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

____________________ 

Treizième session de la Conférence des Parties 
Bangkok (Thaïlande), 2-14 octobre 2004 

Dixième séance: 8 octobre 2004: 14 h 10 – 17 h 10 

 Présidente: H. Dublin 
 
 Secrétariat: T. De Meulenaer 
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  M. Schmidt 
  G. van Vliet 
 
 PNUE: N. Rotich 
 
 Rapporteurs: H. Corrigan 
  T. Inskipp 
  A. Stattersfield 
  A. St. John 
 

Interprétation et application de la Convention 

 Amendement des annexes 

59. Nomenclature normalisée 

 59.1  Nomenclature normalisée des oiseaux 

   Suite à la demande faite par le Comité à sa septième séance, la délégation du Mexique 
soumet le texte du projet de décision suivant: 

    Le Comité de la nomenclature procédera à une étude de la situation des références de 
nomenclature normalisée adoptées pour les espèces de la classe AVES inscrites aux 
annexes de la Convention, fera rapport à ce sujet à la CdP14 et, s'il y a lieu, 
recommandera les changements nécessaires à leur mise à jour. 

   Le projet de décision est accepté. 

Questions stratégiques et administratives 

9. Rapports et recommandations des Comités 

 9.2 Comité pour les plantes 

  9.2.1. Rapport de la Présidente 

    Répondant à une demande adressée par le Comité à sa sixième séance concernant le 
projet de décision à l’adresse du Secrétariat au point 42 du document CoP13 Doc. 
9.2.1, la délégation de l’Australie estime que la meilleure solution serait d’ajouter après 
le premier "RECONNAIT" dans la résolution Conf. 8.3, Reconnaissance des avantages 
du commerce de la flore et de la faune sauvages, le nouveau paragraphe suivant: 
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     RECONNAIT que l’application des décisions d’inscription aux annexes CITES devrait 
tenir compte des effets potentiels sur les moyens d’existence des démunis. 

    Après discussion, l’amendement proposé à la résolution Conf. 8.3 est accepté.  

Interprétation et application de la Convention 

 Amendement des annexes 

60. Propositions d’amendements à l’Annexe I et à l’Annexe II 

 Le Président (Afrique du Sud) du groupe de rédaction chargé de réviser la proposition 
CoP13 Prop. 37 sur Hoodia spp. indique que ce groupe n’a pu réviser l’annotation sans étendre la 
portée de la proposition. Il présente la proposition originale CoP13 Prop. 37 et déclare que si elle est 
acceptée, son groupe soumettra une annotation révisée à la CdP14. Les délégations des Etats-Unis 
d’Amérique, du Kenya et de la Namibie appuient cette suggestion. La délégation des Pays Bas, 
s'exprimant au nom des 25 Etats membres de la Communauté européenne, est opposée à la 
proposition. La Présidente demande au Comité la mise aux voix de la proposition CoP13 Prop. 37, 
laquelle est acceptée par 49 voix pour, 10 contre et 42 abstentions (voir annexe).  

 Le Président (Afrique du Sud) du groupe de travail chargé de réviser les propositions CoP13 Prop. 40 
et 41 sur les hybrides d'orchidées indique que son groupe n’a pas pu réunir les deux propositions car 
leur approche très différente mais il estime néanmoins qu’il existe une relation étroite entre les 
propositions CoP13 Prop. 40 et 42. Il note que la Présidente du Comité pour les plantes est en 
discussion avec la délégation de la Thaïlande concernant la révision de la proposition 
CoP13 Prop. 40. Après avoir reçu des précisions, le Président prie le groupe de travail de poursuivre 
sa tâche avec pour nouveau mandat d’étudier la possibilité de fusionner les propositions 
CoP13 Prop. 40 et 42. L’Afrique du Sud ne fait plus partie du groupe de travail qui pourrait être 
présidé par l’Australie, avec le Kenya comme nouveau représentant de l’Afrique. 

 Revenant à la proposition CoP13 Prop. 47, concernant Taxus wallichiana, la délégation des Pays Bas, 
s'exprimant au nom des Etats membres de la Communauté européenne, présente une proposition 
d’amendement à l’annotation. Elle déclare toutefois qu’elle ne sera pas opposée à la proposition dans 
sa version originale si l’amendement qu’elle présente était considéré comme étendant la portée de la 
proposition. La Présidente décide que c'est le cas et la délégation des Pays Bas, au nom des Etats 
membres de la Communauté européenne, retire sa proposition d’amendement. La proposition CoP13 
Prop. 47 est acceptée. 

 La délégation de la Chine présente la proposition CoP13 Prop. 48, soumise conjointement par la 
Chine et les Etats-Unis, visant à inscrire à l’Annexe II Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana et T. 
sumatrana et tous les taxons infraspécifiques de ces espèces sauf les graines et le pollen, et les 
produits pharmaceutiques finis. La délégation des Etats-Unis ajoute que cette proposition résulte de la 
demande faite par le Comité pour les plantes aux Etats-Unis de travailler sur ces espèces avec les 
Etats de l’aire de répartition. Les délégations de l’Inde, de l’Indonésie et du Libéria, et l’observateur 
de TRAFFIC appuient la proposition. La délégation des Pays Bas, s'exprimant au nom des Etats 
membres de la Communauté européenne, soutient la proposition sous réserve de la modification 
suivante de l’annotation: 

  Sauf les plantes entières, reproduites artificiellement, en pots ou autres petits récipients, chaque 
envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom des taxons et le 
texte: "reproduits artificiellement". 

 Les délégations du Japon et de la République de Corée n’appuient pas la proposition. La première 
estime qu’au Japon, les populations de T. cuspidata ne sont pas menacées par le commerce 
international et devraient donc être exclues. La seconde estime que les consultations avec tous les 
Etats de l’aire de répartition sont insuffisantes et qu’il faudrait exclure complètement T. cuspidata car 
son aire de répartition se situe pour l’essentiel en République de Corée, où l’espèce n’est pas 
menacée. La délégation des Etats-Unis n’est pas favorable à des changements entraînant une 
inscription scindée, avec les problèmes que cela génère pour garantir un contrôle efficace.  
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 La délégation de la République de Corée propose d’ajouter une annotation visant à exempter la 
biomasse végétale issue de nouvelles technologies mais les délégations de la Chine et des Etats-Unis 
craignent que cela ne pose des problèmes de lutte contre la fraude. La discussion se poursuit et les 
délégations du Japon et de la République de Corée retirent leurs objections. La proposition CoP13 
Prop. 48 est donc acceptée telle qu’amendée par la délégation des Pays Bas au nom des Etats 
membres de la Communauté européenne. 

Le Président lit la liste des propositions relatives à la faune en les désignant par leur numéro et 
demande aux Parties qui souhaitent une discussion de fond sur une proposition de le faire savoir.  

Les propositions CoP13 Prop. 23, concernant l’inscription à l’Annexe II de Chelodina mccordi, et 
CoP13 Prop. 34, demandant la suppression de l’annotation "sensu D'Abrera" à Ornithoptera spp., 
Trogonoptera spp. et Troides spp., sont acceptées sans discussion. 

La délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord présente, au nom des Etats 
membres de la Communauté européenne, la proposition CoP13 Prop. 1, visant à inclure un nouveau 
point après le paragraphe 4 dans la partie "Interprétation" des annexes, afin d’exempter divers 
spécimens et produits des contrôles CITES pour toutes les espèces inscrites aux annexes. Se référant 
à l’annexe A du document CoP13 Inf. 37 (en anglais), elle propose plusieurs amendements à la 
proposition. Toutefois, la délégation de la Chine, appuyée par la délégation des Etats-Unis, estime 
que l’ajout de l’ARN à la proposition originale en élargit la portée. La Présidente partage ce point de 
vue. La délégation du Mexique, soutenue par les délégations de la Chine, de la Colombie, de 
l’Ouganda, du Pérou et de la République-Unie de Tanzanie, est opposée à la proposition, estimant 
qu’elle aurait des effets considérables et créerait des problèmes d’application. La délégation du Brésil 
appuie les commentaires de celle du Mexique et ajoute que cette proposition et la proposition CoP13 
Prop. 2 lui posent des problèmes généraux. La délégation des Etats-Unis est également opposée à la 
proposition et estime que l’expression "cultivé in vitro" ne correspond pas à la terminologie standard. 
Au vu de l’opposition et des craintes exprimées, la délégation des Pays Bas, au nom des Etats 
membres de la Communauté européenne, retire la proposition. 

La délégation de la Suisse, en sa qualité de gouvernement dépositaire et à la demande du Comité 
permanent, présente la proposition CoP13 Prop. 2 visant à inclure un nouveau point après le point 4 
dans la partie "Interprétation" des annexes, stipulant que ne sont pas soumises aux dispositions de la 
Convention, pour toutes les espèces inscrites aux annexes: a) l’ADN cultivé in vitro ne contenant 
aucune partie de l’animal ou de la plante original; b) l’urine et les fèces; c) divers produits 
pharmaceutiques; et d) les fossiles. La délégation des Etats-Unis soutient cette proposition à 
condition que le libellé des points a) et c) soit modifié et que le mot "fossile" au point d) soit 
clairement défini. La délégation du Mexique, appuyée par celles du Bélize, de la Chine, de la Gambie 
et de l’Ouganda, est opposée à la proposition, notant que bon nombre de commentaires sur la 
proposition CoP13 Prop. 1 s’appliquent aussi à cette proposition. La délégation de la Suisse propose 
de modifier la proposition en supprimant les points a) et c). La délégation du Mexique y est opposée, 
relevant que le commerce d’urine provenant d’animaux sauvages pourrait avoir des effets négatifs 
sur les populations des espèces concernées. La délégation de la Suisse retire la proposition. 

La délégation de la Thaïlande présente la proposition CoP13 Prop. 3 visant à transférer Orcaella 
brevirostris de l’Annexe II à l’Annexe I. La délégation de l’Allemagne, s'exprimant au nom des Etats 
membres de la Communauté européenne, et celles de l’Australie, du Canada et du Myanmar, 
soutiennent résolument la proposition – la délégation de l’Australie faisant remarquer que les 
populations sont peu nombreuses et disjointes, et qu’on s’attend à une augmentation de la demande 
des aquariums. La délégation du Japon, appuyée par celles du Gabon et de la Norvège, sont 
opposées à la proposition, notant qu’il n’y a pas eu d’étude complète des eaux côtières mais que la 
population de l’espèce est estimée à au moins 30.000 individus. Cette délégation estime aussi que le 
petit nombre de spécimens prélevés pour les aquariums ne pose aucun problème de conservation et 
que la gestion régionale pourrait suffire pour faire face aux menaces pesant sur l’espèce. La 
délégation du Japon demande qu’il soit procédé à un vote au scrutin secret. La proposition est 
acceptée par 73 voix pour, 30 contre et 8 abstentions. 

 La séance est levée à 17 h 10.  
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Annexe 

Point 60 de l'ordre du jour– Résultat du vote sur la proposition CoP13 Prop. 37. 
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