
braconnage au sein de communautés du nord du Kenya. 

23. Un dialogue ouvert a ensuite été entamé, étayé de commentaires invitant à la réflexion formulés par 
Mme Valerie Hickey, spécialiste en environnement de la Banque mondiale; M. Benito Perez, Conseiller en 
stratégie et opérations à la Sous-direction de la sécurité environnementale d’INTERPOL; 
M. Michael  Casey, Spécialiste en science et technologie, CBSNews.com; M. Bryan Arroyo, Directeur 
adjoint de la division des affaires internationales, US Fish and Wildlife Service; et M. Crawford Allan, 
Directeur principal de TRAFFIC. Le discours de clôture a été présenté par M. Aldo Lale-Demoz, de 
l’ONUDC. 

24. Une réception s’en est ensuivie; une allocution de bienvenue a été prononcée par Mme Patricia Beneke, 
Directrice régionale du Bureau régional du PNUE pour l’Amérique du Nord, et Mme Nadya Hutagalung, 
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nouvelle ambassadrice du GRASP. Une exposition impressionnante de produits d’espèces sauvages 
confisqués a été organisée par l’United States Fish and Wildlife Service, Bureau de la lutte contre la 
fraude, New York District. 

25. Les participants ont également traité de la nécessité de sensibiliser l’opinion de manière à réduire la 
demande, notamment dans le cadre de la campagne mondiale lancée via les médias sociaux sur la 
Journée mondiale de la vie sauvage, laquelle a réuni plus de 15 millions d’abonnés autour du thème de 
2015.  

Genève 

26. Le Secrétariat CITES, en association avec le Réseau environnement de Genève (GEN), la Genève 
internationale de la République et canton de Genève, l’aéroport de Genève, le Muséum d’histoire 
naturelle, et le journal Le Temps, et avec le soutien généreux de la Confédération helvétique, notamment 
par le biais de l’organe de gestion CITES de la Suisse et l’Administration fédérale des douanes, ainsi 
qu’en collaboration avec l’ambassade des États-Unis d’Amérique, a organisé à l’aéroport de Genève un 
colloque à l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage sur le thème : "Sauvages et précieux : la 
conservation au 21

e 
siècle". Pour obtenir des copies des présentations, des photos et de plus amples 

informations, consulter : http://www.environmenthouse.ch/?q=fr/events/wild-and-precious-conservation-
21st-century.  

Bhoutan 

27. La deuxième édition de la Journée mondiale de la vie sauvage a été célébrée au Bhoutan dans le Parc 
national Jigme Singye Wangchuck. Organisée conjointement par la division en charge de la conservation 
des espèces sauvages du Département des forêts et des parcs et le Parc national Jigme Singye 
Wangchuck, cette journée avait pour thème "S’associer avec les communautés locales pour lutter contre 
la criminalité liée aux espèces sauvages". Dans le cadre des festivités, un concours de dessin a été 
proposé aux élèves de l’école primaire de la communauté de Jangbi sur le thème : "Les forêts et mon 
village". 

Botswana 

28. La Journée mondiale de la vie sauvage a été célébrée à Kasane, au Botswana, où se sont tenues la 
Conférence internationale sur le commerce illégal d’espèces sauvages et la réunion de suivi du Sommet 
sur l’éléphant d’Afrique. Cette commémoration a réuni des communautés, des parties prenantes et le 
Département de la vie sauvage et des parcs nationaux.  

Brésil 

29. À l’occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, deux aras de Spix sont arrivés à six heures du 
matin à Sao Paulo, au Brésil, dans le cadre d’un programme visant à rétablir cette espèce dans son 
habitat naturel dans ce pays. 

Chine 

30. Le 3 mars, l’organe de gestion CITES de la Chine a organisé un colloque à Pékin pour commémorer la 
deuxième édition de la Journée mondiale de la vie sauvage. Des représentants des ministères 
compétents, d’ambassades étrangères et d’organisations internationales y ont participé. À cette occasion, 
17 entreprises de messagerie ont signé un appel à la tolérance zéro et se sont engagées à interdire le 
transport de produits illégaux issus d’espèces sauvages. La Journée mondiale de la vie sauvage a 
également été célébrée dans plusieurs provinces du pays. 

Guyana 

31. Le Guyana a célébré la Journée mondiale de la vie sauvage 2015 en organisant des activités de 
sensibilisation à la criminalité liée aux espèces sauvages et à la législation relative à la gestion de la vie 
sauvage. 

32. Le 3 mars 2015, le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement a assuré la coordination d’un 
Forum national des parties prenantes sur la gestion durable et la conservation des espèces sauvages du 
Guyana. Cette manifestation avait pour objet de sensibiliser les parties prenantes au cadre juridique dont 

http://www.environmenthouse.ch/?q=fr/events/wild-and-precious-conservation-21st-century
http://www.environmenthouse.ch/?q=fr/events/wild-and-precious-conservation-21st-century
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relèvent la gestion durable et la conservation des espèces sauvages au Guyana. Plusieurs organisations 
gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des négociants locaux de spécimens d’espèces 
sauvages dont des pêcheurs, des exportateurs et des chasseurs comptaient parmi les participants à ce 
forum.  

33. L’Autorité guyanienne en charge de la gestion des espèces sauvages, en collaboration avec l’Agence de 
protection de l’environnement, a organisé un concours d’affiches parmi des élèves du secondaire âgés de 
11 à 12 ans. Des élèves de 24 collèges provenant de quatre régions administratives distinctes ont ainsi été 
invités à créer des affiches sur le thème retenu pour la Journée mondiale de la vie sauvage. Le concours a 
réuni 150 participants au total. 

Kenya 

34. Dans l’espoir de renforcer la lutte contre le braconnage à l’échelle internationale, le 3 mars 2015, 
M. Uhuru Kenyatta, Président du Kenya, a détruit par le feu plus de 15 tonnes d’ivoire provenant de 
défenses d’éléphant au cours d’une cérémonie organisée dans le Parc national de Nairobi. Cette 
manifestation était placée sous l’égide du Kenya Wildlife Service (KWS) pour célébrer la Journée mondiale 
de la vie sauvage. 

République de Corée 

35. Le Ministère de l’environnement et l’Institut national des ressources biologiques ont organisé une 
exposition et un colloque sur le thème du commerce illégal d’espèces sauvages et du rétablissement 
d’espèces menacées d’extinction à l’Institut national des ressources biologiques. 

Monténégro 

36. Le Monténégro a célébré la Journée mondiale de la vie sauvage en organisant plusieurs activités : 
participation d’agents à plusieurs émissions de télévision nationales, mise en place d’activités 
pédagogiques sur la Journée mondiale de la vie sauvage dans des écoles, et réalisation et distribution de 
brochures de sensibilisation. 

Pakistan 

37. Au Pakistan, la Journée mondiale de la vie sauvage 2015 a été célébrée par des enfants atteints d’un 
handicap physique ou mental avec le soutien de collaborateurs, de sympathisants et de commanditaires, à 
l’image de Geo-Agri Tourism, du Fonds mondial pour la nature (WWF), de l’Agri-Tourism Development 
Corporation, de la Pakistan Peoples with Disability Organization, de Pepsico International et du Wildlife 
Research Institute. La journée a également été célébrée à Islamabad, la capitale du pays, au Musée 
d’histoire naturelle du Pakistan, ainsi que dans des régions éloignées comme Gojal. 

Afrique du Sud 

38. Le Ministère sud-africain de l’environnement et le Service des parcs nationaux d’Afrique du Sud 
(SANParks) ont célébré la deuxième édition de la Journée mondiale de la vie sauvage à Skukuza, à 
l’intérieur du Parc national Kruger, Mpumalanga, le 3 mars 2015. Le programme comprenait un 
déplacement sur le terrain à la découverte du cadavre d’un rhinocéros victime de braconniers. 

États-Unis d'Amérique 

39. L’U.S. Fish & Wildlife Service a organisé une séance de questions-réponses en direct et une découverte 
des coulisses de son laboratoire d’analyse, le premier et l’unique laboratoire médicolégal entièrement 
consacré aux espèces sauvages au monde. M. John C. Cruden, Procureur général adjoint, de la division 
en charge de l’environnement et des ressources naturelles du Ministère de la justice, ainsi que 
M. Robert G. Dreher, Directeur adjoint de l’U.S. Fish and Wildlife Service, ont organisé une conférence de 
presse informelle sur les efforts déployés pour lutter contre le commerce d’espèces sauvages à l’échelle 
nationale et internationale. Le Département d’État a organisé sur Google + une visioconférence sur la 
Journée mondiale de la vie sauvage dans laquelle intervenaient la Sous-secrétaire d’État Catherine Novelli 
ainsi que de grands partenaires de WildAid, Wildlife Direct, CHANGE, et le Fonds international pour la 
protection des animaux (IFAW). 
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Campagne sur les médias sociaux 

 

40. La campagne sur les médias sociaux a été lancée le 9 février sous l’égide de l’ONUDC et les différents 
supports médiatiques ont remporté un grand succès; ils ont été repris de la mi-février au 3 mars et par la 
suite, avec la participation de partenaires des Nations Unies, d’ambassadeurs de bonne volonté et du 
grand public. Plusieurs messages et contenus ciblés à diffuser sur les médias sociaux ont été créés et 
diffusés auprès de partenaires des Nations Unies, d’ONG, d’ambassadeurs de bonne volonté et d’autres 
personnes potentiellement influentes dans le but d’être mis à profit dans les semaines précédant le 3 mars 
et à cette date précise. Outre les images et les messages, des affiches engagées ont également été 
créées pour que les internautes les impriment, se prennent en photo avec et les diffusent sur les médias 
sociaux. 

41. Avec près de 190 millions de consultations par le biais de Twitter et de Facebook, la campagne sur les 
médias sociaux a été la pierre angulaire des efforts de sensibilisation déployés dans la perspective de la 
Journée mondiale de la vie sauvage 2015. Cette campagne reposait sur la plateforme Thunderclap et la 
diffusion en simultané, le 15 mars à 15h00 (heure d’Europe centrale), du message : "It's time to get 
#SeriousAboutWildlifeCrime: let's take a stand against organized wildlife crime before it's too late 
http://thndr.it/1bShOGO" (La criminalité liée aux espèces sauvages est une menace grave, prenons-la au 
sérieux et élevons-nous contre la criminalité organisée liée aux espèces sauvages avant qu’il ne soit trop 
tard).  

42. Le succès de l’opération Thunderclap a dépassé toutes les attentes avec pas moins de 
14 048 813 personnes atteintes et un objectif dépassé de 435% en termes de soutien. 

43. Outre les millions d’utilisateurs de Twitter et de Facebook qui ont adhéré à la campagne sur les médias 
sociaux, de nombreux groupes et organisations influents ont utilisé et diffusé les supports liés à la Journée 
mondiale de la vie sauvage 2015 et participé à l’opération Thunderclap, à l’image du WWF, de l’IFAW, de 
l’African Wildlife Foundation, de United for Wildlife et de nombreux autres. 

44. Cette campagne a en très grande partie reposé sur la plateforme Twitter. Entre le 26 février et le 4 mars, 
23 612 "tweets" ont été envoyés à l’aide du mot-dièse #SeriousAboutWildlifecrime à partir de 
14 634 comptes individuels, atteignant au total 60 395 474 d’utilisateurs de Twitter. Sur cette même 
période, 63 255 "tweets" ont été publiés à l’aide du mot-dièse #WorldWildlifeDay à partir de 
34 637 comptes individuels, avec un total de 127 541 347 utilisateurs de Twitter atteints (voir figure ci-
dessus). 

45. Facebook a également permis d’atteindre plus de personnes encore, comme en témoignent les 
43 000 abonnés inscrits sur la page Facebook de la Journée mondiale de la vie sauvage. 

46. Le Secrétaire général de la CITES a enregistré un bref message vidéo qui, par la suite, a été diffusé à 
l’occasion de plusieurs conférences organisées le 3 mars ainsi que sur le site web de la Journée mondiale 
de la vie sauvage et sur Youtube. Il a également donné plusieurs entretiens à la presse ainsi qu’à World 
Radio Switzerland, la station de radio en langue anglaise de la région du lac Léman, et à la radio de 
l’ONU. 

47. Le 3 mars 2015, le Secrétariat CITES en collaboration avec les organisations compétentes des Nations 
Unies a publié un communiqué de presse conjoint sur La Journée mondiale de la vie sauvage. M. Ban Ki-
moon, Secrétaire général des Nations Unies, a souligné dans sa déclaration ce jour-là que : "Le 
commerce illégal des espèces sauvages nuit à l’État de droit et menace la sécurité nationale des pays; il 
dégrade les écosystèmes et constitue un obstacle majeur aux efforts des communautés rurales et des 

http://thndr.it/1bShOGO
https://cites.org/eng/wwd_2015
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peuples autochtones qui se mobilisent pour gérer durablement leurs ressources naturelles. La lutte contre 
cette criminalité n’est pas seulement essentielle pour la conservation et le développement durable, elle 
contribuera également à rétablir la paix et la sécurité dans les régions troublées où les conflits sont 
alimentés par ces activités illégales." 

48. Le Secrétariat CITES exprime ses sincères remerciements à toutes les Parties, aux organisations des 
Nations Unies, aux organisations intergouvernementales, aux organisations non gouvernementales, aux 
représentants du secteur privé et aux personnes qui ont contribué au succès de la seconde Journée 
mondiale de la vie sauvage, en 2015. 

Recommandations 

49. Le Comité permanent est invité à prendre note du présent document. 

50. Le Comité permanent pourra également encourager les Parties et d’autres acteurs intéressés à verser des 
contributions volontaires en faveur de l’organisation de la Journée mondiale de la vie sauvage 2016, 
conformément aux dispositions de la résolution 68/205. 

 


