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Questions spécifiques aux espèces
57. Éléphants
Le Président demande au Secrétariat de confirmer la composition du groupe de travail créé lors de la
précédente session du Comité pour examiner les documents CoP17 Docs 57.1, 57.2, 57.3 et l’annexe 1
du document CoP17 Doc. 27. Les membres sont: l’Afrique du Sud, l’Angola, la Belgique, le Botswana, le
Brésil, la Chine, les Émirats arabes unis, les États-Unis d’Amérique, le Gabon, la Guinée, l’Inde, l’Israël,
l’Italie, le Japon, le Kenya, le Luxembourg, la Namibie, le Niger, la Norvège (Présidente), l’Ouganda, les
Pays-Bas, la République démocratique du Congo, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, la Slovaquie, la Suède, la Thaïlande, l’Union européenne, le Viet Nam, le Zimbabwe, la Born Free
Foundation, le Center for Conservation Biology, Conservation Alliance of Kenya, la David Shepherd
Wildlife Foundation, l’Environmental Investigation Agency (EIA), la Fondation Franz Weber, le Fonds
international pour la protection des animaux (IFAW), l’International Elephant Foundation, l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Fonds mondial pour la nature (WWF) l’IWMC
World Conservation Trust, Livelihoods International, le Species Survival Network (SSN), TRAFFIC,
la Vulcan Inc. & Paul G. Allen Family Foundation, Wildlife Conservation Society (WCS), et la Zoological
Society of London (ZSL).
Questions d’interprétation et application
Respect général de la Convention et lutte contre la fraude
24. Processus relatif aux plans d’action nationaux pour l’ivoire
Le Président demande aux personnes souhaitant faire partie du groupe de travail traitant du document
CoP17 Doc. 24 (Rev. 1), établi au cours de la session du Comité ayant eu lieu le matin, de s’identifier.
L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Canada (présidence), la Chine, les
Émirats arabes unis, les États-Unis d’Amérique, la France, le Japon, le Kenya, la Malaisie,
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le Mozambique, le Nigéria, la République-Unie de Tanzanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Singapour, la Slovaquie, la Thaïlande, l’Union européenne, le Viet Nam, l’EIA, le Conseil
international de la chasse et de la conservation du gibier, le SSN, l’UICN, TRAFFIC, WCS, le WWF et la
ZSL manifestent leur intérêt à participer à ce groupe de travail.
Questions spécifiques aux espèces
57. Éléphants
57.6 Rapport sur le Système d’information sur le commerce des éléphants (ETIS)
Le Comité prend note du document CoP17 Doc. 57.6 (Rev. 1).
Questions d’interprétation et application
Respect général de la Convention et lutte contre la fraude
27. Actions pour combattre le trafic des espèces sauvages
Les États-Unis d’Amérique présentent l’annexe 2 du document CoP17 Doc. 27, contenant cinq projets de
décisions, les autres parties du document ayant été présentées précédemment.
Au sujet des deux premiers projets de décisions (17.xx et 17.xy) concernant les marchés nationaux, les
États-Unis d’Amérique déclarent qu’ils travailleront avec le Secrétariat pour définir le mandat de l’étude
envisagée sur les contrôles nationaux. Ils déclarent qu’ils ne préfèrent pas l’alternative à l’étude que
propose le Secrétariat dans ses commentaires figurant dans le document, à savoir la réalisation directe
d’études des marchés nationaux par les Parties ayant de tels marchés.
En ce qui concerne les trois autres décisions figurant à l’annexe 2 (17.xz, 17.yy et 17.yz) et relatives à
l’examen des spécimens d’espèces CITES produits à partir d’ADN de synthèse ou de culture, les ÉtatsUnis déclarent qu’ils ne sont pas opposés à l’ajout de nouvelles zones d’enquête recommandé par le
Secrétariat. Cependant, ils souhaitent conserver le délai prévu dans le projet de décision.
La Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud soutiennent les décisions. L’Union européenne soutient les deux
projets de décisions relatives aux marchés nationaux, mais souhaite mieux comprendre la manière dont le
travail prévu par les décisions 17.xz, 17.yy et 17.yz s’intégrerait aux dispositions de la CITES.
Le Brésil est favorable de manière générale à l’annexe 2 dans son ensemble, mais estime que l’étude des
contrôles nationaux mentionnée dans la décision 17.xx devrait être menée en consultation avec les
Parties, et il est soutenu par l’Afrique du Sud à ce propos. La Chine s’oppose aux projets de décisions
17.xx et 17.xz, étant d’avis qu’il est très difficile d’identifier les produits commercialisés illégalement sur les
marchés nationaux, et estimant que la production de solutions de synthèse aux espèces sauvages devrait
être encouragée. Elle estime qu’un groupe de spécialistes devrait être établi afin de définir une politique
portant sur ces produits qui réponde à la fois aux besoins de conservation et de développement
économique.
Le Canada exprime son soutien à l’examen de l’interprétation de la résolution Conf. 9.6 (Rev. CoP16),
Commerce des parties et produits facilement identifiables par les Parties lorsqu’elle s’applique aux
produits de synthèse ou de culture.
Le WWF, intervenant également au nom du Centre de droit international de l’environnement, du Center for
Conservation Biology, de WildAid, de la Wildlife Conservation Society et du Species Survival Network,
soutient tous les projets de décisions, exprimant ses préoccupations sur le fait que les produits de
synthèse porteraient atteinte au travail des Parties sur la réduction de la demande.
En réponse, les États-Unis conviennent avec la Chine que le commerce d’espèces sauvages de synthèse
soulève plusieurs questions méritant d’être examinées, mais précisent que le but des projets de décisions
est d’assurer des garanties suffisantes pour le moment au sein de la CITES. Les États-Unis acceptent la
proposition du Brésil et proposent la révision du projet de décision 17.xx en insérant au début “et en
consultation avec les Parties concernées” après “sous réserve d’un financement externe”. En ce qui
concerne la préoccupation de l’Union européenne sur le risque de confusion quant aux dispositions CITES
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existantes et aux travaux prévus dans le projet de décision 17.xz, les États-Unis répondent que leur
souhait de dissiper cette confusion est la raison pour laquelle ils ont proposé la décision.
Les projets de décisions figurant à l’annexe 2 du document CoP17 Doc. 27 sont acceptés, tels
qu’amendés par les États-Unis.
Questions stratégiques
9.

Révision de la Vision de la stratégie CITES pour 2008-2020
Le Secrétaire général présente le document CoP17 Doc. 9 et ses annexes. Les projets de décisions
figurant en annexe 1 visent à autoriser les travaux du Comité permanent en vue de l’adoption de la Vision
de la stratégie CITES à partir de 2020.
Le Brésil insiste sur l’importance d’assurer une représentation régionale équilibrée et suggère d’inviter
e
toutes les Parties à réviser le projet de Vision de la stratégie avant la 18 session de la Conférence des
Parties (CoP18). La Trinité-et-Tobago propose d’inclure la contribution des observateurs.
Les projets de décisions figurant en annexe 2 du document CoP17 Doc. 9 sont acceptés.

11. Règlement intérieur pour les organes CITES
Le Secrétariat présente le document CoP17 Doc. 11 et son annexe contenant des projets de décisions sur
un processus permettant la révision du règlement intérieur de tous les organes CITES de manière que le
règlement intérieur de la CoP s’applique mutatis mutandis aux comités permanents. La redondance et le
recouvrement entre le règlement intérieur et la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP16), Constitution des
comités seraient ainsi évités.
Le Président propose d’examiner également le document CoP17 Doc. 10.2.1 sous ce point de l’ordre du
jour. Le Canada présente alors ce document, attirant tout particulièrement l’attention sur le paragraphe 35
qui contient un projet de décision relatif aux règlements intérieurs du Comité pour les animaux et du
Comité pour les plantes. Les États-Unis d’Amérique appuient le processus décrit dans les projets de
décisions qui figurent en annexe 1 du document CoP17 Doc. 11. Ils proposent les amendements suivants:
À l’adresse du Comité permanent
17.A

Le Comité permanent révise son règlement intérieur et l’harmonise, le plus possible, avec le
règlement intérieur de la Conférence des Parties mutatis mutandis.

17.B

La résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP16), Constitution des comités, contient des dispositions
pertinentes pour les règlements intérieurs des comités. En examinant le règlement intérieur, le
e
Comité permanent, à sa 70 session, avec la contribution du Comité pour les animaux et du
Comité pour les plantes, détermine les incohérences éventuelles, et les recouvrements, et fait
les des suggestions nécessaires, s’il y a lieu, pour réviser la résolution Conf. 11.1, pour examen
e
à la 18 session de la Conférence des Parties.

À l’adresse du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes
17.C

Se fondant sur une proposition préparée par le Secrétariat, le Comité pour les animaux et le
Comité pour les plantes examinent leurs règlements intérieurs respectifs et les harmonisent le
plus possible avec les le règlements intérieur adoptés par de la Conférence des Parties et par le
du Comité permanent, en tenant compte de la composition et du rôle particuliers des comités
scientifiques.

17.D

Le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes déterminent aussi les incohérences et
les contradictions éventuelles ainsi que les redondances entre la résolution Conf. 11.1
(Rev. CoP 16), Constitution des comités, et leur propre règlement intérieur et soumettent, à la
e
70 session du au Comité permanent, toute révision requise à la résolution, pour examen par la
Conférence des Parties.
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À l’adresse du Secrétariat
17.E

Afin d’aider le Comité permanent à réaliser l’examen à entreprendre l’examen mentionné dans la
les décisions 17.A et 17.B, le Secrétariat prépare en préparant des propositions projets
d’amendement d’harmonisation entre pour harmoniser le règlement intérieur existant et le
e
règlement intérieur révisé de la Conférence des Parties, en vigueur après sa 17 session et
recommande des révisions, s’il y a lieu, à la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP16) afin d’éliminer les
contradictions et les redondances entre la résolution et le règlement intérieur du Comité
e
permanent, pour examen à sa 69 session.

17.F

Afin d’aider le Comité pour les animaux et le Comité pour les plantes à réaliser l’examen
mentionné dans Concernant la les décisions 17.C et 17.D, le Secrétariat prépare également des
projets d’amendement au règlement intérieur du Comité pour les animaux et du Comité pour les
plantes et recommande des révisions, s’il y a lieu, à la résolution Conf. 11.1 (Rev. CoP16) afin
d’éliminer les contradictions et les redondances entre la résolution et le règlement intérieur du
e
Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes, pour examen à la 29 session du Comité
e
pour les animaux et à la 23 session du Comité pour les plantes, respectivement et adoption par
ces comités.

17.G

Le Secrétariat tient et publie sur le site web CITES une liste de groupes de travail intersessions
actifs, établis par le Comité permanent, et par le Comité pour les animaux et le Comité pour les
plantes, avec les noms des présidents et des membres de ces groupes.

Ils proposent également d’amender le projet de décision contenu dans le paragraphe 35 du document
CoP17 Doc. 10.2.1, afin que la dernière phrase se lise comme suit: “Les Comité pour les animaux et le
Comité pour les plantes présenteront, au Comité permanent, les amendements éventuels à la Rrésolution
Conf. 11.1 (Rev. CoP16) issus de leur examen lors de pour intégration dans les amendements proposés,
e
s’il y a lieu, conformément à la décision 17.B et pour examen à la 18 session de la Conférence des
Parties.”
L’Australie approuve l’harmonisation des règlements intérieurs de tous les organes CITES. Par souci de
e
cohérence, elle propose d’ajouter “à la 18 session de” après “pour examen” et de remplacer “par” par “de”
après “examen”, dans le projet de décision 17.D de l’annexe 1 du document CoP17 Doc. 11.
Le Comité approuve les projets de décisions figurant dans le document CoP17 Doc. 11 tels qu’amendés
par l’Australie et les États-Unis d’Amérique et le projet de décision contenu dans le paragraphe 35 du
document CoP17 Doc. 10.2.1, tel qu’amendé par les États-Unis d’Amérique.
84. Mécanisme de prise de décisions pour un processus de commerce de l’ivoire
Le Président propose de présenter et de discuter conjointement les documents CoP17 Docs 84.1, 84.2,
et 84.3.
84.1 Rapport du Comité permanent
Le Président du Comité permanent présente le document CoP17 Doc. 84.1, qui invite la Conférence
des Parties à décider de prolonger ou non le mandat du Comité permanent décrit dans la
décision 16.55.
84.2 Proposition du Bénin, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, du Tchad, de l’Éthiopie,
du Kenya, du Niger et du Sénégal
Le Bénin, s’exprimant au nom des coauteurs de la proposition, présente le document CoP17
Doc. 84.2. Répondant à une demande de précision formulée par le Président, le Bénin indique que le
paragraphe 15 ii) est conçu comme un projet de décision proposé pour adoption par la Conférence
des Parties.
84.3 Proposition de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe
L’Afrique du Sud s’exprimant au nom de la Namibie et du Zimbabwe présente le document CoP17
Doc. 84.3 et son annexe, proposant d’inclure un mécanisme de prise de décisions pour un processus
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de commerce de l’ivoire (MPD) dans la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP16), Commerce de
spécimens d’éléphants.
Répondant à une question du Président, l’Afrique du Sud précise que le texte contenu dans les
paragraphes a) à e), au début de l’annexe du document CoP17 Doc. 84.3 est conçu comme un
préambule afin d’expliquer l’objet du MPD.
La Namibie et le Zimbabwe expriment leur déception devant l’absence de progrès du MPD et
estiment que cela compromet les besoins et les objectifs de conservation des États de l’aire de
répartition qui dépendent des bénéfices de l’utilisation durable des éléphants et de leurs produits.
Le Bénin, le Congo, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, le Kenya et le Nigéria font observer que la
situation sur le terrain a considérablement changé depuis l’adoption de la décision 14.77 en 2007 et
qu’un plus grand nombre de populations d’éléphants sont maintenant en déclin.
Le Congo, les États-Unis d’Amérique, l’Éthiopie, Israël, le Kenya, le Nigéria, ainsi que l’Union
européenne et ses États membres estiment tous qu’il ne convient pas de poursuivre la discussion sur
un MPD compte tenu des niveaux actuels de braconnage et de trafic. Le Bénin, le Congo, l’Éthiopie,
le Kenya et le Nigéria sont d’avis que le commerce légal, y compris les ventes aux enchères, peuvent
alimenter le commerce illégal, rendant alors problématique la distinction entre le commerce légal et
illégal.
La République-Unie de Tanzanie fait opposition au document CoP17 Doc. 84.2. Le Japon encourage
la poursuite des débats afin d’établir un système en faveur de l’utilisation durable, et le Swaziland est
d’avis que le financement par des donateurs peut influencer les prises de décisions.
L’Environmental Investigation Agency, la David Shepherd Wildlife Foundation, Humane Society
International, Pro Wildlife et le Species Survival Network appuient le document CoP17 Doc. 84.2 et
exhortent les Parties à rejeter le document CoP17 Doc. 84.3.
Le Game Products Trust Fund, Integrated Rural Development and Nature Conservation, et
l’Association namibienne des organisations de soutien à la gestion communautaire des ressources
naturelles (NACSO) sont favorables au principe selon lequel les communautés rurales sont autorisées
à gérer et à utiliser durablement les populations d’éléphants. Le Consortium international de lutte
contre la criminalité liée aux espèces sauvages propose une approche adaptative permettant aux
pays possédant des populations gérées de manière durable de poursuivre leurs travaux de
conservation.
Constatant une absence de consensus, et conformément à l’article 23.3, le Président demande un
scrutin sur les recommandations figurant au paragraphe 15 du document CoP17 Doc. 84.2.
Le résultat est le suivant : 44 Parties pour, 45 contre, et 11 abstentions (voir annexe 1). Les
recommandations ne sont donc pas acceptées.
L’Autriche soulève une motion d’ordre indiquant qu’elle n’a pas réussi à voter bien qu’étant
enregistrée, accréditée et ayant inséré sa carte correctement. Elle déclare qu’elle ne se serait pas
opposée aux recommandations. La France affirme qu’elle avait demandé à s’exprimer avant le scrutin
afin de mieux comprendre sur quoi il portait. Le Togo déclare qu’il a voté pour mais que son vote n’a
pas été enregistré. Le Burkina Faso déclare que, en sa qualité d’auteur de la proposition, il désire
voter en faveur des recommandations, mais le Président fait observer qu’il ne possède pas encore les
pouvoirs lui permettant de voter.
Le Président demande alors un scrutin sur la recommandation figurant au paragraphe 23 du
document CoP17 Doc. 84.3. L’Afrique du Sud demande un vote à bulletin secret et reçoit l’appui d’au
moins 10 Parties.
Vingt et une Parties votent pour, 76 contre et on compte 13 abstentions. La recommandation n’est
donc pas acceptée.
Le Président demande ensuite un scrutin sur la recommandation figurant au paragraphe 8 du
document CoP17 Doc. 84.1 qui, à la suite du scrutin précédent, porte sur la question de savoir si le
mandat figurant dans la décision 16.55 doit être prolongé.
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Vingt et une Parties votent pour, 76 contre et on compte 13 abstentions (voir annexe 2). La
recommandation n’est donc pas acceptée.
La séance est levée à 17h50.

CoP17 Com. II Rec. 3 (Rev. 1) – p. 6

CoP17 Com. II Rec.3 (Rev. 1)
Annex 1

The list only shows Parties whose credentials have been accepted.
Seules les Parties dont les pouvoirs ont été acceptés figurent sur cette liste.
En la lista sólo figuran las Partes cuyas credenciales han sido aceptadas.
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The list only shows Parties whose credentials have been accepted.
Seules les Parties dont les pouvoirs ont été acceptés figurent sur cette liste.
En la lista sólo figuran las Partes cuyas credenciales han sido aceptadas.

