Langue originale : anglais

SC69 Doc. 22

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

Soixante-neuvième session du Comité permanent
Genève (Suisse), 27 novembre – 1 décembre 2017
Questions stratégiques
JOURNEE MONDIALE DE LA VIE SAUVAGE,
ETABLIE PAR LES NATIONS UNIES :
RAPPORT DU SECRETARIAT
1.

Le présent document a été préparé par le Secrétariat.

Historique
e

2.

La Conférence de Parties, à sa 16 session (CoP16, Bangkok, 2013), a adopté la résolution Conf. 16.1
appelant l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à proclamer le 3 mars, jour de la signature de
la CITES, Journée mondiale de la vie sauvage.

3.

L’Assemblée générale des Nations Unies, à sa 68 session, le 20 décembre 2013, a adopté la résolution
A/RES/68/205 proclamant le 3 mars Journée mondiale de la vie sauvage établie par les Nations Unies, et
a demandé au Secrétariat CITES de faciliter la mise en œuvre de cette Journée en collaboration avec les
organisations compétentes du système des Nations Unies.

4.

Des rapports sur les précédentes célébrations de la Journée mondiale de la vie sauvage jusqu’en 2016
figurent dans les documents SC65 Doc. 15, SC66 Doc. 15.1 (Rev. 1) et CoP17 Doc. 19 qui ont été soumis
au Comité permanent et à la Conférence des Parties respectivement.

5.

La résolution Conf. 17.1, Journée mondiale de la vie sauvage, adoptée par la Conférence des Parties à sa
e
17 session (CoP17, Johannesburg, 2016), prie notamment le Comité permanent de continuer de travailler
avec le Secrétariat afin de recommander chaque année le thème de la célébration de cette Journée.

e

Thème de la Journée mondiale de la vie sauvage 2017
6.

Peu de temps après la CoP17, le Secrétariat a consulté le Président et le Vice-Président du Comité
permanent sur le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage 2017, et le thème de la mobilisation de
la jeunesse a été retenu. Ce thème fait écho à la résolution Conf. 17.5, Mobilisation de la jeunesse,
proposée à l’origine par l’Afrique du Sud, pays hôte de la CoP17, qui appelle les Parties à mobiliser et
responsabiliser les jeunes dans le domaine de la conservation des espèces sauvages et dans les
processus décisionnels. Le slogan « Écoutons la voix des jeunes » a ensuite été choisi.

7.

Le Secrétariat a annoncé le thème et le slogan dans un communiqué de presse publié en décembre 2016.
En outre, la notification aux Parties n° 2017/001, publiée le 10 janvier 2017, invite toutes les Parties à :
a)

célébrer la Journée mondiale de la vie sauvage et sensibiliser le public à ce thème de manière
appropriée, en fonction des priorités nationales ;

b)

associer les célébrations de la Journée mondiale de la vie sauvage aux évènements nationaux sur les
espèces sauvages, le cas échéant ;
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c)

organiser des campagnes visant à réduire la demande en espèces sauvages illégales et en produits
de ces espèces, en utilisant des stratégies ciblées de manière à influer sur le comportement des
consommateurs ;

d)

faire usage du logo de la Journée mondiale de la vie sauvage disponible sur le site Web de la Journée
mondiale de la vie sauvage, et soutenir la campagne sur les médias sociaux en utilisant les comptes
officiels et individuels ; et

e)

informer le Secrétariat CITES de tous les événements et activités prévus pour célébrer la Journée
mondiale de la vie sauvage, ainsi que des résultats obtenus.

8.

Conformément à la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/68/205, le Secrétariat a
également pris contact avec tous les États Membres des Nations Unies, les organismes concernés des
Nations Unies et d’autres organisations mondiales, régionales et sous-régionales, des organisations non
gouvernementales ainsi que toutes les personnes intéressées, et les a invités à célébrer et faire connaître
comme il se doit la Journée mondiale de la vie sauvage, ainsi qu’à associer la célébration de cette
Journée aux grands événements de conservation nationaux, régionaux et internationaux.

9.

Compte tenu du thème de la mobilisation des jeunes, le Secrétariat a travaillé avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en tant que partenaire clé de cette
Journée 2017 parmi les organisations du système des Nations Unies, avec le Fonds mondial pour la
nature (WWF) en tant que principal partenaire au sein des organisations internationales de conservation
afin de bénéficier de ses vastes représentations nationales, et avec Youth for Wildlife Conservation
(Y4WC) en tant qu’organisme majeur représentant la jeunesse, tout en maintenant la collaboration avec
toutes les autres entités concernées, notamment celles qui s’adressent principalement aux jeunes, telles
que Jane Goodall’s Roots & Shoots et One More Generation.

Événement de haut niveau au Siège des Nations Unies
10. Le Secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau du Président de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur l’organisation d’un événement de haut niveau, au Siège des Nations Unies à New York,
le 3 mars, afin de mettre en œuvre la Résolution A/RES/70/301 de l’Assemblée générale des Nations
Unies sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages adoptée en septembre 2016. La Résolution invitait
notamment le Président de l’Assemblée générale à collaborer avec le Secrétariat de la CITES pour
organiser « un débat thématique de haut niveau sur ce qui est fait pour célébrer la Journée mondiale de la
vie sauvage partout dans le monde, notamment sur la protection de la flore et de la faune sauvages et sur
la lutte contre le trafic d’espèces sauvages ».
11. Plus de 400 participants représentant les États membres, le système des Nations Unies, d’autres
organisations intergouvernementales, la société civile et la jeunesse se sont réunis lors de l’événement
pour célébrer la Journée, débattre des différents défis auxquels sont confrontés les espèces sauvages et
les personnes dans le contexte plus large du développement durable, et discuter de l’importance de la
mobilisation des jeunes.
12. Le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies a présidé l’événement. La Secrétaire générale
adjointe des Nations Unies, la Ministre des affaires environnementales d’Afrique du Sud (en tant que
représentante de l’hôte de la CoP17 et coauteur de la résolution Conf 17.5, Mobilisation des jeunes), le
Directeur général de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Secrétaire
général de la CITES ont participé à cet événement et ont prononcé un discours à cette occasion.
13. Les discours de haut niveau ont été suivis par deux sessions de tables rondes, respectivement sur les
thèmes suivants : « Lutter contre le trafic des espèces sauvages et protéger la faune et la flore sauvages »
et « Écouter la voix des jeunes - Présentations du rôle de la jeunesse dans la protection des espèces
sauvages ». Les ambassadeurs des missions de la Chine, du Gabon et de l’Allemagne auprès des
Nations Unies à New York, des représentants de l’UNESCO, du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), d’INTERPOL, de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), de la Wildlife
Conservation Society (WCS), du WWF ainsi que des représentants de la jeunesse étaient parmi les
intervenants.
14. Un jeune leader de la conservation en Asie, représentant Youth for Wildlife Conservation, et un
représentant de One More Generation (OMG), ont pris la parole au nom de la jeunesse du monde et ont
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partagé leurs expériences et leurs visions de la conservation des espèces sauvages. Ils ont apporté une
contribution unique à cet événement.
15. Également au Siège des Nations Unies, un événement parallèle, mené par le Royaume-Uni en
coopération avec le Secrétariat CITES, la WCS et d’autres organisations, a souligné l’éventail des actions
internationales en cours pour lutter contre le trafic des espèces sauvages et les moyens d’intégrer les
résultats des grandes conférences dans le futur travail des Nations Unies et d’autres organismes. La table
ronde, qui rassemblait les ambassadeurs ou les Premiers Secrétaires du Botswana, de l’Allemagne, de la
Thaïlande, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et du Viet Nam ainsi que le
Secrétaire général de la CITES, de même que la discussion qui a suivi, contribuera à façonner les
éléments à inclure dans une éventuelle troisième résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages, qui sera examinée par l’Assemblée générale en
septembre.
Célébrations nationales
16. En plus des événements de haut niveau, le Secrétariat a continué de faire des efforts importants pour
mobiliser davantage les pays et les personnes dans le monde entier afin d’adopter et célébrer la Journée
mondiale de la vie sauvage. Le Secrétariat a pris contact avec des pays spécifiques dans toutes les
régions et les a encouragés à observer cette Journée. Des informations pertinentes, des documents
promotionnels et d’autres supports ont été fournis sur demande.
17. Plus de 90 pays ont organisé sous diverses formes des manifestations célébrant la Journée mondiale de
la vie sauvage 2017 et allant d’événements majeurs de haut niveau à des engagements personnels. De
nombreux pays ont organisé des événements nationaux, notamment à travers les efforts des organes de
gestion CITES.

Carte des événements organisés pour la Journée 2017
18. Plus de 300 événements ont été enregistrés sur le site Web de la Journée mondiale de la vie sauvage
comme le montre ci-dessus le graphique extrait du site Web. Les organisateurs des événements allaient
des gouvernements nationaux aux petites entreprises, aux écoles et aux particuliers, et les événements
ont pris la forme de conférences majeures, de défilés dans les rues, d’émissions télévisées, de bannières
publicitaires, de brochures, d’expositions, de concours, de campagnes massives dans les médias sociaux,
ainsi que de programmes d’éducation.
Événement de Genève
19. Pour coïncider avec l’événement de haut niveau tenu au Siège des Nations Unies à New York, le
Secrétariat, en partenariat avec le Geneva Environment Network et la Wild Hearts Association, a organisé
la projection d’un film et une table ronde sur le thème « Défendre l’avenir des espèces sauvages grâce
aux jeunes ». À la suite de la projection du film « The Ivory Game », le Chef de l’appui à la lutte contre la
fraude du Secrétariat CITES, le Coordinateur de Project Wisdom à INTERPOL, un représentant de la
Section de l’environnement et du développement durable du Département fédéral des affaires étrangères
de la Suisse ont informé l’assistance de l’évolution du commerce illégal des espèces sauvages et de la
manière dont chaque entité travaille pour associer les jeunes à ses entreprises. L’événement a été modéré
par la stagiaire en communication du Secrétariat CITES. Étant elle-même représentante de la jeunesse,
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elle a efficacement contribué à renforcer encore le thème de la mobilisation et de la participation de la
jeunesse.
Concours photographique
20. Dans le but d’inspirer les jeunes à travers le monde à faire part de leurs visions, ainsi qu’à utiliser leurs
talents artistiques pour mobiliser les autres jeunes et les citoyens en faveur de la conservation des
espèces sauvages, le Secrétariat a lancé un concours photo intitulé « Par les yeux de la jeunesse ». Le
concours encourageait les jeunes du monde entier (de 10 à 24 ans) à présenter leurs photos originales
représentant des espèces sauvages ou des jeunes s’engageant dans les efforts de conservation. Le
Secrétariat exprime sa reconnaissance à l’United States Fish and Wildlife Service qui a fourni un soutien
financier généreux au concours photographique.
21. Le concours photographique « Par les yeux de la jeunesse » a compté au total la participation de
600 jeunes de tous les continents. Un jury a sélectionné 10 finalistes. La qualité des travaux soumis a
dépassé toutes les attentes des juges. Les 10 finalistes du concours venaient du Bangladesh, du
Salvador, de Hongrie, d’Inde, du Mexique, du Pakistan, des Philippines, d’Afrique du Sud, de Suisse et
des États-Unis d’Amérique, représentant la plupart des continents. Un jeune homme de Hongrie de 17 ans
a été choisi comme lauréat. Il a été invité à New York pour recevoir le prix lors de l’événement de la
Journée mondiale de la vie sauvage au Siège des Nations Unies. Le prix a été remis par la Ministre des
affaires environnementales de l’Afrique du Sud, le Secrétaire général de la CITES et le Directeur adjoint
des affaires internationales de l’U.S. Fish and Wildlife Service.
Sensibilisation
22. Une nouvelle interface du site Web de la Journée mondiale de la vie sauvage a été lancée un mois avant
le 3 mars. Elle contient des informations sur le contexte et sur le thème de la Journée 2017, des
suggestions sur diverses façons de participer, des messages du Secrétaire général des Nations Unies et
des responsables d’autres organisations, ainsi que des représentants de la jeunesse. Des affiches dans
les six langues des Nations Unies, des vidéos de sensibilisation, des cartes d’action, des kits relatifs aux
médias sociaux, des actualités et une carte permettant la soumission en ligne des événements ont été mis
à disposition sur le site.
23. Afin de promouvoir le thème de cette Journée 2017 avec du matériel visuel performant, le Secrétariat a fait
appel à des concepteurs professionnels dans le cadre du programme des Volontaires des Nations Unies
(VNU) pour concevoir des affiches, des cartes d’action et des bannières de médias sociaux.
24. Le Secrétariat a également travaillé avec des organisations de jeunes, des organisateurs de festivals de
cinéma et d’autres organismes pour créer de courtes vidéos de sensibilisation avec de jeunes leaders de
la conservation et des élèves partageant leurs visions de la conservation et appelant la jeunesse à l’action.
Les vidéos de sensibilisation ont été partagées des milliers de fois. Un kit de médias sociaux contenant
des suggestions de messages pour Facebook, Twitter et Instagram a été préparé en interne et partagé
avec tous les partenaires. Les hashtags clés proposés étaient #youth4wildlife, #youngvoices et
#DoOneThingToday.
25. La réaction et le soutien à cette Journée 2017 sur les réseaux sociaux ont été phénoménaux. Selon le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), en Chine seulement, 30 jeunes célébrités
ont mené à près de 500 millions d’engagements sur les réseaux sociaux. Une série de vidéos de
sensibilisation de courte durée a été regardée 250 millions de fois. Le compte Twitter officiel de la Journée
mondiale de la vie sauvage a reçu plus de 5000 nouveaux followers en 3 jours. Des célébrités telles que
Leonardo DiCaprio ont soutenu la campagne sur les médias sociaux. De nombreuses organisations du
système des Nations Unies et des organisations majeures de conservation se sont jointes à la campagne
des médias sociaux, incluant le Secrétariat des Nations Unies, le PNUD, le PNUE, l’UNESCO, l’ONUDC,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN), la WCS, le WWF et tous les accords multilatéraux sur l’environnement
(AME).
26. Une partie du site Web de la Journée 2017 a été dédiée à un forum de discussion, avec des messages de
toute une gamme de personnalités et partenaires éminents de la Journée. Des messages provenaient du
Secrétaire général des Nations Unies, de la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, de la
Directrice générale de l’UNESCO, du Secrétaire général de la CITES, du Secrétaire exécutif de la
Convention sur les espèces migratrices (CMS), du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique,
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ainsi que du Directeur général du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) et d’autres
organismes de soutien.
Observations sur la Journée mondiale de la vie sauvage 2017
27. La célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage 2017 a remporté un grand succès en termes
d’échelle et de participation au niveau national, de nouveaux engagements des États membres et des
organisations internationales manifestés lors de l’événement de haut niveau au Siège des Nations Unies,
et de l’immense mobilisation du public, en particulier des jeunes à la fois dans des événements physiques
e
et sur les médias sociaux. Bien qu’il ne s’agisse que de la 4 célébration annuelle, la Journée mondiale de
la vie sauvage est devenue rapidement le plus important des événements annuels mondiaux dédiés aux
espèces sauvages. Le thème de la jeunesse a également été très bien accueilli à travers le monde et a
permis de mettre en œuvre la résolution Conf. 17.5.
e

28. À la 66 session du Comité permanent (Genève, janvier 2016), le Secrétariat a noté que ce sont surtout
les pays en développement qui avaient pris des mesures nationales pour célébrer la Journée mondiale de
la vie sauvage au cours des deux premières années et les noms des 11 pays qui, à la connaissance du
Secrétariat, avaient célébré la Journée 2015, ont été partagés avec les participants afin d’inciter d’autres
pays à faire de même. Cette situation a évolué depuis la Journée 2016, et de plus en plus de pays, dont
de nombreux pays développés, célèbrent maintenant cette Journée. Tous les pays ayant célébré la
Journée 2017 - plus de 90 - sont cités sur le site Web de la Journée mondiale de la vie sauvage. Le
Secrétariat apprécie grandement les efforts déployés par ces pays, en particulier à travers leurs organes
de gestion, et encourage tous les pays à maintenir l’élan au cours des années à venir.
29. La Journée mondiale de la vie sauvage 2017 portait sur le thème de la mobilisation de la jeunesse, mais
cela ne devrait pas constituer un engagement ponctuel. Le Secrétariat encourage respectueusement les
Parties à continuer d’inciter les jeunes à célébrer les futures Journées mondiales de la vie sauvage parce
qu’ils constitueront toujours une force majeure de cette célébration et ils seront eux-mêmes les futurs
protecteurs des espèces sauvages. Le Secrétariat souhaite également noter que le paragraphe 4 de la
résolution Conf. 17.1 sur la Journée mondiale de la vie sauvage :
ENCOURAGE toutes les Parties, à travers leur ministère de l’Éducation ou d’autres autorités
concernées responsables en matière d’éducation, d’envisager d’inscrire la célébration de la Journée
mondiale de la vie sauvage comme un événement régulier au calendrier des jardins d’enfants, des
écoles primaires et des universités, …
Le Secrétariat apprécierait de recevoir toute information sur les progrès réalisés par les Parties à cet
égard.
30. Le paragraphe 2 de la résolution Conf. 17.1
INVITE toutes Parties et les États non-Parties à la CITES, ainsi que les organisations nationales et
internationales intéressées par la conservation des espèces sauvages, à associer la célébration de la
Journée mondiale de la vie sauvage à des événements nationaux, régionaux et internationaux dans le
domaine de la conservation, le cas échéant, et à communiquer au Secrétariat, à l’avance, les activités
prévues.
Le Secrétariat a été en contact avec le Botswana et a suggéré qu’il envisage d’organiser le Giants Club
Forum - que cette Partie accueillera en mars 2018 - en conjonction avec la Journée mondiale de la vie
sauvage 2018. Le Secrétariat encourage toutes les autres Parties et organisations à organiser des
événements pertinents de cette manière, lorsque cela est possible.
31. Bien que l’organisation de la Journée mondiale de la vie sauvage ait été très réussie au cours des
dernières années, le Secrétariat a facilité les célébrations de la Journée sans ressources financières
supplémentaires et s’est appuyé sur les capacités internes existantes et le soutien de nombreux
partenaires, y compris le soutien précieux des stagiaires et des Volontaires des Nations Unies (VNU).
Comme indiqué dans la résolution Conf. 17.1, le Secrétariat et les célébrations bénéficieront de tout
soutien financier ou en nature supplémentaire pour assurer le succès continu des célébrations futures de
la Journée mondiale de la vie sauvage. Le Secrétariat a établi des contacts avec plusieurs organisations
pour solliciter leur soutien à la Journée mondiale de la vie sauvage. Le Secrétariat informera le Comité
permanent des progrès réalisés à cet égard à l’avenir.
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32. La résolution Conf. 17.1, Journée mondiale de la vie sauvage, demande au Comité permanent de
continuer de travailler avec le Secrétariat sur la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage. Le
Secrétariat considère que cela serait mieux réalisé à travers un groupe de travail tel que celui qui existait
avant la CoP17. Un groupe de travail, composé de membres des Parties intéressées dans toutes les
régions, de représentants d’organismes de conservation internationaux et nationaux, créerait un sentiment
d’appropriation par les Parties et les organisations qui pourraient proposer conjointement le thème de la
Journée et discuter de la meilleure façon dont celle-ci peut être célébrée. Il pourrait également inciter les
membres à jouer un rôle plus actif dans la mobilisation des célébrations dans leur pays ou leur
organisation.
Préparation de la Journée mondiale de la vie sauvage 2018
33. Après avoir consulté le Président et le Vice-Président du Comité permanent, il a été convenu que les
grands félins seraient le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage 2018. Le Secrétariat a publié un
communiqué de presse le 3 septembre, soit 6 mois avant le 3 mars 2018, afin d’annoncer le thème de la
Journée 2018 et de permettre à toutes les Parties et organisations de disposer de suffisamment de temps
pour se préparer à cette célébration. Toutes les espèces de grands félins en Afrique, en Asie et en
Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud sont inscrites aux annexes de la CITES
et ont une répartition restreinte à mondiale. Les grands félins sont représentés à l’échelle mondiale dans
les logos automobiles, la mode et les clubs sportifs.
34. Le Secrétariat a de nouveau l’intention de travailler avec le Président de l’Assemblée générale des Nations
Unies, les Parties intéressées, les organisations concernées des Nations Unies et les organisations
internationales de conservation, entre autres entités, afin d’organiser un événement de haut niveau au
Siège des Nations Unies à New York pour célébrer la Journée. Le Secrétariat s’associera au Jackson Hole
Film Festival pour organiser un Festival international du film sur les grands félins, et les lauréats seront
annoncés au Siège des Nations Unies à New York.
35. Conformément à la résolution A/RES/68/205, le Secrétariat appelle toutes les Parties tous les États
membres et les organisations du système des Nations Unies, ainsi que les organisations mondiales,
régionales et sous-régionales, les organisations non gouvernementales et toutes les personnes
intéressées : à célébrer et faire connaître le thème de la Journée mondiale de la vie sauvage 2018 de
manière appropriée ; à associer les célébrations aux grandes manifestations nationales et internationales
relatives à la conservation, le cas échéant ; et à organiser des campagnes visant à réduire la demande en
espèces sauvages illégales et en produits de ces espèces en utilisant des stratégies ciblées de manière à
influer sur le comportement des consommateurs.
Recommandations
36. Le Secrétariat recommande au Comité d’établir un groupe de travail sur la Journée mondiale de la vie
sauvage, composé de membres de toutes les régions, avec le mandat suivant :
a)

apporter des idées sur la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage ;

b)

en collaboration avec le Secrétariat, recommander un thème pour la Journée mondiale de la vie
sauvage 2019 ; et

c)

faire rapport sur ses activités à la 70 session du Comité permanent.

e
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