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Amendement des annexes
88. Propositions d’amendements à l’Annexe I et à l’Annexe II
La Présidente demande un vote sur la proposition CoP17 Prop. 16 visant à transférer les populations de
Loxodonta africana de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe de l’Annexe II à
l’Annexe I.
À l’issue du vote, l’Union européenne attire l’attention sur une apparente anomalie concernant le système
de vote. Le Secrétaire général confirme qu’un problème est précédemment survenu lors de la
comptabilisation du vote de l’Union européenne relatif à la proposition CoP17 Prop. 16. Le Qatar, avec
l’appui de la République démocratique du Congo et de la Zambie, pense qu’il se peut que le résultat de
scrutins antérieurs ait été affecté et demande que toutes les questions précédemment soumises au vote
fassent l’objet d’un nouveau scrutin. La Présidente assure le Comité que des techniciens ont été chargés
de vérifier tous les scrutins antérieurs et que toute irrégularité sera communiquée aux Parties. Le Qatar
demande qu’il soit pris acte du fait qu’il tenait à ce que de nouveaux scrutins soient organisés.
À la fin de la séance, le Secrétariat indique que le résultat du vote est de 62 voix pour, 71 contre et 12
abstentions. La proposition CoP17 Prop. 16 visant à transférer les populations de Loxodonta africana de
l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe de l’Annexe II à l’Annexe I est rejetée.
La proposition CoP17 Prop. 7 visant à amender l’annotation existante à l’inscription à l’Annexe II de la
population du Swaziland de rhinocéros blanc du Sud (Ceratotherium simum simum) de manière à permettre
un commerce limité et réglementé de la corne de rhinocéros est présentée par le Swaziland.
L’Afrique du Sud, le Japon, la Namibie, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et Wildlife
Ranching South Africa appuient la proposition en invoquant notamment: la faible incidence du braconnage
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du rhinocéros au Swaziland; la nécessité pour le Swaziland d’obtenir des fonds pour renforcer ses activités
de conservation de l’espèce; le fait que la proposition est en conformité avec les principes reconnus
d’utilisation durable et la conviction que l’inscription des rhinocéros aux annexes CITES n’a pas produit les
résultats escomptés et qu’il serait opportun de tenter une approche différente.
Le Japon souligne que le braconnage continue de poser problème malgré plusieurs décennies d’interdiction
du commerce de cornes de rhinocéros et pense que la proposition du Swaziland pourrait contribuer à la
conservation à long terme du rhinocéros blanc.
Le Bhoutan, les États-Unis d’Amérique, l’Inde, l’Indonésie, Israël, le Kenya, le Népal, l’Union européenne et
ses États membres et la Born Free Foundation n’adhèrent pas à la proposition, invoquant notamment:
l’incidence accrue sur les activités de lutte contre la fraude qui s’ensuivrait, du fait notamment de la difficulté
à distinguer les spécimens légaux des spécimens de contrebande; une remise en cause potentielle des
efforts de conservation actuellement déployés, en particulier en ce qui concerne les approches axées sur
une “réduction de la demande”; la possibilité que les quantités de cornes proposées par le Swaziland ne
soient pas suffisamment importantes pour satisfaire la demande mondiale, d’où une relance du marché; le
risque d’effets négatifs sur les populations de rhinocéros hors Swaziland, un argument avancé notamment
par les États asiatiques de l’aire de répartition du rhinocéros, et la difficulté de prévoir la réaction du marché
suite à une légalisation du commerce de cornes de rhinocéros.
Aucun consensus ne semblant se dégager, la Présidente demande un vote. Le Swaziland demande que ce
vote ait lieu à bulletin secret. Plus de dix Parties soutenant cette suggestion, elle est approuvée. La
proposition reçoit 26 voix pour, 100 contre et 17 abstentions. La proposition CoP17 Prop. 7 visant à amender
l’annotation existante à l’inscription à l’Annexe II de la population du Swaziland de rhinocéros blanc du Sud
(Ceratotherium simum simum) de manière à permettre un commerce limité et réglementé de la corne de
rhinocéros est rejetée.
La proposition CoP17 Prop. 42 visant à inscrire le requin soyeux Carcharhinus falciformis à l’Annexe II
est présentée par les Bahamas et la République dominicaine, et par les Maldives et Sri Lanka en tant que
coauteurs. Ils proposent d’amender la proposition de façon à repousser l’entrée en vigueur de l’inscription
de Carcharhinus falciformis à l’Annexe II de 12 mois.
L’Argentine, l’Australie, Bahreïn, le Chili, l’Éthiopie, la Jamaïque, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la
République démocratique du Congo, le Secrétariat du Programme régional océanien pour l'environnement
et le Turtle Island Restoration Network s’exprimant au nom de plusieurs autres organisations non
gouvernementales soutiennent la proposition. Ils invoquent notamment l’importance de cette espèce sur le
plan culturel dans plusieurs États de l’aire de répartition et la nécessité de s’appuyer sur différentes mesures
de gestion mises en place au niveau national et régional, à l’image de celles déployées par les organisations
régionales de gestion des pêches (ORGP), pour assurer la durabilité du commerce international. L’Éthiopie
fait remarquer que des outils de renforcement des capacités et des manifestations en lien avec les raies et
les requins inscrits aux annexes CITES à la 16e session de la Conférence des Parties sont en cours
d’élaboration, ce qui contribuera à la mise en œuvre de la Convention. La Nouvelle-Zélande met en doute
certains aspects des données figurant dans la synthèse du groupe consultatif d’experts de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) jointe en annexe 5 au document CoP17 Doc.
88.3 et affirme que, sur la base de ses propres analyses, le pays est parvenu à la conclusion que l’espèce
ne remplit pas les critères d’inscription à l’Annexe II.
La Chine, l’Islande, l’Indonésie, le Japon, le Qatar, Saint-Kitts-et-Nevis et le Centre de développement des
pêches de l'Asie du Sud-Est (SEAFDEC) s’opposent à la proposition. Leurs préoccupations englobent
notamment les éléments suivants: la conviction que l’espèce ne répond pas aux critères d’inscription à
l’Annexe II; que la dimension internationale du commerce a reculé suite à une diminution de la demande
d’ailerons en Asie; que l’inscription de l’espèce à l’Annexe II ne contribue pas à la conservation de l’espèce,
sachant que la viande est consommée localement et que seuls les ailerons sont exportés; que la gestion
pourrait se faire en appliquant des mesures au niveau national et régional, à l’image de celles déployées
par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP); que la mise en œuvre sera difficile, en
particulier du point de vue de l’identification de l’espèce et des avis de commerce non préjudiciable (ACNP);
et que l’efficacité de la mise en œuvre des inscriptions à l’Annexe II des espèces de requins et de raies,
adoptées à la 16e session de la Conférence des Parties devrait être évaluée préalablement à l’adoption de
nouvelles propositions semblables. Le Japon fait observer que le portail de la CITES consacré aux requins
n’est que d’une utilité limitée en termes d’appui à la mise en œuvre de la Convention, sachant que seul ce
pays et deux autres Parties ont soumis des orientations sur les ACNP, et que l’on ne peut pas faire d’ACNP
pour les requins et les raies avec des données insuffisantes. En outre, le Japon estime que les orientations
présentées par l’Australie et les États-Unis d’Amérique sont trop détaillées et complexes pour être utilisées
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par de nombreuses Parties. Le Japon ajoute que l’inscription de cette espèce à l’Annexe II entraînera un
grave problème d’application car de nombreux requins soyeux sont capturés accidentellement par les
navires qui pêchent à la senne coulissante et ramenés au port avec les autres poissons car, à bord, il est
quasi impossible de séparer ces requins des centaines de tonnes d’autres poissons.
La FAO donne de plus amples informations sur le rapport sur l’espèce établi par son groupe consultatif
d’experts. Elle précise que bien que le groupe ait conclu que l’espèce ne répondait pas aux critères
d’inscription à l’Annexe II, une telle inscription pourrait venir en complément des mesures de gestion en
place, à condition d’être correctement suivie d’effet.
La Présidente demande un vote sur la proposition modifiée. Le Japon demande que ce vote ait lieu à bulletin
secret. Plus de dix autres Parties soutenant cette suggestion, elle est approuvée. La proposition reçoit 111
voix pour, 30 contre et cinq abstentions. La proposition CoP17 Prop. 42 visant à repousser de 12 mois
l’entrée en vigueur de l’inscription du requin soyeux Carcharhinus falciformis à l’Annexe II est acceptée.
La proposition CoP17 Prop. 43 visant à inscrire le genre Alopias spp. à l’Annexe II est présentée par
l’Union européenne avec l’appui du Panama, du Sénégal et du Sri Lanka en tant que coauteurs. Ils
proposent de modifier la proposition de manière à repousser de 12 mois l’entrée en vigueur de l’inscription
à l’Annexe II des espèces du genre Alopias spp.
L’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Inde, le Pérou, les Philippines, la République bolivarienne du Venezuela,
le Programme régional océanien pour l'environnement et Humane Society International, s’exprimant
également au nom de plusieurs autres organisations non gouvernementales, appuient la proposition.
L’Islande, le Japon, le Qatar, l’IWMC World Conservation Trust et le Centre de développement des pêches
de l'Asie du Sud-Est (SEAFDEC) s’opposent à la proposition, invoquant les mêmes préoccupations que
celles exprimées dans le cadre de la proposition CoP17 Prop. 42.
La FAO présente un résumé des conclusions de son groupe d’experts selon lesquelles les espèces du genre
Alopias ne répondent pas aux critères biologiques d’inscription à l’Annexe II. L’IWMC World Conservation
Trust estime que la proposition surestime le rôle de la demande en ailerons de requins sur le marché
international en tant que principale menace pesant sur l’espèce.
La Présidente demande un vote sur la proposition modifiée. Le Japon demande que ce vote ait lieu à bulletin
secret. Plus de dix autres Parties soutenant cette suggestion, elle est approuvée. La proposition reçoit 108
voix pour, 29 contre et cinq abstentions. La proposition CoP17 Prop. 43 visant à repousser de 12 mois
l’entrée en vigueur de l’inscription à l’Annexe II des espèces du genre Alopias spp. est acceptée.
La proposition CoP17 Prop. 44 visant à inscrire le genre Mobula à l’Annexe II et à repousser de six mois
l’entrée en vigueur de cette inscription est présentée par Fidji, avec l’appui du Costa Rica et de l’Équateur,
également au nom de 20 autres.
Le Cabo Verde, le Canada, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, la Nouvelle-Zélande et Shark Advocacy
International, s’exprimant également au nom de plusieurs autres organisations non gouvernementales,
soutiennent la proposition, le Canada et le Costa Rica réaffirmant leur conviction que le genre répond aux
critères d’inscription à l’Annexe II. La FAO fait remarquer qu’en dépit de la rareté des données disponibles,
des éléments témoignent d’une diminution des populations; elle ajoute que le groupe d’experts de la FAO
est lui aussi parvenu à la conclusion que les espèces du genre Mobula répondaient aux critères d’inscription
à l’Annexe II. La Convention sur les espèces migratrices (CMS) indique que les Parties à la CMS, dont la
plupart sont également Parties à la CITES, ont inscrit Mobula spp. à l’Annexe I de la CMS en 2014. La Chine
indique qu’elle reste neutre et flexible vis-à-vis de cette proposition.
L’Islande, le Japon et le Myanmar s’opposent à la proposition, estimant qu’il n’est pas clairement établi que
les critères d’inscription à l’Annexe II sont bien respectés, que l’espèce est essentiellement utilisée à des
fins de consommation de sa chair au niveau national, et que l’éventuel commerce international de branchies
est restreint et probablement surestimé. Le Japon pense qu’il est important d’évaluer les avantages en
termes de conservation de l’inscription d’autres requins et d’autres raies préalablement à l’adoption de
nouvelles propositions semblables et qu’il existe sans doute d’autres solutions, évoquant à titre d’exemple
l’effet positif de la modification de la taille du maillage des filets en termes de diminution des prises
accidentelles.

CoP17 Com. I Rec. 14 (Rev. 2) – p. 3

La Présidente demande un vote sur la proposition modifiée. L’Islande demande que ce vote ait lieu à bulletin
secret. Plus de dix autres Parties soutenant cette suggestion, elle est approuvée. La proposition reçoit 110
voix pour, 20 contre et trois abstentions. La proposition CoP17 Prop. 44 visant à inscrire le genre Mobula à
l’Annexe II, amendée de façon à repousser de six mois l’entrée en vigueur de cette inscription, est acceptée
La Proposition CoP17 Prop. 45 visant à inscrire la raie pastenague d’eau douce, Potamotrygon motoro, à
l’Annexe II est retirée par l’État plurinational de Bolivie.
La Proposition CoP17 Prop. 46 visant à inscrire le poisson-cardinal de Banggaï, Pterapogon kauderni, à
l’Annexe II est présentée par l’Union européenne. Celle-ci propose d’offrir une assistance à l’Indonésie pour
favoriser la mise en œuvre de la Convention vis-à-vis de cette espèce et de prévoir une annotation pour
repousser de 18 mois l’entrée en vigueur.
La République démocratique populaire lao s’oppose à cette proposition.
L’Indonésie, avec l’appui du Koweït, s’oppose à cette proposition. Elle met en avant les mesures de gestion
mises en place, notamment le Plan d’action pour le poisson-cardinal de Banggaï, et indique demander de
l’aide pour favoriser la mise en œuvre de ce plan d’action.
Les États-Unis d’Amérique estiment que les mesures de conservation adoptées jusque-là n’ont pas porté
leurs fruits, précisant que le groupe d’experts de la FAO a mis au jour des cas d’extinction et un déclin de
certaines populations au niveau local.
En réponse aux préoccupations de l’Indonésie, l’Union européenne propose les projets de décisions
suivants:
À l’adresse de l’Indonésie:
17.X1

L’Indonésie met en œuvre des mesures de gestion et de conservation pour assurer la
durabilité du commerce international de Pterapogon kauderni et rend compte des progrès
accomplis à la 30e session du Comité pour les animaux.

À l’adresse du Secrétariat:
17.X2

Sous réserve de fonds externes, le Secrétariat demande qu’une étude soit réalisée pour
évaluer l’incidence du commerce international sur l’état de conservation de Pterapogon
kauderni et recommander des mesures de gestion et de conservation adaptées, selon que de
besoin.

17.X3

Le Secrétariat communique les conclusions de l’étude mentionnée dans la décision 17.X2 à
la 30e session du Comité pour les animaux.

À l’adresse du Comité pour les animaux:
17.X4

Le Comité pour les animaux, lors de sa 30e session, examine le rapport d’activité de l’Indonésie
visé à la décision 17.X1 ainsi que les conclusions de l’étude visée à la décision 17.X2 et
formule des recommandations à la 18e session de la Conférence des Parties.

À l’adresse des Parties donatrices et d’autres organisations concernées:
17.X5

Les Parties donatrices et les autres organisations concernées, notamment la FAO, sont
invitées et encouragées à prêter assistance à l’Indonésie et au Secrétariat aux fins de la mise
en œuvre des décisions 17.X1 à 17.X3.

L’Indonésie accepte les projets de décisions et, en réponse à l’Union européenne, accepte de retirer sa
proposition. Le Brésil indique avoir des réticences à accepter ces projets de décisions dans un délai aussi
court mais précise qu’il ne fera pas obstacle au consensus.
Le Comité accepte les projets de décisions soumis par l’Union européenne. La proposition CoP17 Prop. 47
visant à inscrire Pterapogon kauderni à l’Annexe II est retirée.
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Compte tenu des contraintes de temps, la Présidente du Comité I propose de limiter les débats sur les
propositions restantes relatives aux espèces en annonçant chaque proposition et en ne donnant la parole
que pour des objections de sorte qu’il n’y ait de discussion qu’au cas où il n’y aurait pas de consensus.
La proposition CoP17 Prop. 47 visant à inscrire Holacanthus clarionensis à l’Annexe II est soumise au
Comité.
Le Viet Nam, avec le soutien du Japon, souscrit à la recommandation du Secrétariat de rejeter la proposition
et préconise à la place que le Mexique inscrive l’espèce à l’Annexe III. Le Mexique tient à maintenir sa
proposition. La Présidente demande un vote. La proposition reçoit 69 voix pour, 21 contre et 15 abstentions.
La proposition CoP17 Prop. 47 visant à inscrire Holacanthus clarionensis à l’Annexe II est acceptée.
La proposition CoP17 Prop. 48 visant à inscrire la famille des Nautilidae à l’Annexe II est soumise au
Comité.
Le Cambodge s’oppose à la proposition, invoquant son incidence possible sur les moyens d’existence. En
l’absence de consensus, la Présidente demande un vote. La proposition reçoit 84 voix pour, neuf contre et
10 abstentions. La proposition CoP17 Prop. 48 visant à inscrire la famille des Nautilidae à l’Annexe II est
acceptée.
La proposition CoP17 Prop. 49 visant à inscrire le genre Polymita à l’Annexe I est soumise au Comité et
acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 34 visant à inscrire Atheris desaixi à l’Annexe II est soumise au Comité et
acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 35 visant à inscrire Bitis worthingtoni à l’Annexe II est soumise au Comité et
acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 36 visant à inscrire Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis,
Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Trionyx triunguis et Rafetus euphraticus à l’Annexe II est soumise
au Comité et acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 37 visant à transférer Dyscophus antongilii de l’Annexe I à l’Annexe II est
soumise au Comité et acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 38 visant à inscrire Dyscophus guineti et D. insularis à l’Annexe II est soumise
au Comité et acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 39 visant à inscrire Scaphiophryne marmorata, S. boribory et S. spinosa à
l’Annexe II est soumise au Comité. Le Japon indique douter du fait que les espèces répondent aux critères
d’inscription à l’Annexe II et demande des précisions à Madagascar. Madagascar explique qu’il est difficile
de distinguer les trois espèces et que leurs aires de répartition se chevauchent. Suite à cet éclaircissement,
la proposition est acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 40 visant à inscrire Telmatobius coleus à l’Annexe I est soumise au Comité.
Le Japon pense qu’une inscription à l’Annexe II serait peut-être plus appropriée et doute du fait que l’espèce
répond aux critères d’inscription à l’Annexe I. Le Pérou, en tant que coauteur de la proposition, indique qu’un
déclin de 80% de la population a été constaté ces dernières années. L’État plurinational de Bolivie, lui aussi
coauteur de la proposition, appuie les observations du Pérou et indique que l’espèce est endémique du lac
Titicaca. Suite à cet éclaircissement, la proposition est acceptée par consensus.
La proposition CoP17 Prop. 41 visant à inscrire Paramesotriton hongkongensis à l’Annexe II est soumise
au Comité et acceptée par consensus.
Le Secrétariat rend compte des mesures prises pour confirmer les résultats des précédents scrutins au sein
du Comité I. Pour tous les scrutins organisés avant le 3 octobre, il semble que toutes les voix de l’Union
européenne (soit 28) aient été correctement comptabilisées. En revanche, il semble que dans le cadre des
trois scrutins en date du 3 octobre, à savoir ceux concernant les propositions CoP17 14 et 15 organisés lors
de la 13e séance du Comité et celui concernant la proposition CoP17 Prop. 16 organisé au début de la
présente séance, seule une voix au lieu des 28 ait été comptabilisée pour l’Union européenne. Le Secrétariat
confirme que dans le cadre du vote à bulletin secret organisé pour les propositions CoP17 Props 14 et 15,

CoP17 Com. I Rec. 14 (Rev. 2) – p. 5

l’Union européenne a voté contre les propositions, ce qui signifie que l’erreur de comptabilisation n’a eu
aucune incidence sur le résultat des votes. En ce qui concerne la proposition CoP17 Prop. 14, après
rectification (et comptabilisation des 28 voix de l’Union européenne), le nombre de voix contre la proposition
s’élève à 100. S’agissant de la proposition CoP17 Prop. 15, après rectification (et comptabilisation des 28
voix de l’Union européenne), le nombre de voix contre la proposition s’élève à 107. Le Secrétariat indique
que les résultats exacts figureront dans le compte rendu et remercie le Comité pour sa compréhension et
sa patience.
La séance est levée à 20h00.
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Seules les Parties dont les pouvoirs ont été acceptés figurent sur cette liste.
En la lista sólo figuran las Partes cuyas credenciales had sido aceptadas.
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